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INTRODUCTION

. 1. La place de << Itenseignement privé > en X'rance. ( La rose et lè réséda, pour
reprendre l'expression du poème d'Aragon, doivent pouvoir fleurir côte à côte dans le 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. Cette phrase écrite par Georges Burdeau
en 196l rézume à elle seule tout l'intérêt, et dans le même temps toute la difficulté qui
résident dans la juxtaposition de deux réseaux d'enseignement distincts. En ce début de
)O(Iè-t siècle, était-il encore nécessaire de se pencher sur cette question, a priorimaintes fois
ressassée, que constitue la liberté de I'enseignement. Si l'école privée a longtemps été au
centre des débats - et I'on pense notamment aux manifestations de 1984 et 1994 - c'est
aujourd'hui l'école publique, et plus particuliàement la place qu'y occupe le phénomène
religieux, qui intéresse tant les pouvoirs publics que les citoyens. Malgré ce paravent
conjoncturei, il est impossible d'occulter l'évolution dont ont fait I'objet les établissements
d'enseignement privés durant le demi-siecle écoulé. La presse s'est largement fait I'echo, lors
de la rentree 2003, d'un phénomène d'engouement pour le secteur privé de I'enseignement.
Suite notamment aux grèves d'enseignants dans le secteur public au printemps 2003, les listes
d'affente dans les établissements privés n'ont cessé de s'allonger. En témoignent les titres lus
au conrant de l'été 2003: < Le boom de l'enseignement privé s'amplifie >2, < L'ecole privée
remplit ses bancs >3, < Les grèves des enseignants au printemps ont provoqué un aflux des
demandes d?inscription dans le privé #, < L'école catholique tire les leçons de 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 supplânentaires qui ont été accueillis dans les écoles, collèges et
lycées privés à la rentrée 2Cf/37. Ce constat nous amène necessairernent à dresser un rapide
état des lieux de < l'enseignement privé > en France, état des lierx qui montre d'ernblée que
la proportion d'élèves scolarises dans les établissements privés est stable depuis 1959. En
2@3, on dénombre environ l0 000 établissements d'enseignement privés, dans lesquels

I BUnOEAU (Georges), Z es tibqtës publiqaes, LCIDJ, 2e &r,1961,p.265.
'^Ia Figto,lo septeinbrr 2fl)3, p. lO.
'Libërûion,z7 æfrt2ffi3-
' Le Monde,3O ao{tt 2fl)3, p. 9.
s- La Crob,26 septeorbre 2(X)3.
o-L'Ex1nas,l2 juin 2003, p. lOt.
' Ip Mo&,n SæWc 2(X)3. Srn I'augmcntatim dæ efbstiÊ d'élèves du trrvé pûrqport au public, rép.
min. no 2656l,v.JOAN ùa29 déccmbrc 2003,p.99t.l1.



exercent 130 000 enseignantss. C"s établissements scolarisent 2 millions doélèves, ce qui
correspond environ à 17 yo de la population scolairee, soit l4Yo des élèves de I'enseignement
primaire - écoles maternelles et élémentaires - et 20Yo des élèves du secondairelo. En 2AA4,
l'État consacre 6,7 milliards d'euros à I'enseignement privé général, c'est-à-dire envtonl2Vo
des dépenses ordinaires affectees par le ministère de l'Éducation nationale à l'enseignement
scolairell. À côté de ces chiffies, qui ne prennent en compte que le premier et le second degré
relevant du ministère de l'Éducation nationale, il convient de préciser que doivent également
ête envisagés tant les établissements privés d'enseignement zupérieur, que les établissements
privés relevant d'aufes ministères. Concenrant les établissements privés d'enseignement
agricole, ils intègrent 60 % des effectifs d'élèves de I'enseignement agricole, repartis dans
641 établissements; le ministere de l'Agriculture y consacre 472 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 établisserrents privés
d'enseignement zupérieur, ces derniers représentant environ 30 % du nombre total des
établissements d'enseignement supérieur répartis schématiquement dans 19 établissemeNrts
universitaires, 68 écoles d'ingenieurs et234 écoles de commerce privésl3.

2. Typologie des établissements privés. Cet aperçu rapide doit conduire à s'intéresser
aux diftrents types d'établissements renconhés. Si la grande mqiorité d'ente erur sont
confessionnels, les écoles dites << alternatives ,>la, fondées pour la plupart sur des mouvements
pedagogiques innovants, n'en sont pas moins présentes. Ces établissernents, qui représentent
de 3 à 7 % dæ établissements privés selon le degé d'enseignementls, constituent rm
ensemble tnès hétérogène. Cela va des fameuses < boites à bac >, d'ailleurs en nette
diminution ces dernières années, arm écoles Montessori, Steiner ou encore bilinguesl6 ou

t Si I'on tient compte de I'ensernble des effectiÊ de I'enseignement privé rémrmérés pr le mini*èrc de
l'Education næionalg on dénonbrc lM 169 enseignants au lo janvier 2003, étaot précisé çc la propction
d'enseignants rémunérés au titre du sectern privé sous contrat est quasim€nt consta:nte depuis 1995, soit 142 Ve
des enseignmts, v. Repbes a références statisîiques sû les enseignements laformaîon et Ia rechqche (RERS),
Direction de l'évaluation et de la pospectivg 2003.
Il es à noter, bien que nons y revenions dans la suite des développernents, que les personnets adminfuûati&,
techniques, d'encadrement, d'orientation et de srrveillance qui ex@€nt dans les établissemeng sous conffi sont
rémunâés au tiûe du forfait d'externat
e Le système éducafi, L'eraeignemerû privé en Frarree, Minisère dç l'Éducation natimale,
trlg//www.Education. gorv.frlsysteme_educatif/enseienement o,rive.htm
'" Eàtcûionet Formatiorr n" 66, juilletdécembre 2N1,p.167 ets.
tr Décret n" 2003-1328 du 30 décembre 2003 portant rÉpartition des ffédis ouver8 pæ la loi de finanoes potn
2ffi2 - Éduem'on nationate - Enseignement scolaire (chapitres 43.01 €t 43.02), JO'dn 3l décembre ZOOI, p.
22735.
12 Décret n" 20fl3-1320 du 30 décembre 2003 portant répartition des crédis ouverts par la loi de finanoes porn
2-004 - Agricuhure (chapine 43 22 ancien), JO du 3 I déce'mbre 2003, p. 227 10.
'r Le système éfucatif L'enseignement privé en France,Ministère de l'Éducation ndionale, préc.
'" Pour des précisions sur ces établissenents, voir notammentle mensuel de lAbsrvatoire de I'erfarce en
france, n" 63, juin 2003 qui fait un point sn < l'école autrement €n France >.
" GEORGEL Qacques) €t TTIOREL (Anne'Marie\ L'enseignemnt priié en Froæe fu YIIIe au )Ok slèc,Ie,
Dalloz, 1995, p.135.
16 Il est à not€r que les écoles bilingues Diwan n'on! pu être intégrées au s€c'teur public, nalgré h protocole
d'accord signé le 2t mai 2001 entre le mihistèrç de I'Elucation nationale et le présidd do I'assoeiatlon Diwan,
suite aux décisions prononcées pr lc Conseil d'État lo 29 novembre ZOg2" Syndicd notit at dq enseigwwæ
du second degrë (læ q.) €t Conseil naiorul 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 côté des établissements confessionnels, on dénombre quasiment 2 millions
d'élèves dans les établissements catholiques de premier et second degré, 30 000 dans des
établissements juifs, 2 500 dans des établissements protestantslT et 150 dans' des
établissements musulm*stt. Les établissements catholiques, qui sont à I'heure actuelle plus
de 8 000 en Francele, représentent ainsi pas loin de 95 %o de l'enseignement privé.
L'établissement avec à sa tête le chef d'établissement placé sous le contrôle de I'autorité de
tutelle - autorité diocésaine ou congréganiste mandatée par l'évêque du diocèse -, relève pour
ce qui touche à sa gestion économique, sociale et financière, d'un organisme qui correspond
le plus souvent à une association de gestion de l'école catholique (OGEC). Au niveau
national, on dénombre un comité national, dont la vocation est de représenter les diftrentes
composantes de l'enseignement catholique, ain5i qu'une commission permanente chargée
notamment de faiie le lien enfre le comité national et le secrétaire général à l'enseignement
catholique. Ce dernier doit également methe en æuwe les orientations adoptées par le comité
national2o. L'importance quantitative de l'enseignement catholique, ainsi que son organisation
pour le moins stuctwée, ne sont d'ailleurs pas sans conséquence sur les rapports entre les
établissements privés et les pouvoirs publics; le Secrétariat général à I'enseignement
catholique, ainsi que les diverses associations liées à < I'enseignement catholique )> sont les
principaux, voire les seuls interlocuteurs du ministère lors d'éventuelles négociations. Ce fut
le cas et 1992 et 1993 à I'occasion de la signature des accords dits < Lang-Cloupet > qui
portèrent notamment sur les moyens financiers accordés aux établissements, la formation des
enseignants et le statut de certaines catégories de personnels2l. La place prise par le réseau de
I'enseignement catholique, souvent comparé à une véritable administatior?, n'a d'ailleurs
pas manqué de susciter des critiques au point d'êhe qualifié de < ministère-bis de l'éducation
nationale >>23.

bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections < langues régionales > des collèges
et des lycées a été adopté le 12 maizffi3 (JO du 24 mai) afin de répondre aux préoccupations relatives à la
.ryuvegarde de la langue bretonne.
" D'après le Professeur Toulemonde, il n'existait, en 1999, que trois établissements protestants sous contratavec
l'État en vertu de la loi Dehé, dont âerx situes a Strasbourg in La loi Debré, Paràdoxes de t'Étu éducatew ?,
Actes du colloque d'Amiens des 9-10 décembre 1999, Sous la direction de Bnmo Pouceq coll. Documents, actes
g! rapporS pour l'éducation, CNDP, p. I19.
'lL'æputsion,no 673, mars 2003, p.90.
te Le Monde de l'Éùrcatio4n" 309, décenrbre 2(X)2.
æ À côté de ces instianc€s, on recense également des organismes dont le champ d'action est phrs restneint; il
s'agit notarnment du Conseil national de I'enseignement agricole privé (CMAP), de la Fédération nationale des
organismes de gestion des établiss€,ments de I'enseignement calrolique (FI.IOGECI ou €,tlcor€ de I'Union
næionale porn la promotion pédag@que et professionnelle dans I'cmseignement cdlrolique (UNAPEC) dont le
sérietu du centre de documentation mérite d'ête souligné. En outre, il convient de signaler I'importance du rôle
joué pæ I'Union nationale des associations de pare, ts d'élèves de I'enseipeme,nt libre (LJNAPEL). Le
Professern Georgel rappelle çe les associatiom de parents d'élèves s€ soil surtout développéæ à parth de
Padoption de la loi Barangé (v. itdra no l0), çi subordonnait fodroi de I'allocation scolairc à I'existence d'une
associæion rattachée à chaque école, iz GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Marie), L'enseignement privé
qr Frutce ùt YIIIe au)Ok siècle, Dalloz, 1995, p. 106.
Qumt au rôl€ joué pr les dirccteurs diocésains et les organisations syndicales, v. TOULEMONDE (Bemard),
<< La naissance de I'enseignernent privé >, RFAP no 79,1996,p. 450.
2rY.itfran" 14.
'V. ÂgfWORnf (fuitofurette), L'écolq I'ha a Ia société civile en Frætce dqds te XYIène siècle,19E9,
Parfu lI, 1553 p.; VAI.IDERMEERSCH (Erhond), a L'enseignement caûrolique: une énonnc machinc >,
Autantat, a" 4?- l9|ff2, p. 94-l 03.
" V. TOLTLEMONDE (g€,rnûd), op. cit.p.U|.



3. Quant aux établissements juifs, ils représentent un ensemble beaucoup plus récent,
puisque 96 % d'entre eux ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, et la majorité aété
édifiée à partir des années 198024. Cela concerne 30000 élèves à la rentree 200*5, dont
21 000 sont scolarisés dans des établissements sous conhat, et 5 000 dans des établissements
en cours de contractualisation. Cet ensemble, beaucoup moins structuré que ne peut l'être
I'enseignement catholique, tend cqlendant à s'organiser face notarnment à la progression de
ses effectifs et à la necessité d'entretenir des liens avec le ministère de l'Éducation nationale
en vue de la repartition du budget affecté arx créations des postes d'enseignants. C'est le
Fonds Social Juif Unifié qui fédère la plupart des réseaux et tendances propres au< divers
établissements ; en son sein, ont été créés un observatoire de l'ecole juive ainsi que, depuis
1976, un Fonds d'investissement pour l'éducation. Par ailleurs, la Commission de
concertation des écoles juives, qui représente les diftrents acteurs des établissementso
constitue aujourd'hui le principal interlocuteur des pouvoirs publics tant au niveau national
qu'au niveau académique. Quant aux établissements musulmans, on en compte pour I'instant
fort peu. Peuvent êfre recensés rme école sous conûat simple située à Saint-Denis de la
Réunion, ainsi que deux établissements du second degré créés tout récemment en métropole.
Le collège et le lycée qui ont ouvert leurs portes respectivement à Aubervilliers et à Lille sont
actuellement hors-contrat ; ils ne remplissent pas pour le moment la 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
conforment déjà aux exigences posées par la loi Debré en appliquant les programmes définis
par le ministère de l'Éducation nationale, la mixité dans les colllls, et le caractàe facultatif des
enseignements religierur et de langue arabe. En définitive, les établissements privés, tous
projets pedagogiques et affinités confessionnelles confondus, bénéficient chaque année de E,8
milliards d'euros de la part de l'État et des collectivités locales26. S'il est délicat de déterminer
avec précision les moyens financiers accordés par les collectivités locales - d'autant plus que
l'engagement des élus peut ête très variable d'une collectivité à une auhe - la loi de finances
adoptée chaque année par le Parlement déterrrine avec précision la part accordée par PÉtat
atx établissements privés27.

4. Les aspects sociaur caractéri,stiques des établissements privés. Même si la loi
Debré adoptée le 31 décembre 1959 sera largement étudiée dans la nrite de cette étudg il
paraît opportun d'en dresser d'ores et déjà les grandes orientations. Iæ législæeur de 1959
avait envisagé quatre solutions, d'ailleurs toujours d'actualité, laissées au choix des
établissements privés: I'intégration au secteur public à laquelle les établissements privés se
sont hès peu ralliés,le statu quo c'esJ-à-dire le maintien d?une sbnrcture totalement privée ne

2a-V. L'école juive en France I945-2003, Éta des lieu,Fondsocial Juif Unifié, 2003.' Srn les 30 000 élèves, 56 7o sont dans le l- degré, 38 % dans leZô degre général â 6 o/o dans llenseignement
technologique ur professionnel.
",\ L'Expansioa no 673, mans 2(X)3, p. 88.
" Pour 2(X)4, voh les dfus no 2N3-132E du 30 décembre 2æ3 portant rftutition fu crédir ouverts pc h loi
de finances porn 2002 - Éaucaion nationale - Enseignernent scolaire (cltrryitres 43.01 et 43.V2), "lb eu ft
décembre 2003, p. 22735 et no 2003-1320 du 30 décembæ 2003 portant Éprtition des crédits olverts pr h loi
de'finances porn 20Ol - Agriculture (chapiae 4322 ancien), JO ûtr3l décembre 2A0!,p.22710.



benéficiant puts ou peu de fonds publics, le contrat simple ou le contrat d'association à
I'enseignement public. Les établissements eurent recours très largemen! dès le début des
années 1960, à ces deux dernières formules. Elles leur permettent de percevoir des fonds
publics en contrepartie de certaines obligations, les uns et les autres variant selon le type de
contrat choisi. Si I'on s'écarte un instant de la perspective juridique, on constate que le régime
applicable à l'école privée ne peut être envisagé indépendamment des évolutions
sociologiques constatées en son sein. À la question de savoir qui, dq la transformation

;'uridique, ou de la mutation sociologique, a engendré l'autne, la réponse est délicate. Le baby-
boom d'après-guerre est en grande partie à I'origine du vote de la loi Debré de 1959, mais les
difficultés financières des établissements d'enseignement privés ne peuvent être passées sous
silence. En ouûe, depuis cette époque, tant le profil des familles optant pour le privé, que
celui des dirigeants et personnels des établissements a considérablement pvolué. En
témoignent les résultats des études menées par les sociologues MM. Langouët et Iéger et par
les chercheurs ayant conduit plusieurs travaux sur les comparaisons, à différents nivearul,
entre secteur public et secteur privé2t. Du côté des élèves et de leurs familles, les motifs
religierx arrivent désormais en demière position dans les critères de choix pour le secteur
privé. L'établissement privé est encore perçu comme I'ecole de la seconde chance pour les
élèves ayant connu des difficultés lors de lern scolarisation dans le public2e. Selon les
enquêtes, les principales motivations des familles sont I'efficacité de l'établissement - tant
académique que pedagogique - la disponibilité des enseignants, la discipline ainsi que la
bonne réputation de l'établissement. Viennent ensuite des raisons de commodité telles que la
proximité du domicile ou du lieu de travail des parents, ainsi que I'intégration dans un certain
milieu social. Les motifs religieux arrivent ainsi en dernière positioq puisque seuls 5 %o des
familles les mettent en avant dans leurs criteres de choix potr le privé3o. Outre I'analyse des
motivations parentales, il resulte des enquêtes menées durant les dernières décennies que les
familles ne sont plus aussi fidèles qu'elles ont pu l'être à un secteur. Aujourd'hui, si les élèves
scolarisés exclusivement dans le privé représentent moins de l0 % de lapopulation scolaire,
40 % de cette dernière a fait au moins un passage par le privé. Ainsi, près d'un élève sur deux
aura au coul's de sa scolarité frequenté rm établissement privé. Le développement de
< sûatégies > de la part des parents3l, concrétisé par un ( zapping scolaire >32, témoigne tant
du rapprochement opéré par la loi Debré entre les deux secteurs que d'une recherche, à un
moment donné, de ce qui s'avère le plus adapté pour son enfant, quitte à mettne de côté ses

r lenGOUÊf lCaUriel;, LÉGER (Alain), Ëcde ptblirye ou école privée Tlajeaoîra a râæsîtes scolaires,
Iæ Fabert _1994, 186 p. t Le choix dæ fanilles, Ecole ptblirye oa école privëe ?,Iæ Fabert, 19f'7, 222 p.;
IâNGOUËT (Gabriel) sous la directi m de, Public ott pivé ? Elèves, ptenæ, anseîgnoûs,Iæ Fabert, 2002, 137
p.; JABOIN (Yveline), btseignants dæ secondaîres privé et pblic: une même corception des fonaions
professorales ?, Université Paris V-René Descartes, 2m0.

Y. également TAllGttY p.;, < t'État et l'école privée en France >>, Rev. franç sociologiq 1972, p. 325.
" V. PROST (Antoine), L'enseignentent et l'ëàtcation en France, l'école a la famille dans ure sociétë en
nrutatio4-Paris, Iâbat, l9tl, p. 416.
m tÉCBn (Ahin), a Public ou privé ? Iæs raisons du chix des familles >>, in Ptblîc ott pîvë ? Elèvæ, ptents,
gnseignanæ, ftitions Fabert 2W2,p.61 et s.
" BAIJION (R), tec consommatetta d'école,Pari$ Stoclç 19U2,310p.
" MIÂ langoû û W6 qualifient .imi b mouy€mcût dc vad-vient cotc scG'ûar public et privd et
( zrypcrn > hs ébvcs qui chatgent dc sæûern rmc ou plusiam fois ôrant hr scolariÉ, v. Êcole pbliqae oa
école privée Tlqiaoires d râtssitæ sdab*, op. cit.



convictions originelles. En définitive, si le sujet demeure encore parfois passionnel, le
financement public des établissements privés est désormais largement admis et les familles
sont globalement fortement attachées à la cohabitation de deux reseaux distincts de
scolarisation. Le secteur privé, qui est indéniablement en voie de démocratisation" n'attire
plus seulement les milieux sociaux les plus favorises et les familles pour lesquelles le
caractère confessionnel de l'établissement constifue un postulat Ce constat, comme nous le
verrons, ne peut qu'êfre mis en parallèle avec I'augmentation des fonds publics et le
rapprochemant croissant des enseignements dispensés par les deux secieurs. Du côté des
responsables de I'enseignement catholique, le Professeur Toulemonde notait en 2002 que,
lorsque ( Alain Savary avait lancé l'idée du grand service public unifié de l'éducation
nationalg au moins 30 % des directeurs diocésains étaient des prêtres. Ils ne sont plus que
quatre aujourd'hui >33. Même le secrétaire général de I'enseignement catholique est depuis
1994 un laTc. I^a crise des vocationg combinée avec les exigences posées par le législateur
quant aux qualifications que doivent posséder les enseignants dans les écoles sous contrafa,
ont amplement modifié le paysage de la communauté educativq Selon le Professeur Leliàrre,
les laics sont largement majoritaires dans I'encadrement des établissements privés, puisque les
prêtres et religieux représentent actuellement 3 %o des maîhes du primaire et 2 Yo des
enseignants du secondaire; il y a un siècle, le corps enseignant était quasi exclusive,ment
composé de congréganistes3s. Finalemen! le rapprochement à tous les niveaux enfre les dzu>r
réseaux de scolarisation - contenu de I'enseignement, population scolaire, communauté
fiucative - est indiscutable mais n'enlève rien" au contaire, à l'attachement des Français à
cette dualité. I-a liberté de I'enseignement durement acquise conte toutes sortes d-e
monopoles - étatique ou clérical - constitue désormais un acquis sur lequel il paraît fort
difficile de revenir.

5. La signification du principe de liberté de I'enseignement La place des
établissements privés en France ainsi que leurs principales caractéristiques ayant été
envisagées, il convient de s'interroger sur la signification plus strictement juridique de la
liberté de I'enseignement. Si celle-ci est souvent analysée tarit sous I'angls de I'enseignement
public que sous celui de I'enseignement privé36, le résultat des recherches présenté ici
concerne exclusivement les établissements privés. Cela ne doit cependant pas empêcber les
comparaisons entre les régimes applicables arur derur secteurg comparaisons indispensables
afin de comprendre I'originalité, ou parfois, à I'inverse, Ia proximité des établissements pnvés
au regard des établissernents publics. Faute de définition textuelle, c'est la doctine qui s'est
employée à préciser le concept. Malgé tout, la liberté de l'enseignemen! principe multifonne
s?il en est, est longtemps restée ( une nodon floue, équivoque et singulièrement mal définie à
propos de laquelle s'aftontent éducateurs, enseignantq hommes politiques et juristes >37.
Aujourd'hui encore, dans certains manuels relatifs au libertés publiques, la liberté de

33 Le Monde de l'êùtcaion < Le norveau credo de Pécole privée 4 décembrc 2 OO2, p.27 .
ta V. infra n" 291 eû s.
tt tEt-tfVng (Claude), e Perspectives historiques > in Publîc ou privé ? Elèves, ptents, enseignants,éditions
fabaf 2W2,p.17 û31-3L
" Voh notarnrnent MONCHAMBERT (Sabine), La libqlé de l'enseigtemerû,PuF, 19t3.
tt MoNCHAÀTBERT (Sabine), op. cit., p. t3.
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I'enseignement ne fait pas I'objet d'un taitement spécifique; elle est alors reliée aux libertés
de religion, de conscience, et de pensée38. Cependant, si l'on s'attache à la signification
contemporaine du principe, il semble désonnais acquis que la liberté de I'enseignement
emporte trois acceptions distinctes mais largement complémentaires. Comme le soulignait
André Philip lors d'une intervention durant les débats à I'Assemblée nationale constituante en
1946, < il y a un premier sens, sur lequel personne ne revient aujourd'hui, qui est celui de la
liberté d'entreprise dans l'enseignement [...] il y a un deuxième sens, cejui de la liberté du
maître, de celui qui enseigne t...1 le troisième sens, coest la liberté du pere de famille >3e.
Ainsi, le premier constitue le 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, cela demeure lapremière expression de la liberté de I'enseignement ;
le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler dans sa décisiop n" 99414
DC en estimant que le principe de liberté de I'enseignement n'est pas méconnu dès lors que
< les établissements d'enseignement agricole privés peuvent ouwir librement des classes
préparatoires arD( grandes écoles d'agriculture >a0. La deuxième acception du principe reflète
le droit, pour les enseignants, de dispenser I'enseignement qu'ils souhaitent. Là encore, il ne
s'agit en fait que d'un aspect particulier d'une autre liberté puisque, comme le souligne le
Professeur Durand-Prinborgne, < le droit d'enseigner est une manifestation du droit pour
chacun d'exprimer librement ses pensées et ses opinions et de transmethe des connaissances.
Tout homme peut y prétendre u4t. C'est d'ailleurs dès l79l que Mirabeau disait que < tout
homme a le droit d'enseigner ce qu'il sait et même ce qu'il ne sait pas >a2. Cependant, si les
deux premières implications de la liberté dp I'enseignement semblent impliquer une absence
de contôle tant sur les établissements eux-même que sur I'instruction qui y est dispensée et
son organisation, l'Étaq en tant que (( gardien naturel de la santé physique et morale des
citoyens >43 a le droit, voire le devoir de faire respecter un minimum de conditions portant sur
les locaux eru<.mêmes, sur les tines requis pm les maîtres, ainsi que sur I'instnrction qui, aussi
libre soit-elle, doit respecter la morale, la Constitution et les lois. La reconnaissance de la
liberté de l'enseignement conduit enlin au droit pour les familles de choisir l'établissement
dans lequel elles souhaitent scolariser leurs enfants. Ce dernier sens ne doit pas êûe confondu
avec Ie droit d'instuire ou non ses enfants, puisque I'obligation scolaire de 6 à 16 ans exclut
tout choix en ce domaines. Par contne, rien n'oblige les familles à scolariser leurs enfants
dans rm établissernent scolaire, I'instruction par la famille faisant partie intégrante de la liberté

il Voir nobrrment CABRILLAC (Rémy), FRISON-ROCIIE (Marie-Anne), REVET (Thierry), Libertés et &oits
fondanentatn, Dalloz, 9* éd., 2003, 77 5 p.
7e 2e 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, note SCHOETTL
(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).
" DURANDPRINBORGNE (Claude), Le ùoit de I'éùtcaiou Enseignements scolaîres, Hachette éducation,
2e éd,199E, p.61.
æ Discons sur l'Éducation, cité iz DURAIiID-PRINBORGNE (Claude), op. citnp.6l. -a ROBERT (Jacques), < La loi Debré (31 décenrbre 1959) srn les rapports entne l'Éat et les établissements
d'c,nseigncment privés >, RDP 1962,p.218.
* v. DI,RA].ID-PRINBoRGNE (Clardc] op. cit.,p. 60, cibnt Paul Bcrt e,n ltE0 : c qui nicra que l'Éat n'ait lc
droit d'cxigcr quc læ pèrcs de fmille fa$sd donDcr à leirs enfrb un certain minimum d'instnrction,
indispensable pon qu'ils ne deviennent pas des charges sociales ? >.
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de I'enseignementas. Si l" droit de choisir l'établissement de scolarisation de ses enfants est
limité, dans le secteur public, par la règle de la sectorisation46, le choix peut également être
limité, de focto, par des raisons géographiques dans le secteur privé. L'implantation des
établissements privés étant très variable d'une région à une autre, cette liberté peut malgré
tout s'avérer tès resteinte. En définitive, on peut légitimement s'interroger, à la suite de Jean
Riveroo sur le point de savoir < pourquoi la liberté d'enseigner, application directe du droit,
afnrmé par la Déclaration de 1789, de parler librement, élément de cette libre communication
des pensées et des opinions dont elle fait un des droits les plus precieux de I'hornme, pourquoi
la liberté de choisir, ente plusieurs enseignements, celui que l'enfant va recevoir, pourquoi la
liberté de I'enseignement, synthèse de I'une et de I'autre ne suscite-t-elle pas, chez certains de
ceux qui se réclament de l'hfftage libéral, la même ferveur que les auhes libertés Z >47.

6. La question peut se poser de savoir lequel des tois aspects évoqués de ia liberté de
I'enseignement est aujourd'hui privilégié. Celui d'ouwir un établissement est large, les
conditions posees par le législateur étant anciennes et souvent jugées obsolètes par bon
nombre d'observateurs4t. Le degré de liberté d'enseigner, atfiibut du maître, varie selon les
liens qu'entretient l'établissement avec l'État; s'il n'en a aucun, le législateur pose des
conditions minim4lss, nécessaires dans un État démocratique. Si, à I'inverse, l'établissement
est lié à l'État par contrat, les titnes exigés de la part des enseignants sont ceux demandés aux
enseignants du secteur public; en ouhe, la liberté d'enseigner est reduite par la soumission,
plus ou moins forte, à des progftrmmes donnés et par son corollaire, un contrôle accnr su le
contenu de I'enseignement. Cette évolution a pu nesheindre à certains égards la liberté
d'enseigner, puisque les maîtres non lalques, qui constituaient longtemps une large part des
enseignants du secteur privé, tendent progressivement à disparaîteae, ce d'autant plus depuis
I'instauration de concours spécifiques permettant I'accès au professorat dans le secteur pnvé.
Par contre, I'aspect le plus développé dans les demières années est incontestable,melrt la
liberté d'être enseigné. Cela découle de l'augmentation du financement public, qui tend à
ouwir à qui le souhaite l'accès au secteur privé sous contra! sarxi que les considérations
d'ordre pécuniaire puissent encone constituer un obstacle véritable. Cela résulte également de
I'ouverture des établissements privés sous contrat à tous les enfants, sans distinction
d'origine, dlopinion ou de croyances, et dans le respect de lern liberté de conscience. Cela
procède en demière hypothèse d'une volonté croissante des pouvoirs publics de ne pas
défavoriser les élèves scolarisés dans les établissements privés, volonté qui trouve notamment

n5 Cette possibilité est malgré tout e,ncadrée pr I'rticle 16 de la loi du 28 mæs I 882 modifiée. Ia loi n" 9t-l 165
du l8 déceinbre l99t tendant à renforcer le contrôle de I'obligation scolaire a justement été adoptée en we de
lutter contre les dérives sectairÊs. Pou ce faire,I'article L. l3l-5 du Code de l'éducation prévoitiésormais que
les personnes responsables d'un enfant soumis à I'obligæion scolaire qui souhaitent que tui soit dispensé rm
enseignement à domicile doivent déclarer au maire et à l:inspectern d'académie qu;elles lui feront dmner
I'instructim dans la famille; rme déclaration annuelle est alors exigéo et rm contnôle doit etne régulièrement
effectué tant par la mairic qu€ pr I'inspectern d?académie (art L. l3l-10 du Code de ltéducation).
i V. Cg 12 oclobre 1973, Siar Lid4 Leb. p. 55t.f7 RIVERO (Jeo), sous la décision n tZ É du 23 novembre IW,AJDA l9?g, p.56S.*Y. it{rano 269ets
ae Y. suprano 4.
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sa source dans divers aménagements du principe séculaire de monopole de la collation des
grades détenu par l'État.

7. Les étapes de I'histoireso: du monopole de l'Église au monopole de I'Étatsl. Pour
en aniver à la conception contemporaine de la liberté de l'enseignement, le chemin fut long et
semé d'embûches. Contrairement à d'autres services publics, I'originalité de I'enseignement
réside dans le fait qu'il a longtemps été assuré exclusivement par des persgnnes privées. C'est
au Moyen Age que l'Église choisit de mettre en place des établissements d'enseignement, les
établissements publics n'étant créés que bien plus tard en réaction contre I'emprise catholique
sur I'enseignements2. Comme le souligne le Professeur Trémeau, < la prise en charge de la
transmission du savoir par des personnes privées et I'abstention de l'Éltatjusqu'à la fin du
;ilTçème siècle apparaît donc comme une donnee historique >s3. Sous I'Ancien Régime, si I'on
veut résumer I'architecture de loenseignement français, il convient de rappeler rapidement que
l'Église régnait en effet sur les âmes et fut à l'origine des principaux progrès éducatifss. Pour
ne citer que quelques figures ou mouvements emblématiques de l'époque, on peut évoquer
Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), qui fut à la source de l'éducation des milieux
populaires, de la gratuité de I'enseignement et de la cÉation de classes de niveaux
homogènes. Au XfXh siècle, gÉce à la volonté des Frères des écoles chrétiennes, furent
introduits le cours magistral, à la différence d'une tradition voulant qu'un instituteur
s'adressait à un seul élève, ainsi que le tableau noir. De leur côté, les Jésuites mirent en place
un système rationnel emportant des cycles d'études, un mode de notation et bien d'autres
expériences scientifiques. Ce n'est qu'avec la Révolution et le premier Empire que les
congrégations perdirent leur influence. Le 4 aott 1789,1'abolition des privileges priva les
établissements confessionnels de leurs ressources. Le système scolaire est alors complàement
bouleversé par la confiscation des propriétes ecclésiasiques, le serment de fidélité au nouveau
régime requis des enseignants, ainsi que la disparition des corporations. Les actions menées
contre I'influence de l'Église sur I'enseignement, initiées sous la Révolution, se poursuivent
dans les années suivantes. Cependant ce constat doit être nuancé puisque, corlme le rappelle
le Professeur Georgel, <Napoléon mêle [...] deux ingrédients, peu compatibles sinon

e Snr cette question, voir notarnment GRIMAtID (Louis), Hîstoire de la libené de I'enseignement an France,
Paris, Aposolat de la presse,6 tomes, 1944-1954; PROST (furtoine), Histoire genérale de I'enseignantent et &
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 1789-
1965, Pæis, Sir€y, 1966, 454 p. ; GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Mæie), L'aaeignement privé en
France fu WIIe mt )A(e siècle, Dalloa 1995,345 p.
5r Pour résumer la période mtérieure à 1830, le hofessern Jacques Robert considère que le système a toujours
connu une < base monopolistique : monopole pæ secteur sous I'ancie,nne monarchie, monopole étatiqræ en l79l
* sous f 'Fmpire, monopole politicereligieux sous la Restarnation >>, op. cit., p.217.
" On voit malglf tout émelger des établissemenb financés en partie par les municipalités, en partie par les
élèves dès le XlV*siècle, v. GEORGEL (Jacques), op. cit.,p.15.
t3 FAVOREU (t ouis), (sous ta direction de), Droit des libut&fondanentales,Précis Datloa 2e &iâû,20ff}
n" 236.
* L'État n'en gtdait pas moins rm ceil sn I'enseignement puisque, comme le souligne le hofessern Robert, e lc
régime en vigueur se caractérisait par un contnôle rès général, soit de l'É$ise, soit de l'Ét*: si I'enseigrrement
Énailc était, en grarde partic, dispensé dans des éablissemc,nts ecclésiastiquegs'exerçait sn les Univcrsités et
1æ eollègos un contôlo très slrict de I'Etat U v. ROBERT (Jæquesl c La loi DebEé (31 décæmbre 1959) sur hs
r4porB €otne I'Etat et les établissemenB d'enseignernent privés >, RDP 1962,p216.
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contradictoires: le monopole de l'État, enveloppe générale, et les preceptes catholiques à
l'intérieur. La liberté d'enseigner disparaît, mais la docnine de l'É$ise demeure >tt. La loi du
l0 mars 1806 permit alors l'élaboration d'un nouveau systàne scolaire fondé sur l'Université
impériale, en d'autres termes un ( corps chargé exclusivement de I'enseignement et de
l'éducation publique dans tout l'Empire >, bénéficiant d'un monopole en la matière et
organise selon des méthodes militaires.

8. De la Restauration au régime de Vichy. Si I'Empire est classiquement associé à la
mise en place d'un monopole de l'État, I'initiative privée n'était pas totalement ignorée. Les
écoles ecclésiastiques pouvaient zubsister, à condition toutefois d'ête intégrees au sein de
I'Université impériale afin d'être placées solls son eontrôle. La Restauration, qui voit
l'emprise de I'Université napoléonienne de plus en plus critiquée, coilHît. I'influence
grandissante de l'Ég[se sur I'enseignement. Sous la Monarchie de Juille! François Guizot,
ministre de I'InsFuction publique de 1832 à 1837 met un terme au monopole de I'Université
imperiale en faisant voter la loi du 28 juin 1833 qui reconnaît expressément la liberté de
l'enseignement primaire. Elle prévoit également la coexistence des écoles privées et des
écoles d'État, même si, au sein de ces dernières, les enseiglants peuvent êne des laics ou des
religierx. Suite à la révolution de féwier 1848, c'est la Seconde République, grâce à la loi
Falloux du 15 mars 1850, qui proclame la liberté de I'enseignement secondaire. Derm tlpes
d'établissements sont instifuésmais, là encore, l'É4ise conserve une influence considérablg
y compris sur les établissements publics. Sous le Second Empire, l'É4ise confirme sa
présence, tant à travers I'essor des établissements congréganistes, que par I'instauration d'un
enseignement religieux obligatoire dans les ecoles publiques. Le l2juiltet 1875, c'est la
liberté de l'enseignement supérieur qui fut consacr,ée56. Le monopole de la collation des
grades au profit de l'État - règle qui limite nécessairement la marge de manæuvre des
établissements - est alors supprimé, pour être rétabli le 18 mars 1880.

9. Les idees républicaines de la fin du XD(h siècle ne mettent pas un terme au système
scolaire antérieur; au contraire, elles renforcent le développerrent et le cas échéant la
radicalisation de l'initiative privées7. En effet, la notion de laîcité, âprement défendue par les
épublicains à la fin du )(DS'et au début du )Ot'* siecle constitue une spécificité française
qui explique en grande partie la survivance de la querelle soolaire, cette dernière devant
nécessairement être mise en parallèle avec l'histoire des relations entne l'Église et l'Étaft. La
loi du 28 mars 1882, dont I'apport essentiel réside dens l'établissement d'une école publique,
gratuite et obligatoire, remplace I'instuction religieuse par I'instruction civique et interdit les

ss op. cit..o.2l.
* ù. pnÉLCrf (Piene-Henri), Naissartce de I'enseignement supériew libre : Ia loi dtt 12 juilta IE7S, p:Jr,,
Travaux et recherches de I'Université de droif d'économie et de sciences sociales de Parig 1987, 139 p.57 V. TAI.IGUY (Lucie), < L'État et l'école privée en France >; Rev. franç sociolôgie, lgq p, 325-i26:
( L'Eglise, qui détenait I'essentiel du servicc d'enseignemen!, s'est alors trouvée dépossédée de cetb instituti,on
privilégiéc pour sm activité miliante aussi bion que pour sa propr€ reproduction I...1 Pû sa tégislæion scolaire
la III* R{publique créait l'école publique gratuitc, laIqrrc et obtigdoiie, mais permettait aussi ie maiûticn d'rme
école privéo, librc et rétribrÉc pû ses usagers D.
- V. COUTROT (A.) et DREYFUS (F.G.\ fs ftcæ religîansæ dsæ la sociétê froçolse, Paisr Armand
Coliq 1965, 34p-cité izTANGLIY(Lucie), op. cit.,p.3z'.
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locaux scolaires aux minishes des cultes. Au fur et à mesure que se laîcise l'ecole publique -

par la fin de la < lettre d'obédience >> permettant aux congréganistes d'enseigner dans les
ecoles primaires sans brevet (loi du 2 mu 1879),la suppression des crucifix dans les classes,
la neutralité de I'enseignement primaire public -, les raisons de développer les établissements
privés se multiplient. Le point d'orgue est d'ailleurs la loi Goblet du 30 octobre 1886 qui
impose la laibité du personnel enseignant dans les ecoles publiques. Comme le souligne M.
Prost, < la sécularisation, condamnée par les catholiques, ne peut se faire que sans eux et
confe erx >>5e. Après la loi de séparation des Égfises et de l'État de 1905, les revendications
financières des établissements catholiques comrnencent progressivement à apparaîte. Malgré
tout, elles sont encore relativement marginales; en témoigne la phrase de I'abbé Lemire
prononcée et l92l: << Je n'admets pas que I'on mendie, solrs une forme quelconque l'argent
de l'État quand, libremen! spontanémen! on s'est placé en dehors de lui. Je siris.de ceux qui
sont tellement soucieux de la liberté qu'ils veulent la conserver complète, intacte. Je ne puis
supporter sur ma liberté un confiôle quelconque. Or si je prends I'argent à l'État, demain il
pourra me faire subir son contrôle t...1 Si I'on veut un enseignement spécial, distinct, à part,
on est libre, complètement libre. De cette liberté je me contente. En me contentant d'elle, je Ia
sauve >>@. Les partisans d'une aide publique p4rviennent principalement, dans un premier
temps, à I'adoption de la loi Astier le 25 juillet 1919, qui permet aux établissements privés
d'enseignement technique de percevoir des fonds publics sans limitation. Sous le régime de
Vichy, la rigidité de la plupart des règles républicaines est atténuée au profit des
établissements d'enseignement catholiques6l, mais les textes adoptés en 1940 et l94l furent
pour la plupart abrogés dès la Libération62.

10. Les prémices du régime actuel. C'est sous la IVè" République que les pouvoirs
publics commencèrent à répondre positivement aru( sollicitations financières des
établissements d'enseignement privés. La première tentative, connue sous le nom de décret
Poinso-Chapuis, fut pourtant de faible portee. Une députee de Marseille, qui donna son nom
au textg demanda au Président du Conseil, Robert Schuman, d'édicter un décret visant à
autoriser les communes à aider les familles dont les enfants étaient scolarisés dans un
établissement privé. N'étant pas contresigné par le ministe de l'Intérieur, le décret publié fut
soumis à I'avis du Conseil d'Étæ quant à sa validité. Ce dernier considéra qu'il était légal,
mais sa misç en Guvre était conditionnée par l'adoption de circulaires requérant la signature
du minisr,e de I'Intérieur. Ces dernières n'ayant pas été adoptéeg le décret ne fut jamais
appliquéB. La seconde tentative fut plus féconde. Les 2l et 28 septembre l95t furent
respectivement votées les lois Marie et Barangé. Alors que la loi Marie visait à étendre le

te PROST lAntoine), L'enseignement en France, 1800-Ig67,Armand Colin, coll. < U >, Pæis, 196E.
Q cité incoLLIARD (Alb€rt), oF. cilnp.499.
o' abrogdion de la bi de 1904 portant srppression de I'enseigrement congréganistg autorisation dormée aux
cornmrm€s de financer les écoles priÉes, octroi d'une aide exceptionnelle à I'enseignement libre selon une
rrfuartition établie directement ente le préfet et l'évêque du diocèse, ec.
e V. notarnment REMOND (René), << Latité et question scolaire dars la vie politique frmçaise sous la IVh
Répnbliqr >, in LatcttêrUniversité d'Aix-Marscille Biblioque des Ccnbes d'études sup&iernes spéciatiséæ,
Pt F, Pûfu, l9d), p.3tl4m.
- AT BIN (Marie-Evc) < Ia question de h lib€rté de I'enseignement,D, RA 1999, numéro spécial, p.60.
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bénéfice des bourses nationales arr:( élèves des établissements privéss, la loi Barangé
instituait une allocation, versée par enfant et par trimeshe de scolarité, prélevée $r un compte
spécial du Trésor65. Cette allocation était mandatée à une caisse départementale scolaire pour
les élèves de I'enseignement public, et à I'association de parents d'élèves en ce qui concerne
les enfants scolarisés dans le secteur privé. S'étendant uniquement au premier degré, elle avait
vocation à financer I'entretien des locaux des écoles publiques et la revalorisation des
traitements des maîtnes du privé66. Ces aideg bien que << partielles et provisoires >>fl, n'en
constituent pas moins les premiers signes de la reconnaissaûce effective de la participation
des établissements privés à la mission d'éducation des jeunes citoyens français. Comme le
soulignait le Professeur Jacques Robert en 1962, il s'agit ici d'rme < étape capitale >;
I'application générale par l'État du principe même de la subvention < à un secteur dont
jusque-là il avait fermement, sinon très juridiquemen! été exclg constituait un tournant >6t.

11. La loi Debré, cadre du régime actuel. Sans entrer dans le détail des négociations
et des pressions des divers ( camps >@, il convient de rappeler les grandes étapes qui ont
mené à l'adoption de la loi du 3l décembre 1959. Après l?échec de diverses commissiorut
d'études de la question scolaire - Philip en 1945, Paul-Boncour en 1950-1951 - et I'adoption
de lois visant à ne regler que partiellement la situation financière des établissements privés, la
commission Lapie, du nom de I'ancien minisne de l'Éducation nationale qui la présida, fut
constituée au début de l'été 1959. Sa mission consistait dans la recherche d'rme solution, si
possible définitive, à l'épineuse question des rapports ente les établissements d'enseignement
privés et I'État. Après maintes auditions, la commission remit son rapport au gouvernement
au mois d'octobre 1959. Il en ressort un constat selon lequel < le problème de fond réside
dans I'existence de deux enseignements, non seulement salrs contacts et s'ignorant I'rm
I'autre, mais parfois concurrents et presçre antagonistes [...]. C'est cette opposition
pennanente, exploitee frop souvent par des passions partisanes qui est contraire à I'intérêt de
la nation [...]. La commission est d'avis d'écarter les formules d'aide inconditionnelle à
l'école privée qui tendraient à accorder une subvention en argent arx établissements pnvés
eux-mêmes, ou arm associations de parents d'élèves ou encore à tel Qpe d'organisme
intermédiaire >r70. Les solutions proposées par la commission fircnt ensuite largement reprises
par le gouvernemen! au sein duquel le ministe de l'Éducation nationale, André Boullochg
fut chargé de rédiger le projet de loi en accord avec Michel Debré, alors Premier ministne.

fl Loi n" 5 l - l I I 5 portant ouverture de crédits sur I'exercice 195 l, JO du 23 septenrbre p. 9786.u' V. THIERRY (H.), ( La loi du 28 septernbre 1951 et la lalcité de l'État >>, RDp 1952, p.lE ; MEIEAN
(François), << L'évohûion de la législation scolaire et ses rÉpercussions su tes rapports de l'Égtise eû de l'Ébt >r,
M 1951,p.616424 d. M 1952,p.2743.
6 Pour ,-" critiqu" du système mis en place, concemant I'arbse,nce de contôle de I'rlilisation des fonds versés
aux établissements, v. MEIEAN (Frmçois), op. clt.,p.6T2 ets.67 TANGUY (Luch), < L'État et i'écofe privée en France >, Rev-fronç socidogie,lg72,p.326.6 op. cil.,p.1)',.
- V. notammcnt COLITROT (Aline), < Ia toi scolaire de décernbre 1959 D, Rmæ fronçaise de scienee
potitique, jvrn 1963, p.352-388.
'" Extrait du rapport final élaboré pc la commission Lryio, cité iz COUTROT (Aline), op. cit-p. 3?0.
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Malgré les inquiétudes et les tensionsTl, la loi Debré fut finalement adoptee et promulguée le
3l décembre 195972. Plusieurs raisons militaient, à cette période donnée, pour un règlement
de cette question délicate. Selon le Professeur Jacques Robert outre une conjoncture
parlementaire propice, deux éléments majeurs semblent avoir joué en faveur d'une
participation de l'État aux dépenses générées par les établissements privés. Tout d'abord,
I'auteur rappelle, chiffres à I'appui, que I'enseignement privé scolarisait, en 1958, environ un
tiers des élèves de I'enseignement primaire, secondaire général et tecbniqueT3. Il en conclut
qu' ( à moins d?accepter (ce qui paraît pour le moins incompatible avec les exigences d'une
démocratie plwaliste) que seuls puissent envoyer à l'école libre, c'est-à-dire à l'école de leur
choix t...1 les parents suffisamment fortunés pour supporter les frais de scolarité
d'établissements qui, sans aide aucune, sont contraints de fixer très haut leurs tarifs, c'est-à-
dire à moins d'admettre que soient demandées des sommes énorrnes au pluS pÇtit nombre,
I'enseignement privé est condamné à mort ou - ce qui n'est guère mieux - à voir son
enseignement descendre audessous d'un niveau intellectuel minimum, 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
querelles scolaires. Par contre, si la vague démographique iszue du baby-boom a pu être
avancée comme une des raisons principales d'une solution rapide75, sa portée semble devoir
ête limitée, surtout au regard de I'ampleur et de I'esprit de la réforme76.

12. Ainsi, malgÉ les réticences apparemment révolues d'une partie de I'opinion
catholique, les nécessités financières prévalurent sur les craintes dorme certaine perte
d'autonomie. L'esprit de la loi Debré consiste, en reconnaissant la pafiicipation des
établissements privés à la mission d'éducation nationale, à accorder une aide financière aux
établissements qui le souhaitent c'est-à-dire à ceux qui choisissent de souscrire à I'une des
forrrules contractuelles élaborées. À cet effet, cette aide ne peut être inconditionnée, d'où
l'existence de certaines exigences à remplir aux fins de conclure un conûat et l'acceptation
par l'établissement d'un conhôle pédagogique et financier de la part de l'État. Les principales
caractéristiques de la législation de 1959 résident tout d'abord dans I'importance réservée à
l'établissement d'enseignementTT. Puisqu'il n'était pas question de naiter avec des organismes
intermédiaires, au risque notamment de distinguet un enseignement catholique fortement
sfiucturé des autes types d'établissements privés, c'est directement avec l'État que
l'établissement conclut le contrat simple ou d'association à I'enseignement plblic. La seconde
caractéristique découle du nécessaire équilibre entre le droit de regard de l'État et l'autonomie

7r Les inquiétudes émment swtout des responsables de I'enseignement catholiçe qui doutent de I'interprétation
qui sera faite des fuûres dispositiory et les tensions, notamm€nt au sein du gorvemem€nt, ont abouti à la
démission du ministre de I'Education nationale avant même la discussion du proja de loi au Parlement.
" JO du2ianvier 1960.
æ nOggnt (Jacques), op. cit.,p.224. Voir également, à propos de ta situation antérieure à 1959, COLLIARD
(Cfaude-Albert), Libotés publûryæ,Précis Dalloz, f 6., 1989, p. 4TI â s.
" ibrd
Ë fONTIINE (Nicole), La libqté de l'enseignemeû, de la loi Debré à Ia loi Gurmetr,lgE, p. I l.
o V. TAl.lGUy (Lucie), op. ù.,p.336337.
" V. TOIJLEMONDE (B€ntûd} r Ia naissanee dc I'enseignemeil prlé p, RFAP n" Tr,1996,p. 445 i La loi
Debë, Puafues de l'Eta éfuaar ?, Actcs dn oolhquc d'Amiens dos 9-10 décembre 1999, Soru la direction
de Bnmo Porrceù coll. Documents, ac'tcs et rapporc pour l'éducatiofL C}|DP, 273 p.lt.
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jusqueJà conférée aux établissements privés. Cette contrainte aboutit à la rédaction
inévitablement arnbiguë de I'article lo de la loi Debré; après avoir réaffirrré le rôle et
l'importance de I'enseignement public, le législateur dispose que ( l'établissement [privé],
tout en conservant son caractere propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de
la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de
croyance, y ont accès >. Cette obligation, applicable aux établissements privés qui choisi*sent
de souscrire à la formule conhactuelle, n'est pas allée sans zusciter un certain nombre de
problèmes d'interprétation78. Cependan! malgré des difficultés ponctuelles, le cadre défini en
1959 demeure le pivot du régime applicable aujourd'hui. Les deux solutions exhêmes
proposées par la loi Debré sont toujours d'actualité, mais n'ont guère renconté un succès
notable auprès des établissements privés. Il s'agit d'abord de la liberté totale, sans aucun lien
avec l'Étag et ainsi sans aide financiàe de sa put{n. Les obligatiorxi que doit respecter
l'établissernent se limitent ici arur tites exigés des directeurs et enseignants, au respect de
I'obligation scolaire, des normes liees à la sécurité des locaux et au respect de l'ordre public et
des bonnes mæu$. La deuxième solution réside dans I'intégration au sein de I'enseignement
public; celle-ci a fort logiquement été choisie par un faible nombre d'établissementsto. Les
detrx formules contacfuelles ont pour leur part connu un fianc zuccès. Aujourd'hui,98,4 yo
des élèves scolarisés dans une école privée le sont dans un établissement sous contra! dont
60 % dans un établissement sous contrat d'association; ce chifte est de 97,4 yo porn le
second degré81. Le contrat simple, prévu à I'origine pour une période tarrsitoire de neuf ans,
susceptible d'être prolongée pendant trois ans, a finalement été pérennisé. Cependant, alors
qu'il pouvait êtne conclu par des établissements du premier coûrme du second degré -
moyennant une autorisation dans cette dernière hypothèse - il est cantonné, depuis 1980, à
I'enseignement primaireg.Lacollaboration souple ainsi instauée entraîne la prise en charge
par l'État de la émunération des maîtes agréés par l'autorité académique, ainsi que la
possibilité pour les coûrmunes, mais non I'obligatiorl de participer arm dépenses des
établissements. En contrepartie, les établissements doivent dispenser < I'enseignement des
matières de base par Éférence aru( progftrrnmes et aux règles générales relatives aux horaires
de I'enseignement public >s et se soumethe aux conûôles pédagogque et financier de l'État.
Le contrat d'association établit une collaboration plus pouss& ente l'établissement privé et
l'Êtat, ce qui explique d'ailleurs les réticences de certains établissements, au lendemain de
I'adoption de la loi Debré, à opter pour une telle formule. Selon l'article 4 de la loi Debré, les
établissements privés du premier et du second degré peuvent solliciter un tel contrat < s'ils
Épondent à un besoin scolaire reconnu >s. Comme dans le contat simple, le ftaitement des

n V. infran" 466 et s.
' Ceta n'exclut pas pour autant une aide éventuelle des collectivités locales; cependmt, celle+i est toujons
interdite à l'égard de I'enseipement primaire, et demeure facultative dans le secondaire.- Mme Fontaine montre qte seules quelques écoles confessionnelles ont opté porrn I'intégration et cit€ à titne
d'exemples les écoles dépendant de la Société Michelin à Clermont-Ferrand, op. cit., p. ll.
"' Etant précisé qu'il es de 98,9 7o dans le premier cycle du secondaire, defi,S o/o du:,s le second eycle général
* technologique, et de 9l ,4 o/o dans le second cycle professionnel, RERS 2003, op. cit.p. 44.
"' Seuls 316 élèves du second degré se trowent encone dans des classes sous contFd simpte, RERS2003, q. citn
pu.
o Article 2 du décret n" 60-'390 du 22 awil 1960 retatifau contrat simple passé avec l'État par les établissements
d'enseignement privés,.i(2 du 24 avril 1960.
H Sur cette notioqv. infran" 303 a s
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enseignants - contractuels ou titulaires de la fonction publique - est pris en charge par l'État,
et les dépenses de fonctionnement de l'établissement sont assurées par les collectivités
territoriales. Corrélativement, la perte d'autonomie est plus importante, l'établissement étant
soumis à la contrainte de dispenser un enseignement selon les règles et programmes du
secteur public. Ces detrx formules ont pour objectif principal de diminuer sensiblement les
charges pesant sur les familles qui choisissent de scolariser leurs enfants dans ul
établissement privé85. Cependant, certaines dépenses générees par les établissements privés
n'étant pas assurées par la collectivité publiques6, la gratuité de I'externat simple prévue par le
pouvoir réglementaire en conséquence de la signafure du contrat d'associationsT, demeure
encore aujourd'hui url væu pieux.

13. Les évolutions postérieures à 1959. Oute la loi du lo juin l97l qiri a finalement
pérennisé le contrat simple tout en le cantonnant à I'enseignement du premier degré88, des
changements notables, bien que n'ayant pas modifié I'esprit général de la loi Dehé, doivent
être mentionnés. La loi Guermeur ût 25 novembre 1977 avnt pour objectif principal de
couper court aux propositions de nationalisation de I'enseignement formulées par les partis
d'opposition au début des années lg7}8e. Après le dépôt d'une proposition parlementaire par
le député Guy Guermeufl, h loi qui porte son nom amende le cadre posé en 1959 dans un
sens favorable aux établissements privésel: la participation publique aux dépenses de
fonctionnement est reconsidérée afin de correspondre au mietx à celle versée aux
établissements publics ; le chef d'établissement voit son rôle s'accroîte dans la procédure de
recrutement des enseignants" dont la formation est désormais partiellement prise en charge par
la collecdvité publique; le statut social des maîtres est également revalorise puisque
désonnais aligné sur celui des enseignants du public et pris en charge par l'État au même titre
que les remunérations; l'obligation potr les enseignants de respecter le caractère propre de
l'établissement est expressément formulée dans la loi. Suite au changement introduit par le
pouvoir en place, la gauche persista dans sa vision de I'enseignement. Lors de la campagne
présidentielle précédant les élections de 1981, François Mitterrand formula expressement la
volonté de réaliser le < grand service public unifié et laique de l'Éducation nationale >, dit
gand SPLTLENe2. Cependang Alain Savary, ministle de l'Éducation nationale chargé de

s V. décret n" 6O-746 du 28 juillet 1960 relatif arx conditions financièrcs de fonctionnement des classes sous
contat simple selon lequel << la prise en charge, pæ l'État, des traitements des maltres agréés doit avoh pour
effet une réôlction des redevances de scolarité dernandées aux familles des élèves > ûéquentant de telles classcs.
6Il s'agit par exemple des dépenses d'investisser,nen! des frais de location d'immeubles, de certaines dépenses
d'informatique, etc.
t Décret n" 6O-745 du 28 juillet 1960 rclæif arx conditiotrs financières de fonctionnement (personnel et
mæériel) des classes sous contrat d'association, JO du 29 juillet 1960.
s [.oi n" 7l4w,JO du 3 juin 1971, codifiée à I'article L.42-12 du Codc de l'éducæion.
s Snr ce poinq v. COCATRE-ALGIEN (André), ( La liberté de I'enseignement e$-elle en péril ? >, RDP 1977,
p.7tl et s.
h Ia procédure suivic témoigne du soutien actif du Gouvernernent enveæ ta proposition de loi, puisqu'il la met à
fordre dujou des débats quinzejoun après son dépôt et re,prend à son compæ les dispositions financières
qu'elte contienÇ susceptibles d'ête déchrées inconstitutionnelles (art 40 de ta Constitution), v. GEORGEL
(Jæques), THOREL (Anne-Mæie), op cit., g. 4O.
" Loi no 77-l2ts du 25 novembrc 197 relative à h lib€rté dc I'cnseigmcnÇ JO û26 noveurbre 197.
2 Srn I'hi*miqnc du projct ct tes causes de 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 rapidement confronté à bon nombre d'oppositions
insurmontablese3. Après plusieurs manifestations organisées dans des villes de province, le
projet est malgré tout adopté par le Conseil des minishes le l8 awil 1984 ; bien que ce dernier
exclut << toute spoliation et tout monopole rr*, ut rassemblement réunit plus d'un million de
personnes à Paris le 24 juin 1984. Suite au refus de I'Assemblée nationale d'organiser un
réferendum relatif au projet critiqué, le President de la République retira finalement le projet
de loi le l2juillet entraînant ainsi la chute, outre du minishe de l'Éducation nationale, de
I'ensemble du gouvernement Mauroy. Le nouveau minisfie de l'Éducation nationale, échaudé
par l'échec de son prédécesseur, revint à un projet de moindre ambition" < simple et
pratique >, destiné à retrouver l'équilibre institué en 1959 et à adapter le cadre normatif à la
récente décentralisation. I^a loi Chevènement, partiellement censurée par le Conseil
constitutionnel le 18 janvief5, fut finalement promulguee le 25 janvier 1985%. Comme le
souligne lvfme MonchamM, on peut d'emblee constater que ( la querelle est atténuée dans
I'enseignement strpérieur dès lors que I'enseigné est adulte [...]. Les rapports sont des
rapports d'adultes qui peuvent exercer pleinement leur liberté >e7. trrtais si I'enseigneme,lrt
supérieur n'a guère fait parler de lui, le régime applicable aux établissements privés
d'enseignement agricole fut sensiblement modifié, parallèlement aux évolutions zuccessives
de la loi Debré. La loi dite Rocard, du nom du minisme de I'Agriculture, fut adoptée le 3l
décembre 1984 afin d'étendre la formule contractuelle, propre jusqu'alors aux établissements
d'enseignement général et technique, aux établissements agricoleset. Ces demiers sont ainsi
expressément associés au service public de I'enseignement.

14. Les changements les plus récents qui méritent d'êhe mentionnés datent de 1992 et
l993.Le l3juin 1992, le minisre de l?Éducation nationale, M. Lang et le secrétaire général à
I'enseignement catholique, le pere Max Cloupet mettent un terrre à un contentierx vieux de
plusieurs années relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des
établissements sous contrat d'association. Le protocole d'accord prévoit le versement par
l'État d'une somme de 1,8 milliards de francs -275 millions d'euros - destinee à combler le
passif accumulé à sa cbarge, ainsi que toute une serie de mesures revendiquées de longue date
par les établissements privés : prise en charge par l'État de la formation des instituteurs, de la
remunération des documentalistes, de la part patronale des cotisations de retaite et mise en

e Comme le soulipe Clarde-Albert Colliar4 < le ministre suivit exactement, tnop peut-êhe, les souhaits du
Itésident de la République, il voilut obtenir un texte qui fut le résultat d'un accord et non d'rme décision
unilatérale. Il voulut convaincre et non contraindre et oublier qu'il n'avait en face de lui çe des adversaires
déterminés à le faire échouer >, Lib*tés pbliques, hécis ùallo?.7* éd., 1989,p.527.x V. note officielle du ministre de l'Éducæion nationale publiée le27 mai 1981, citée rh COLLIARD (Claude-
Alh), op. cit.,p.527.
" Décision no 185 æ,, RICI-219.
* Loi no E5-97 modifiillt et complétant la loi n" 83{63 du 22 juillet l9E3 et pormt dispositions diverses
relatives alr:( ràpports entre I'Etat et les collectivités temitoriales,JO du26 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'enseignement agricole privés, JO du l- janvier I 9E5. Cette loi a été ahogée par celle du 22 juille t 993 qui se
cont€ntc en réaliÉ de codificr les dûspositions adoptécs e,n 1984 (loi no 93-935 relative à la patic législative du
Litre VIII du Code rlrrarlbJO du 23 juillet). ll est à not€r que la loi de 1984 a &é voûéc sâns aùcultc voix contre,
seul le Parti comrnuniste s'éûant abstenu
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place de décharges de service au profit des directeurs d'écoles privées. En 1993, en pleine
periode de cohabitation, le nouveau pouvoir en place tente de résoudre un problème fort
ancien relatif cette fois à la participation de la collectivité publique aux dépenses
d'investissement des établissements privés. En vertu des lois Goblet et Falloux, cette
participation est totalement prohibée à l'égard des établissements privés d'enseignement
primaire, et fortement limitée au profit de l'enseignement secondaire général. Cette tentative,
issue, comme en 1977, d'une proposition parlementaire, démarre en jui4 1993, et n'aboutit
que très partiellement en 1994. Apres la remise, au mois de décembre 1993, du rapport Vedel
dénonçant la vétusté de nombreux établissements privés, le texte est adopté par le
Parlemenfe. Cependang la principale disposition du texte, qui permettait aux collectivités
territoriales de participer aux dépenses d'investissement des établissements privés, est
censurée par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 1994; ce demier cohsidère qu'elle
abandonne aux collectivités tenitoriales < les conditions essentielles d'application d'une loi
relative à I'exercice de la liberté de I'enseignement >>, et est ainsi susceptible d?enûaîner une
rupture d'égalité tant enhe les établissements privés, selon leur degré de participation aux
missions d'enseignement, qu'ente les établissements privés et les établissements publicsl@.
Cela n'empêche pas les défenseurs de l'école publique d'organiser le 16 janvier une
manifestation réunissant à Paris entre 500 000 et 600 000 personnes. Aujourd'hui, c'est le
statut juridico-financier des enseignants du privé qui suscite les plus vives discussions. La
question de la participation de la collectivité publique aux dépenses d'investissement restant,
provisoirement au moins, < dans les tiroirs >, celle du statut des personnels fait I'objet de
négociations intenses au niveau politique entre le ministère de l'Éducation. nationale et les
représentants de I'enseignement catholique.

Quelles que soient les évolutions et l'état actuel des discussions, il n'en demeure pas moins
que I'ensemble des dispositions normatives évoquées ne fait que refléter le principe
fondamental de la liberté de I'enseignement. Or, au-delà du cadre juridique applicable aux
établissements d'enseignement privés, ce principe a connu bien des obstacles avant de gagner
sa place au sein des autes droits et libertés fondamentaux. S'il revêt aujourd'hui une valeur
constitutionnelle, cette conquête s'effectua tr,ès progressivement, au terme d'un parcours loin
d'être linéaire.

* *

*

15. La valeur du principe de liberté de l'enseignement en droit inteme. Si la liberté
de I'enseignement a connu de nombreuses difficultés à s'imposer pleinemen! elle n'en a pas
moins été reconnue textuellement par de nombrerx régimes dès la Révolutionlol. Cependant,

e qumt à la procédrne suivie, 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 des établissements d'enseigrement privés pr les collectivités territoriales, loi de faible poflée,
est malgré tout adoptée le 2l janvier 1994 mais le but rech€rché à I'origine es loin d'être atteint (JO drr22
jævier 1994, p. ll52).
fq Pour uDG vnc d'ensemble d6 différents toftca, 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'enscigrement comme prfutcip€ fordamental D,MDA 19t5, p.59-603.
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nombre des dispositions servant expressément de support à la liberté de I'enseignement
revêtent une valeur infra-constifutionnelle. Dans cette catégorie, on recense essentiellement la
loi Guizot du 24 juin 1833 qui consacre la liberté de création d'un établissement
d'enseignement primaire, la loi Fallorx du 15 mars 1850 pour I'enseignement secondaire, la
loi Dupanloup du 12 juillet 1875 relative à la liberté de I'enseignement supérieur, la loi Astier
du22juillet l9l9 à l'égard de I'enseignement technique et plus récemment I'article lo de la
loi Debrél@. Mais aucune de ces lois ne peut se prévaloir, en tant que. telle, d'une valeur
supra-législative. Quant aux textes constitutionnels qui se réfèrent expressément 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 Constitution de I'An IIII03, de la Charte du 14 août 18301@, où encore de
I'article 9 du chapifre II de la Constitution du 4 novembre 1848105.

16. Au 1ççeme siecle, la question de la valeur affectée au principe de la liberté de
I'enseignement fit I'objet de nombreux débats. Bien qu'elle ait été consacrée en tant que
principe général du droit public français dès lg4zrffi, h Hberté de I'enseignement n'a acquis
valeur constitutionnelle qu'en 1977. Enûe-temps, elle suscita des discussions pour le rnoins
vives à I'occasion de I'adoption de la Constitution de 1946. Son préarnbule, qui consac:re un
certain nombre de < principes politiques, économiques, sociaux particulièrement nécessaires à
notre temps >>, aurait pu faire une place à la liberté de I'enseignement. CependanÇ sa
consécration expresse a été rejetée le 29 aott 1946 à une très faible majoritélo7. Si une partie

t@ La loi Jules Ferry du 30 octobrre 1886 réaffime également la liberté de I'enseignement dans le primaire ct le
secondaire; par contre, les membres des congrégations sont exclus des fonctions de direction tant des
établissements publics çe privés.
'"' Le projet de Talleyrand n'a jamais abouti alors qu'il diryosait qu' < il sera libre à tous particulirry en se
soumettaril aux lois générales sur I'enseignement public, de former des établissements d'instruction; ils seront
tenus seulement d'en instruirc la municipalité et de publier lerrs règlements >. Iæ principe de la liberté de
I'enseipement n'est acquis que grâce au décret du 29 frimairc An n (19-25 déc.embre 1793, JO déb., C1rnrnhe
des députég lE juin lt79) qui dispose que < I'e,nseignement est libre >.
Dans Ia Constitution du 5 fructidor Anlllp2 aotit 1795), un tire entier fiil consaffé à I'instruction ; à côté de la
mission dévolue a l'Ém, elle prévoit que < les ci,toyens ont le droit de former des établissements prticuliers
d'éducation et d'instructiorl ainsi que des sociétés tibreq pour concourir au progrès des sciences, des lettres et
des arts >.
rs Selon I'article 69, il sera pourw << par des lois spéciales, et dans le plus bref délai possible aux objas qui
suivent [...J I'instruction publique et la liberté de I'enseignement >. Cette disposition firt concrérisée par la loi de
1833 qui distingue les écoles publiques - entnetenræs par les communes, les départements et l'Étæ - et les écohs
privées.
16 < L'enseignement est libmc. I-t liberté de I'enseignement s'exer,ce selon tes conditions de capæité et dc
moralité déterminées par les loig et sous la suneillance de fftat Cette surveillance s'étend à tous lcs
établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune orception xt* CE, Ass., 7 janvia 1942, UNAPEL, Leb. p.2 : à propoc d-'un décra présidentiel instituant une procédure
d'agrément, à des établissements priv6 pr$arart aux diplôrnes d'infirmièreg le Conseil d'État décida que r le
chef de l'État n'a pu sans porter atteinæ à un princi,pe général de la liberté de I'enseignement imposer en,
I'absence de toute disposition législative un tel agrément >. Voh également CE, sectiorq 27 avlil1945, Lot tiac,
D. I 945, jurisprudence p. 2A, concl. LAGRANGE ; CE, 6 féwier 1946, Fédération des utisaw bretons, Leh p.
A ;6 féwier 1952, SYndicat des professans chefs d'atelïæ ochiteaes de t'Ê,cole Supérîeare des Beau-Aræ,
Leb,p.p.86.
V. également MOLINA BETANCOUR (Carlos Mario), La loi FalloÆ: abrogation ou rëforme ?, LGD!,
Bibliotlièque constitrftionnelle et de science politiçre, Tome 104,2fl)1, p. 221 ; PRÉLOT (Pierre-Henn), Las
établi.ssemenB privés d'enselgrcment np&letr,t GDJ, Biblioûrèqrn de ùoit publiq tomc 154, 19E9, p. tt et s.'*' 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'enseignement dans la catégorie des
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République consacrés par le préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946108, encore fallait-il trouver une loi republicaine, adoptée
avant 1946, susceptible de servir de fondement à une telle consécration. La loi Guizot n'est
pas l'æurne d'une république et la loi Fallorx, si elle date effectivement de la IIè'"
République, a été initiée par un conservateur convaincu ; quant à la loi de 1875, elle a été
votée à I'initiative de Monseigneur Dupanloupt' qoi, à I'instar de Montalember! principal
promoteur de la loi Guizot et du comte de Falloux, ( ne fournissaient à [a liberté de
I'enseignement aucune] caution républicaine rrtto. Le préambule de la Constitution du 4
octobre 1958 reprenant à son compte l'attachement des Français aux principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, c'est finalement sur une loi de finances du 3l mars
1931, dont I'article 9l évoque expressément le principe fondamental de la liberté de
l'enseignement que s'est appuyé le Conseil constitutionnel pour la mettre à I'abri d'une
majorité parlementaire hostilelll. On rejoint alors la réflexion menée par MM. Foumier et
Braibant en 1956 : << l'on s'est souvent demandé ce qu'étaient ces < principes fondamentaux >>
qui faisaient ainsi une apparition solennelle dans le droit français, et dont aucun texte ne
donnait la liste. Certains ont affirmé, non sans humour, que ce concept ne recouwait que la
liberté de I'enseignement, seule reconnue formellement comme principe fondamental par un
texte de loi >>112. Cependan! il est clair aujourd'hui que la liberté de I'enseignement n'a pas
été le premier principe à intégrer cette catégoriell3 et que de nombreux auûes lui ont succédé.
C'est en 1977, au tenne d'une procédure diligentée par les partis de gauche conhe la loi
Guermeur, que le Conseil constitutionnel reconnut à la libené de I'enseignement une telle

rm I.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 débats qui ont entouré la notion de < principes fondamentaux neconnus par les lois de la République >, v.
CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), Les principes fondamentaæ reconrrun pu les lois de Ia Répablique,
PUAM Economic4, Coll. droit public positif, 2001, 306 p., notamment p. 58 et s.
ro Sw l'étaboration de la loi, v. pnÉlOf (Pierre-Hemi), Naissance dà t'enseignemen sup&ieur libre : ta loi &t
I2 juillet 1875,PW, Travau< et recherches de I'Université de droiÇ d'économie et de sciences sociales de Paris,
19t7,139 p.
rr0 RIVERO (Jean), sous la décision n" 87 DC du 23 novembre 1977, AJDA 1978, p. 566: I'auteur ajoute
cependant qu' < arguer que quelques-rms de c€s textes ne sont pas authentiquement républicains par,ce qu'ils ont
été votés par des majorités conserrratrices serait s'engager dans un ni dangereusement subjectit a bannir de la
République bon nombre de républicains... >.
Dans le même sens, c'est-àdire affirmant que ces diflérents textes républicains sont susceptibles de senir de
fondement à la valern constitutionnelle de la liberté de I'enseignement, v. FAVOREU (Louis), < ta
rcconnaissance pt les lois de la République de la liberté de I'enseignement comme principe fondamental >,
RFDA 1985, p. 6(X) ; GENEVOIS (Bruno), La juisprudence ùr ConseîI const'rtutionnel - principes directanrs,
éd. STII,1988,p.23.
ltt Comme le souligrre Jean Rivero, ce texte < ofte le tiple avantage d'êtne l'æuvre d?un Parlernent de la IIIh
dont le républicanisme est insoupçonnable, de résoudre le problème posé de façon quasi littérale, puisqu'il
affirrre oçressément < la liberté de I'enseignement...est un des principes fondamentaux de la République >, et
do ne powoir, malgré ceûe exacte correryondance avec la fonnule du héambulg CEre sorpçonné d'avoir été
rédigé pour tes besoins de la cause, puisqu'il date de 193 I >, op. cit., p. 567 . Ce torte éændait aux classes de 5h
des établissemorb publics lagranrité de I'extemd instituée précédemment au bénéfice des élèves de 6è".
tr2 FouRI{IEn a ÉRqJnAN-T, AJDA r9s6,p.400.
'r3 Décisim no 7144 DC du 16 juillct lni Libqté d'assæidîon, NDA lg7l, p. 537, note RIVERO (Jean) ;
ROBERT (Jacqucs), c Propoc sn lc sauvetagc d'rme libcrté b, RDP llll, p. I l7l ; FAVOREU (L.) ct PHILIP
(L.),Les grande-s décisîott duConseîl ænstitutîonrcl2fi)3, n" 19.
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valeur, bien malgré la volonté des parlementaires requérants d'ailleurstto. Fn effe! après le
vote par le Parlernent de cette loi destinée à modifier le cadre fixé par la loi Debré dans un
sens favorable aux établissements privés, les sénateurs socialistes demandèrent au Conseil
constitutionnel de se prononcer sur la disposition selon laquelle < les maîtres assurant cet
enseignement sont tenus au respect du caractère propre de I'établissement >. Ils invoquaient
pour ce faire la violation du principe de liberté de conscience, << principe fondamental de la
République [qui] à ce titre figure dans la Déclaræion des droits de I'homme et du citoyen,
dans le Préambule de la Constitution de 1946 et dans celui de 1958 >. Mais le Conseil
constitutionnel décida de concilier les deux principes, en les plaçant sur un pied d'égalité au
sein de la hiérarchie des nonnes. La liberté de I'enseignement constitue I'un des principes
fondamentaux reconnrui par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la
Constitution de 1958 ; or, ( la sauvegarde du caractère propre d'rm établissement lié à l'État
par contrat [...] n'est que la mise en æuvre du principe de la liberté de I'enseignement >;
donc le respect du caractère propre imposé aux enseignants doit ête concilié avec le principe
de la liberté de conscience, lui-même élevé au rang constitutionnellls. Ainsi, oute le fait que
la décision du 23 novembre 1977 valide o Tnsteriori la constinrtionnalité de la loi Debné, la
liberté de I'enseignement se touve désormais à I'abri d?éventuels assauts dc la part du
législateurttu; il en va de même à propos de ses << conditions essentielles > d'applicatioûll?,
ici la sauvegarde du caractère propre de l'établissement d'enseignement On sait désormais
que la formule selon laquelle < I'organisation de I'enseignement public gratuit et lalc à tous
les degrés est un devoir de l'État >, formule contenue dans le préambule de la Constitution de
1946, ne doit pas signifier la. disparition des établissements d'enseignement privés.
Postérieurernent à la décision de 1977,le Conseil constitutionnel confirma à plusieun reprises
la valeur de la liberté de I'enseignement. Dans rm premier temps, il réaffirma son camctère de
principe à valeur constitutionnelle lors de sa saisine sur la conformité à la Constitution de la
loi Chevènemen! mais sans faire allusion aux lois républicaines lui servant de supportllt.
Comme le souligne le Professeur Delvolvé, << cela va désomrais de soi: pas plus qu'une
justification n'est nécessaire, une contestation n'est possible ,rlle. Dans un second temps, le
Conseil constitutionnel, tout en rappelant I'appartenance de la libefié de I'enseignement à la
catégorie des principes fondamentaur reconnrs par les lois de la Republique, la rattacha non
pas à la loi de 1931, mais à celles du 12 juillet 1875 et du l8 mars 1880 relatives à la liberté
de I'enseignement zupérieur. La décision du 8 juillet lggg,prononcée à I'occasion du vote de

ttn Décision n" 77-E7 DC du 23 nove'mbre lyl7, AJDA 197E,p.565, nore RrvERo (Jeæ) ; FAvORzu (I-ouis),
RDP 1978, p. 830; FLAUSS (Jean-François), Gæ. PaI. 1978, l, doctrinen p.293-3t0; FAVORE$ (L.) €t
P.YLIP (L.), Les grandes décisions ùr Conseil con$intiowæ12003, n" 25.
"'Srtr les difficultés de concilier ces derorprincipeg v. infran" 494 et s.
f 
tt s* c€ poinq voir Jean Riverc, pour qui< le problème n'æt pas théorique : selon la solution gulon lui donn€,

la liberté de I'enseignement est à la merci de I'humeur du législaterr, ou s'impose à lui sous te cqrtrôle du
Conseil constitutionnel>, Læ libertes pbliques,t2,Le régime des prirncipates libertég PllF 77,p 301, cité ùr
PLOWIN (Joël-Yves), op. cit- p. 64.
rr7 V. Décision n" 84-185 DC du l8 jmvier 1985, RJc l-219, RFDA 19t5, p. 6t4,ilû}DELVOIVÉ @ïcre),
AIJC 19t5,p.421, note GENEVOIS (Bnnrc), RDP 1986,p.459 et 484, note FAVOREU (Louis), SFDA lgt1,
P:_1n, note FAVORzu (Lonis).
rrt Décision n" 84-l 85 DC du l8 janvier 1985, préc. Voir égalcnrent décision 84-l M DC du 29 déoernbrc l9tf,
R.lCl-212; décisiorn" 94-329 DC du l4janvier 1994,RÆl-fiz.f re DELVOLVÉ pierre), < Iæ Conseil constitntiotnet et la liMé de I'enseignement >r, RFDA l9tS,p.6&.
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la loi d'orientation agricole, atteste le caractère multiforme de la liberté de I'enseignementl2o ;
le juge semble ainsi s'appuyer sur la loi rçublicaine la plus adaptée selon le domaine
envisagé par le texte soumis à son contrôle, en l'espèce les classes preparatoires arD( grandes
écoles d'agriculture.

17. La liberté de I'enseignement en droit international. Avant 1977 et la
reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la liberté de I'enseignement, le droit
international pouvait évenfuellement constituer une protection en faveur des établissements
d'enseignement privés. Encore faut-il que les textes intemationaux, qui doivent avoir été
régulièrement ratifiés - ou approuvés - et publiés, revêtent au profit des administrés un effet
direct; cela exclut les actes qui concernent exclusivement les relations entre États signataires,
ainsi que ceux qui contiennent des sipulations inzuffisamment précises pour-êtrg invoquées
par elles-mêmes. Une place à part doit être faite à certaines conventions internationales qui,
tout en consacrant la liberté de l'enseignement, ne sont pas susceptibles d'être invoquées à ce
jour par les justiciables. Il s'agit d'abord de la Déclaration universelle des droits de l'homme
du l0 decembre 1948 dont l'article l8 stipule que ( toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, que ce droit implique la liberté de changer de 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 de rites >. En outre,l'article 26paragnphe 3 dispose que ( les parents on!
par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants >. Cependan!
malgré sa publication au Journal officiel en l949,la Declaration universelle des droits de
I'homme ne constitue pas un taité et n'a donc pas acquis force obligatoirel2l; elle a
uniquement << valeur de guide ,rrn.Ilsemble en aller de même de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de I'enfant du26janvier 1990, traditionnellement considéree par le
juge comme dénuée d'effet dircdlæ. Dans la catégorie des actes internationarur revêtant un
effet contraiglanq on recense essentiellement la Convention européenne de sauvegarde des
droits de I'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la France en
1974, et à I'appui de laquelle les recours individuels devant la Corn européenne sont admis
de'puis l9Ell24. Selon I'article 2 du premier protocole additionnel de 1952, <nul ne peut se

tæ Décision n" 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 internationaux de 1966 destinés à metfre en truvre les dispositions de la
Déclration de 1948 et ratifiés par la France en l98l ; selon I'article 13 du pacte relatif arx droits économiques,
sociaux et culturels (JO dl lo février l98l), ( bs États parties au prése,nt acte s'engagent à respecter la libertg
des parents [...] de choish porn leurs elrfrns des établissem€nts autres que ceg1 des pouvoirs publics, mais
conformes aux nonnes minimales çi peuvent être pescrites ou approuvées pr I'Etæ en matière d'éducation, et
de faire assu€r l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions >. En
ouù're, il est précisé ç'aucune disposition < ne doit être interprétée comme porant atteinte à Ia liberté des
individtn et dcs personnes morales de créer et de diriger des âablissements d'enseignemeNrt )0.
Y, CE, Ass., 5 ms 199D,1tr Roaquene, Mme Lipîee, RFDA l99,p.357,concl. MAUGÛÉ lCtristine;.rz COCATRE-ULGIEN (André), c La liberté dè I'orseigrement est+lte en péril ? >, RDP tsil , p. lti.
tts 

@ sectioq 23 awil l9. f|l , GISTI, RFDA l99l, p. 5E5, conct. ABRAIIAM (R) ; Cass. Civ. I Ë, 25 juin | 996,
X c Y, D. l9t, p. 453, ndc BRLTNET.
t2t Sur la position de la Frmcc en 1950 lors dcs négociations rcldives à I'inscrtion d'rme disposition rcldivc au
droit à I'insfruction, négociatios qui n'ont à cette époque pas abutr, v. COHEN-JONATTIAN (G.L La
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voir refuser le droit à I'instruction. L'Étaq dans I'exercice des fonctions qu'il assumera dans
le domaine de l'éducation et de I'enseignement, respectera le droit des parents diassurer cette
éducation et cet enseignement confonnément à leurs convictions religieuses et
philosophiques >. Mais si l'article 2 du premier protocole est la disposition la plus explicite
sur le sujet, il doit cependant être combiné avec I'article 9 de Ia Convention relatif à la liberté
de pensée, de conscience et de religion selon lequel < toute persorme a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
convictiorl ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
I'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire I'objet d'aufres restictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'atrtnri ,rtt5. I
peut être également mis en parallèle avec I'article 14 de la Convention" dans le sens où la
réalisation du droit à I'instruction ne doit pas s'o1Érer de façon discriminatoire, notamment si
l'État decide de zubventionner les établissements privés126. Quant à la Charte des droits
fondarnentaux de I'Union européenne proclamée à Nice le 18 décembre 2000127, ele constitue
une déclaration sars effet contaiglant; les États membres ont effectivement spécifié qu'elle
n'avait de valeur que sur un plan politique. En outre, elle ne fait que reprendre, en ses articles
10 et 14, le droit à la liberté de religion et le droit à l'éducation antérieurement consacrés par
la Convention européenne des droits de l'hommet28. Pour finir, il convient d'évoquer le projet
de Constitution pour I'Europe qui, s'il n'a pas encore été ratifié, dispose que ( les droits
fondamentarur, tels qu'ils sont garantis par la Convention eurolréenne de sauvegarde des
droits de I'Hornme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des haditions
constitutionnelles communes aru( États membres, font partie du droit de I'Union en tant que
principes généraux >; en outre, le projet contient également des dispositions relatives aussi

Cornention anropêenne des ùoîts de l'homme, Economica, Paris, 198% p.4911' SIIDRE (F.), La Cowention
européenne des ùoits de I'homme, PUF, coll. Qre sais-je, 1990, p. I I l.
Ces difficultés, invoquées tant par la France que par-d'autres États, se sont retrouvées lon des négociations srn 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'enseigtement privés. I^a doctine stest également divisée srn le point de savoir si un monopole d'Étd en
matière d'enseigpernent était susceptible d'assurer le respect des convictions religieuses et philosophiques des
parents ou non. Voh VASAK N ), La Corwèntion etropéewte des ùoits de l'homme, LGDJ, Pæiq 196,4, p. 58 :
un monopole d'Etat peut satisfaire aux exigences de I'article 2 du protocole no I si les établissements
d'enseignement publics r€spectent les convictions religieuses et philosophiques des pare,nts. Contra: VELU (J.)
et ERGEC (R), Za Cornention européenne des ùoits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 640 €û s. ;
çpHEN-JONATHAN (c.), op. cit., p. 4!X.
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
/q droits de l'hommq Commentaîre rticle pæ uticle,Economica, 1995, p. lfl)8.tn JocEC 364 du I E décerrbre 2(D0.
fr BENOIT-ROHMER @orence), a La Chane des droits furdamcntarx de I'Union européemre >, D, m0,l,
chron. p. l4t3:
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bien à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qu'au droit à l'éducation ou à la
diversité culturelle, religieuse et linguistiquet2e.

18. Comme le souligne le Professeur Prelot à propos de I'ensemble des textes
internationaux, ( la liberté de l'enseignement n'est pas présentée comme un but en soi mais
corlme un moyen de parvenir à un enseignement pluraliste et respectueux des
convictions >>130. Or c'est bien là I'essentiel, quel que soit le procedé qui pennet d'y aboutir.
Concernant la Convention européenne en effet, elle n'apporte aucune précision sur le
caractère public ou privé de I'enseignement qui doit ête mis en place par les États. Mais pour
M. Pettiti, < il apparaît, sinon en droig tout du moins en fait, que la clause du respect des
convictions des parents entraîne la reconnaissance de la liberté de I'enseignement >>131. Or, si
la jurisprudence a apporté quelques précisions quant à I'interprétation à- donner à ces
stipulations, ces dernières laissent une marge d'autonomie importante aux États pour methe
en æuvre le protocolel32. De façon assez lapidaire, la Commission européenne des droits de
I'homme considérait qu' << en autorisant la creation d'une école privée,l'État s'acquitte de son
obligation au regard de I'article 2 >>r33. Eile alla cependant plus loin lorsqu'elle decida que
I'article 2 gæntitle droit d'ouwir et de gérer une ecole privéels. Malgré tout, rien n'oblige
les États à participer au financement des établissements privés135 ou plus largement d'en
favoriser la creation.

19.Lavaleur du linancement des établissements d'enseignement privfu. Si les trois
acceptions composant traditiormellement la liberté de l'enseignement - à savoir la liberté
d'ouvrir un établissement celle d'enseigner et celle pour la famille de choisir l'établissement
de leurs enfants - ont aujourd'hui valeur constifutionnelle, la question demeure posée à
propos du financement public des établissements privesl36. Si I'on se réfère à la distinction
mamiste entre libertés formelles et libertés réelles, I'effectivité de la liberté de I'enseignement

ræ"V. le pojet de traité instituant une Constitution ponr I'Ernope remis au Conseil ernopéen réuni à
Thessalonique le 20 juin 2(D3.
r30 pRÉ'LOT (Pierre-Henri), Les établissemnts privés d'enseignement sup&îanr, LGDJ, Bibliothèque de droit
public, tome 154, 1989, p.91.
r3r PETITfi (Edmond), op. cit.,p. l(X)7. I'auteur ajoute (p. IOOE) que l'Éta peut imposer le respect de certaines
conditions dans I'organisation et la prograrrmation des coun au sein des établissements privés, mais doit leur
laisscr entiène lib€rté en matière d'enseignement religieux et philosqhique, dans la mesure tout de même à
< veiller à ce que I'enseignement ne soit pas dispensé au mépris des valeurg des drois et libertés garantis par la
Convention >.
r32 V. CEDH,25 féwier 1982, dl'. Canpbell et Cosans c. Royaame-IJni, série d n" 4t, ,h BERGER (Vincent),

!,liwisprudence de la Cow aropëeme dæ ùoits de I'homme, Sir€y, 8* ft., 20t2,n" 196.
ttt Comrn. EDII, I I décembre 19t5, req. n" l(H76l83, Suède z DR 45 p. la8.
tl Comm. EDH, 6 septembre I 995, req. n" 23/19194, Yqein Gemeinsatn Lemen c. Autriche : DR 82 p. 41.
'"' Comm. EDH, 9 mas 1977, req. no 6853174, Suède : DR 9 p.27 ; CEDII" 23 juillet 1968, afrf: dite linguîstique
belge, #ie A n" 6, rh BERGER (Vincent), op. cil., n" 194.
- En 1978, M. Lavieille ésrivait: ( constihr€ une soursc de discode non seulement le problème dc I'qristence
du principe même [de liberté de I'e,nseigrementl, c'est-àdire la rcconnaissance de la liberté interprétés comm€
recormaissancc de I'enseignement privé, maiq aussi, celui de ses modalitfi, en d'aubes termcs des Subventions
qui lui sont mdées >, r [æs prfrrcipcs fondamentaur de I'enscignerncnt drs le ùoit positif français D,AIDA
197t, p. 193. Si lc p,remier point a rcçu lnc rÉponsc pæitive nainbs fois Éaffirmée, lc second fait en effet
toujorn fobjet de nombreuses discussions.
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implique nécessairement I'octroi d'aides publiquest3T. Dans I'hypothèse inverse, son exercice
serait réservé à une population aisée, qui aurait les moyens de prendre en charge
financièrement le coût intégral de la scolarité de ses enfants. En d'autres tennes, et,sans
pouvoir refaire I'histoire, il est fort à parier que si la loi Debré n'avait pas été votée, les
établissements d'enseignement privés auraient aujourd'hui quasiment disparu. Malgré tou! ni
le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État n'ont expressément affirmé à ce jour que I'aide
publique était elle-même couverte par la valeur constitutionnelle conférée à la liberté de
I'enseignernent. On sait seulement que < I'affirmation par le [...] préambule de la
Constitution de 1946 que ( I'organisation de I'enseignement public gratuit et laique à tous les
degrés est un devoir de l'État > ne saurait exclure I'existence de l'enseignement privé, non
ptrus que I'ocfoi d'une aide de l'Éitat à cet enseignement dans des conditions définies par 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 versement de I'aide publique une condition
nécessaire de mise en æuvre de la liberté de l'enseignement. Cependant, la doctrine a
longtelnps été divisée quant au statut conféré au financement public des établissements privés.
Pour Louis Favorerl il ne fait guère de doute que, ( implicitement mais clairement [...] I'aide
de l'État aux établissements d'enseignement privé est une condition nécessaire de l'existence
de la liberté de I'enseignement >>140. L'auteur opère cette déduction de la rédaction des
decisions n" 184 et 185 DC. Dans la première, le Conseil constitutionnel est saisi à propos du
caractère limitatif des crédits affectés à la rémunération des enseignants exerçant dans les
établissements privés sous contrat; or ce caractère limitatif existait déjà dans les lois de
finances précédentes et est égalernent applicable aux 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'enseignement primaire 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 conduire à ce que les conditions essentielles d'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 essentielles dont parle le
Conseil constitutionnel sinon les modalités de l'aide de l'État arx écoles privees > ? Cette
dernière serait ainsi ( constitutionnellement obligatoire >. Dans le même sens, on peut
également citer M. Cocâfie-Algien qui, dès 1977, s'interrogeait sur le point de savoir si les
lois de la République - allusion étant faite aux lois Marie, Barangé et Debré - n'avaient < pas
constitutionnalise le princlpe d'rme aide de l'État à I'enseignement privé dans la mesure où

r37 te hofesseu Robert distingue l'égalité jrnidique et l'égalité de fait ; il évoque << l'éternel choix entre derur
conceptions de la liberté, I'une, abstaite, qui épuise sa subshrce dès lons qu'elle est officiellement proclamée,
l?autre, colcrète, quî ne développe ses virtualités et n'est vraiment liberté que si l'État met à la disposition dé
ceux à çi il reconnalt des &oiB les moyens matériels nécessaires à la pleinè jouissance de ces droits >, op cît.,
D.219.
ltt Décision n" 77-E7 DC du23 novembre l977,pr&.

i3j v. nfvenO (Jean), sous ta décision n" 77-t7 DCdu 23 novembrs 1977, AJDA t978,p.567.'o.Les grondæ décisions duConseil corctltutiorytdàùOs,no 25 $ &'"' Décisim n" lE4 DC du 29 décembrc l98d,, Rec. 54, RlClal2. Souligné par noxr.ræ Décision n" I 85 DC du l8 janvier 19t5, préc. Sorligné pû nor$.

28



elles ont considéré cette aide comme indispensable à I'existence même de la liberté en
cause rrlo3. En sens contraire, M. Plouvin considère qu'il résulte de la rédaction de 1977 que
< le principe de I'aide à I'enseignement privé n'est ni contraire à la Constitution, ni de valeur
constitutionnelle, son octroi devant intervenir dans les conditions définies par la loi >>14.
Aujourd'hui, un certain nombre d'auteurs s'oriente vers ce qu'on pourrait appeler une 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 convient de préciser que dans sa decision du 13janvier 1994 prononcée àpropos
de la loi relative à la < tentative d'abrogation de la loi Fallorx rrtot, b Conseil constitutionnel
avait considéré que I'aide de l'État intervient uniquement < dans les conditions définies par la
loi > et qu'elle peut être adaptée selon la nature et I'importance de la contribution des
établissements à I'accomplissement des missions d'enseignementlffi. Ceta confirrre la
conformité à la Constitution du financement public, 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 subordonner I'aide
apportée par l'État aux établissements d'enseignement privés à la nature et à I'importance de
leur contribution à I'accomplissement de missions d'enseignement >, il prffse que ( sous
réserve de fonder son appreciation sur des critères objectifs et rationnels, il lui appartienÇ en
particulier, de déterminer celles des formations dispensées par ces établissements qui sont
susceptibles de benéficier d'une telle aide >>147. Dès lors, puisque le législateur est
relativement libre de prévoir ou non une aide à tels qpes d'établissements privés, il devient
difficile d'inférer de la jurisprudence du Conseil que I'aide est constitutionnellement
obligatoire. Cornme le souligne le Profe'sseur Trémeau, << dans la mesure où il n'existe pas de
dispositions constitutionnelles imposant une aide publique arD( établissements privés, la
liberté de I'enseignement était la seule source possible de cette obligation >>; et d'en déduire
que ( le Conseil constitutionnel éduit la liberté de l'enseignement à la liberté de création
d'un établissement d'enseignement la liberté de choix des parents étant singulièrement
diminuée, puisqu'à la merci de la décision de zubvention publique >lat.

20. Malgré tout, et c'est I'analyse à laquelle se lirnent nombre d'auteurs, il convient de
mettre en parallèle un aspect incontestable de la liberté de I'enseignement, à savoir le droit de
créer un établiss€xnent d'enseignemen! avec le principe de I'aide de l'État. Si l'établissement
a déjà bénéficié d'tm régime d'aide, la suppression de celle-ci risquerait inévitablement
d'aboutir à sa disparition. M. Schoettl conclut de I'ensemble des décisions du Conseil

r13 cocATnp-zILGIEN (André), ( La liberté de I'enseigpement est+lle en péril ? >, RDP l9it7,p.7t7.
t* PLOtryN (Joël-Yves), < La notion de principes fondamenaux de I'enseignemeril au s€ns Ae t'artich l+ de
la Constinrtion et la liberté de I'enseignement>, RDP 197E, p 85. Voh également GENEVOIS (Bnmo), < La
jwisprudence du Conseil constitutionnel en 1985 >r, AIJC 19E5, p. 399: < le fmancement pr les collectivités
publiçes des établissemenS privés se rattache davantage à I'idée d'association de ces établiss€m€nts au service
pttblic de I'enseignement qu'au Ëit que I'aide publique serait rme composante nécessaire de la libcrté de
I'enseipnement n.
ts SrnîinaOequation d'une telle formulg v. îtfran" 367 et s.
ts Décision nê 32gDC du 13 jmvier tyiq, Ric bs62.
rf1 Pféc.
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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constitutionnel que < le législateur n'a pas I'obligation constitutionnelle de prévoir une aide
publique là où elle n'existe pas encore [...] ce n'est que lorsqu'elle a été instituée et qu'elle a
permis aux établissements privés d'exercer effectivement leur liberté que sa suppression pure
et simple conduirait à la disparition des établissements >>t4e. La liberté de I'enseignement
constitue ainsi une liberté fondamentale qui n'est susceptible d'être reglementée par le
législateur que si ce dernier décide de conforter ses garanties; dans I'hypothèse inverse, la loi
est declaree inconstitutionnelle. C'est ce que la doctine a appelé lajurisprudence du < cliquet
anti-retour >>t50. Ainsi, afin d'éviter une ( école de ghetto >rl5l, le tégisladur a vocation" rnais
non obligation, d'instituer une aide publique au profit des établissements privés. Cependant, si
la jurisprudence du cliquet semble effectivement refléter au plus près les orientations prises
par le Conseil constitutionnel, ne doit-on pas craindre que paradoxalement le législatern
risquerait d'être réticent à instaurer une nouvelle aide, dès lors que cette demière ne pourra
plus être zupprimee sans porter atteinæ à la liberté de I'enseignement ? Malgré tout, l'æurne
accomplie par le législateur durant le demi-siècle écoulé est déjà considérable et cet acquis se
touve en principe à I'abri d'une majorité parlementaire qui serait hostile au financeme,lrt
public des établissements privés. Le seul moyen de revenir sur les modalités de financeme,lrt
instaurées essentiellement par les lois Debré et Rocard modifiées serait de metFe en place un
autre régime qui apporterait arur établissements au moins autant de garanties que celui
existant à ce jour. Contrairement à l'idée dominank sous la IIIè* République, la liberté de
I'enseignement n'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
établissements au plus grand nombre d'élèveso et par conséque,nt I'effFectivité du principe de
liberté de I'enseignement.

21. De la tiberté de ltenseignement à l'étrangerls3. La valeur de la liberté de
l'enseignement ayant été envisagée, il convient d'errblee de préciser que mener une étude de
droit comparé en ce domaine aurait été pour le moins délicat, étant donnees les specificités du
système éducatif français. Par conséquento avant de center nos recherches sur les
établissements d'enseigne,ment privés en droit interne, il nous paraît malgÉ tout opporhrn de
dresser un mpide tour d'horizon de quelques systèmes d'enseignement qui peuvent erdster
ailleurs. Aux États-Unis, si les écoles publiques se sont largement multipliéeg c'est
I'inifiative privee qui est classiquernent en charge de I'enseignementls. Entoute h1'pothèse, la
separation de l'É$ise et de l'État a longtemps postulé la prohibition de tout financement

Tot SCHOETTL (Jean-Eric), sousdécisi<m n" 994l4du 8 juilleû 1999" Loi d'orientation agrtcole,AJDA l9 gf.,p.
692. Voir égalemelrt DELVOLVÉ (Piene) < Le Conseil constitutionnel et ta liberté de I'ernseignernent >, RFDA
1985,p;626.
r.!V.4es grandes décisions daConseil corstitutiomel2(X)3; na 35, $ 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 cammun et de I'Union anropéetme, n" 453,
décembrc 2001, p. 683694; MORAI.fGE (1.), Droits de l'homme et libertés ptbliqns, PLJF, coll. Droit
fondamental, 5* ffo 2flX), p. 351-352; Table ronde srn l'école, la religion et la Constitrniora AIJC 199Ç wl:
xil.
ts FAVOREU (I-ouis), (sous ta dhectim de), boir des tîfutés fodanentolæ, Précis Dalloz, 2b édidm,
2002,n" 235.
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public des écolesl55. Cependanl la Cour suprême est revenue sur cette position apparemment
intangible dans une décision da27 jun2002, en admettant la pratique instituée par la ville de
Cleveland dans l'Ohio consistant dans I'octroi de bons scolaires versés aux parents, que les
enfants soient scolarisés dans le public ou dans le privé1s6.

22.EnEurope, la situation est globalement diftrente, mais loin d'être uniformelsT. Si
I'enseignement public y est globalement majoritaire, sd en Belgique çt aux Pays-Bas, la
liberté de I'enseignement y est partout ,econnueltE. En parallèle, dans les quinze pays qui
composaient I'Union européenne avant le dernier élargissement la majorité des
établissements privés sont subventionnés; ainsi, le pourcentage d'enfants scolarisés dans des
établissements non zubventionnés est très faible. Dans tous ces pays, les régimes législatifs en
vigueur autorisent I'ouverture d'écoles privéeslse, ces dernières demeurant haditionnellement
soumises à un conhôle adminisratit'6o. En Allemagne par exemple, c'est I'article 7 ùnéas 4
et 5 de la Loi Fondamentale (Grundgesetz) qui consacre la possibilité pour les particuliers de
créer une école privéel6l. Les familles sont libres de choisir le réseau d'enseignement le
mieux à même de scolariser leurs enfants, mais les établissements privés restent conhôlés par
l'État. Toujours en Allemagne, et contrairement à la situation française de monopole de la
collation des grades, si les établissements privés bénéficient d'une reconnaissance
(Anerkennung), ils ont le droit d'organiser des examens et de délirner des diplômes selon les
prescriptions générales qui valent porn les écoles publiques; mais alors I'application des

t55 Voir notamment les décisions de la Corn suprême du lo juillet 1985, Grand Rapids School Distria of the
City of Grand Rapids v. 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, centré sur le serment d'allégeance, a également passionné
les milieux scolaires et politiques ces dernières années ; alors qu'il contient une référence à Dieu, ce texe est
encore récité par les élèves dans de nombreuses écoles. Mais alors que la th Cour d'appel de Californie avait
considéré que ce sennent est contaire à la Constitution des Etats-Unis, la Cour suprême des Etats-Unis a refirsé
de valider cette décision. Cependant pour les magisfats de la Cour suprême, qui se sont prononcés au mois de
juin Z0{}4, la raison du rejet de la demande du requérant, un Êre de famille qui refusait que sa fille prononce tous
les matins un serment contenant nne référence religieuse, réside dans le fait qu'il n'avait pas autorité, n'ayant pas
la garde légale, pour entamer des pornsuites judiciaires au nom de sa fille. Srn le fond, il semble que le débat
reste entier.
t57 Pot" une étude d'e'nsemble sur la question, voh L'enseignanent privé darc I'tJnion anropéewte,
Organisatio4 aùninistration et rôIe des powoirs publiæ, Socrates, Eurydice, Éducation et culture, 2000;
GEAY (Philippe), Letinancemerû public de I'enseîgnement privé en France (étude de ùoit positîfl, Septennion,
?_QOO, p.456 et s.
ttt orr p"ut citer à tite d'exemples I'article 17 delaConstitution belgg I'article 27 deltConstitution espagnole
du 27 décembre 1978 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. < Quelques exemples
étrmgers >, RFDA 1985, p. 682 et s.
Certaines spécificités sont malgré tout notableg notamment en Grèce où la liberté de créer des établissements
d'enseigrement ne s'applique pas à I'enseigrement srpérieur.
Pour le cas de I'Espagte, v. DELGADO, < La liberté religieuse et les établissements d'enseignement privé en
Espagne >, RFDA 1991, p. 64. Pour le cas de I'Italie, v. RMOLI, Ecole et religion en ltalie, RFDA 19D1,p.70.
'" Cependant, à finstar du systèure fræCais, des conditions minimales sont exigées porn tous les êablissemenb
- qualifications et caractéristiques du fonddern de l'établissement conditions matérielles et conditions relatives
au contenu de I'enseignement -, et letn degré s'élève si l'établissement souhaite obænir un financement public
conséquent
tt Surf ar Danenart orf ce sont les parcrrb qui contrôlent les activités de l'&ole.
tct y61 STARCK (Ctnistian), r La-bæc oonstitutionncllc du droit scolaire en Allemagne >, RFDC 1991, no 5,
p.5569.
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règles propres aux écoles publiques est plus poussée, de mêrne que le contrôle de l'État. Pour
en revenir aux principales tendances dégagées au sein de I'Union européenne, lorsque l'école
est ouverte, le financement public peut relever de difftrents régimesl62. Dans certains États,
I'aide est constitutionnellement obligatoire; c'est le cas notamment en Irlande ou au( Pays-
Bas. À I'inverse, en ltalie, la Constitution dispose que l'ouverture d'établissements privés ne
doit pas représenter une charge pour l'État; cette contrainte a malgré tout pu être contournée
au moyen d'une aide versée aux familles et non aux établissementsl63. Toujours est-il que
ftres. sont les pays qui n'accordent aucun subside arnr établissements d'enseignement
privéslfl. Et dans les États qui acceptent de les aider, le financement public ne découle pas de
dispositions constitutionnelleq mais d'un régime déterminé par le législateurl65. En
Allemagne, le Tribunal adminisnatif ftdéral décida, dans unjugement du22 septembre 1967,
que la liberté de créer des écoles privées implique le droit de celles-ci à êtne aidées par l'Étæ.
La Loi Fondamentale lew imposant de ne pas opérer de discrimination dans I'accueil des
élèves en fonction de la fortune des parents, cqs écoles ne peuvent demander des 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 ecoles publiques. En outre, la Cour
constitutionnelle a précisé le 14 novembre 1969 que la liberté de I'enseignement implique
pour les établissements privés la possibilité de disposer d'un caractère propre différent de
celui des établissements publicsl6T; en ce sens, cette décision doit être rapprochée de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel français qui met également l'accent sur la
préservation du caractère propre des établissements privés sous contat avec l'Étatl6t

* t

*

162 Srr ce poinq v. GEAY @hilippe), Le!înancemen public de l'etteîgnement privé en France (éade de &oit
positifl, Septentrion, 200i0,491p ; PRËLOT @ierre-Henri), Les établissemerxs privés d'enseignement supérîew,
LGDJ, Bibliothèqæ de droit public, tome 154,1989,p. 92 et s.'- La loi n" 62 du l0 mars 2000 sur Ia parité scolaire a le droit arur études et à I'insruction prévoit I'octnoi
d'une bourse aux élèves inscrits dans rme école publique ou rme école privée répondmt à certains critèteis, qui e$
calculée en fonction du revenu des familles.
tfl Dans cette catégorie, on compte néanmoins la Grèæ, I'Italh et le Royarme-Uni dms lesquels les
établissements privés dispensant un enseignement obligatoire sont dépornvus de tos, soutien fmancier d'origfu€
publique. Cependang en Angleterre, au pays de Galle et cn lrlandc du Nont I'essentiel des établissemB
co-nfessionnels font pætie du secteur public.
tt Il est intgressani de noter que È Be[ique s'est dotée d'un Pacte scolaire (loi du 29 rlai 1959) adopté
concomitamment à 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.mmodements scolaires 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, Sous la direction de Bruno Poucet, coll. Docurnents, actes etrapports pour l'éducation, CNDB p. 39 et s.16 Le plus souvent les subventions ne couwent pas I'ensemble Aei fraii; cependant, t''Égtise 

"atroliq,re 
c

I'Eglise protestante allouent généralement des aides sur leurs fonds pro'preg ce qui entraine des droiB dc
scolarité très réduits, voirc nuls.
'u' BverpE27,lgs,zLl.
fn Décision no 77-87 DC du 23 novembre lg7l,pr&,. Étant entendu qrrc le système alkmand est æs diftfu
du système frangaiq dans le sens où Pinstnrction religiase est réguliùeneil cnseig#e dans'les écoho
publiqueg sauf dans les écoles dites éûatiques ; coci peut être mis e,n prallèle avec lc faiblc nombre d'élèvco çi
suivent lerr scolæité dans des éûabtissements privés (environ 5 o/. M élèves de I'enseignc,me'rt gfuérat), v.
STARCK (Clristim), op. cit., p. 6O:.
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23. Avant d'en venir à la mise en ceuwe du principe de liberté de I'enseignement, et
plus particulièrement aux rapports qu'entretiennent les établissements privés avec les autorités
publiques, quelques remiuques tant terminologiques que de méthode doivent être d'ores et
déjà formulées. Entre le début et la fin des recherches, la partie législative et aujourd'hui les
liwes I et II de la partie réglementaire du Code de l'éducation ont été adoptésl6e. Ce dernier
ayant phagocyté des textes aussi célèbres que les lois Goblet, Falloux ou Debré, il sera fait
référence en priorité aux anciennes dispositions, étant entendu que 14 codification s'est
effectuée à droit constant; cependan! figureront en notes de bas de page les références
correspondant aux dispositions du Code de l'éducation. Une seconde remarque d'ordre
terminologique perrnet de preciser d'emblée que seront envisagés les établissements
d'enseignement prtvés, le pluriel s'appliquant délibérement au substantif, et non à
l'enseignement. En effet, comme en témoigneront de nombreux développemerits, c'est bien la
structure qui est privée, et non I'enseignement qui y est dispensé. Ainsi, lorsque la formule
enseignement privé sera employée, il s'agira plutôt d'alléger une phrase, là encore pow le
confort du lecteur, que d'une volonté délibeÉe de conférer un caractère privé à
I'enseignement lui-même. Pour reprendre la fomrule d'un auteur, << I'expression enseignement
privé correspond à une réalité politique et sociologique, Elle n'est pas une définition d'une
catégorie juridique >1170. Porr le Professeur Durand-Prinborgne, il s'agit d'opposer les
établissements qui participent à I'execution du service public - parmi lesquels il dénombre
tant les établissements publics que les établissements privés associés contractuellement à
l'État - et les établissements qui n'y concourent pastTt.

24. Quant à la méthode employee afin de mener à bien cette étude, il a semblé essentiel
de dépasser les querelles souvent passionnées susceptibles de naître autour de la question de
la liberté de I'enseignement pour ne s'attacher qu'au droit positif. Par ailleurs, au-delà de
cette règle quasi déontologique, il convient de préciser que le but n'était pas d'élaborer un
manuel relatif aux établissements d'enseignement privés, ce demier existant d'ailleurs déjàr72.
Dès lors, les développementg loin de suiwe la vie de l'établissement s'efforcent de répondre
à rme mise en perspective destinée à répondre à une problématique qui ne reflète pas
n&essairement la logique inhércnte au fonctionnement de l'établissement Toujours
concernant la méthode suivie, on peut également indiquer qu'à I'origine, il avait été envisagé
de ne se consacrer qu'aux é-tablissements d'enseignement primaire et secondaire, qu'ils soient
généraux, techniques ou agricoles. Cependant, il a rapidement paru impossible de ne pas
traiter de I'eirseignement agricole, tant la loi Rocard reprend I'esprit et les mécanisrnes
institués par la loi Debré. De même, lorsque I'on sort du cadre contractuel, les similitudes
enhe l'enseignement technique et agricole d'une parÇ I'enseignement zuffiietr d'auûe part,
au niveau de leur financement appelaient un taitement si ce n'est extraustif, au moins global

ro Ordonnance n" 200G549 du 15 juin 20ff', JO du 22 juin 2000 ; décrets n" 200Ç701,2004-7U2,200Ç703 du
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 principe d'égatité €t I'enseignanent u 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 grands tlpes d'établissements d'enseignement privés sont
envisagés, certains de façon plus approfondie, mais le but, là encore, n'a pas été d'élaborer un
manuel; dans I'enseignement supérieur notamment, la thèse du Professeur Prélot faisant
référence, certains points ne sont pas du tout étudiés, notamment la question des
établissements qui relèvent de ministères autres que ceux de l'Éducation nationale et de
I'Agriculture - ministère de la Santé notarrment En oute, certains aspects ont pu être
écartés, notarrment s'ils ne presentent pas de particularités notables par rapport à la situation
propre aux établissements publics. Quant au derniet point à préciser, les développements étant
centrés sur l'intervention publique, c'est-à-dire les relations enhe les établissements privés et
les autorités publiques prises dans leur ensemble, Ies rapports ente personnes privees, sauf
lorsqu'ils touchent indirectement à l'intervention publique, ont été exclus. On pense
notamment aux rapports internes à l'enseignement catholique, ou encore par exemple au
statut des baux commerciaux qui, bien qu'étant applicable aux établissements privés, ne
relève pas des rapports avec les autorités publiques et surtout ne découle pas d'un régime
juridique specifique à la matièrel73. Dans la même logique, la question de I'enseignement à
domicile, si elle est sans conteste riche de potentialités, n'enfre pas dans le cadre d'une éhrde
relative aux établissements d'enseignement privés.

25. Comme le souligne le Professeur Durand-Prinborgne, la liberté de I'enseignement
consacrée par 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 des diplômes, soit pour.homologuer cerur-ci, soit pour associer I'activité à
celle du service public >>174. Cette phmse reflète en grande partie la démarche adoptée, tout en
precisant que I'intervention étatique évoquee par I'auteur a ici été élargie à celle de
I'ensemble des atrtorités publiques. L'intervention publique est ainsi entendue conrme allant
du législateur aux collectivités tenitoriales, en passant par le pouvoir réglementaire au sens
large et I'autorité juridictionnelle; en d'auûes termes, tant le cadre norrratif iruposé aux
diftrents acteurs que les diverses interventions de ces derniers seront envisagés. Dès lors, il
convient de se demander quelle est la teneur des relations entretenues par les autorités
publiques avec les établissements d'enseignement privés. Or, ces liens peuvent déboucbcr soit
sw des avantages accordés aux établissements privés, soit sur des limites qui leur sont
imposées. Cette recherche des prérogatives et des contraintes assignées arur établissements
privés amène nécessairement à comparer le secter.n privé et le secteur public. Au frn et à
mesure des recherches s'est dégqgé un principe appelé, au gré des différents aspects étudiés
par la docftine, principe de parité, principe d'équivalence, d'égalisation des situations entre
établissements privés et établissements publics. En effet, il est impossible de parler d'un
principe d'égalité au sens où I'entend traditiorurellement le juge administratit tant ce dernier
se refuse à I'appliquer à des situations objectivement diftrentes. Si I'on ne peut nier que les
établissements privés et les établissements publics sont objectivement dans des situations
diftrentes, force est d'admettre que le législateur de 1959, suivi par celui de 1977 etpar les

ræ V. GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Marie), op- cit-p.l 19 a g
"'DURANI)-PRINBORGNE (Claude), Le ùoit de l'éducaîo4 Erceigæments scolaires, Hachemc éducuiolU
2* éd.,l98tï,p.62.
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interprétations les plus Écentes du droit positif, permettent aux établissements sous contrat -
que ce dernier soit conclu au titre de la loi Debré ou de la loi Rocard - de revendiquer, dans
bien des domaines, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les établissements publics.
Les auteurs emploient généralement le terme de parité à propos de la prise en charge, par la
collectivité publique, des dépenses de fonctionnement des établissement sous contrat
d'association. À l'égard du statut des enseignants, il est plus fréquemment fait appel à un
principe d'équivalence ou d'égalisation des situations entre enseignants du public et du privé.
Cependana, sous ces differents vocables, c'est toujours la même logique qui est entendue. Il
s'agit de reconnaître aux établissements privés, grâce à leur degré de contribution à l'intérêt
général, des avantages leur permettant d'ête accessibles au plus gand nombre, mais
également certaines contraintes. Cette prise de conscience de l'évolution amorcée par la loi
Marie, mais surtout par la loi Debré, permet de monûer que les autorités publiques, qui ont
longtemps refusé de contribuer d'une quelconque maniere à I'existence des établissements
d'enseignement privés, lern apportent aujourd'hui des moyens importants. Celaparticipe sans
conteste à la reconnaissance d'une liberté réelle et à travers elle, à la possibilité pour les
familles d'exercer effectivement et pleinement une telle liberté. Malgré tout, tant I'ocfoi
d'avantages financiers que la prise en compte des principaux destinataires de la liberté de
I'enseignement - à savoir les enseignés|7s - ont conduit l'État à fixer un cadre à I'activité des
établissements privés. Ainsi, que ce soit au travers des moyens mis en @uvre par les pouvoirs
publics, ou dans le cadre fixé par ces derniers aux établissements, le principe dit de parité
apparaît devoir être considéré. Comme le soulignait le Professeur Prelot en 1990, < cette règle
de butoir mobile constituera peut-être le moyen de régler enfin la question du financernent
public des établissements privés >176. Ainsi, pour chaque thème abordé, et pas uniquement
dans le cadre du financement public, 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 désavantager les établissements privés par rapport aux
établissements publics, ou au contraire à les favoriser.

26. C'est grâce à ce fil conducteru qu'il nous sera pennis de montner certaines
incohérences du régime contemporain applicable aux établisseurents d'enseignement privés.
Malgré une volonté avérée de parvenir à un Quitibrc depuis I'adoption de la loi Debré, le
champ d'application des normes adoptées depuis 1959 entralne l'abandon de certains aqpects
du régime juridique à des principes déggés pour la plupart dans la seconde moitié 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
investissements des établissements privés d'enseignernent primaire et secondaire, alors que
les lois Astier et Dupanloup ont donné lieu à un principe de liberté de financer les

r?s gt.rt d'aillerns la tiberté de I'enseigné qu'a choisi de privilégier Mme Monchambert dans sa thèse relæive à
la liberté de I'enseigrrement qui s'aûtache tant aux &ablissemenæ privés qu'aur établissements publics, v.
MpNC.HAMBERT (Sabfuæ),Ia libaté de I'aæignentarr, PUF, 1983.
'- PRÉLOI (PiGn€-HGrEi] soue CE, 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 secondaire privé.
Commcntair€ de derx an€S récenb D, Qad. jurid 1990, no 56, p. 6.
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établissements d'enseignement technique et supérieur. Ainsi, à havers cette étude, nous
souhaitons montrer d'une part les aspects contemporains de la liberté de I'enseignement qui
placent dans bien des domaines les établissements privés sur un pied d'égalité avec leurs
homologues du secteur public, et permettent I'effectivité d'une liberté de I'enseignement qui
n'est plus guère contestée aujourd'hui ; mais d'auhe part, cette recherche de la parité cohabite
avec I'obsolescence persistante de dispositions séculaires, susceptibles de jouer en faveur ou
en défaveur des établissemenis privés. À I'aide, notammen! de la jurisprudence
constitutionnelle - dont les limites essentielles sont que les avantages accordés aux
établissements privés ne soient pas supérieurs à ceur qui benéficient au public, et que le
principe de liberté de I'enseignement s'appliçe uniformérnent sw I'ensemble du territoirelTT
- il conviendra de s'interroger sur des questions fiès actuelles et qui restent, en l'état du droit
en suspens. Ainsi, on pourra envisager des solutions aux revendications tant des
établissements privés que de certaines collectivités territoriales quant à l'élargissement des
possibilités de financer les dépenses d'investissement. Seront également posées les difficultés
liees au délai de fonctionnement imposé à l'établissement qui sollicite la conclusion d'un
contat avec l'État; cette question paraît d'autant plus épineuse dans la perspective du
développement probable des ecoles musulmanes lié aux consequences de I'enfrée en vigueur
de la loi de mars 2004178. Une dernière question préoccupe également les établissements
privés sous contra! à savoir le stafut et la prise en charge des personnels enseignants ; dans ce
domaine, si la loi Guermeur a largement contribué à l'égalisation des situations entre
enseignants du privé sous contrat et enseignants du public, certains poinb font depuis
plusieurs mois I'objet de discussions ente le ministère de l'Éducation nationale çt les
représentants de I'enseignement catholique. Cependant, si ces questions devaient recevoir à
I'avenir des réponses favorables arD( établissements privés, se posera nécessairement le
problème des contepartieq et notamment" en vertu d'un principe de parité de plus en plus
développé, celui de l'éventuelle soumission des 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. décision n" 329 DC du 13 janvier l994,pr&,-
t^ Sur ce poing voir La Crob,8 jmvier 2fr)4.-
t' S* le classement de certains établissements privés en zone d'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 général adjoint à I'enseignement
catholiqug M. André Blandin, a rappelé çe < depuis quelques années, neuf établissementr de I'enseignement
catholique ont le label Z,EP; ils sont impliqués dans la sectorisation, sans y êhe soumig mais lew présence
influe srn la sectorisation dès lon que public et privé sont présents sur une zone donnée [...]. Nous n'avms, pour
I'ensemble de la Franoe, que I 700 élèves æZEP, et dans une seule ville Mæseille >- Il apparait que la preinière
denrande des responsables de I'enseignement catholique en nte de faire classer certains établissements 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'établissements sihrés dans le Nord-Pas"de-Calais, I'Ilede-France, la région lyonnaise, le Languedoc a ta
Prcvence-Alpes{ôtÈd'Aanr semblent wsceptibles dc préte*e au label ZEP. Malgré cel4 seule la ville de
M,meille en aHnéficié. Cela a engendré une hausse de 17 o/o du forfait athibué pæ la collectivité publiqtrc! des
indemnités pour le penonnel ainsi qu'un lien accru avec les antorités académiques chrgées de Péducation
prioritaire dans la région
Sur le refus opposé e,n féuier 20fi), par la ministre Ségolène Rqral, de placer certails établissemenB en ÆF, sui
te notanrment au mécoûtentement des enseignants des établissements publics avoisinants, v. pnÉlOt (Pierrê
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27.Enconséquence, en gardant à l'esprit les manifestations - préwes ou non, effectives
ou non - du principe de parité entre établissements privés et établissements publics, il a paru
opportun d'envisager les relations entre les établissements d'enseignement privés et les
autorités publiques sous deux aspects. Le premier vise à analyser les moyens mis à disposition
des établissements d'enseignement privés par les autorités publiques, étant entendu que ces
moyeffi sont principalement d'ordre financier (Partie l). Le second tend i examiner le cadre
posé par ces mêmes autorités publiques @artie 2).

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

28. L'intervention publique entendue cornme un moyen de la liberté de I'enseignement
rejoint fort logiquement la question du financement des établissements privés. Dès lors que
l'objectif est d'assurer une liberté effective au profit des enseignés, les établissements doivent
être ouverts au plus gand nombre d'élèves, y compris à ceux dont les familles n'ont pas les
moyens financiers d'assumer le coût réel d'une scolarité. Les établissements privés,
longtemps réticents à la perception d'une aide de l'Etat,la sollicitent aujourd'hui de plus en
plus. À cet égard, beaucoup d'auteurs se sont demandés si le principe était la liberté,
I'interdiction, I'obligation de financer, ou uniquement I'existence du financement dans un
cadre législatif nécessairement préexistant. Si I'on s'en tient à I'article 5 de la Déclaration des
droits de I'homme et du citoyen, qui dispose que ( tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ), force est de
convenir que le financement des établissements d'enseignement privés semble devoir relever
par principe d'un régime de libertér80. Cependant, I'analyse du regime juridique applicable à
I'enseignement privé amène à constater que les régimes de liberté totale ou quasi totale, s'ils
existent, sont rares et cantonnés aujornd'hui à l?enseignement technique, agricole et supérieur.
Par conséquent, si dans cette logique la liberté de financement constitue le 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

fi'enseignement privél dans les conditions définies par Ia loi >>tBr. En toute hypothèse, un
principe de liberté totale apparaît aujourd'hui difficilement conciliable avec les exigences
posées par le Conseil constitutionnel au regard tant du degré de participation des
établissements subventionnés aw missions dienseignement que de I'hannonisation de l'aide
sur I'ensernble du teritoire. Une autue opinion consistait à évoquer un principe d'obligation
de financer les établissements d'enseignernent privéslE2. Cependant, si I'on slen tient au droit
positif, à défaut de loi créant expressément une telle obligation" aucrme collectivité n'est
obligée de concowir au financement d'rm établissement privé. Et malgré tout, le Conseil
constitutionnel semble considérer, depuis sa decision du 13 janvier 1994, le financement
comme une (( condition essentielle d'application d'une loi organisant I'exercice d'une liberté
publique ulo. 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 Décision It DC du 23 novembrc 1977, ve,. Souligré par nous. Sur ce point, v. SÉVAL (Frédéric), < Aide
arrx établissements privés. Question de principes >, Savoir 1990, p. 500 ; DELVOLVE (Piene), < Le Conseil
cdrstitutionnel a la tiberté de I'enseignement E,RFDA 1985, p. 630.
tæ FAVOREU (t ouis), q Ia rscormaissanoe pc les lois de la R@ubliçe de la liberté dc I'enseigrcment eorilne
principo fondamcntal >, RFDA 19t5, p.602.
fa Déciskm n" 93-329 DC, préc.
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cependant, cette solution ne peut être envisagée que dans l'hypothèse où le cadre normatif ne
prévoit aucune obligation à la charge de l'État ou des collectivités territoriales. En toute
hypothèse, il paraît difficile de conclure à un principe d'interdiction de financemen! dès lors
que seul I'enseignement primaire est soumis à un tel régime et seulement pour rur certain type
de dépensesttt. Cette difficulté à poser une règle de principe en matière de financement des
établissements d'enseignement privés reflète bien I'incohérence déjà signalée qui découle de
la juxtaposition de normes datant d'époques très variees et d'inspirations pour le moins
diverses. La solution qui semble alors se dessiner et surtout qui apparaît cornme la seule
susceptible de fëdérer les normes actuelles réside dans la jurisprudence du << cliquet anti-
retour >>186. Les lois anciennes n'étant pas susceptibles de faire I'objet d'un contôle de
conformité à la Constitutioq il convient d'admette que lorsque I'aide a été créée par le
législateur, elle ne peut être supprimée.

29. Cependang cette aide matérielle peut se manifester de différentes façons. La
première, qui consiste en une aide directe aux établiss€Nnents, représente le moyen le plus
évident de diminuer les frais de scolarité demandés arm enseignés (tihe l). La seconde,
qualifiée d'aide indirecte aux établissementso réside dans la prise en charge des enseignants
qui exercent leur activité au sein des établissements privés. Cela concerne alors quasi
exclusivement les enseignants contacfuels en poste dans des établissements sous contrat
d'association, et les enseignants agréés employés dans les établissements sous contrat simple.
À ces deux catégories de personnels, il convient d'ajouter les documentalisteg qui bénéficient
des.mêmes avantages depuis les accords Lang-Cloupet, ainsi que les enseignants des
établissements d'enseignement agicole qui bénéficient d'un contrt au tite de la loi Rocard
(tifre 2).

rs GENEVOIS @runo), < Le principe d'égalité et la libre administation des collectivités territoriales h sous
décision n" 93-329 DC du 13 janvi,er 1994, RFDA 194,p216; LE BOS-LE POT RHIET (Anne-Maie), < Les
collectivités locales et le financ€ment des &ablissements de I'enseignonent privé. L'imposé, le permis,
I'interdit >, Savoir 1989, n" l, p.ll3-123.
tf V. nnÉl,Of (Piore'Henrii, sous CE, Ass. 6 arnil l99O, Ytlle de Pds a Êæote alsacieruæ, Dépotanent
d_'trlle-a-Vilatne (2 espèces), t Iæ régime des subventions d'inræ$issemem à I'enseignement secondairc prffi.
Commentaire de deux arrets récents D, 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'enseignement privés, il convient de rappeler que, depuis la loi Debré, voire
depuis les lois Marie et Barangé, il n'est plus envisageable d'évoquer un éventuel principe de
subsidiarité d'une telle aide. Considérer que I'argent public doit benéficier en priorité aux
établissements publics, jusqu'à ce que ces derniers soient pleinement servis, aboutirait
évidemment à proscrire, sinon limiter sensiblement I'aide financière accordée aux
établissements privés. Par ailleurs, un aufre argument pourrait, par réflexe, entaîner la
proscription de l'aide publique aux établissements d'enseignement privés, à savoir le principe
de prohibition de subventionner un culte, principe aujourd'hui seculaire issu de la loi du 9
decembre 1905. Cependant, le champ d'application de la séparation des églises et de l'État
doit être circonscrit, dans le sens où les fonds publics sont ici versés à un établissement ou, le
cas échéant, à son organisme gestionnaire, dans le but exclusif de financer une activité
d'enseignement. Selon I'article 2 dela loi de 1905, <la République [...] ne salarie ni ne
subventionne aucun culte >; cependant, le financement public des aumôneries établies dans
certaines institutions publiques - établissements d'enseignement, hospices, asiles, prisons -

est expressément autorisé, et le juge évite soigneusement de confondre le financement d'un
culte et celui d'une activité culturelle ou d'enseignementlsT. En toute hypothèse, une loi peut
toujours déroger à I'interdiction de financer les culteslEE.

31. Une fois ces obstacles écartés, il convient d'enalyser la façon dont s'exprime I'aide
directe accordée aux établissements d'enseignement privés. La principale forme d'aide
découle des lois Debré et Rocard qui prévoient une participation de la collectivité publique
alur dépenses de fonctionnement de certains établissements d'enseignement général,
technologique, professionnel ou agricole. Dès lors que ces établissements ont conclu un
contrat avec l'État, I'aide est souvent obligatoire - cas du contat d?association - et plus
rarement facultative - cas du contrat simple. Le financement public représente alors un
soutien essentiel à la liberté de I'enseignemenÇ d'autant plus lorsqu'il est obligatoire,
hypothèse dans laquelle le principe de parité enfre secteur public et sectern privé s'applique.

It7 V. CE avis, 14 novembre 1989, no 346.040: selon la section de I'intérieur, les associations cultuelles
désipées à I'article l8 de la loi de 1905 et aurquelles il est interdit de vemer des subventions sont celles dont
I'objet est I'acqulrition, la locatiorq la constnrction, I'aménagement et I'entnetien des édifices servant au culte
ainsi que I'entneûien et la formation des ministes et autres personnes concorant à I'exercice du cufte.
Stn h distinction entre activités cultuelles et activités sociales et culturelles, voir également ASHWORTH
(Antoinette), sous CE, 9 octohe 1992, Commne de Saînt-Louis c" Associdion Shiva fuupramanien de Sainl-
Lor,is, rcP 1993,II, p.n6.
Une décision récente semble aller plus loin en considérant qu'une association cultuelle peut percevoir des fonds
publics si elle a été reconnue d'utilité publique, v. TA Lyoq 5 novembre 2W2" Fédération de la libre pensée et
d'Mîon sociale du Rhône AJDA 2W2" p. 1453, conchsions MARTIN (Jeæ-Fail).
ta Voh une toi no t7-571 du æ juillet 1987 qui accorde atu conùibnrables des ffiuctiqrs fiscales porn les dons
vaséc à dcs associuions rcligieuscs, co qui pcrn éventrclhmc,nt êtrt considéré oommc mc subvention indirecte
au cultc.
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Ce dernier, qui implique essentiellement que le financement accordé aux établissements
privés soit calculé par réftrence à celui versé aux établissements publics, entraîne également
I'obligation de ne pas favoriser le secteur privé au détriment du secteur public. En ce qui
conceme les dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat d'association, I'aide
dite contractuelle versée par la collectivité publique est toute entière Égie par ce principe de
parité (chapihe l). À côté des aides contractuelles, l'État et les collectivités territoriales sont
libres de verser des subventions à certains types d'enseignementl8e. À cet égar{ lorsqu'une
subvention est accordée à un établissement d'enseignement technique, agricole ou su1Érianr,
elle dépend de I'entière volonté de la collectivité dispensatrice" et n'est soumise à aucun
plafond. La difficulté réside ici dans I'inapplication des deux acceptions du principe de 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 certains établissements privés, situés stn 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 zubvention semble
dispensée de l?obligation de ne pas avantager le secteur privé au détiment du sectew public ;
ce principe de liberté peu! le cas échéant, entalner des subventions tnès importantes,
susceptibles d'être mal perçues par les utilisateurs des établissements d'enseignement publics
(chapiûe 2).

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

32. D'après I'article 4 de la loi Debré, < les dépenses de fonctionnement des classes
sous contrat [d'association] sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes de I'enseignement public >ls. Le décret d'application n" 60-745 du
28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel)
des classes sous contrat d'association énonce, dans son article 15, que < le régime de
l'externat simple pour les classes placées sous le égime de I'association est la gratuité )lel.
De la combinaison de ces diverses dispositions est né un principe dit < de paritç > entre les
établissements publics et les établissements privés sous conûat d'association.

33. Avant d'examiner plus précisément ce fameux principe de parité propre au régime
du contrat d:associatioru il est nécessaire de rappeler que celui-ci n'est pas le seul régime
contractuel régissant les établissements d'enseignement privés. Le contrat simple, qui
engendre tant pour les établissements que pour les collectivités publiques des obligations
moindres, mérite un rapide examenle. En effet, cette question n'appelle pas
d'approfondissements particulien, en raison de la rareté du contentieux relatif au régime du
contrat simple. L'explication est double: d'une part, ce type de conhat n'étant plus applicable
aux établissements d'enseignement secondaire depuis 1980, il ne concerne plus qu'une partie
des établissements d'enseignement primaire ; d'aute part ce type de relation contractuelle est
en voie d'extinction, les établissements privés du premier degÉ s'orientant de plus en plus
vers le contrat d'association qui génère des ressources financières plus importantes. En ce qui
conceme les dépenses de fonctionnemen! I'article 7 du decret no 60-390 du 22 awil 1960
relatif au contrat simple passe avec l'État par les établissements d'enseignement privés
prévoit que ( les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous conûat simple
peuvent être prises en charge par les oommunes dans les co'nditions fixées par convention
passée entre la cottectivité et l'établissement intéressé >>1e3. La seule limite figure à I'alinéa 2
du même article: ( en aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans
le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent ête
proportionnellement zupérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même
domaine aut( classes des étôlissements publics correspondants du même ressort
territorial >>ls. Nous verorrs que cette limite, qui reflète un aspect du principe de parité
constamment rappelé par la loi Debré et ses décrets d'applcation" prévaut également dans le
cadre du régime de l'association. En contrepartie de I'aide au fonctionnement que la
conrmune est susceptible d'athibuer à l'établissement ayant conclu rm contrat simple, la
contribution demandée aux familles doit être diminuée. La convention passée entre la

tm Codifié à fafiicl€ L. U2-S alinéa 3 du Code de Péducation
trt Alhh I 0 du décr€t n?0-795 du 9 septembrc ln O, JO ùrr I t seflembre 1970.
rn h'éur à I'artich 5 de la loi Debrré, ooAinC à I'cticle L 4Ftz-l2Code dG l'éducaion.'e ./@ùtz4-avril 1960.
r$ v. CE, 12 juin l996,Jeot DA lgD6,no 364.
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collectivité et l'établissement doit à cet égard mentionner le montant manimum de la
contribution familiale. Ainsi, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement
des classes sous contrat simple est facultative et son montant, le cas échéant, 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'enseignement publictes. Cette contribution ne peut par ailleurs êûe affectée
qu'aux frais de fonctionnement afférents aun élèves des classes sous conûatl%.

34. Il convient de preciser qu'on dénombre, à la rentée 2002, 5 570 écoles primaires
privées, dont 222 écoles matemelles et 5 348 ecoles élémentaires. Cet ensemble représente
871 000 élèves, dont seul l,6yo se trouvent dansdes établissements hors-contatteT. Qtraot
aux établissements sous contrat on rappelle qu'ils sont à 60 o/o sous conhat d'association et
quasiment à39 % sous contrat simple. Dans le secondaire, qu'ils soit général; technologique
ou professionnel, on compte 3 527 établissements - dont la quasi-totalité se touve sous
contrat d'association - qui scolarisent 1,1 million d'élèves.

35. Outne les contats simples et d'association régis par la loi Debé, un aute t1rye de
relation contractuelle touvant son inspiration dans les principes dégagés en 1959, a été
imaginé. Il s'agit de celui applicable, en vertu de la loi Rocard du 31 decembre 1984, atx
établissements d'enseignement agricoleles. Si les mécanismes institués vont globalement dans
le même sens,les contibutioru au( dépenses de fonctionnement des établissements agricoles
sous contrat sont versées par l'État; contrairement à la plupart des subventions de
fonctionnement versées en vertu de la loi Debré, elles n'ont fait l'objet d'aucune mesure de
décentralisation. Selon I'article L. 813-8 du Code rural, la structure qui gère l'établissement
perçoit de l'État une subvention de fonctionnement calculée par élève et par an" qui prend en
compte les conditions de scolæisation; elle est évaluée par référence au coût moyen des
charges de personnel non enseignantls et des dépe,nses de formations équivalentes dispensées
par les établissements publicJm. La contepartie de la signature du contat, à l'égard des
familles, doit être la gratuité de la scolarité2o!.

ts Le Conseil d'Étæ a eu I'occasion d'établir que la contribution votontaire de la commune est conditionnéc par
la conclusion d'une telle convention entre Pétablissement et la commrme. Iæ conÈat simple,ne peû sufte, en
tant çe tel, à entralner la participation de la commune. V. CE, I I mæs 1966, Minîstre de l'Éducaion natiorule
c. Association de ptents d'ëlèvæ des æolæ pivéæ de MaInIon, Leb. p203.
I% Selon le Conscil d'É4 tes dépenses geiterers par les tavaux de réfection des peinnnes et papiers peints
d'une classe sont a afférentes à I'e,ntnetien corrant des locarx d'enseignement ) et ont, de ce faiq a le caractère
de d{penses de fonctionnement matériel que la commune pouvait légalement prendre en charge >. V. CEr 29
décembre 1995, Commune de Saint-Sa nso*str-Ronce, DA 199i6, no 85.
tn Repbes et références stûistiques, op. cit.,p. M : ilest à noter que Ie nomb,re d'élèves reflète les chiftes de Ia
rentrée 1999; depuis cettc date, aucune information pr6cise nra pu être recueillie du fait d'une gÈve
adminisfative des directeurs d'écoles.
t* Loi n" 8/-lZïS,JOdu lojanvier 1985, codifiée atx articles L. 813-l et s. et R* 813-l et s. du Code rual.
Sur I'ensemble de la question, v. CHOLJVEL (François) < Les aides à I'enseignement agricole privé: le
collectivités locales et la loi Rocard >, LPA 1995, n" 137,p.33; GEAY (Philippe), Lefinancemetû p*tic ae
I'enseignement privé m France (énde de-ùoit pæitiî, Septentrion,2000, p.451 et s.
Ï Étant sigtalé qu'en vertu du contra l'État prena egarcment en charge la rémunérdion des enseignmts.'- Il convient de préciscr que le régime dcs contrcs ditrèrc selon que I'enseigrement cst dispelrsé à ænrps ptein
ou en altemancc; v. modèles types awxés au déiret du 14 septembre 1988 pris porn I'applicaio dc la loi du
3l décembre 1984, modifié par le déoet du ?7 awil 1995 qui fixe de nouvelles modalit& dc calcul de ta

M



36. Pour revenir au régime institué par la loi Debré, et plus précisément à la question de
l'application du principe de parité entre établissements publics et établissements privés sous
eontrat d'association, il s'agit de montrer que ce principe se concrétise ici à travers la notion
de forfait d'externat, c'est-à-dire la somme versée par les collectivités publiques aux classes
associées afin de prendre en charge les frais de fonctionnement afférents aux élèves.
L'interprétation de l'obligation qui pèse sur les collectivités publiques de prendre en charge
de telles dépenses est allee, au fil des annees, dans un serts de plus en plus favorable aux
établissements privés. Grâce notamment à la notion de forfait d'externaf@, le principe de
parité a pu s'appliquer de plus en plus pleinemenf non pas seulement formellement, mais
également sous I'angle de sa mise en æuwe concrete (section l). Par ailleurs, les quelques
difficultés posées par cette obligation" dans des domaines circonscrits, ont fini'par. se résoudre
si ce n'est par Ia voie autoritaire, au moins par un processus de conciliation visant à éviter Ia
propagation de contentieux inutiles (section 2).

Section I : La notion de << forfait d'externat >>

37.Le forfait d'extemat correqpond à une subvention versée par la collectivité publique
aux établissements privés soqs contrat d'association. Il a pour objectif de corrwir les frais
autres que la rémunération des maîtes afin qu'en contrepartie, la contribution demandée atx
familles des élèves soit largement minorée. Cette dernière ne doit dès lors comprendre que les
dépenses supplérnentaires non prises en charge dans le forfait, à savoir I'enseignement
religieux, I'exercice du culte, I'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs
affectés aux classes sous contat I'acquisition du matériel d'equipement ainsi que la
constitution de provisions pour les grosses réparations2o3. En pratique, les contibutions
demandees aun familles varient selon le niveau d'enseignement et la situation géogmphique
des établissements, c'est-àdire selon qu'ils sont implantés en province ou à Paris et dans les
grandes villes. D'après les chiffres récents donnés par le secÉtariat général à I'enseignement

nrbvention de fonctionnement que l'État doit verser aux associations ou organismes responsables
d'établissements sous contrat qui assurent une forrnation à ternps plein.
La validité de ce décret a été reconnue par CE, l8 novemb're 1988, Syndicd natîonal de l'enseignemeû

Xfï:#:ffi';"frlî"i!illiâ du 14 septembre lerE qui prévoir que < des contributions individuarisées
peuvent ête demandées aux familles ou aux élèves pour courrrir, d'rme part, les fais afrér€nts à I'enseignernent
religieut et plus généralement arx enseignements non préws par les programmes dont ils souhaitent bénéficier;
d'arte parÇ le règlement des annuités conespondant à I'amortissement des bâtim€nts scolaires et administratifs
atrectés au secteur sous contrat et aux provisions por gtosses réparations de ces bâtim€nts et à I'acquisition de
mdériels d'équipement scientifiçe, scolaire ou sportif >.
* Depuis la loi du 25 janvier 1985, la contribution forfaitaire obligatoire ne subsiste qu'à l'égard dc
I'enseigtement secondaire. Pon I'enseignement élémentaire, oNl ræ parle plus de forfait d'extemat; les
o(mmtmel soûtt librcs d'assrmer tout ou partie dc leun obligatims cn natrnrq comme à fégÊrd des écolec
orùlhues.
28 Ali. 15 du décret no æ-745du 2E juiller 1960.
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catholique, ce montant va de 150 à 800 euros pour les ecoles sous contrat d'association, de
300 à I 000 euros pour les collèges et de 400 à | 200 euros pour les lycées. Cependant, cela
correspond à des < fourchettes recommandées > et il est diffrcile de savoir précisément quelles
sont les contributions demandées aux familles << sur le terrain >>. Quoiqu'il en soit, il apparaît
que nombre d'établissements modulent Ie montant des contributions familiales selon un
quotient familial ou encore en tenant compte des fralries, ce qui ne peut qu'ête apprécié dans
une logique de liberté de I'enseignement effective2@.

38. La notion de forfait apparaît implicitement à I'article 4, alinéa 3, de la loi du 31
décembre lglf;0s, et sera reprise à l'article 14 du décret du 28 juillet lg6ta6.Eile découle du
fait que le coût moyen de l'élève d'un établissement privé sous contrat d'association se
calcule par éférence à celui de l'élève d'un établissement public d'enseignement..Ce concep!
relativement simple en apparence, n'a cessé de soulever interrogations et difficultés depuis
I'entrée en vigueur de la loi Debré. Sur le plan des principes, et sous I'effet notamment des
différentes altemances politiques existant depuis 1981, la notion de forfait d'externat a
beaucoup évolué. Or, dans un contexte passionnel tel que celui qui sied au secteur privé de
l'enseignement, chaque changement est susceptible de susciter la conûoverse. Celle-ci ne
s'est d'ailleurs pas fait attendre. Le contentieux soulevé par la participation des collectivités
publiques aux dépenses de fonctionnement matériel des établissements sous contrat
d'association a amené la jurisprudence à éclaircir le débat et à apporter des solutions. Cette
tendance ne s'est pas manifestée uniquement au plan des principes puisque, si les collectivités
ont I'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnenent matériel, encore faut-il
déterminer à quelle hauteur s'élève cette participation.

39. Ainsi, il nous faudra montrer comment la 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" 6352,26 ao{lt 2N4,p.35. It serrble égalenrerû çe
dans les établissements carholiqueq un contrat de scolarisæion est conclu entrre les pæents d'élèves et Ie chef
d'établissement; ce contrd précise les hifs de la scolarisation et des prestations parascolaires. Des contnôles
peuvent être diligentés par la direction départemenale de la concur€noe, de la consommation et de larépression
4Ss fraudes (DDCCRF) quant an contenu du conffi et à son applicatior.
- << Les dépenses de fonctionnement des classes soùs conffi sont prisês en charge dans les mêmes conditions
gue celles des classes correspondanæs de I'ensçiglrcment public 4 JO du l" juin 1971.'- ( Les dépenses de fonctiomerrent des classes sous conffi d'association des établissesrents d'enseigrcment
privé du secdtd degré sontprisæ en charge sors fonnc de contributions forfaitairw versées par élève et pû m et
calculées selon les mêrnes criËres qræ pow les classes correspondantes de I'anscignc,nrent public a "lO du 18
juillet 1985.
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$ I : L'évolution de la notion

40. Seule l'aide des collectivités publiques est zusceptible d'ouvrir les établissements
privés à un plus grand nombre de familles207. Or cette aide passe principalement par le forfait
d'extemat. Le premier changement important à son endroit intervint sous I'effet de la loi
Guermeur adoptée le 25 novembre 1977. Ce texte avait essentiellement pour objectif, au
moins en ce qui concerne la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les
collectivités publiques, d'améliorer la notion de forfait d'extemat telle qu'elle avait été définie
en 1959. Cependant, cette loi a monhé ses imperfections d'où la necessité, après l'échec du
projet déposé par M. Savary et sous l'influence des lois de décentralisation, d'élaborer de
nouveau( mécanismes susceptibles de methe un terme au contentieux avéré. C'est M.
Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, qui fut en charge dè proposer des
dispositions < simples et pratiques > sur les rapports entre l'Étaq les collectivités locales et les
établissements d'enseignement privés208.

A. De la loi Debré à la loi Guermeur

41. Afin de situer le contexte qui entotna I'adoption de la loi Guenneur, il faut se
rappeler que la loi Debré avait été perçue, des les premières années de son application, avec
une certaine méfiance de la part des représentants de l'enseignement libre2D. 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'enseignement catholique, le député Guy Guermeur déposa le 14 jtm 1977
une proposition de loi destinée d'une part à prévenir une telle nationalisation, et d'aute part à
conserver les voix des défenseurs de l'enseignement privé. Ce texte, adopté le 25 novembre
1977, devint la loi dite Guermeur. Mais d'autres raisons que les craintes politiques militaient
dans le sens d'une clarification de la notion de forfait d?externat. Selon Mme Nicole Fontaine,
< le bilan de dix-sept annees d'application montrait, en l977,que la loi devait être actualisée
pour s'adapter arD( évolutions démographiqueq sociales et pédagogiques >211. En effet, le
principe d'égalité de la prise en charge par les collectivités des dépenses de fonctionnement
des établissements d'enseignement publics et privés - principe défini par la loi Debré de 1959
- n'était, dans la pratique, pas respecté. En témoigne le rapport de M. Sauvage, lu au Sénat
lors de la séance du 25 octobre 1977: < L'évolution sociale de ces dix dernières années,
conjuguéc à l'{preuve de certains faits, nous conduit, non pas à réfomrer ce texte, mais à le

æ V. fAVOngU fl,oris), < La rcconnaissance par les lois de la République de la liberté de I'enseigrement
ggmme princrpe fondame,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 Selon un dès responsables du secrétariæ des études porn I'enseigrement libre, M. Lizo! < cette loi est porn
I'enseignement privé pleine de dangers et c'est avec une vigilance constamment en éveil qu'elle devra êtne
appliquéc >>,cité în COUTROT (A.), ( La loi scolaire de décembrc 1959 ), Ræueftançaise de sclencepolitrye,
juin 1963, p.3&4.
2r0 V. GEORGEL (Jacques) €t TIIOREL (Anne-Marie), L'enseignemerx pivé en France &t WIIe aa )Ok siècle,
Flloa 1995,p39.
rtt pg111trllffi (Nicolc), Guîdefinidique de l'enseigrcmen ptvé assocté à t'Éta pt conrat,lINAPEC 1994,
p.A.
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moderniser, à I'adapter et à lui apporter un certain nombre de mises à jour qui ne remettent
nullement en cause les principes qui le caractérisent *r2.

42. Ce texte, motivé par un désir d'égalité accrue enfie établissements publics et
établissements privés, fut toutefois rédigé à la hâte en fin de session parlementaire, et révéla
bien vite ses défauts. Les changements rédactionnels apportés par la loi Guermeur à la loi
Debre en matière de prise en charge des dépenses de fonctionnement se révélèrent pour le
moins ambigus. Beaucoup de communes, arguant de cette rédaction défecfueuse, refusèrent
de contibuer au( dépenses de fonctionnement matériel des établissements privés
d'enseignement primaire sous contrat d'association. La jrnisprudence du Conseil d'État finit
alors par donner wre solution obligeant les communes réticentes à assumer leurs obligations.

l. Les incertitudes suscitees par les changements rédactionnels apportés en
1977

43. Les communes ont depuis la rentée 1960-l96l,l'obligation de prendre entièrement
en charge les dépenses de fonctionnement matériel des écoles primaires privees sous contrat
d'association. Cette obligation ne pèse sur les départements et les régions, à raison
respectivement des dépenses des collèges et des lycées, que depuis la décenhalisation de la
gestion des établissements d'enseignement vers ces collectivités, c'est-àdire depuis le l"
janvier 1986. Cependant cette obligation n'est ici que partielle puisque les dépenses les plus
lourdes, à savoir la rénnmération des personnels non enseignants et les dépenses
pédagogiques, continuent àpeser sur l'État

44. Pour revenir aux obligations des coûununes envers les écoles sous contrat
d'association, I'article 4 alinéa 3 de la loi du 3l décembre 1959 diqposait, à I'origine, que
< les dépenses de fonctionnement des classes sous contat d'association sont prises en charge
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de I'enseignement public >.
Selon le commissaire du gouvernement Bemar{ il découle de cette disposition que << les
communes sont obligées de supporter, dans les classes sous contrat d'association, celles des
dépenses de fonctionnement qui sont à leur charge dans les écoles publiques de même
degré >213. Les textes et la jrnispnrdence étaient suffisamment clain pour ne laisser subsiscr
aucun doute quant à la collectivité débitice d'une telle obligation Cette clarté dispanrt en
1977 avec I'adoption de la loi Guermeur qui modifia I'article 4 de la loi Debré en ces termes I
la prise en charge des dépenses de fonctionnernent s'effectue (( sotur la forme d'une
contribution forfaitaire versée par élève etpar an et calculée selon les mêmes critères que 1x rn
les classes correspondantes de I'enseignement public >. Il convient d'ajouter que la loi de
1977 prevoyait que l'égalisation souhaitée entre le secteur public et le secteur privé devait être
effective dans un délai de trois ans. Le décret n" 78-247 du 8 mars 1978 vint également
modifier le décret n" 389 d!22 awil 1960 relatif au contat d'association ; désorrrais, << en ce

lrz tO Oëbas,Sénd, séance du 25 octobr€ 19T1,p.2432.
2t3 BERNARD (Michel), sur CE, Section, l I ;;rs 1966, Minisne de l'Êducation nationale c. Associdion fu
ptents d'élbes des écotres privëes de Mahalon AJDA 1966,p.A3.
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qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat sous réserve des charges afférentes alrx personnels
enseignants rémunérés directement par l'État >>. C'est à compter de cette date qu'apparaît le
terme < contibution forfaitaire >> dans les textes régissant les établissements d'enseignement
privés2la.

45. Après 1977, un nombre non négligeable de communes - çnviron 15 yo2rs -

refusèrent de prendre en charge les dépenses des écoles privées. Cette résistance était due au
fait que la loi Guermeur ne mentionnait pas expressément la collectivité qui devait s'acquitter
desdites sommes. Les prefets de département considérant qu'une telle charge était
effectivement obligatoire, I'inscrivirent d'office au budget des communes récalcitrantes. Les
recours en annulation intentés par les communes firent l'objet de règlements très variés par les
tribunaux adminisaatifs2ld. En ouhe, le changement politique intervenu en 1981 eut comme
conséquence immédiate de ne plus contraindre les communes réticentes à assumer une telle
charge financière2tt. Ot, nombre d'établissements privés d'enseignement primaire eurent à
souffrir de ces incertitudes, et ce jusqu'en 1982, date à laquelle le Conseil d'État apporta une
solution j 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 contentieux relatif à I'inscription d'office, au
budget de la commune d'Aurillac, des dépenses de fonctionnement d'une école privee sous
contat d'association, que le Conseil d'État eut I'occasion de fixer sa jurisprudence2tE. Selon
les juges du fond le décret du 8 mars 1978 était illégal en ceci qu'il mettait à la charge des
communes I'obligation d'assurer l'égalité entre le secteur public et le secteur privé en matière
de participation aux dépenses de fonctionnement des écoles. Mais le Conseil d'État ne
I'entendit pas ainsi ; il estima que ( si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977,
I'article 4 de la loi du 3l décembre 1959 [...] n'indique pas par quelle collectivité cette
contibution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le
législateur n'a pas entendu revenir stn la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement

2ra Article 4 de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977.
t"tép. min.,JOAN,l4 décembre 1981, p3629.
216 V. VRIEUX (Jean-Marc), a Les commrmes et les établissements d'enseipement privés >; M 1983,p32 : la
pluprt des tribunaux estimèrent que I'inscription d'office des sommes nécessaires potn panvenir à une prise en
chæge effective des dépenses de fonctionnement matériel était légale. Néannoin$ le tribunal de Clermont-
Fenan4 dans rm jugement Comnune d'Awillac contre Préfet ùr Cantal du 3 février 1981, annula les arrêtés
préfectorarnr au motif que la collectivité débinice d'une telle obligation n'étant pas précisée, la commune ne peut
être rmilatéralement désigrée par le représe,ntant de I'EtaL
2r7 M. Virieu rappelle que Ës préfeti se sont vus afus€r des instnrctions lern demandant de srnseoir à toute
procédure d'inscription et de manddernent d'office anbudget des commrmes récalcitrantes, q. cit ,p.32.2rr Cq 12 févlJler 1982, Mîniste de l'In&ianr c Commune d'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 signaler quo la malhcrr,eusc oommunc n'avait pas refusé dc prenùe à sa chargc les dépenses dc
féooh, mais le préfet avait seukmcnt e*imé que lcs somnres inscrites spontanément au budge ne suffisaicnt pas
à en couwir I'intégralité.
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des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité publique qui zupporte
les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de I'enseignement public >>. Le
Conseil d'État poursuivit en précisant que I'article 3 du décret du 8 mars 1978 est légal en ce
qu'il prévoit que c'est la cornmune qui doit assumer les dépenses de fonctionnement des
classes sous contrat d'association.

47. Selon le Professeur Robert, cette solution < allait de soi > et < le doute [sur la
collectivité débitric.eJ n'était pas permis >>21e. Cette affirmation ne peut qu'ête légitimee au
regard du contexte et de l'objectif d'harmonisation mærimale qui entourèrent I'adoption de la
loi Guenneur. Cependan! le fait que le Conseil d'État ait dt se référer explicitement aul
tavaux preparatoires du texte législatif monte encore une fois les lacunes rédactionnelles
dont la loi de 1977 fansiait I'objet. En oufre, il est impossible de nier que la combinaison de
plusieurs éléments nouvearx faisait peser sur les cornmunes des charges très lourdes. En effe!
la multiplication des contrats d'association, ainsi que I'exigence de parité enhe le public et le
privé renforcée en 1977, augmentaient considérablement les contibutions dues par les
contmunes au tihe de la prise en charge des dépenses de fonctionnemen#o. Toutefois, rm
demier argument conte la solution du Conseil d'État doit êne écarté, à savoir le fait que les
communes se voient imposer des obligations qui découlent d'un conhat d'association qu'elles
n'ont pas signé et auquel elles ne sont pas parties. Si cela semble de prime abord déroger à
I'effet relatif des contrats prévu à I'article ll34 du Code civil, <<c'est oublier que les
obligations de la commune trouvent leur source dans la loi, non dans le contrat
d'associatign ,t221. L'effet relatif des pontrats n'a pas, en cette matière, à entner en ligne de
compte.

48. La solution donnée en 1982 par le Conseil d'État, pour bienvenue qu'elle fut, se
trouva pourtant quasi immédiatement obsolète, du fait de I'adoption de la loi du 2 mars 1982
relative aux droits et obligations des communes, des départements et des ÉgSon*22.

B. De la loi Guermeur à la loi Chevènement

49. Trois semaines après la decision Commune d'Aurillac,la loi de décentralisation vint
à nouveau apporter de I'eau au moulin des communes réticentes à prendre en charge les frais
de fonctionnernent des écoles privées sous contrat d'association. Les efforts réalisés par tes
préfets, par certains tribrmaux adminishatifs, et surtout par le Conseil d'État pour consentir
aur revendications des établissements privés au regard du droit positif, eurent des retombées
de courte durée; la loi Chevènernent de 1985 opéra un retour à la formule d'origine énoncée
par la loi Debré, ce qui entraîna une résolution naturelle des conflits.

zte op. cit..D.469.
- V. pACfnnU (Bernard), sous CE, 12 fd;rriræ 1989,, Mînistre de l'Intêrieu c. Commune d'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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1. Les difficultés liees à la loi de décentralisation de 1982

50. Avant I'entrée en vigueur de la loi du 2 mars l982,le préfe! et lui seul, diligentait la
procédure d'inscription d'office223. Depuis I'entrée en vigueur de la loi, les chambres
régionales des comptes interviennent en plus du préfet, tant pour constater I'absence de
dépenses obligatoires au budget de la commune, que pour les inscrire d'offrcrJ24. En outre, le
changement le plus important trouve sa source dans I'article I l-l de la loi de 1982 qui
apporte une définition de la dépense obligatoire : ( ne sont obligatoires pour les communes
que les dépenses nécessaires à I'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour
lesquelles la loi l'a expressément décidé >. Le problème prend ici toute son ampleur,
puisqu'on se souvient que dans son arrêt Commune d'Aurillac, le Conseil d'État avait
expressément affinné que le caractère obligatoire de la dépense relative à la Frisp en charge
des frais de fonctionnement des écoles associées ne decoulait que des tavaux préparatoires de
la loi Guenneur. La collectivité chargée d'assumer la dépense n'était pas explicitement
désignée par la loi. Dès lors, la jurisprudence du Conseil d'État paraissait condamnee et
certaines communes n'ont pas hésité à refuser I'inscription d'office de ces dépenses au budget
lgï322s. En vertu de la loi de 1982, ce sont les chambres régionales des comptes qui durent
régler les conflits résultant de I'attitude des communes recalcitrantesz6. D'.ro point de vue
purement juridique, ces dernières semblaient dans leur droit puisque, comme le rappelle M.
Deby, < I'adjectif exprès vient du latin expressars qui signifie nettement exprimé >27 ; or il est
clair que la mention de la collectivité débitrice de l'obligation de financer les frais de
fonctionnement ne figure pas de façon nettement exprimée dans la loi de 1959 telle qu'elle a
été modifiee par la loi de 1977. Certaines chambres régionales des comptes - dont celle de
Franche-Comté - se rallièrent d'ailleurs à cette argumentatiel pans une décision du 30
septembre 1983, Commune d'ArcJès-Gray, elle énonce que la loi du 25 novembre 1977
< n'indique pas la collectivité qui doit verser la contibution forfaitaire [...] l'arrêt du Conseil
d'État a d'ailleurs dt se réftrer aux tavaux preparatoires de la loi du 25 novembre lg77 >Pt.

51. Or, comme I'exprime le Professeur Georgel, < admethe rm tel misonnement si
logique soit-il, c'est p'rendre le risque de faire sauter tout le système >4. C'est d'ailleurs pour
cette raison que la plupart des chambres régionales des comptes se sont ralliées à la cause des
établissements privés. Sans entrer dans le détail des motivations qui ont fondé une telle
juriqprudence, il est possible de rappeler que les chambres en question se sont fondées sur les
tavarur préparatoires de la loi de l9E2 d'une part" et sur le fait que I'article I I de cette même

u VTRIEUX (Jean-Marc), < Les commrmes et les établissemena d'enseigneinent privés >>, M 1983,p33.
- À ptopos des chambres régionales des comptes, v. GALJDEMET (Paul-Marie), < Les chambres régionales
dgs comptes >>,AJDA no ryécial < décentralisation > Ors), 1983, p.102-l14.
- V. DEBY (Marc), < La participæion des communes au fonctionnement des écoles privées. Analyse de la
jwiryrudence des chamb,res Égionalcs des comptes D, NDA 19E4, p.58G5%.
â Pour une étude approfondie de la jwisprudence des chamb'res régionales des 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'anseignanent pivé en Fruæ àt YIIIe au.)Ok siècle,
Dalloa 1995,p.172.
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loi << n'a pu avoir pour effet de transformer le régime des dépenses obligatoires à la charge des
communes >> d'autre puttto.Finalement, à I'instar de ce qu'il avait fait pour l'interprétation de
la loi Guermeur, c'est le Conseil d'État qui se chargea de résoudre la question de la
conciliation entre les principes posés par la loi Debre et les nouvelles règles liées à la
décentralisation.

2. Le reglement de laperiode tansitoire (1982-1985)

52. Laplupart des conflits ont porté sur une periode qui s'écoule de l'entrée en vigueur
de la loi de decentralisation de l992,jusqu'à I'adoption de la loi du2ljanvier 1985 abrogeant
les dispositions de la loi Guermeur qui suscitaient des 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 commune aux dépenses de fonctionnement
matériel des classes élémentaires sous contat d'association. Suite à I'annulatioq par le
hibunal adrninistratif de Besançon, de la décision préfectorale refusant d'inscrire d'office au
budget de la commune Tés sommes litigieuses, 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 décision des juges du fond. S'efforçant de trouver
un motif juridique susceptible de parer I'argumentation du ministre, le juge eut recours à
I'article 221-l du Code des communes qui dispose que.( sont obligatoires pour les communes
les dépenses mises à leur charge par la loi >. Du fait de I'interprétation consEuctive donnée
par le Conseil d'Éht, I'article l1 de la loi de 1982 selon lequel les seules dépenses
obligatoires pour Ia commune sont celles ( pour lesquelles la loi I'a expressément décidé > se
trouve privé des implications néfastes susceptibles de survenir au déûiment des
établissements privés. La dépense obligatoire n'est plus seulement celle expressément
qualifiée comme telle par la loi, c'est aussi la dépense mise simplement à la charge de la
cornmune par le législateur. Ainsi, I'arêt du 31 mai 1985 a opère en quelque sorte le
<< raccord > entre la période antérieure à I'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 etla
période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 Dæ4. Ainsi, rares sont
aujourdrhui les collætivités qui s'obstinent à refuser de verser aux classes sous contat les
dépenses afférentes à leur fonctionnernentæs.

æ DEBY (Marc), op. cit.,p.588, ainsi qu'rm aperçu des arguments de fait qui ont pesé dans I'argmrentatiur des
clambres régionales des comptes.
'' RFDA 19E5, p.639, conclusions ROLD( (Michel).
-'Fort logiquemenÇ le minishe se fonda srn le constat que le caractère obligatoire de la dépenses ne découle
d-'auctm texte législatif, et qu'ainsi l'ârticle I I de la loi de l9E2 n'éûait pas applicable.
Bi op. cit.
'a ÉUgaC (Sytvie), SCHOETTL (Jean- Éric), sous CE, Ass., 3l mai 1985, Ministre de L'Éducation,ndronale
c. Assocîation d'éducotion populaire de l'école Notre-Done d'ArcJès-Grq, CE, Ass., 3l mai 1985, tlitte de
Moissac, CE, 19 juin 19t5, Commune de Bouguenais, CE, 19 jtm 1985, Commune & Sabûes, AJDA 1985,
p.403.
235 

Quant aux r&icences de ta ville de Calaig u C4 l8 novernbre 1998, Assæiûîon d'édacaion poptlalrc Inuîs
Floùops, Leb. p.4D, ; RFDA 1999,p.244.
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53. En définitive, et puisque la loi du 25 janvier 1985, en son article 18, revient à la
rédaction initiale de I'article 4 de la loi Debré, I'obligation de prise en charge par les
cornmunes des dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires sous contrat
d'association n'a cessé d'exister depuis I'entrée en vigueur de la loi du 3l décembre 1959.
Cette obligation, qui incombe à l'origine arD( coûrmunes et à l'État - suppléé, à partir de
1986, par les départements et les régions pour les dépenses respectives des collèges et lycées
d'enseignement généralB6 -, est désormais certaine. Dès lors, encore.faut-il s'atùacher à
montrer comment celle-ci s'est exprimée dans la pratique des collectivités publiques.

$ 2 : La pratique du forfait d'externat

54. Sans qu'il soit nécessaire de rappeler les évènements qui se déroulèrent au début des
années lg8t37, il convient cependant de retracer les étapes incontournables qui permirent un
règlement progressif des conflits relatifs au versement de I'aide au fonctionnement matériel
des établissements d'enseignement privés sous contrat. Lors de l'élection présidentielle de
1981, François Mittenand, alors candidat socialiste, proposa de créer un < grand service
public unifié et laiQue de l'Éducation nationale > (SPULEN). C'est Alain Savary, ministne de
l'Éducation nationalg qui fut en charge de mener les négociations afin de conduire le projet à
tenne. Au cours de I'année l984,les nombreuses manifestations organisées par les partisans
de l'école privée finirent par avoir raison du ministre de l'Éducation nationale, et dans son
sillage, du projet SPULEN. Ces événements entraînèrent un remaniement ministériel. Les
projets de grande envergure sont alors abandonnés et c'est M. Chevènement qui se voit
confier la tâche, désormais plus modeste, de retoucher la législation en vigueur. La loi dite
Chevènement abroge les dispositions considérées comme trop favorables aux établissements
privés d'enseignement et la conséquence qui en decoule est un retour quasi parfait à la
rédaction de la loi Debré de 1959. Même si, comme le souligne le Professeur Georgel, < la loi
Chevènement marque le début d'une période d'apaisement sur le plan des principes >Pt, ce
sont alors les difficultés pratiques qui ne manquent pâs de survenir. En effef les représentants
des établissements d'enseignement privés, frushés par le manque de moyens, et ce malgré le
principe de parité affimré par la loi Debre, intentent de nombrerx recours contre les textes
d'application de la loi de 1985. En ouhe, ce problème se double de la nécessité d'adapter les
relations ente établissements privés et collectivités publiques arD( règles de décentalisation
adoptées en matière d'enseignemenÊe. Ainsi, le contentierur financier n'a cessé de se
développer durant la période allant de 1985 à 1992, date à laquelle les dif[érentes parties
trouvèrent un règlement au conflit par le biais de I'accord Lang-Cloupet. Ce contentieux s'est
fixé sur la charge du forfait d'externat dt par la collectivité aux établissements privés, mais
aussi sur le calcul de cette contribution.

a6 articte l8 de taloi n" t5-9? du 25 janvier l9E5,JO du 26 janvier 1985.
87 Y.suwan" 13.
" Ap-cû.,p.43.
u' Ioi n" E3{63 du 22 juillct 19t3, compléhnt la loi n" t3-8 du,7 jmvier l9t3 rclativc à la répartitio des
compétences entre les oommun€s, les dépailemens, les régions et I'Etat
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A. La charge du forfait d'externat

55. Si la contribution de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat d'association n'a jamais cessé d'être obligatoire, << I'occasion [n'] avait encore jamais
été donnee [au Conseil d'État] d'apprecier le contenu même de ce forfait >2a0. Ce problème
fut enfin réglé en 1991, à I'occasion d'un pourvoi conte une circulaire de 1985 relative à la
participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des
établissements d'enseignement privés sous contatar. Cette même décision permit en outre
d'apporter des précisions à la lsi Chevènement en ce qui concerne la repartition des dépenses
de fonctionnement des établissements secondaires associés, entre l'État et les collectivités
locales.

l. L'étendue de I'aide au fonctionnement matériel

56. La question de I'amplew de I'aide au fonctionnement matériel des classes sous
contrat d'association n'a jamais été réglée textuellement. En efftt, ni le décret du 22 avril
1960 relatif aux demandes de conhats d'associati o*4, ni même le décret du 28 juillet 1960
relatif arm conditions financières de fonctionnemenfa3 n'ont énoncé les divers éléments
s,usceptibles d'entrer dans la contibution forfaitaire des collectivités. Le Conseil d'État, Éuni
en formation pléniàe le 25 octobre 1991, s'efforça d'examiner la circulaire du 13 man
985244 à la lrmiène des principes qui régissent la matière, et plus particulièrement le principe
de parité, afin de déterminer d'une part les dépenses à prendre en compte dans la contibution
des collectivités publiques, et d'autre part les dépenses des établissements qui doivent en être
exclues.

a La liste indicative contenue dans la circulaire de 1985

ST.Iacirculaire du 13 mars 1985, destinée arur préfets comnissaires de la République,
aux recteurs et inspecterns d'Acadé,mie, fut attaquée essentiellement à I'initiative
d'associations de parentS d'élèves de I'enseignement privé et par des organismes de gestion
des établissements privés catholiques. Les requérants reprochaient notamment à la circulaire
de fixer une liste trop restictive des dépenses de fonctionnement à la charge des collectivités.

t* CHOtryEL (François), <rLes aides des.collectivités locales aux établiss€mene d'enseignement privés. À
propos de I'arr8t d'assemblée << Wdicot natîonal de l'enseignemetû chrétien CFTC et outres > du 25 octob'rre
l99l ), LPA 19 jùm 1992, no 74, p.19.
V. égalernent, du même auteur, RRI 2tll3, p. 448 : avant 1991, le juge avait cependant précisé que le forfait
drexternd pouvait êtne majué afin de oompenser les prestations en nature apportées aux écoles publiques par les
services de la commune (CE, 12 féwier 1982, Minîstre de l'btt&iar c Commune d'Aurillac, pre.), et que les
fournitures scolaires individuelles nlentraient pas dans les charges obligatoires de la commune (TA Nanteg 15
décembre 198E, æEC de Sain-Hermeland Leb. p. 825).
2ar Circulaire no 85-105 du 13 mars l9t5 du ministne de i'Éducation nationale.
2n2 Dérrû,no 6ù385 relatif aux demandes introduites par les établissements an application de la loi n" 5%1557
du 3 I décembre 1959', JO, 24 antril 1960, modifié par le décr€t no E5-728 du 12 juillet 1987 , JO du I E juillet
1985.
2'r3 p6-r1oo 6È745, JO dn29 juilta 1960, rnodifié à plusieurs reprise*
24circulaire n"t$105, BoNwéÊialn"5dusseptembre tm5,oece*at*ationno l,p.z5à86.
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Comme l'énonce le commissaire du gouvernement Pochard dans ses conclusions, << le
problème essentiel [...] a trait à la détermination des divers postes que les cornmunes doivent
inclure dans le calcul des dépenses de fonctionnement à leur charge *as. La circulaire
attaquée énonçait cinq catégories de dépenses, à savoir l'entretien des locaux affectés à
l'enseignement, les frais de chauffage, d'eau, d'éclairage et de nettoyage des locaux
d'enseignement, I'entretien et le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif
d'enseignement n'ayant pas le caractère de bien d'équipement, I'achat des regishes et
imprimés à l'usage des classes et la rémunération des agents de service2a6. En outre, la
circulaire prévoyait que certaines dépenses devaient être exclues de toute prise en charge par
la collectivité, point qui sera abordé dans un second temps. La conséquence implicite du
système de la liste était pour les requérants, I'absence de prise en charge des frais touchant au
secrétariat et à I'administration des établissements prives sous contat d'association. Le
problème était qu'aucun texte ne fixait précisément les éléments dont les collectivités doivent
tenir compte pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement. Les seules dispositions
susceptibles d'apporter un début de solution étaient contenues dans I'article 14 du décret du
28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat
d'association, modifié par le décret n" 78-249 du 8 mars 1978247. Cette disposition - qui
prévoyait que le forfait devait inclure les dépenses d'externat afférentes à la direction" à
I'administration, et à la surveillance, au paiement des agents de service, au chauffage et à
I'eclairage et aux charges diverses - était certes encore en vigueur à la date à laquelle la
circulaire a été prise2a8, mais ne s'appliquait qu'à l'enseignement secondaire, et non à
I'enseignement élémentaire. En vertu d'une règle d'analogie entre enseignement élémentaire
et secondaire, la prise en charge dès dépenses de fonctionnement des classes sous contrat
d'association doit être exécutée selon 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 commissaire du gouvernement Pochard, s'appuyant sur un tel principe,
estima que ( la circulaire ne pouvait gommer cornme elle I'a fait tout ce qui concerne la
direction et l'administration des établissements >24e. Par conséquen! et plutôt que d'armuler
les dispositions attaquees comme ayant un caractère reglementaire2so, le Conseil d'État choisit
d'trtiliser son pouvoir d'interprétation en décidant que la liste en question n'avait pas de
caractère limitatif et que, de ce fait, < le ministre n'a pas entendu exclure la prise en compte
au titre des dépenses de fonctionnement d'autes dépenses exposées dans les classes

zcs pgçp{f,p (Marcel), sur CE, Ass., 25 octobre 1991, SVndicat national de l'enseignemerû chrétien C.F.T.C.
et outres, RDP 1992,p219.
t* Potn information, Ia circulaire attaquée reprend, quasiment mot pour moÇ la circulaire n" 50 du 14 féwier

!.261, qui n'avait pas été prbliée au Bulletin officiel, v. POCIIARD (Marcel), op. cît.,p.223.
"' JO du 9 mus 1978.
2at Au moment où le Conseil d'État statug c'est'àdire en 1991,le décret no 85-72E du 12 juillet 1985, en son
article 13, est revenu à la rédaction initiale et ds générale de I'article 14 du décret du 28 juillet l!)60.
2ne POCHARD (Marcel), op. cit, p.24.
æ Iæ 5uge administratif distingræ taditionnellement entne les circulaires interprétatives, et tes circulaires
réglemenaires qui ne sont légales que si elles ont été prises pr rme autorité détenant rm tel pouvoh. V. CB Ass.,
29 jutvier 1954, Irrsîiturîon Note-Dane àt Kreislcq, Leb. p.64. Cependant la jrnisprudenco a'récernment
apeorté dcs précisions en la matièrg puisque lcjuge distingr aujourd'hui entrre hs circulaircs funpérativæ et les
citcufaires hdi,caives, v. CE, sectiorb lt déc€mb,ra 20U2, Dwignbu, AJDA 2û3,9. 4E7, chron DONNAT
(Francis) et CASAS @idier) ; GNA no I lt.
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correspondantes de l'enseignement public >>251. Dès lors, il apparaît implicitement obligatoire
de prendre en compte dans le forfait d'externat les dépenses afférentes au secrétariat et à
I'administration des établissements d'enseignement privés. Les collectivités qui refuseraient
de prendre en charge de telles dépenses verront sûrement leurs decisions censurées au
contentieux par le juge administatifs2. Cette solution, propre à I'enseignement élémentaire,
n'a pas manqué - toujours en verhr de la règle de I'analogie entre les différents degrés
d'enseignement - d'avoir des répercussions sur I'enseignement secondaire. Les départements
et régions doivent désormais, et ce depuis le lo janvier 1986, prendre en charge les dépenses
de fonctionnement matériel relatives au secrétariat et à I'adminishation des collèges et lycees,
alors que l'État doit, en parallèle, faire de même en ce qui conceme les dépenses de
personnels affectés à ces services dans les établissements d'enseignement secondaire.

58. La décision rendue par I'Asserrblée du Conseil d'État monte que le principe de
parité entne établissements publics et établissements privés semble être le principal fondement
sur lequel s?appuie tout raisonnement du juge, y compris en I'absence de texte juridique
précis susceptible d'apporter une réponse. De là à dire qu'il existe un principe général du droit
applicable même sans texte, il n'y a qu'un pas qu'il nous est pourtant impossible de franchir
en l'état actuel du droit, le juge ayant pour I'instant refusé de le consacrer expressémenfs3.
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, puisque le Conseil d'État a souhaité
inclure dans le forfait d'externat des charges qui existent également dans les établissemelrts
publics, et qui n'avaient pas lieu, en vertu du principe de parité, d'être exclues de la prise en
charge par la collectivité.

b. L'exclusion des frais de location d'immeubles

59. I^a circulaire du 13 mas 1985 prévoyait coûrme nous l'avons indiqué plus hauÇ des
exclusions, c'est-àdire des dépenses qui, non seulement ne devaient pas entner dans le cadre
de la prise en charge obligatoire par la collectivité publique, mais en ouhe, < ne sauraient
donner lieu à subvention >. Ces dépenses étaient les suivantes: Ies frais de grosses réparations
des immeubles, les havarur et acquisitions constituant rm inve,stissement et visant à
I'accroissement du patimoine de l'école, ainsi que I'achat ou la location des immeubles
destinés arrx classes soust conûaL Il va sans dire que la derxième catégorie rentrrs sans

't CE, Ass., 25 octobre 1991, Slndicat national de I'enseignement chrétien C.F.T.C. d autres, RDP lW2,
o.233.
b' Il est à noter que le juge a cepe,ndant considéré que seuls tes enseigrants du secteur public bénéficieril d'rne
indemnité de logement versée par la commune, v. CE, 20 mai 1994, Préfet &t Calvados c. Yille de Caen Leb. p.
249: << les chuges afférentes au logement des instituteun ne constituent pas des dépenses de fonctionnement
matériel de oes classes et ne peuvent dorc légirleurent être assumées par rlrre c{ommrme D.
À cet égard le ministre Ae la fonction publique faisait renrarquer 

'q 
tggl que tes instituteurs intég!és dæ le

corps des professeurs des écoles p€rd€nt lern droit au logernent applicable arx instifiileurs, ceci cn vertu du
décret n" 9G680 du l" ao& l9m pqtarrt sarr prticulier du corps des professeurs des 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, conclusions FRYDMAN (Pûick).
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conteste dans les dépenses d'investissement de l'établissement privé et ne peut, par là même,
faire I'objet de subventions par la commune en vertu de la loi du 30 octobre 1886. Par contre,
en ce qui concerne la première et la troisième catégorie de depenses exclues par la circulaire,
les requérants considéraient que celles-ci correspondaient à des dépenses de fonctionnement
et devaient dès lors être couvertes par la collectivité publique. Pour ce qui est des frais de
grosses réparations, le commissaire du gouvernement Pochard n'a pas eu de mal à démonter
qu'ils constituaient des dépenses d'investissemenfsa. It rappelle à cet égard que ( ces frais,
non seulement ne sont pas obligatoirement à la charge des communes, mais même celles-ci ne
peuvent les assumer de quelque façon que ce soit >>255. Par contre, pow ce qui est des
dépenses de location d'immeubles destinées aux classes sous contrat, le problème fut plus
délicat à résoudre. En effet, les moyens des requérants pouvaient touver leur source dans
deux argumentations non négligeables. En premier lieu, il convient de rappeler que les
dépenses de location sont haditionnellement, au plan comptable, considérées comme des
dépenses de fonctionne.enf56. En second lieu, les dépenses qui peuvent être laissées à la
charge des familles sont énoncées à I'article 15 du décret du 28 juillet 1960, et n'y figurent
pas les dépenses de location d'immeubles. Or, si ces dépenses ne sont pas prises en charge par
la commune, ce sont bien les familles qui dewont se résoudre à les assumer dans la mesure où
l'établissement n'est pas propriétaire de ses locaux d'enseignement

60. Malgré ces arguments, le Conseil d'Êtat, suivant en cela la voie suggérée par son
commissaire du gouvemement, décida d'exclure de telles dépenses de la prise en charge par
les communes. Deux raisons majeures doivent être retenues pour expliquer sa décision. D'une
part, il faut rappeler que le principe rrcste, dans l'enseignement primaire, celui de l3interdiction
de toute subvention. La loi Debré, en instituant une obligation de subvenir aux dépenses de
fonctionnement, ne fait qu'apporter une dérogation à cette règle et doit être interpretée comme
telle, c'est-à-dire de façon restrictive. D'autre part, le principe de parité enûe secteur public et
secteur privé impose d'examiner ce qui se passe pour les ecoles publiques d'enseignement
élémentaire. Force est alors de constater que mres sont les ecoles publiques qui recourent à la
location d'immeubles ; le plus souvenf la commune est propriétaire des locaux dans lesquels
se situe l'école, et ce n'est que de façon marginale - M. Pochard cite le cas du ( recours
momentané à des préfabriqués > - qu'elle se trouve conhainte de louer des locarur. Le
commissaire du gouvernement en conclut < qu'il n'y a pas véritablement à la charge des
conununes de dépenses de location des immeubles scolaires publics qui permettent de donner
lieu à rm équivalent à verser à I'enseignement privé >257. En parallèle, et malgré les critiques

a Selon les instructions comptables applicables arx collectivités locales, tout ce qui concerne les ravaux de
constnrction, de reconstructioq d'extension et de gnosses réparations éalisés su les établissements scolaires
publics doit figrner dans la section d'investissement des budgets. Sur cette que$on, v. CHOLIVEL (François),
< Les aides des collectivités locales arx établissements d'enseignement privés. A propos de I'rrêt d'assemblée
<Syndicat nationd de I'enseignemerx clrétien CFTC et aûres ,> du 25 octobre l99l D, LPA 17 juin 1992, no
73,p,16.1?.
25t POCIINID (Marcel), op. cit., p.225. Sur le principe de I'interdiction pour les communes de participer à la
prise en charge des dépenses d'investissement des écoles élémentafue privées, v. infran" 325.
5 En vcrtu de I'uticlc 14 dc la loi du 30 octobre l8t6 qui ooneeræ I'enseigrcment public, a la location des
@rents ct & leun dépendances > fait prtie des dépenses obligatoircs de la commune.
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 recourent à la formule de la location, ceci même si aucun chiffre n'est
officiellernent connu. Par conséquent, les difficultés encourues par 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 recours à la location de locaux d'enseignement, dans le secteur
public, augmente considérablemen! la solution dewait naturellement, et toujours en vertu du
principe de parité, être reconsidérée2@.

61. Cet anêt du 25 octobre l99l n'apas manqué d'être decrié par une partie de la
doctrine. Ainsi, pour M. Briard, < la solution retenue par le Conseil d'État penalise une fois de
plus lnenseignement privé, 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 exagérée dans la mesutrE où, dans un domaine où tout est question'd'équilibre,
le Conseil d'État ne peu! sous peine de voir sa crédibilité en la matière mise à mal, faire
pencher la balance en fonction d'éléments zubjectifs. Ce sont les principes essentiels issus de
la loi Debé, et I'on pense essentiellement au principe de parité, qui doivent gouverner ses
décisions. Or, puisque les dépenses de location sont rares dans I'enseignement public, nour ne
voyons pas en quoi celles-ci dewaient êhe financées pour les stuctures privées. En ouEe,
démarrer une politique de financement de telles dépenses risquerait d'entaîner une réaction
en chaîne et des charges considérables, notamment porn les communes qui, rappelons-le,
n'ont pas à donner leur avis dans la procédure de contrat d'association.

62. Ainsi, les lignes directrices quant au contenu du forfait d'extema! ou de son
équivalent à la charge des communes, ont été largement éclaircies par le juge. Si tes points les
plus cruciaux sont désormais fixés, il n'en demeure pas moins que I'enseignement catholique
revendique régulièrement que la liste des charges pesant sur les collectivités temitoriales soit
precisée et étoffée. Début 20M, des négociations auraient été menées à ce zujet entre les
repÉsentants des établissements d'enseignement cattroliques, le ministère de l'Éducation
nationale et le ministère de I'Intérieuf€. Ces dernières faisaient suite à une série d'enquêtes,
menées par la Fedération nationale des organismes de gestion de I'enseignement catholiçe

5t V. BRIARD (François-Hemi), solts CE, Asso 25 octobre 1991, Syndîcat national de I'enseîgnement chr&ien
CI.T.C. et autr6, D.1W2,p.136139.
De Selon le Professeur Ourana-ninUorgne, adrtrsttre qu'il est posible, porn hs collectivités publi$rr, dc
financer la location des immeubles destinés à I'enseigrrement aurait eu une aulre implication ; c'est indùætcmc,nt
aux congrégations, ûès souvent propriétaires des locaur<, que la collectivité aurait dt vers€r un loyer. Or, sehn la
loi de séparation de I'Egliso et de I'Etat du 9 décembre 1905, soilt int€rdites << tortes dépenses relæirrcg à
I'exercice des cultes >.
V. DTRAND-PRINBORGNE (Claude), sous CE, Ass,25 oct 1991, Syndicat ndiond de I'enseignanent
chrétien C. F.T.C. et mttres, RFDA 1992,p. I 006.
Qtr'il nous soit cependant pemris de précilser çe les locau:ç sauf s'ils ont plusieurs fonctions dont celle de servir
à I'exercice direct d'un culte, ne sont affectés qu'à I'enseipem€Nrt et n€ tombent pas sors le coup des restricti,ons
posées par la loi dc 1905.
m Ul,UCtlÉ lCnristine), SCHWARTZ (Rémy), sous CE, Ass., 25 octobr€ 1991, Syndica rutiond de
I'enseignement clrétien C. F.T.C. et autres, AJDA I 99 l, p.8tt.
z"r BRIARTT (François-Henri), sous CB Ass., 25 octobre 1991, Syndca nafiorrol de l'anseignanent cMbr
CF.T.C. et autre& D.1W2,p.139.
262 Arc Boutant no 4110, mrs2(X)4, p. 5 et s.
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(FNOGEC), visant à methe en exergue les disparités importantes constatées dans le montant
des participations financières versées par les cornmures aux écoles privées sous contrat.
Toujours d'après la FNOGEC et le secrétariat général à I'enseignement catholique (SGEC),
ces entretiens avec les pouvoirs publics devaient aboutir à l'abrogation de la circulaire du 13
mars 1985 - les communes ne tenant pas compte de la jurisprudence du Conseil d'État
relative au caractère indicatit et non exhaustif, de la liste des dépenses à la charge des
coûlmunes - et à l'élaboration d'une nouvelle circulaire destinée à fournir une liste détaillée
des dépenses éligibles au forfait communal. Suite au remaniement ministériel intervenu entre-
temps, il semble qu'aucune concrétisation ne soit intervenue pour le momen! bien que le
dossier art ététansmis au nouveau ministre de l'Éducation nationale263.

63. Après avoir monhé quelles étaient les dépenses dont il faut tenir ôompte dans la
prise en charge des fiais de fonctionnement matériel, il est important de voir sur quelle
collectivité pèse une telle obligation. En effet, même si la coûrmune est toujours chargée de
financer les dépenses des écoles élémentaires privées, les lois de décentalisation ont eu des
incidences sur la détermination de la personne publique débihice des dépenses de
fonctionnement des collèges et lycées d'enseignement général.

2. I-a répartition de la prise en charge des dépenses de I'enseignement secondaire
général

64. Si, dans I'enseignement élémentaire, I'entière charge des dépenses de
fonctionnement matériel continue à peser sur les communes dans lesquelles sont implantées
les écoles privées sous contat d'association, il n'en va pas de même en ce qui concerne
l'enseignement secondaire. Dçuis la loi Debré et jusqu'au début des années 1980, c'était à
l'État qu'incombait la charge des dépenses de fonctionnement matériel des collèges et des
lycées privés. Désormais, c'est la loi du 22 jurllet 19832il qui organise la répartition des
charges ente les différentes collectivités publiques. Son article 27-5, qui découle de l'article
lE de la loi du 25 janvier 1985265, énonce les règles qui régissent plus pécisément la
Épartition des dépenses de fonctionnement entre l'Ébt d'un côté et les départements et
régions de I'autre côté. Depuis le lo janvier 19S6, l'État continue à assumer les charges
relatives au personnel non enseignanftr - ainsi que, par ailleus, les manuels scolaires dans
les collèges et les docunents pédagogiques dans les lycées professionnel3' -,alors que c'est
désormais arx départements et régions d'ass;umer les dépenses de fonctionnement matériel
respectivement des collèges et des lycées. La question se posa alors de savoir, dans le cadre

ffi.V. Édttcation synthèse de I'aaualité,t NAPEC, no 5% mai 2N4,p.4.
* Loi no E3-663 compléht la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compéùences entre les
communes, les départements, les régions et 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 dépenses sont majorées d'm pourcentage visant à couwir les charges sociates et fiscales rattachées à
larémméraion ds c€s personnels
d Ardctc ?-l du décla n" 60-389 &22 ^vril1960, dort h rédactior est issrc du décret no t5-72t du 12 juillet
19E5, J(2 du lt juillet 19t5.
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de la dotation générale de décenhalisation conférée par I'Etat aux collectivités tenitoriales,
quelle sornme représentait la nouvelle charge pesant sur les départements et les régions26E.
Désireux de résoudre le problème, le ministre de l'Éducation nationale, toujours dans la
circulaire du 13 mars 1985, fixa une clé de répartition du forfait d'extemat entre 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 désormais à la charge des
départements et égions s'élevait à 20 %. Selon la décision prononcée.par I'assemblée du
Conseil d'État Ie 25 octobre 1991, SNEC-CFTC, < si la distinction au sein de I'ancien forfait
d'externat de deux conributions forfaitaires résulte de I'article 27-5 de laloi dl22juillet
1983, aucune disposition législative ou reglementaire ne fixe à 80 % du forfait d'externat
actuel le montant des dépenses relatives au personnel non enseignant des établissements
privés sous contrat d'association [...] que [e minisfe] n'était pas compétent pour édicter une
telle règle >2@.

65. Cette solution fut adoptée contre les conclusions du commissaire du gouvernement
Pochard" pour qui la clé de répartition fixée en étroite collaboration avec I'enseignement
catholique ne comportait ( aucune conséquence concrète et directe sur les dépenses de
fonctionnement à la charge de l'État d'une part et des collectivités locales d'aute p*t Ito.
Appliquant la jurisprudence subtile relative aux circulaires2Tl, le Conseil d'État décida que le
texte n'avait pas seulement une valeur indicative, mais qu'en ajoutant aux textes législatifs et
réglementaires, il avait été pris par une autorité incompétente. En effet, les calculs respectifs
des deu:r parties du forfait d'externat. doivent se faire de façon indépendante. Dans chaque
cas, c'est à partir des dépenses correspondantes de I'enseignement public que la participation
des collectivités publiques est estimée. Comme le souligne M. Chouvel, << le mode de
repartition défini par la circulaire [...] n'était en tout état de cause d'aucune utilité pratique,
dans la mesure où les établissements secondaires privés diqposent, compte tenu de
I'indépendance des modalités de calcul des deux contibutions, d'rm double droit au
financement de leurs dépenses de fonctionnement à hauteur de 100 % pour les frais de
personnel non enseignant d'une parÇ et à une hauteur identique pour le fonctionnement

to Il y a compensatbn dans le cadre de la dotation générale de déce,ntratisation dans la mes.rne o) lcs dépemses
désormais prises en charge pæ les déprtements e les régions constituent rm transfert de charges selon I'articlc
94 de la loi du 7 janvier 1983. Mais, conme le sorligne lv{me Nicole Fontaing rm écart a pu être c@staté, dans
certaines collectivités tenitoriales, ente les moyens énoncés dans la dotation et cern( nécessaires pou aboutir à
la parité entre le public et le privé. [a solution fut apportée par le ministne de l'Éducæion nAionale qui fit
procédoà des enquêtes dans les déprtemenæ et les régions afin de dâteiminer, dms chaque collectivité, le coft
moyen d'un élève,externe de I'enseignement public. V. FONTAINE (Nicole), Gaide juridiEte de l'anseignemd
prîvé associé à I'Etat po confrat, LJNAPEC 1994,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. Dans frrêt du 25 octoùre 1991, m
s,e tnouve face à urtc circulaire dite < mixte >, c'est-àdire que certaines dc ses dispooitions nc font qu'hterprûcr
les textes ç'elle applhug alors que d'arûTes ajoncnt au t€xte et doiven$ en taût çe telles, être armuEes" C'cS
au Conseil d'Etat d'analyser chaque diryosition et de dire si elle est Églcmentaire ou interprftative.
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matériel d'autre p*trÎ". La clé de repartition définie par le ministre n'avait.donc aucune
incidence envers les établissements privés; par contre, les collectivités locales auraient
sûrement été recevables à la contester, dans la mesure où l'État se devait de compenser en
totalité la nouvelle charge pesant sw elles, et ceci quelle que soit la proportion finale de
chaque part du fofiaut73.

66. Cette jurisprudence de 1991, si elle doit rester valable dans son principe, n'est
cependant pas pérenne dans le contexte actuel de décenhalisation accrue. Dans le cadre de la
réforme relative arD( responsabilités locales,les personnels techniques, ouwiers et de service
de I'enseignement public - personnels TOS - doivent ête transférés aux collectivités
territoriales respectivement comlÉtentes selon le niveau d'enseignement2Ta. Dans le secteur
privé, cela devrait se traduire par la prise en compte, dans le forfait versé parle département
ou la régior1 des dépenses attachées à ces personnels2Ts. La decentralisation vers les
départements et régions dewait ainsi concemer l'ensemble des dépenses aftrentes aux
personnels non enseignants des collèges et lycées privés sous conûat d'association, dépenses
assumées jusqu'à présent par l'État. On denrait ainsi assister à un rapprochement entre le
contenu du forfait communal - qui a toujor.rs couvert l'ensemble des dépenses de
fonctionnement - et le contenu du forfait accordé par les départements et régions aux
établissements d'enseignement secondaire. Cependant, à ce jour, la loi relative arD( libertés et
reqponsabilités locales ne prévoit le transfert du recrutement, de la gestion et de la
Émunération des personnels TOS aux collectivités territoriales compétentes qu'à l'égard des
établissements publics; rnaisemblablement, en vertu du principe de parité, les dépnses
afférentes à cette catégorie de personnels exerçant dans les établissements privés dewaient
également être transférées.

67.1-e contenu et la charge du forfait d'externat ayant été abordés, il s'agit désormais de
monter que le principe de parité entre établissements privés et établissements publics peut
être difficile à metûe en place. Ce principe a été I'objet d'un long contentieux entre l'État et
les instances représentatives du sectern privé.

æ CHOUVEL Grançois), r Iæs aides dæ collectivités locales aux établissements d'enscigrement privés. À
propos de I'arrêt d'assernblée Syndicat national de I'enseignanent clrêtien CFTC et aatræ dtt 25 octobre
ry91 ), LPA 19 ivlln 1992, n" 74,p21.
2æ À cet égard, M. Geay montre, à Paide d'une étude menée dms la égion Franche-Comté, que des disparités
importantes peuvent exister e,ntre plusieurs départeme,nts quaû à la compensation financière ap'portée par I'Etat
dms Ie ca&p de la dotation globale de décentralisæion, v. GEAY @hilippe), Le linancement pùIic de
I'enseignemen privé en France (énde de ùoit posilifl, Septention,20o0,p.137.
"'Article 82 de la loi n" 2004-E09 du 13 aott 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JO du l7 ao{lt
2004, p. 14545. Srn la mise en rrwne de ce transfert dans les académies d'outne-mer, v. SCHOETTL (Jean-Eric),
< La loi relative aux libertés et rcsponsabilités locales devant le Conseil constitutionnel ), 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 novembre 2fl)3, phrs précisément les
dévclop'poneffi reldiÊ à futich 67.
V. iatcrventi<n de M. Rolland Jore, conseiller au cabin€t du ministrrc do l'Éducaion nationale, au Congrès
S),nadic du 5 février 2004, Synadic n" 3 l, janvier/férnicr 20ù4,9.29.
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B. Le calcul du forfait d'externat

68. Le principe de parité entre établissements publics et établissements privés existe
depuis la loi Debré et a persisté malgré les changements rédactionnels intervenus au fil des
années. Toutefois, si ce principe n'a jamais été contesté du point de vue légal, il a eu du mal à
se voir reconnaîfe une véritable consécration pratique. L'engagement de l'Éht, maintes fois
renouvelé, d'assurer la parité dans la prise en charge des dépenses de fonctionnement
matériel, est trop longtemps resté lethe morte. Inévitablemen! les representants des
établissements privés intentèrent des recours juridictionnels contre les arrêtés fixant la
contribution de l'État. Cette multiplication des recours, ainsi que les decisions rendues par le
Conseil d'État, incitèrent le gouvemement à adopter des méthodes de calcul plus conformes
aux principes issus de la loi Debré. Devant les menaces persistantes de I'enseignement privé,
un accord fut finalement signé en1992 afin de rathaper progressivement le retard accumulÇ
tant par l'fitat que par les collectivités locales, dans le versement du forfait d'externat. Les
mêmes difficultés ont été renconûées à l'égard des établissements privés d'enseignement
agricole soumis au régime de la loi Rocard; à nouveau, c'est un accord conclu en 2003 qui a
permis de sortir d'une impasse juridictionnelle comparâble à celle qu'ont vécue les
établissements d'enseignernent général.

l. Les difficultés d'application duprincipe de parité

69. Au-delà des modifications zuccessives de la loi Debré et de ses dfus
d'application, la règle de calcul du forfait d'externat a toujours été calquée, selon les textes,
sur le principe de parité avec le coût moyen d'rm élève des classes correspondantes de
I'enseignement public. Mais, puisque la réalité ne correspondait pas à la règte fixée, le
contentierx relatif au forfait d'extemat ne cessa de se développer. La première décision du
Conseil d'État relative au calcul du forfait d'externa! Association de gestion de I'externat des
enfants nwttais, fut rendue en 1975, sous I'empire de la loi Debré - modifiée uniquement par
la loi du lo juin lg7f76. Selon I'article 4, << les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de I'enseignement public >. Et selon I'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 établissement public de t:État de catégorie
correspondante, majoré de 5 %o27s >>; le décret précise que le forfait est calculé grâce à des
enquêtes périodiques, et qu'entne deux erquêtes, le forfait sera actualisé en fonction de la

!19, Ass.,-17 octobre 1975, Association de gestion de l'aqnat dæ erfatxs nantais, Leb. p. Slg, M l91t6,p,
83, conclusions LABETOULLE (Daniel), D.lyl6,p. 603, note pAcrEAU (Bernard).27 Décret no 60'745 relatif aux conditions-financières de forctionnement (personnel et matériel) des classes sous
confrt dlassociation, JO du 29 juillet 1960, modifié par le décret no 70-795 du 9 septembre 1970, JO dn ll
septembre 1970.
dI-a majoration de 5 % eÉÊ destinée à conrpenser les charges financières qui pèsent sw les étabtissements prirds
et dont les établissements publfos sont dégrwés, notamment les assnances et les impôts. À propos-de la
redevance télévision çri pèse sn les établissemenB privég v. rfi. min. JOAN 9,22 féwier tfe, p. tOôS.



gestion d'établissements publics témoins et de l'évolution des coûts27e. Selon le commissaire
du gouvernement Labetoulle, l'article 14 < met en æuwe, d'une façon inévitablement
complexe, une idée simple >>280, celle selon laquelle un élève du privé coûte la même sornme
qu'un élève du public. Or ce système de calcul a effectivement, dès I'origine, fonctionné de
façon chaotique.

70. C'est en raison de la rareté et de la faiblesse des revalorisations de la contribution
étatique2sr que le Conseil d'État annula I'arrêté du 12 féwier 1974 quifixait la revalorisation
du forfait pour I'année 1973-1974282. Selon M. Labetoulle, le forfait doit être < calculé avec
precision [...J le terme forfait signifiant seulement que la somme allouée sera affectée à la
couverture de charges nombreuses et diverses et que son montant ne fer4 à l'intérieur d'une
même catégorie, aucune diftrenciation à partir de la situation particulièrè dg tel ou tel
établissement >?83. Le Conseil d'Etat, pour prendre sa décision, s'appuya notamment sur les
conclusions d'un groupe de travail cree en 19722u, qui estimait que le forfait d'extemat était
inferieur de 15 o/o environ à celui du secteur public. L'arrêté fut dès lors annulé, et ceci même
s'il comportait la plus importante revalorisation qui n'avait jamais été préwe. Malgré la
décision de l975,la parité ne fut pas atteinte et, comme le mppelle le Professeur Georgel,
< les promesses d'égalisation plusieurs fois formulees n'étaient pas tenues >1285. Un autre
recours fut donc intenté à I'encontre des arrêtes interministériels fixant le forfait pour I'année
1982-1983. Le principe était toujorns celui de l'égalité avec le coût moyen d'un élève externe
de I'enseignement public, mais le décret du 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'externat et des riajorations t...1 est fixé conformément aux critères prévus par la loi de
finances pour les rémunerations et les frais de fonctionnement des externats des
établissements d'enseignement public, et en tenant compte des informations disponibles
concemant les variations de ces dépenses dans ces établissements >>. Cette technique qui, à

2D Dans sa version initiale, I'article 14 du décret de 1960 prévoyait que I'actualisation du forfait ente deux
enquêtes périodiques ne serait que facultative. Ce n'est qu'à partir de la loi du ld juin l97l que la revalorisation
annuelle revêt un caractère obligatoire et qu'elle doit se faire pr référence à l'évolution des cotts.
2æ LABETOULLE (Daniel), sur CE, Asi., l? octobre 1975, Association de gestion de l'stqnat des enfants
nuttais,M 19?6,p.153.
2tf Pout te détail de l'évolution entne 1960 et 1975, v. LABETOULLE (Daniel), op. cit., p.154. Et pour rme
gdtiqo" des métlrodes d'évaluatioq v. FONTAINE (Nicole), op. ù.,p. 176 et s.
^' eE, Ass., 17 octobre 1975, Association de gestion de l'qtqnat des. enfants noûais, M ln6, p.153; D.
1976, p.603: cet arêt présente I'autre intéret de conférer au Conseil d'Etrt la possibilité d'ex€rcer un 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 commission Blanchard, fut instauré à I'initiative du minisre de l'Éducation
næionale a était composé de représentants de I'administration et de représ€ntants de I'enseignement privé (plus
précisément catholique). Les travaux monûèrenÇ à la fin de I'nnnée 1974, que le forfait était infériern de65 o/o à
ce qu'il auait dû être si I'on compare à I'enseignement public. En parallèle, le Comité national de conciliation
créé pæ la loi Debré rendit deu avis, en 196f' d 1973, qui rnontnèrent que le décalage s'était aggravé, entainant
<< pou les établissements intér€ssés une situation héquitabl€ qui n'e$ pas compensée pr les relèvements
amuels du forfait D. V. LADHARJ (Mobamed), ROSSINYOL (Jaume), sous C4 Ass., 17 octobe 1975,
Associdion de gestîon de l'qtqzû dæ eft* nantais,.ICP lW,C,ll,186.27.
æ eBOnCgl (Jacqucs) et THOREL (enæUaric), L'anseignanent pivé en Frotæe du YIIIe au Æe sîècle,
Dalloa 1995,9.179.
r Décret no ?ï249, JO du 9 mars 197t.
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première vue, apparaît plus fiable que les enquêtes periodiques assorties de revalorisations,
revêt tout de même des limites287. Bien que la loi du 25 novembre lg77 artprévu la réalisation
d'une égalisation effective dans un délai de trois ans, il semble bien que pour I'année scolaire
en question, cette intention eut été vaine. C'est en tout cas ce que décide le Conseil d'État en
annulant les arrêtés attaqués28t.

7l.I-e même scénario recommença à I'identique en 1991, à proposdes anêtés fixant la
contribution de l'État pour I'année scolaire 1987-1988. Encore une fois, les chiftes des
ministres de l'Éducation nationale et de l'Économie furent démentis par le Conseil d'État ; ce
demier decida que ( les pourcentages d'augmentation [...] tout en opérant un ratfrapage
partiel du retard constaté dans l'évolution des forfaits d'extemat par la commission d'étude
mise en place au ministère de l'éducation nationale, n'ont pas permis, pow l?année scolaire
1987-1988, d'assuf,er la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes placées
sous contat d'association dans des conditions conformes arD( dispositions législatives et
réglementaires >2P. À I'heure actuelleo la méthode s'est adaptée aux difficultés rencontréeq
ainsi qu'à la décennalisation dans l'éducation nationale2s. L'article 14 du décret de 1960
dispose que ( les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des
établissements privés du second degré sont prises en charge sous forme de contibutions
forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les
classes correspondantes de I'enseignement public >fer.Le principe de parité est donc toujours
affirmé. En outre, les articles l4-l et l4-2 précisent quelles sont les méthodes à utiliser tant
par l'État, que par les départements et les régions, pow parvenir à l'égalisation. La
contribution de l'État est fixee par réfrrence arD( << taux et conditions prérnrs par la loi de
finances pour les rémrmérations des personnels conespondants des établissements
d'enseignement publics >. Celle des collectivités tenitoriales est déterminee en fonction du
coût moyen d'un élève externe dans les collèges ou lycées du departement ou de la régionæ.

72. n faut bien admette que malgré les nombreuses tentatives 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'ensemble scolaîre SainJosqh a Saitt-Yincent-de-Pml à P&iguaa AJDA lgfil, p.410: le commissaire du
gouyernern€nt Rorx ne man$æ pas de signaler que la loi de firances ne suffit pas, à elle seule, à calculer h
forfait Il est nécessaire de reconh à des fascicules budgétafu€s, et de calculer, à partir des cbifhes du prùlic, le
cott moyen d'un élève. En orte, malgtÉ la suppnession de la méthode des revalorisations, I'administration
continue à appliquer tm taux d'évolution d'rme année srrr I'aute, sens véritablement calculer le cott d'rm élève
externe.
'o CE, Section, 13 mars lgE7, FNærc et Association d'éducation populaire de I'ensemble scolabe Saint-
Jg"pn a Saint-Yincentde-Paal à Pérîguan, AJDA 1987 , p. 412413.
:"^]CE,12 avril l99l,FNæEC,JCP G l99l,IV, p.295.
- C'est d'ailleurs déjà cette mélhode, issue des décrets d'application de la toi Chevènement de 1985, qui éait
lldirectement attaquée dâns f nrft F?VOGEC de 1991.
Dt La rédaction actrelle de I'cticle 14 ûr décret de 1960 est issue du décret n" 8S728 du 12 juillet 19t5, JO du
Itjuillet 19E5.
* ln Conseil d'Ém a eu I'occasion de préciscr que la référence aux dépenses correspondantes dans
I'enseignemurt public doit s'appliquer, dans les tcrritoires d'outne-mer, t€rritoire par temitoirc. Iæ coft de
Éférence doit correspondre à cclui d'rm élève scolarisé dans le territoire considéré, CE, 20 mars 1996, Corceil
d'administdion de la mission caholique de Tahili a d@endurces, DA l996,no 264,note L.T.
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collectivité publique au fonctionnement matériel des établissements privés sous contrat
d'association, la parité effective ne fut jamais atteinte2e3. C'est cette constatation, ajoutée aux
diverses annulations des anêtés fixant le montant des contributions publiques, qui ont incité le
gouvemement à entreprendre des négociations avec les représentants de I'enseignement privé.

2. La résolution du conflit

73. Un désir de conciliation se manifesta rapidement après les anêts du Conseil d'État.
Dès le mois d'août lggl,le ministe de l'Éducation nationale, dans une lette adressée aux
représentants des établissements privés d'enseignement, exprima sa volonté d'appliquer les
décisions contentieuses. L'accord signé le 13 juin 1992 entre M. Jack Lang et le Père Cloupet
s'ouwe par la fonnule zuivante: < considérant notamment qu'il doit êne mis fin
définitivement au contentieux relatif au forfait d'externat ouvert il y a plusieurs années >2ea.
Telle est bien la preuve, si tant est qu'elle soit nécessaire, que la question du forfait d'externat
était bien au cæur des passions qui opposaient les pouvoirs publics aux établissements privés.
Les négociations, menées uniquement ente l'É$ise catholique, les représentants des
établissements privés catholiques et le gouvernement se soldent par un accord qui prévoit
d'accorder à I'enseignement privé sous contrat - et non rmiquement à I'enseignement
catholique - une somme de 1,8 milliard de francs2e5 en plusieurs versements, allant de l99l à
1996.Le < Protocole d'accord entre l'État et I'enseignement catholique sous contrat >, même
s'il traite aussi de problèmes tels que le recrutement des enseignants, ou encore la pédagogie,
a pour objectif principal d'apurer le contentieux relatif au forfait d'externat. Ouhe le
rathapage des années écoulées2%, le Protocole d'accord prévoit aussi I'actualisation du forfait
d'externat par Ie biais d'enquêtes administratives effectuées tous les trois ans et permettant de
calculer le coût moyen d'un élève externe dans I'enseignement public2eT. À partir de
I'enquête, et s'il existe un ecart entre le coût moyen d'un élève dans le public et celui d'un
élève du privé, les pouvoirs publics oftent une compensation equivalente. La valeur juridique
de cet accord, incertaine au moment de sa signature, a rapidement été précisée; une loi
promulguée le 20 juillet lW22e8 s'est attachée à en reprendre les dispositions principales. En
contepartie du rattapage opéré par les pouvoirs publics, les actions contentieuses engagées

* Selon Mrne Fontaine, au débrt des années 1990, ( le retard accumulé par l'Éat dans le versement du forfait
d'externat depuis l9t3 s'élevait à au moins S,milliards de francs >>, Guide juridiEte de I'erceignement prîvé
associé à I'Etat pn contrat, UNAPEC 1994, p.180.
4 V. CEOnGEL (Jacques) et THOREL (Ame-Marie), L'enseignanrern privé en Frætce du YIIIe mt X)k siècle,
Dalloz, 1995, p.180.
s V. arreté du t6 janvier 1992 qui fixe le montant de la contribution de l'État aux dfuenses de fonctionnement
des classes des établissements privés placés sous conûat d'association porn les années scolaires 1982-1983 à
l9E&1989.
o Une première tranche de 3fr) millions de francs a fait I'obja d'rm amendement dans te projet de loi de
finmcos rectificative de l9l.
P Selon M. lang ( pour I'avenh, €t pour éviter tout nouveau rctard, les tau du forfait d'externat scront fixés
Èuqo année par arrêté >,JO Ass; Na. l9l2,g28ll.
" Loi no 92478 relative à la validation d'quis professionnels porn la délivrancc des diplômcs et portant
diverscs dispoaitions reldiv€s à l'éùrcaion tdonalc, dont lG tite w - et phrs précisément l''rtfolc lt - &nne
valeu législatiw aux diryositions relatives au forfait d'externd.
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par les établissements privés contre l'Etat quant au montant du forfait pour la periode 1982-
1983 à 19S8-1989 sont caduques etn'ont plus aucune chance d'aboudle.

74. La question s'est posee quasiment dans les mêmes termes à l'égard des
établissements privés d'enseignement agricole sous contrat avec l'Éht. En vertu de la loi
Rocard, ce demier prend en charge les dépenses de fonctionnement des établissements; sa
contribution est fixee par réfërence au coût de scolarité d'un élève dans I'enseignement
agricole public. Cependant, à I'instar de la situation connue par les établissements soumis à la
loi Debré, les réévaluations prévues par la loi Rocard n'ont pas eu lieu régulièrement et le
principe de parité a ainsi connu des difficultés à s'affrmer. En avnlàN2,le Conseil national
des établisseNnents agricoles privés (CNEAP), suivi des organismes de gestion des
établissements et 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 revalorisation des subventions de fonctionnement. Ces dernières furent
abandonnées puisque le problème est aujornd'hui en passe d'être résohg tant à l'égard du
financement des fonnations dispensées à temps plein, que des maisons familiales et nrales -

qui assurent une formation par altemance de la classe de 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 fédérations représentant les établissements, en vue de
rathaper l'écart euhe le montant des subventions effectivement versées et les obligations
pesant su l'État au titre de la loi Rocard3@. Pour illusner la situation" on peut citer le cas des
maisons familiales et rurales, régies par I'article 5 de la loi de 1984, qui voient leurs dépenses
de fonctionnement calculées par référence au cott du formateur; ce dernier doit êtne fixé par
decret chaque annee, or le gouvernement n'a adopté aucun décret pow I'année 2001301. Les
négociations ont abouti à une revalorisation du coût du formateur en 2003, et à rm accord
prévoyant un plan global de financement de I'enseignement privé alterné; le ministrgp
s'engage à revaloriser réguliàement le coût du formateur en contrepartie de la maitise des
effectifs dans la limite d'un plafond défini au niveau national3@. Iæ groupe de tavail paritaire
a également abouti à ce que l'État réalise tous les cinq ans une enquête sur le coût de l'élève
de I'enseignement agricole public. Cette mise en conformité avec la législation est:loin d'être
négligeable quand on sait que les établissements agricoles privés intègrent 60 % des effectifs
de I'enseignement agricole3o3.

te V. article 14 du Protocole d'Accord du 13 juin 1992.
3@ V. JOAN Q,3l næs 2003, quesion n" 1854, p.2A2; JOAN Q,24 mærs 2003, question n" 4424,p.D.11.
Voir également La Croîi,Z1 févier 2N3,p. t : en plus du rathapage effectué pon 2002, la nrbvention a âé
augmentée de 13 o/o pour 2003.

1Ï V.tep. mtu. n" 7|727,JOAN Q,25 fév:ier2D\p.10.06..
"'décretn"2N3-575 du26juin2ffJ.3,JO du28juin2003û,notedeservicedu lTmai 2gg4,BAn"2l du25
mai2fl)4.
Par ailleurs, et même si cela ne revêt pas rm lie,n ditpct avec les subventions de fonctiomemen! lc versemelrt des
bourses d'internat à parité avec le minisèr€ de l'Éducation nationale a été honoré en 2fi)3, ce qui a elrtraffi rmo
augmentation & 3 o/o des crédits des bounes accord&s sur critères sociaux dans h budget 2{XH, v. rÉp. min.
JOAN 8,16 mrs 2fi)4,9.2032.
w L'enseîgnement agriæte à Ia rentrée 2003, Ministèr€ de I'agriarhurrg dc I'alimentatiorq de la pêclre et des
atràires nraleq p. 6.
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75. Avant d'envisager certains aspects particuliers relatifs à l'aide au fonctionnement
matériel, il convient de preciser que I'enseignement catholique est de mieux en mieux
organisé pour négocier les montants des forfaits communau(. En effet la Fédération nationale
des organismes de gestion des établissements catholiques (FNOGEC) a récemment édité un
guide destiné à aider les responsables des établissements privés à améliorer les financements
publics, en apprenant notamment à lire les comptes des communes afin de savoir évaluer le
coût d'un élève scolarisé dans une école publique. Il existe à I'heure actuelle un Guide des
responsables d'écoles primaires et maternelles, un Guide des élus municipaux, et ceux relatifs
aux comptes des départements et des regions sont en cours de réalisation. En outre, la
FNOGEC a instauré un réseau des ( personnes ressources )), présentes dans chaque
département et formées pour assister les chefs d'établissements dans leurs négociations en
mairie3m. Aucun mouvement de grand ampleur ne peut ête constaté à l'heure actuelle
relativement à la prise en charge des dépenses de fonctionnement, mais des différends
poncfuels peuvent apparaître. Pour des exemples récents, on peut citer les contestations
opposees par un collectif proche de l'enseignement public à la délibération votée par le
conseil municipal de Brest en octobre 2003 visant à augmenter le montant du forfait accordé
aux ecoles privée de la ville305. On note également une série de necours introduits devant la
jrnidiction administative en réaction contre les refus opposés par la ville de Lille de
revaloriser le forfait versé artrr classes primaires et matemelles sous conhat d'association3ffi.

76. Maintenant que la question du forfait d'externat a été éclaircie dans son ensemble,
tant dans son évolution que dans la façon dont elle a été mise en æuvre au fil des années, il
convient malgré tout de constater que les difficultés ne s'en trouvent pas pour autant
totalement éludées. Si le contentieux relatif au montant du forfait d'externat se fait plus rare,
certains points importants, non resolus au prealable par les textes régissant les établissements
d'enseignement privés sous contat d'association, se sont posés au juge qui s'est efforcé d'y
répondre. Encore une fois, ce fut à la jurisprudence que revint le rôle d'établir certaines règles
indispensables à la resolution des conflits ente les établissements privés et les collectivités
publiques. Plusieurs de ces solutions se touvent d'ailleurs aujourd'hui reprises par les textes,
voire codifiées dans le nouveau Code de l'éducation.

il v. www.ûrecc.orc* nrrl@;372 7 ihr 20 octobre 2fl13.
n La Yob da No4 17 mai 2003.
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Section 2 : Les aspects particuliers de I'aide au fonctionnement matériel.

77. Avarû d'aborder les conllits propres à certains aspects particuliers de I'aide au
fonctionnement matériel, il est nécessaire de redire que cette participation n'a jamais cessé
d'être une obligation pour la collectivité publique depuis lgst',ut. Or il s'avère, au w de la
jurisprudence, que certaines communes ont eu des difficultés à se soumethe à une telle
sujétion. Dans cette hypothèse, et selon la loi du 2 mars 1982,la chambre régionale des
comptes doit constater I'insuffisance ou I'inexistence de I'inscription au budget de la
commune d'une dépense obligatoire. Une mise en demeure est alors adressee à la commune
et, si celle-ci n'est pas respectée, le representant de l'État se voit sollicité par la chambre
régionale des comptes afin d'inscrire d'office la dépense au budget3o8. Mais-la loi de l9B2
relative aur droits et libertés des communes, des départements et des régions, ne précise pas si
le fait, pour le préfet, d'inscrire une dépense au budget de la commune au terme d'une telle
procédure est une obligation. Certains préfets se sont dès lors crus en droit de refirser
I'inscription d'office des dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat
d'association, et cela bien que la jurisprudence du Conseil d'État ait estimé que ces dernières
constituaient des dépenses obligatoires3@. Les écoles et organismes de gestion concernés ne
manquèrent pas, dès lors, d'agir au contentieur afin d'une part de faire annuler les refus
préfectorarur, et d'autre part d'engager la responsabilité de l'État pour ( troubles au bon
fonctionnement >>310 des établissements. S'il sernble bien qu'avant la loi de lgïz,l'autorité de
tutelle avait la libre appréciation de décider si I'inscription d'office était ou non opportune3ll,
la jurisprudence a estimé que désormais, un refus d'inscription non.iustifié constitue une
erreur de droit susceptible d'entaîner la responsabilité de l'État. Cette nowelle jurispnrdence
est apparue relativement à des faits antérieurs à llentrée en vigueur de la loi du 2 mas 1982,
dans un arr:êt Association de gestion Notre-Dame à Verneuil3t2. Dans cette affairg le juge a
annulé la décision de refus d'inscription d'office opposee par le préfeÇ mais la reqponsabilité
de l'État n'a pu êne engagée compte tenu du flou qui régnait autour de la prise en charge par
les communes des dépenses de fonctionnement matériel des écoles privées3l3. Parla zuite, rme
fois les doutes levés quant à la charge de telles dépenses, le Conseil d'État n'a pas hésité à

307 On peut rappeler que la collectivité publique s'entend d'abord des communes et de l'État puis, d€puis 1986,
des dÇpartements et régions en ce qui concerne respectivement les collèges et lycées privés sous contat
d'association.
36 Article I I alinéa 2 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 Toulemonde évoque une jurisprudence ancienne qui considérait que I'appréciation du préfet
<< n'est pas susceptible d'être discutée au contentierx >r. Il cite à cet égard trois arrêts : CFn 2l novembre l92i!,
Desreumeatu,Leb.p.738,CE, l"mars 1939, Cordier, Leb.p.làE,CEb26mars 1943, Associuionsyndîcaledæ
dess ë chetrs, Leb., p.7 8.
TOULEMONDE @ernæd), sous CE,26 juin 1987, Minîstre de l'Inhianr et de Ia Décenratrkation a Ministre
de l'Educalion nationale c Organisme de gestion de l'ëcole catholtque r La Prwidence > à Sairx-Brteuc,NDA
1988, p.4t.
t" CE,2l novembre 1986, Association de ge*ior Notre-Dûne à Yqneuil c. Comtmaæ & Yqmtil-sw^getæ.
Leb. tablæop.427.
3t3 v. supra.
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engager la responsabilité de l'État en cas de carence du préfet3la. Toutefois, un tel
engagement de responsabilité restait conditionné - comme c'est souvent le cas lorsqu'il est
mis fin à un régime d'irresponsabilité - par I'existence d'une faute lourde imputable au
représentant de l'État3ls. Désormais, I'absence de prise en charge par la commune des
dépenses de fonctionnement matériel d'une école privée sous conûat d'association sera non
seulement susceptible d'entraîner des annulations - tant de la décision de la commune, que de
celle du préfet -, mais encore d'engager la responsabilité de l'Éitatet de la.commune3l6 ; cette
h1ryothèse est d'autant plus probable qu'une faute simple suffit désormais à engager la
responsabilité de l'Êtatpour I'activité d'un préfet dans I'exercice de son pouvoir ordinaire de
conhôle3l7.

78. Une fois précisée cette question de la marge d'appréciation du représèntant de l'État
face à la carence d'une commune, restent deux points qui ont entaîné nombre de conflits en
jurispnrdence. Il s'agit de la question de la prise en charge des dépenses de fonctionnement
des classes maternelles et enfantines sous contat d'associatio4 et de celle des dépenses
engendrées par les élèves ne résidant pas dans la commune siège de l'établissement privé.

$ I : Les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines

79. La question du financement des dépenses de fonctionnement matériel des classes
maternelles et enfantines s'est d'abord posée devant les chambres régionales des comptes,
puis devant les juridictions administratives générales. Une classe maternelle, qui accueille des

ttn CE, 29 avnl 1987, Ministre de l'Interiew et mînîstre de I'lîdacation nationale c- École Notre-Dome-de-
Keruiton, R-FDA 1987, p.989-996, avec les conclusions du commissaire du gouvemement Roux : cet arrêt est
relatifà des faits survenus pendant la période tansitoire, avant I'entée en vigueur effective de la loi de 1982.
Durant cette période, le commissaire de la République se substitue au< chambres égionales des comptes qui ne
so$ pas enconc en place. CE,26juin 19E7, Ministre de I'Intériar a de la Dëcentralisation a Ministre de
I'Eùrcûion nationale c Organisme de gestion de l'école catholirye r La Providence > à Saint-Brieuc, AJDA
19t8, p.4749, avec une note du hofesseur Torlemonde : les faiB sont en I'espèce postérieurs à I'enûée en
vigueur de la loi de l9E2 ; c'est donc la chambre régionale des comptes qui est intenenue auprès du préfet porn
demander que les dépenses soient inscrites d'office au budget de la commune récalcitrante.
3r5 À cet égand, le Professeur Toutemonde estime que < ces fautes [commises par le préfet pæ le biais de son
refus d'inscrire d'office les dépenses au budgetl ne paraissent pas présenter le caractère de faute grave,
inexcusablg inadmissible qui définit la faute lowde >, NDA l9EE, p.49. En efret, nr la persistance prolongée de
divergences d'interprétation des texteg y compris au sein même des chambr€s régionales des compteg il est
difEcile de considérer, tort du moins dans les ænées 1980, que le refus du préfet est véritablement constitutif
d'une farte loude. Aujond'hui, le contentieux étant çasiment ét_eint à ce zujet, la nature obligatoire des
d@nsês de fonctionnement matériel ne fait phs de doute et le refis de les inscrire d'office - sans motivation
valable - consituerait ef[ectivement une faute lornde.
3t6 Si l'État est condamné porn le tout, comme c'était le s65 {àns les affaires École Notre-Dame-de-Kernitron et
École caholîque r La Prwidence > à Sainl-Brieuc, rieir ne I'empêche d'intenter une action récursoire à
I'encontne de la commune qui a aussi sa part de responsôilité.
3r7 Cq l0 novembrp 1999, Socîété de gestion du port de Campoloro, Leb. p.348, RFDA 2000, p. 1096, note
BON (P.).
Par cmtrc, le juge continue à odger rmc fauæ londe en ce qui conc€rne I'exercice du déféré Féfectôral, y. CE,
6 octobre 2Oû, Commune de Sain-Fltert, AJDA 2æ1, p.201, note CLIQTTENNOIS (M.) JCP 2001, n"
10516 notc ROUAULT (M.€.) ; CE,2l juin 2m0, CommnedeRquebnnvCryMtti4 RDPaùAO,9.1257,
c l. TOUVET (L.\ RFDA 2Oû, p. t096, notc BON (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 dernière constitue également un niveau préélémentaire, mais l'effectif étant
insuffisant pour constifuer une classe maternelle, elle est accueillie au sein d'une classe
élémentaire3l8. La question de leur financement est loin d'ête sans intérêt, puisque 305 555
enfants fréquentent les classes préélémentaires privees; ils sont à 98,3 7o scolarisés dans des
classes sous confiat, et parmi eux 58 o/o le sont dans des classes sous contrat d'association3l9.
Deux considérations importantes doivent ête prises en compte afin de résoudre les conflig
opposant les communes et les classes privées accueillant les enfants d'âge préscolairc. D'une
part, il s'agrt de se demander si ces classes sont susceptibles de bénéficier d'un contrat
d'association. D'autre parL si laréponse est positive, encore faut-il s'interroger sur la question
de savoir si la prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces classes constifue, poru
les communes, une dépense obligatoire. Une fois la situation d'ensemble exposée, c'est à ces
questions que le commissaire du gouvernement Roux s'est efforcé de répondre en 1985320
afin de trouver une solution à des conflits de plus en plus nombreux.

A. Le flou autour du financement des classes maternelles privées

80. Ni les textes de réftrence en la matière, ni la jurisprudence des chambres régionales
des comptes, n'étaient susceptibles d'apporter une réponse unitaire aux conflits opposant les
communes, et souvent par ricochet les préfets qui refusent l'inscription d'office à l'égard des
dépenses afférentes aux classes matemelles et enfantines.

l. Des textes muets

81. Avant d'aborder la question principale du financement des dépenses des classes
maternelles et enfantines privées, il paraît indispensable de rappeler la situation dans laquelle
se trouvent les classes publiques de même niveau. Selon le Conseil d'État, puisque l'école
n'est obligatoire qu?à partir de l'âge de 6 ans32l, I'obligation pour chaque communs - ou
groupement de communes - de se doter d'rme ecole élémentaire publique3z ne peut s'étenfue
arur classes destinées à accueillir des enfants en âge préscolaire3a. Ainsi, il n'existe aucune
dépense obligatoire à la charge des cornmunes consistant à assumer le fonctionnement des
classes maternelles publiques3u. Toutefois, ces mêmes classes sont susceptibles d'êtne

"t Étant précisé que llensemble formé pu I'enseignement préélémentaire et élémentaire constitue
I'enseigrement primaire.
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 mars 1882.
tz Article I I de la loi du 30 octobre 1886, dite loi Goblet, codifié à I'article L.212-2du Code de l'éducation.to CE.,22 irrvr 1906, Commune de Craon, Leb. 9.542. Ce principe figure actuellement à I'article L. 2l2l-30 du
Code général des collectivités tenitoriales. Tout refus de créer une écote publique commrmale ou
intercommrmale s€ verra annulé par le juge, v. TA Renneg l0 féwier200/l,, Prefa du Finîstère e Conmane de
Folgoët,no 99O3270.
32r Ce principe a été confirmé pr la loi du l0 juilla 1989 d'orientation sur l'éducation (codifiée à I'rticlc L.
I l3-l du Code de l'éducation) et ses décrets d'4plication du 6 septembre 1990 €t du 9 sepæmbne 199t, qui
prévoient une possibilité d'æcueil des enfants à partir de 2 ans. De meme, le fait quo la loi du I I juilkt 19f5
relative à l'éducation pennette au enfants de 5 ans d'êtne accueillis à l'école ne crée, d'aprk la jrnispnrdenoc du
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conventionnellement obligatoires si la commune est directement à I'origine de leur
création325. Ce sont les principes propres aux écoles maternelles publiques qui, dans le silence
des textes - notamment de la loi Debré de 1959 et de ses décrets d'application -. ont servi de
source de raisonnement atrx juridictions administratives, afin de trouver des solutions aux
conflits relatifs au financement des classes maternelles privées.

2. Une jurisprudence longtemps divisée

82. Il apparaît qu'avant 1985, la question de la participation des communes alD( charges
de fonctionnement des écoles maternelles privées ne s'est pas posée au Conseil d'État. Par
contre, plusieurs chambres régionales des comptes furent confrontées à ce problème délicat et
conrme le montre M. Deby, leurs jurisprudences furent pour le moins divergefites326. D'après
l'analyse menée par I'auteur, < les jurisprudences concluant à la non reconnaissance du
caractère obligatoire de la dépense pour la commune >> sont assez rares. Celles-ci se fondent
soit sur le fait que la scolarisation obligatoire ne commence qu'à l'âge de 6 ans327, soit sur le
motif selon lequel la commune ( ne peut se voir imposer les consequences financières de la
création de classes maternelles ou de sections enfantines d'une école privée creée sâns sa
participation >328. Ce second raisonnement tire sa source de la situation propre aux écoles
maternelles publiques, dont les frais de fonctionnement ne constituent une charge obligatoire
pour la commune que si celle-ci y a expressément consenti. Dans cette logique, les chambres
régionales des comptes concernées estimaient indirectement que, dès lors qu'une cornmune
avait donné son accord pour contibuer atx frais de fonctionnement d'une école maternelle
putlique, elle devait automatiquement prendre en charge les dépenses d'une éventuelle école
maternelle privée. Cette position appelait cependant deux griefs principaux. D'abord, comme
le montre M. Deby, < ces jurisprudences font de I'existence de classes maternelles publiques
la condition sine qua non de la reconnaissance du caractère obligatoire des dépenses de
fonctionnement des classes maternelles privées r>32e. Or, les établissements d'enseignement
privés ne doivent pas constituer lm enseignement supplétif, mais plutôt un enseignement

Conseil d'État, aucun droit 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 Conseil d'État, dans
la même lignée, avait auparavant refirsé de consacrier un principe général du droit selon lequel I'administration a
I'obligation d'accrcillir les enfants dans une école maternelle (CB 27 fffiq 1981, Guillmme et autres, Leb.
tables p.903).
Sebn M. Chouvet, < le Conseil d'État a certes rattaché l'école maternelle à I'enseignement primaire public, mais
cette assimilation n'a de conséquence que srn la gratuité de cet enseigncment incluant la maternelle (Cq l0
janvier 1986, Commune de @tingey, Leb. p. 3; CE, 20 octobre 199i5, Commtme de Chagny, Rev. fr.
dëcentralisation,jmvier 1996, p. 83, note LALJRENT D.), c non sur I'obligation de création - qui demeure
facultative - de telles classcs >.
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, conclusions ROLD( (Michel); CE, 6 octobre 1993,
Commune de la Chapelle SaintSatmanr, DA 1994, n" 34 ; CE, I I décembre l'987, Yille de Besançon c Labba"
RDP 19E8,p.86.
36 DEBY (Marc), < La participation des commrmes au fonctionnement des êcoles privées. Analyse de la

Inisprudence des chamb'res régionales des comptes U AJDA 1984,p.593.
"'M. Deûy cite CRC Rhône-Alpes, 15 septembe l9t3,Commne de Riv*de-Giq et CRC Midi-Pyrehée$ t
iuin l9&f, Comntup d'Albl,q. cît.,9.593.
'" CRC Brctagpc,23 juin 19t3, Conmute de Sîlfiæ.
3æ DEBY (Mrc), op. cit.,p.593.
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parallè1e330. Ensuite, une telle politique jurisprudentielle risquait d'entraîner des conséquences
néfastes pour les finances de certaines communes qui, dès lors qu'elles promouvaient la
création d'une école maternelle publique, couraienl le risque de se voir methe à contribution
au profit d'une école matemelle privée. Une seule décision était donc susceptible d'entraîner
en quelque sorte un coût représentant le double - à nombre d'enfants égal dans les deux
écoles - de ce qu'il aurait dû être, au moins en ce qui concerne les charges de fonctionnement.
En outre, les besoins peuvent justement s'avérer sensiblement moils patents dès lors
qu'existe déjà une sfucture publique.

83. Même si certaines chambres regionales des comptes refuserent de considérer les
frais de fonctionnement des écoles maternelles privees associees comme des dépenses
obligatoires pour la commune, lajwisprudence dominante allait dans un serur oppose. Selon la
chambre régionale de Bretagne, << le fait que I'obligation scolaire ne coûceme que les enfants
de six ans et plus [est] sans incidence >> à l'égard du principe d'égalisation des situations entrre
les écoles privées sous contrat d'association et les écoles publiques33t. Un autre argument a pr
être avancé par certaines chambres régionales des comptes, à savoir le fait que les classes
maternelles peuvent être considérées comme des classes incluses dans le champ d'application
de la loi Debré de 1959. En effet" selon le décret d'application de la loi Guermeur du 8 mars
1978332, ce sont les dépenses de fonctionnement des classes des << ecoles > qui sont visées,
sans plus de précision. Certaines chambres ont ainsi déduit de ce manque de précision
I'obligation pour les conrmtmes de prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel
des classes maternelles privées sous contrt d'association333. Cependant, un argument peut
être opposé à cette démarche. À partir du moment où I'on se fonde sur le principe de parité
ente les écoles publiques et les écoles privées sous conhat d'association pour définir les
règles qui s'appliquent à ces dernières, il paraît souhaitable de suiue cette l-ogique jusqu'à son
terme. À cet égard ont été âroncées, à dessein, les règles applicables aux écoles maternelles
publiques. Or, s'il existe une obligation légale de créer une école publique, la jurisprudence
considère qu'elle ne s'applique pas arD( classes accueillant des enfants en âge préscolaire.
Cela dispense par conséquent la commune siège de I'ecole maternelle publique, de prendre en
charge le coût de cette dernière3s. Si l'on applique ces principes d'equivalence au(
établissements privés 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 écoles maternelles publiques. En définitive, c'est un€
solution nuancée que le Conseil d'Étar rendit en 1985, date à laquelle il fut confronté pour la
première fois à une série de litiges relatifs au financement des classes matemelles et
enfantines privées placées sous contat d'association.

ttov. sazrano 15 et s.
3il CRC Bretagne,4 aoft 1984, cité par DEBY (Marc), op. cit.,p.593.3t Décrer n"78 2+g modifiant le dé;et n o0-7i5 Au Cs juiffet-ig6o, Jo dr9 mars 197t,ttt CRC Nord-Pasde-Calais' 29 juin 19t3, Comn*te i'rlot -ye-rl1rneru?s ; CRC Champagne-Ardenng 29 mai
l9M,Commune de Fumay,cités par DEBY (Marc), op. cît.,g.593.3YY. sapan" 81.
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B. L'application orthodoxe du principe de parité aux classes matemelles et enfantines

84. Le Conseil d'Etat, dans une série de décisions de 1985335, élabora, grâce au
raisonnement de son commissaire du gouvernement Roux, les principes propres à régir la
gestion financière des écoles maternelles et enfantines privées sous contrat d'association. Ces
règles jurisprudentielles ne tardèrent pas à être confirmées par le législateur et développées
par la jurisprudence ultérieure qui s'attela à rechercher un équilibre entre la liberté des
communes et la liberté de l'enseignement.

l. L'accord de la commune, condition de la prise en charge des dépenses de
fonctionnement

85. LÆ commissaire du gouvernement Rotx, dans ses conclusions sur l'arêt
d'assemblée Vilte de Moissac du 3l mai 1985336, s'attacha à constnrire un raisonnement
largement inspiré du régime propre aux écoles matemelles publiques, afin de définir les règles
devant régir les classes privees de niveau identique. Sa démonstation se rézume en deux
questions : les classes maternelles et enfantines privees sous contrat d'association sont-elles
susceptibles de conclure un contrat d'association et si oui, les communes sont-elles dans
I'obligation de contibuer à leurs charges de fonctionnement matériel ? La réponse à la
première question fut assez rapide puisque M. Roux, après avoir rappelé que la loi Debé de
1959 ne concemait que I'enseignement du premier et du second degé, se fonde sur la loi du
30 octobre 1886 pour affumer que I'enseignement maternel et I'enseignement élémentaire
pouvaient êne reliés au même degré d'enseigdement. Par conséquen! les classes matemelles
peuvent dans le champ d'application de la loi de 1959 e\ à I'instar des classes
élémentaires, sont ainsi susceptibles de conclure un contrat d'association - ou un contrat
sirnple - avec l'État.

36. À la seconde question, M. Rorx répondit au terme d'une démonstration très
argumentee et sEucturée. Puisque le principe fondarnental qui soutient le dispositif régissant
le fonctionnement des établissements privés associés est le principe de parité avec
I'enseignement public, ctest ce même fondement qui sert le raisonnement du commissaire du
gouvemement dans I'affaire Ville de Moissac. Cependant le principe de parité doit ici êtne
combiné avec celui, plw particulier, d?obligation scolaire. Selon M. Rorx, I'obligation
scolaire va de pair avec I'obligation de financer, que ce soit d'ailleurs à l'égard des écoles
publiques ou des écoles privées sous contrat d'association. Il fait remarquer que << l'ensemble
de ce régime est à la fois complet et cohéren! lorsqu'il s'agrt de l'enseignement primaire au
sens sûict >. Mais il ajoute que ( la sittration est sensiblement différente si I'on se tourne vers
les classes maternelles et 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 mêmes principes que ceux

335 Phts particulièrement CE, Ass.,3l mai 1985r Ministe de l'Édttcaiot nationale e Association d'éducation
poplabe de I'école Notre-Dame d'Arc-læGray, Leb. p.167; CB Ass., 3l mai 1985, Vitle de Môissac, Leb.
p.l6t.

llnOUX (Micbel), $trCq Ass,3l mai 19t5, Ville de Moissac,RFDA lgg1,p.(//7{iSl.
"'ROIIX (Michel), op. cit,p.&49.
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régissant les écoles matemelles publiques qui doivent s'appliquer. La commune ne peut être
tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et
enfantines privées sous contrat d'association que si elle a consenti à la conclusion du contrat
d'association entre les classes concemées et l'État. Ce conta! à l'égard duquel la commune
n'est qu'un tiers, ne peut enfiaîner d'obligations financières à sa charge si elle n'a pas donné
son accord. En définitive, les classes matemelles et enfantines se rattachent à l'enseignement
élémentaire pour tout ce qui conceme le champ d'application de la loi lebré de 1959 et les
conditions nécessaires à la signature d'un contrat d'association. Par contre, dès lors que ce
contrat est signé, le fil directeur du régime de I'association, à savoir le principe de parité, doit
s'appliquer strictement.

87. La solution donnee par le Conseil d'État apparaît cornme la plus pertinente et
surtout la plus respectueuse des principes élaborés en 1959. En effet il était difficilement
envisageable de contraindre la commune à financer les classes maternelles privées, alors
qu'une telle obligation ne lui incombait pas à l'égard des classes matemelles publiques. Le
principe de parité a une limite zupérieure qui correspond au fait que les collectivités
tenitoriales et l'État ne peuvent octoyer, au prorata du nombre d'élèves, un financement
superieur aux écoles privées que celui accordé aux ecoles publiques ; en d'auhes termes, elles
ne peuvent avantager le secteur privé par rapport au secteur public. À I'inverse, refuser
complètement la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des classes
maternelles privées sous contrat aurait correspondu à la négation de l'esprit du régime propre
au contrat d'association. Le principe reste I'interdiction, porn les communes, de financer les
eeoles privées33t ; le régime institué en 1959 n'est ç'une dérogation qui doi! en l'état actuel
du droit, ête encadrée tant par les textes eux-mêmes, que par une interprétation stricte opérée
par lajuriqprudence.

2. Le développement du principe de liberté des communes

88. Nous venorur successivenrent que les principes élaborés par le Conseil d'État sont
en conformité avec la position que le Conseil constitutionnel a adoptée le l8 janvier 198533e,
et que ces principes n'ont eu de cesse de se développer afin de concrétiser rm régime équilibé
et cohérent.

a. La conformité des règles régissant les classes matemelles aur( principes
constitutionnels

89. Les coûrmunes sont partie prenante dans la décision de prendre en charge les
depenses de fonctionnement matériel des classes maternelles et enfantines privées sous
contrat d'association. Cette solution incite naturçllement à établir rm parallèle avec la décision

tt' v . infra no 325 et s.
"'Décision n" 84-lE5 DC, JO2\lanvia 19E5, p.E2t. V. DELVOLVÉ @ierre), s Iæ Conseilco,nstitutionnel c
la liberté de I'enseignenrent >, RFDA 1985, p.6?.L432 ; FAVOREU (Iouis), sous décision no 185 DC du 18
janvier 1985, RDP 19ffi,p. 459-560 û p. 4&44s;l
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du Conseil constitutionnel prononcée le 18 janvier 1985. À cette occasion, le Conseil
constitutionnel déclara inconstitutionnelle une disposition législative qui prévoyait de faire
intervenir les collectivités territoriales dans la conclusion du contrat d'association. Selon
l'article 27-2 du texte voté par le Pmlement, < la conclusion des contrats d'association prévus
par la loi n" 59-1557 du 3l décembre 1959 est soumise, en ce qui concerne les classes du
second degré, à I'avis du département ou de la région intéressée et, en ce qui concerne les
classes du premier degré, à l'accord de la commune intéressée après avis des communes où
résident au moins l0 % des élèves fréquentant ces classes. La commune siège de l'école signe
le contrat d'association avec l'État et l'établissement intéressé >. Ce mécanisme fut censure
par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ( si le principe de libre administration des
collectivités territoriales a valew constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les
conditions essentielles d'application d'une loi organisant I'exercice d'une liberté publique
dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pÉN ête les mêmes
sur I'ensemble du territoire >340. Le principe de libre administration des collectivités
tenitoriales doit donc céder le pas devant Ia mise en æuwe d'une liberté publique.

90. La jurisprudence Ville de Moissac du 3l mai 1985, mise en parallèle avec la
décision du Conseil constitutionnel, semble à première vue révéler une contradiction
incontournable. En effeto si le Conseil constitutionnel estime que l'accord de la commune ne
peut intervenir dans la passation du contrat d'association, pourquoi le Conseit d'État fait-il
dépendre, quelques mois plus tard, le financement des classes maternelles et enfantines de ce
même accord de la commune siège ? En premier lieu, il convient de montrer que I'accord de
la commune n'est pas envisagé, dnns les deux hypothèses, dans la même perspective. Dans ie
projet de loi de 1985, le législateur faisait dépendre la conclusion du contrat entre la classe et
l'État, de I'accord de la commune. Cette dernière atnait ainsi dû se trouver partie au contrat
d'association. Dans le cas des classes maternelles et enfantines, le Conseil d'État décide
seulement que le contrat d'association peut ête conclq sans I'avis de la commune, mais
qu'alors celle-ci ne pourra être conhainte de prendre en charge les dépenses de
f,onctionnement matériel. On voit bien que I'accord de la commune n'a pas ici la même
port&. Si la question de l'accord de la commune conditionne le financemenf un refus n'a pas,
dans les dewr cas, les mêmes incidences. Comme le souligne Mme Hubac et M. Schoettl, < le
refus d'une commlme de prendre en charge les frais de fonctionnement d'une classe
maternelle n'em1Éche pas cette classe d:être couverte par un contat d'association et
zubventionnée à ce tite par l'État (frais de personnel) >341. En outre, le fait qu'une liberté
publique ne puisse ête mise en æuvre de façon différenciée nr I'ensemble du territoire doit
être encadré par une limite constituée, dans le cas de la liberté de I'enseignemen! par le
principe d'obligation scolaire. Les << conditions essentielles > de mise en æuwe de la liberté
de I'enseignement ne sont pas menacées en I'espèce, puisque la scolarisation avant l'âge de.6
ans n'est pas une obligation et ne peut constituer un droit absolu pour les enfants; les

wV.infrano 312 et s.
*t trutilc (Sylvie), SCHOETTL (Jean- Éric), sous cE, Ass., 3l mai 19t5, Ministre de L,Êducation nationale
c Assocîatlon d'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, 19 juin 19t5, Comnntrrc de fuhûæ, NDA lgtl,
p405.
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communes ne sont pas contraintes de se doter d'une école matemelle, qu'elle soit publique ou
privée. Selon le commissaire du gouvernement Roux, < le droit de choisir librement l'école
fréquentée - principe constitutionnel auquel les communes ne peuvent faire échec - s'exerce
dans la limite du droit que chaque enfant a ou non d'accéder à 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 classes maternelles privées sous conhat d'association
apparaît tout à fait conforme aux principes constitutionnels.

b. Le compromis constant entre liberté des communes et liberté de I'enseignement

91. La jurisprudence élaborée en 1985 par le Conseil d'Éitat est venue pallier les
insuffisances des textes, notamment de la loi Debré et de ses décrets d'application343. Par la
suite, le decret du 12 juillet 19853"+4 a morlifié I'article 7 du décret ùt22 avril 1960 rclatif au
contat d'association qui énonce désormais qu' << en ce qui concerne les classes maternelles ou
enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du
contat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la conrmune et dans les mêmes
conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de
fonctionnement (rnatériel) des classes sous contrat >. La jurisprudence a appliqué cette
disposition, en estimant que dans tous les cas où la commune n'avait pas donné son accord
exprès au contrat liant l'État et les classes concernées, elle ne pouvait ête tenue de prendre en
charge les dépenses desdites classe#s.

92. Mais d'auhes précisions ont encore été apportées gar le juge administratif. D'une
par! le Conseil d'État a décidé, dans un amêt du 22 mars 19916, Association de gestion des
écoles Saint-Martin et autres, que la cornmune ne pouvait être liée par la tacite reconduction
du contrat d'association signé entre l'État et les classes maternelles privéesffi. En I'espèce,
des proaocoles d'accord prevoyant la prise en charge des dépenses de fonctionnement des
classes maternelles intéressées avaient été conclus enûe le maire de Millau, habilité par son
conseil municipal, et les écoles. Ces protocoles d'accord, comme le montre le commissaire du
gouvernement Touvet, devaie,nt êtne considérés conrme reflétant I'accord de la commrme au
conûat d'associatioq puisqu'ils étaient calqués sur la durée de I'association et 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;rnispnrdence élaborée en 1985 a été reprise à de nombreuses occasiong notamment CE, 19 juin 19t5,
Commune de Saintes, RFDA 19E5,p.657 ; CE, I I octobre 19t5, Commme de Revel, DA, 1985, n" 551 ; CE, 6
octobre l993,Commune de La Chapelle Saint-Saweur, DA 1994,n"34.
ru décret n" E5-72E modifiant les dispositions réglenentaires relatives aux contats passés par l'Ém et tes
établissements d'enseigrement privés, JO l8 juillet 1985. I^a diryosition €n caus€ a été déclarée légalc pæ te '

Conseil d'Ém brs d'un rccorrs en excès de pouvoh contre le décret : CE, 15 arnil l9EE, Associationfonilîale
de gestion de 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
écoles libres de Saint-Mrc-sw-Mæ, AJDA zWO, p.E l, note CIIOIML (Fraçois).
* Cg, section, 22 nats 1996, Associatîon de gestiott des écoles Soint-Mttin Jeæne d'Arc, SairteMoie,
Muguerite-Mrie et da SaæëC,ew, RDP lg:X, p. I 196.
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I'enseignement publicsT. La question s'est alors posée de savoir si, en I'absence de clause de
tacite reconduction insérée dans les protocoles d'accord, la commune devait néanmoins être
liée par la tacite reconduction du contrat d'association. Plusieurs arguments militaient dans le
sens de la négative. En premier lieu, il apparaît que la tacite reconduction d'un contrat est
analysée cornme un nouveau contrat et non comme la prorogation de I'ancien3a8. Par ailleurs,
pour revenir au parallèle indispensable avec les classes maternelles publiques, les communes
ont la liberté de créer et de supprimer ces classeston ; il serait donc difficilement concevable
qu'elles soient liées indéfrniment à l'égmd des classes maternelles privees, alors qu'elles ne le
sont pas envers celles du public35o. Dès lors, à l'échéance d'un confiat d'association à l'égard
duquel la commune avait donné son accord, cette dernière peut reconsidérer sa position et
decider que pour I'avenir, elle ne prendra pas en charge les dépenses de fonctionnement
matériel des classes maternelles sous contral Cependant, corlme le souligl,re ùI. Touvet,
I'attitude adoptée par la commune de Millau en I'es1Èce a des chances de ne pas se renouveler
trop fréquemment. En effeq si la commune ne réitère pas son accord et cesse par là même de
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes concernées, cette même charge
reposera alors sur les parents qui décideront peut-être de placer leurs enfants dans les classes
publiques. Ainsi, la commune dewa obligatoirement - si elle est elle-même à I'origine des
classes publiques - prendre en charge non seulement les dépenses de fonctionnement matériel
liees à ces enfants, mais également les dépenses d'investissement et d'entretien des locaux.
En définitive, une telle decision ne se révélerait pas forcément à I'avantage financier de la
commune. La municipalité qui aura donné son accord au contrat d'association liant les classes
maternelles privées à l'enseignement public a donc tout interêt à le reconduire, ce qui se
revèle pour le moins favorable à la liberté de I'enseignement3sl.

93. D'aute part, la cour adminishative d'appel de Nantes a eu I'occasion d'établir que
l'État n'a pas à se substituer à la commune qui aurait refusé de donner son accord au contrat
d'association et qui aurait ipso facto, refusé de prendre en charge les dépenses de
fonctionnement des classes maternelles. En effet, dans I'affaire Association familiale de

s7 TOLryET (Laurent), srn CE, sectiog 22 nars 1996, Association de gestion des écoles Saint-Mstin et aatres,
RDP 1996, p.llE9.
'* Cette sotution a été récemment confirmée par la jurisprudence: CE,zg novembre 2f/C/0,, Commune de PaTta,
AJDA2A0l,p.l0l.
se Article L. 2l2l-30 du Code générat des collectivités tenitorial€s et CE, Ass., 2 décernbre I 9.f,4, Commtne de
Palversheim,AJDA 1995,p.40, avec les conclusions de Rémy Sch\uarte
tt Voir L.T., sous CE, section, 22 mats 19D6, Assocîûion de gætion des écoles Saint-Mutin et autræ, DA
1996, codrm265.

"t Un autre probtème se posait dans I'affaire Association de gestion des écoles Saint-Mttin et autres, qui
consistait à savoir si la commune n'ayant pas réitûé son accord au conffi d'associatioq pouvait néanmoins
participer forfaitairement au dépenses de fonctionnement des classes maternelles associées. [a réponse n'est
pas explicitée textuellemenÇ mais I'analyse de I'ensemble du régime penche pow une réponsc positive. Le
contrd d'association va plus loin dans la participation des collectivités publiques que le contrd simple. Or, dans
le ca&e de ce dernier, la commune p€ut ryontanérnent participer arx dépenses de fonctionnemenq ayoc pour
seuh limiæ çe sa particffict n'excède pæ oo qui est fait à fégmd de I'emeipenrent public. Dls tors, on voit
nral comment refirscr à rre comurrc de prticiper, dsrs la mesune orl elh le soulraitg arx dépenscs de
fomctbnnernent de classes privées ayant par alllerns corrclu un contat d'associdion avæ l'État

77



gestion de l'Institution Saint-Dominique contre Étafs2,l'organisme requérant estimait que
I'obligation pow l'État de se substituer à la commune défaillante n'était certes pas exprimée
par les textes, mais découlait implicitement du dispositif législatif en vigueur. Le commissaire
du gouvernement Cadenaf53 a pour sa part conclu que gratuité de l'enseignement ne rime
qu'avec enseignement obligatoire, et que, en tout état de cause, la jurisprudence refuse la
zubstitution d'une collectivité à une autre en cas de défaillance en matière d'aide à
I'enseignement privé354. Il a été suivi par la cour adminisûative qui a décidé que l'État
<< n'était tenu envers I'organisme gestionnaire que par ses engagements contractuels
d'assumer les charges afférentes au personnel enseignant de ces classes >. Cette solution était
la seule qui frt justifiée au regard des textes en vigueur. En effet, la loi Debré n'institue
qu'une dérogation à la loi Goblet de 1886 qui prohibe les aides publiques aux écoles privées.
En ce sens, elle doit ête interprétée reshictivement par lajurisprudence. Ainsi,-la seule charge
financière qui pèse sur l'État est constituée par celle propre au personnel; aucrme autre
dépense directe ne saurait lui incombefs5. Cependanq la décision de la Cour adrninistative
de Nantes a suscité des critiques. D'après le commentateur de I'arrêt, la solution qui consiste
à fonder le système d'aide sur I'obligation scolaire < semble bien dépassee >>356. M. Chauvin
estime que les fondements contemporains de I'aide publique devraient plutôt s'orienter vers la
participation au service public et le droit à l'éducation. Il faut rappeler à cet égard que, sur le
fondement de la participation au service public, le conhat d'association permet dans tous les
cas aru( classes maternelles privées de voir leur personnel rérrunére directement par l'État.
Concernant le droit à l'éducation avancé par M. Chauvin et affirmé par la loi du l0 juillet
198t'57, celui-ci ne crée toujours pas d'obligatioq pour la commune de se doter de classes
matemelles publiques et de les financer. Par conséquent, le régime propre aux classes
matemelles et enfantines privees sous contrat d'association, même s'il peut paraîhe à certains
égards obsolète, ne pourra être modifié que lorsque le régime relatif arx classes
preelémentaires publiques sera lui-même remanié. En aucrm cas la corlmune ne peut être
confrainte de contribuer aux dépenses d'une école maternelle privée, y compris sous contrat
d'association, alors que cette même obligation ne pese pas 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. Ouæt l9Fl,no 2,p.219, conclusions CiOfwAf
(P.), p. 232; nûe CHALMN (F.).
353 Dféc.

11Cg, 19 mæs 1986, Dëpu.tement de Loire-Atlantique,AJDA 19ff.,p.457
t55 Comrne le montre tvt.- Chauviru < le refus de là commune de foumh ue contibution ne peut avoir por
conséquence d'obliger l'État à se zubstituer à elle. Il ne s'agiraii pas alors d'un simple mécaniime ae 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.
357 Article lo, aL 2 de la loi n"89-486, JO du 14 juillet 1989. Néanmoins, ta disposition selon laquelle ( ûout
enfant doit pouvoh être accueilli, à l'âge de oois ans, dans une école maternelle ou lme classe enfarilfure h 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
fondenent jrnidique relativement Êagile, srtout eu égard aux textes législaiÊ et aux solutions juriqprud€nticllca
anchnnes auxquels elle pounait éventuellernent s'opposer.
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maternelles publiques3s8. D'ailleurs, les revendications des représentants de I'enseignement
catholique sur ce point sont semblent-il loin d'avoir été entendues par les pouvoirs publics3se.

94. Après avoir montré que le régime relatif aux classes matemelles et enfantines
privées sous contrat d'association respecte à la lettre le principe de parité prôné par la loi
Debré, il s'agit de résoudre une dernière difficulté liée aux dépenses de fonctionnement
propres aux élèves ne résidant pas dans la commune siège de l'école priveç associée.

$ 2 : Les dépenses de fonctionnement propres aux élèves non-résidents

95. La question des dépenses de fonctionnement afférentes aux élève3 non-résidents
n'ayant pas été envisagée par la loi Debré de 1959, c'est à la jurisprudence qu'est revenu le
rôle de définir les règles régissant leur prise en charge. Avant d'envisager les principes
dégagés à l'égard des classes placées sous contrat d'association, il convient de montrer que
cette question a reçu un éclairage particulier en ce qui concerne les élèves non-résidents
scolarisés dans des établissements sous contrat simple: On sait que, dans ce domaine, la
participation des communes est conditionnée par letr volonté propre de participer aux 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 Conseil d'État a decidé que ce plafond doit alors se calculer en considération du
nombre total d'élèves dans l'école, le fait que certains d'ente eu( ne résident pas dans la
commune-siège étant indifférenf@. Ainsi, la commune d'implantation d'une école sous
conûat simple peut, si elle le souhaite, prendre en charge les dépenses de fonctionnement
afËrentes à I'ensemble des élèves de l'école, quel que soit leur lieu de résidence.

96. Pour revenir arur classes placées sous contrat d'association, et en vertu du principe
de parité, les règles relatives aux charges engendrées par les élèves non-résidents de la
commune d'implantation de l'école publique se sont naturellement appliquées arD( écoles
privees sous contrat d'association. Pourtant, les lois de décentalisation ont entaîné des

"t .*lon M. Fialaire, le système accuse une faiblesse majerne constituée par le fait que la contribution
communale représente une < catégorie suî genuis de dépenses des cornmunes: fondées sur rm régime tégal,
elles ne deviennent obligæoires qu'à la suite d'un acte d'adhésion de I'autorité communale. La notion de
dépenses obligatoires d'une collectivité locale y peNd de son lromogénéité >. Cette observation est totalement
fondée mais cela confirme aussi que s'il y avait quelçc chose à modifier dans le systèmg il faudrait corrmenc€r
par rcvoir les règles relatives à la contribution cornmunale en matière d'école maternelle publiqræ. V.
FIALAIRE (Jacques), sous CAA Nantes, lE décembne l9X), Associationfaniliale de gestion de I'Instiution
Fgitû-Doninirye c Etat, LPA 14 aott l99l; no 97,p.10.
"'Y. Arc Boutant no 440, p. 7 : h FNOGEC et le SGEC critiquent le fait qu'une mairie peut torjorrc revenir sur
le financement des classes maternelles sous contrat d'æsociâtion ; d'après sæs organisàions, éla constitue m
moyen de pression employé par certaines municipalités afin de verser rm forâit infériern au co{h réel de l'élève
scolarisé dans le secteur public. Malgré ces objectiong les entnetiem menés avec les ministères de I'Intéristr et
de l'Édw*ion naionale n'ont ;en moding au caracterc facuhdif d€ I'aide au fonctionnsnent versée aux chsses
materuclles sous contrd.
- CB 12 juin t996, Jeo4 DA 1996,n" 364.
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modifications quant à la repartition des charges propres aux élèves non-résidents scolarisés
dans les établissements publics. Si la question de I'applicabilité des dispositifs mis en place
s'est fort logiquement posée, elle a reçu une réponse négative. Le problème fut réglé par voie
réglementaire à l'égard des élèves du secondaire ne résidant pas dans le département ou la
région d'implantation de leur établissement. Iæ décret du 12 juillet 1985 prévoit en effet que
la participation aux dépenses de fonctionnement des départements et des régions autres que
ceux du siège de l'établissement peut êhe demandée lorsque l0 Yo at moins des élèves de
l'établissement y résidenfdt. Ce chiffie est ramené à 5 % porn les lycêes d'enseignernent
professionnel. Dans I'hypothèse où aucun accord n'aurait pu êûe trouvé entre la collectivité
de résidence des élèves et la collectivité siège de l'établissement c'est au préfet de région que
revient la tâche de fixer les modalités de la participation. Ces dispositifs, qu'ils concernent les
établissements publics ou les établissernents privés d'enseignement secondaire placés sous
contat d'association, n'ont pendant longtemps pas été tansposés arur étâUisserrents
d'enseignement élémentaire. Si la brèche ainsi ouverte dans la mise en æuwe du principe de
parité n'a pas entraîné de difficultés insurmontables dans un premier temps, il n'en reste pas
moins que devant les lacunes de I'intercommunalité en matière d'enseignemen! c'est verc un
développement de ce mode de coopération que s'orienle le légrslateur, ceci d'autant plus
depuis I'adoption de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales362.

A. Un principe de parité d'application sticte avant la décentralisation

97. Encore une fois, ce sont les règles proprcs à I'enseignement public qui ont constitué,
en vertu de l'article 4 de la loi Debré, et faute d'indices dans les textes relatifs aux
établissements privés, les fondements du raisonnement du juge administatif. Comme
I'indique le commissaire du gouvernement Mchel Rou dans ses conclusions sur I'an€t
d'assemblée prononcé te 3l mai 1985, Ministre de I'Éducation nationale contre Association
d'éducation popiaire Notre-Dame à Arc-lès-Grry,les articles ll à l5 de la loi Goblet fu 30
octobre 1886 applicables arur ecoles publiques doivent êfte tansposés aux écoles privées sous
contrat d'association363. Il s'avère ainsi que les communes sont libres de se éunir porn
l'établissement d'une école publiqueffi, cette réunion noétant obligatoire que de façon
exceptionnelle en raison de la petite taille des cornmunes concemées365. Pour ce qui est de la
répartition des charges, les communes qui se réunissent conûibuent toutes arx frais par le
biais d'un accord volontaire36. Par confie, une rÈgle dont I'origine n'est que jurisprude,lrtielle,

et non législative, prévoit que [a commune qui se voit dans I'obligation d'oftir des placg,s
vacantes à des élèves ne résidant pas dans son ressort en zupporte entièrement les dépenses367.
Hormis cette dernière prescription prétorienne qui ne joue qu'exceptionnellement, et qui de

36r Art 7-2 dndécrct n" fl-389 dt22 avil1960, issu de I'article ,t du décret ne 85-72tdu t2 juill* 19E5, JO du
lSjuillet 1985.
rc Ini no 2(x)4-t(D, Jo dvtT ffiJ2m/,. p. 14545.
'6 ROUX (Michel), srn CB Ass., 3l mai 19E5, Mînistre de L'É)ducotion nationale e Association d'éducation
poylaire de I'ëcole Notre-Dante d'Arc-lès4ray, RFDA 1985, p.637 447.
" Le législateur parle alors d'école intercomrnunale. V. article I I de la loi du 2E mars 1882.
ru Décret du 7 avril ltE7.
36 Article I I dc la loi du 30 ætohrc 1886.
n' CE,IS novembre lgl2,Commme de Pavillorsous-Bois, Leb.p.l065.
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surcroît se révèle fort ancienne, il est constant que chaque commune doit supporter les
dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires publiques situées sur son territoire
uniquement pour les élèves résidant dans son ressort.

98. Si l'on transpose cette règle aux établissements d'enseignement privés sous contrat
d'association, cela implique que les frais de fonctionnement matériel ne sont dus par la
cofilmune siège que dans la mesure où ils sont destinés à couvrir les dépenses propres aru(
élèves résidant sur le tenitoire de la commune. La commune ne peut êhe tenue pour les
dépenses relatives aux élèves non-résidents368. C'est cette solution qu'a retenue le Conseil
d'État, dans son arrêt d'assemblee Ministre de l'Éducation nationale contre Assocîation
d'éducatîon populaire Notre-Dame à Arc-Iès-Groy, solution reprise ultérieurement de façon
constante par la jurisprudence36e. Par conséquent, la question de la repartition des dépenses de
fonctionnement ne peut se régler que par la voie d'un accord amiable ente les différentes
conrmunes dans le ressort desquelles les élèves de l'école privée resident. À défaut d'accord,
la commune d'implantation de l'école a I'obligation de prendre en charge < les dépenses de
fonctionnement [des classes sous contrat d'association], mais seulement en ce qui concerne
les élèves résidant dans la cornmune r>370. Cette solution, valable sous I'empire de la loi
Goblet et des autres textes régissant les écoles publiques, reflète là encore le parallélisme
entre établissements publics et établissements privés sous contrat d'association. Cependant le
principe de parité a été mis à mal par les lois de décentralisation, qui instaurent une
différenciation entre écoles publiques et écoles privées en ce qui conceme la répartition des
charges afférentes aux élèves non-résidents.

B. Un principe de parité mis à mal par les lois de décentralisation

99. La répartition des charges entre cornmunes a été fixée dans les lois de
décentralisation relatives à I'enseignement. Cependan! le législateur a décidé que les
nouveau( principes propres à I'enseignement public n'avaient pas à s'appliquer arur écoles
élémentaires privees sous contat d'association. La crainte que la liberté de I'enseignement
effective soit ainsi compromise n'a pourtant pas été confimrée, puisque des moyens souples
de répartition des charges sont à même d'éviter les conflits. Il n'en demeure pas moins que la
législation récente relative arur libertés et reE)onsabilités locales 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 commissaire du gouvernement Rou:ç en confornité avec Ia
jurispnrdence relative aux senrices annexes de l'école - en I'occumence la cantine scolaire - qui admet les
différenciations tarifaires ente les élèves résidents et non-résidents de la commune. V. CE, 5 octobre 1984,
Conmissaire de Ia RépùIiEte de l'Ariège, Leb. p.315, conclusions DELON (F.).
- Cq l0 janvier 19E6, Commwre de Chbmes, Le Quotîdîn jwidique,lg août 1986 et 2l aott 19t6, n" 95 et
no 96, note MOUSSA (Hichenr) ;CF-21novembre 19S6,Association de gestionNotre-Dame-de-lrqneuî1, Leb.
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. Associatûon d'édu&tiut popiaire de l'ëcole
N otreDon e d ArcJ ès4 r ay, 1réc.
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applicables aux établissements privés les mécanismes propres à la repartition des dépenses
dans les établissements publics3Tl.

l. Un dispositif de répartition des charges longtemps inapplicable aux établissements
d'enseignement privés

100. Selon l'article 23 dela loi dt22juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983
relative à la repartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et
fBtaf72, codifié à l'article L.212-8 du Code de l'éducation, il existe un dispositif perrrettant
de régler la répartition des dépenses de fonctionnement des classes publiques entne les
cornmunes. Cette disposition prévoit que ( lorsque les écoles matemelles, les classes
enfantines ou les ecoles élémentaires publiques d'une coûlmrme reçoivent des élèves dont la
famille est domiciliée dans une autre corlmlme, la repartition des dépenses d'enhetien et de
fonctionnement se fait par accord entre toutes les communes concemées >. À aefaut d'accord
la loi de 1983 dispose que la repartition s'établit par détermination prefectorale3T3.

101. D'après le principe de parité posé par la loi DebrÉ, le même tlpe de procédure
aurait dû intervenir pour les écoles élémentaires et les classes matemelles privées sous contrat
d'association - sous Ésele, pour ces dernières, de I'accord des communes au conûat
d'association. Or, le législateur de 1985374 a ajouté à la loi du22juillet 1983 un artcle 27-5
qui dispose que ce mécanisme de repartition intercommrurale n'est pas applicable aux classes
sous contrat d'association375. Par conséquenÇ corlme le précise Mme Hubac et M. Schoettl,
< la loi de 1985 consacre explicitement une règle que I'arrêt fMinistre de l'lîùrcatîon
nationale c. Association d'éducation populaire Notre-Dame à Arc-lès-Grayl a dû induire de
la législation antérieure : les frais de fonctionnement matériel afférents arx élèves d'rme école
sous contrat d'association ne résidant pas dans la commune sur le territoire de laquelle est
implantee cette école ne constituent une dépense obligatoire pour aucune coltectivité

37r Loi no 2004-809 du 13 aoiit 20D4,JO du 17 août ZOM,p.l4S4S.tltoin" E3463,JO du 23 juittet 19E3.
3æ Sur ce dispositif, v. rsOUt IDÈS (S.), < La participation financière intencommunale au fonctionnement des
écoles primaires >, Le Qtuidien jwidirye n" 5, 13 janvier 1990, p2-I l. Il est à noter que le décret qui devait
préciser les modalités de calcul de la contribution incombant à chaque commrme n'ajanais été adopté. Cela n'a
pourtant pas empêché le juge administratif d'apphquer la loi ; pour des cxemptes, v: CE, 14 janvier 1998,
SIYOM d'Arthermes et Tot4 Droizy, Launoy a Prcy-Tigtry, Leb. tables p.931 ; CE, l?juin lggï, Ministe de
la Fomionpùliqte c. Comrmtne deThiers, Leb. tablæp.779.
Plus récemmen! le Conseil d'Étæ a precisé les dépenses çe le préfet doit prendre €n compt€ pour ftrer les
contributions communales à défaut d'accord entre les commlmes; il s'agit ainsi des < dépenses effectivment
supportées par la commune d'accueil pow assu€r le fonctionnement de ses écoleg mêmè si ces dépenses ne
revêtent pas le wactère de dépenses obligdoires, et dès lors toutefois qu'elles ne résuhent pas de décisions
illégales n, v. CE, 7 arnil 2994, Commune de Port-d'Ernats et autres, AJDA 2OM, p. I i96, conclusions
GOULARD (Guillaume).
Cette décision apparaft ccpendant déjà obsolèûe, puisque la nowelle rédaction de I'article L.212-E du Codc de
l'éducation dispose que < hs dépens€s à prendre en compte [pour le calcul de la contribution de la commrme de
résidencel sont les charges de fonctionnement, à I'exclusion de celtes rclatives aux activités périscolaires >, v.
art. E7 de la loi du 13 aoft 2004 , JO &r l7 æfr,20/.M,, p. t4545.3ta Article t8 de la loi n"8$97 du 25 jurvier 19S5, JO'du 26 janvier 19g5.t" Cete disposition, reo(nmue confoÀme à h Constinrtion p"i rc Cotseil congiwtionnel dans sa décision r$ DC
du I E janvier lgts $rc lan 9), fut codifiée à I'article L u2-g code dc l'éducaion.
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publique >>376. Selon le commissaire du gouvernement Pochard, ( on ne comprend pas très
bien le pourquoi de ce traitement à part des écoles privées >>377 . Enfait, si I'on se penche sur
les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 25 janvier 1985, il est
possible d'avancer la probable origine d'une telle disposition. Selon M. Chevènement, alors
ministre de l'Éducation nationale, la non application aux établissements privés du mecanisme
contraignant de répartition des charges afferentes aux élèves non-résidents fait écho à une
auhe disposition prévue par le projet de loi. Cette disposition n'est autre que celle qui énonce
que le contrat d'association ne pouna être conclu qu'avec'l'accord de la commune
d'implantation de l'école concernée. Or, cette disposition, qui visait à pallier l'anomalie
consistant à imposer des obligations à la commune qui n'était qu'un tiers au contat, a été
déclarée inconstitutionnelle le l8 janvier 1985378. Dans cette logique, M. Chevènement
déclarait devant le Sénat lors des discussions parlementaires qu'( une commûne,. sur un plan
général, ne peut pas ête contrainte d'assumer des dépenses en vertu d'un contrat qu'elle nta
pas signé >>sTe.Lajustification d'une telle disposition ainsi mise à jour, on se rend compte
qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel; celle'ci n'avait plus de raison d'être en
tant que telle. Cependant, la jurisprudence adminisfrative n'eut d'autre choix que de
I'appliquer à la lethe.

l02.Le Conseil d'État considérait ainsi que si la comnune siège ne peut être tenue que
pour les dépenses propres aux élèves résidant sur son territoire, un accord peut néanmoins ête
conclu avec les communes de résidence, ceci afin d'opérer une répartition des charges38o. Les
ecoles privees accueillant souvent des élèves domiciliés dans les communes alentour, on a pu
craindre alors que cette brèche ouverte dans I'application du principe de pârité entaîne un
obstacle à une liberté de I'enseignement effective. En effet, en I'absence d'accord entre les
communes de Ésidence, les dépenses de fonctionnement restant à la charge des écoles
risquent de représenter une part importante des frais de fonctionnement.

2;.lJnobstacle à l'effectivité de la liberté de l'enseignement temperé par la pratique
et par la législation récente

103. Les craintes suscitées par l'absence de dispositif de répartition enhe les conrmunes
de résidence n'ont eu qu'un faible écho dans la pratique. Si I'on se penche sur la
jurispnrdence des dernières années, rar€s, voire absents, sont les arrêts qui font état d'un
conflit entne les coûrmturcs de résidence des élèves, la commune d'implantation de l'école et
cette dernière, en ce qui concerne la répartition des dépenses de fonctionnement. Comme le
monhent MM. Chouvel et Delaire, << l'absence de mécanisme obligatoire de répartition

376 HUBAC (Sylvie), SCHOETTL (Jean- Éric), sous CE, Ass., 3l rrai 1985, Ministre de L'Êdttcation nationale
c. Association d'éàrcation popilaire de l'école Notre-Dame d'Arc-lès-Grty, AJDA 1985,p.4M.
3u POCHARD (Marcel), sur CE, Ass.,25 octobre 1991, Slndîcû national de l'enseignemqx cltrëtien C-F.T.C.
et autres, RDP lW4 p 217 -234.
3il Décision n" t4-l E5 DC, JO du 20 janvier I 985, p. t2l, v. infra n" 3 l 2 et s.
3n JO S&td,séancc du 12 décerrbre 19t4, p.4419.
3s Cq Ass., 25 octobre 1991, Slndtcat national de l'enseîgnement clrëtîq C.F.T.C d autres, RDP lW\
g23l-23/1. Confirmcion dc CE 12 avril l99l, Syndicat ndrdral de l'anseignanaû clt&îen C.F.T.C. et artr6
( 2 espèc€s).
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intercommunale des charges peut représenter une limitation. Mais cette limitation n'est
qu'apparente, dès lors que la loi n'impose aucune obligation mais ne pose aucune
interdiction r>38t. Chaque commune pouvait ainsi décider de prendre en charge les frais de
fonctionnement des élèves non-résidents, et les accords susceptibles d'être conclus entre
cornmunes d'implantation et communes de Ésidence des élèves ont permis de résoudre un
certain nombre de difficultés. Si les écoles sous contrat d'association peuvent ainsi recevoir
une participation de plusieurs communes, la limite ûaditionnelle consiste dans le fait que la
contribution spontanée d'une conrmune de résidence doit être calculée'comme celle de la
cornmune siège, c'est-àdire par référence au coût moyen d'entretien d'un élève de l'école
publique, et sans dépasser la 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 constitutionnel a estimé dans sa décision du 18
janvier 1985 que la commune d'implantation de l'école n'a pas à donner son accord au
contrat's. La nécessité d'un tel accord entaînerait une application différenciée sur I'ensernble
du territoire d'une même liberté publiqug alon que celle-ci nécessite, au vu de la
jwisprudence constitutionnelle, une application uniforme. À partir de ces deu idees,la prise
en charge des élèves non-résidents aurait dû être obligatoire, et surtout ne pzur dépendre
d'éventuels accords conclus enfre la commune d'implantation de l'école et les commrmes de
residence des élèves. Même si, encore une fois, I'absence de dispositif contaignant a sowent
été compensé gÉce aux initiatives des municipalités, il paraissait souhaitable d'appliquer
effectivement le principe de parité aux élèves non-résidents. À cet égar{ le plus logique
consistait à contraindre chaque coûrmune à prendre en charge les dépenses des élèves qui
resident sur son tenitoire et qui sont scolarisés dans une école sous confut d'association
située sur le territoire d'une cornmune alentour. C'est ce qu'a fait le législateur en redant
applicables aux établissements privés sous contrat les mécanismes prérrus à I'article L.212-8
du Code de l'éducation38s. À compter du lo janvier 2005, à I'instar de ce qui se pratiqræ pour
les élèves non-résidents scolarisés dans les établissements d'enseignement publicg la
répartition des dépenses potura continuer à se faire par accord entre la coûrmune d'acsueil et
la commune de residence. CependanÇ désormais, à défaut d'accord enûe les commrmes
intéressées, la contribution de chaque coûrmrme sera fixee par le repnésentaot de l'État après
avis du conseil départemental de l'éducation nationale386. Ainsi, derx principes importants

"t cHO{ryEL (François), DELAIRE (Yves} < Les collectivités locales et I'enseigpement primaire et
secondaire privé >, Gaz. Communes,n" 37 du 6 octôre 1997,p.39.'"' TA Nantes, 2E mars 1986, Lecha et auffes c. maire d'Orvoult, Reæeil des jugements des ùiktnats
administrotifs, Liteq 1 987, p.l 14.'- Y. suprano tl et s.
t* Déciiion no E4-185 DC,JO2Tlnvier tg8i p.821.
ts Article 89 de la toi du 13 aoûi zOOc relativô aD( libertés et responsabilités local€s, JO ù l7 aoft 2fl)4, p.
14545.
ffi tæ représentant de I'Etæ devrait logiqucment tenir compte, porn calculer la répartitior des decoses, de
poucentages minimum d'élèves concenrés, ceci afin d'éviûer I'intervention de.Eop nombreuses comnunæ et
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sont formellement respectés. Le principe de parité est effectivement mis en ceuwe puisqu'on
parvient à une prise en charge effective des dépenses de fonctionnement afférentes à la
totalité, ou la quasi totalité des élèves de l'école387. En outre, est également respecté le
principe selon lequel les familles doivent avoir à leur charge le moins de frais possible, dès
lors que leur enfant est scolarisé dans un établissement sous contrat d'association. Le risque
que des écoles accueillant de nombreux élèves ne résidant pas dans le ressort de la commune
se voient contraintes d'assumer une grande part des frais de fonctionnement se trouve ainsi
nettement amoindri.

105. Outre le mécanisme de repartition des dépenses entre les communes concernées, il
convient de préciser que cette question doit aujourd'hui recevoir un éclairage particulier sous
I'angle de I'intercommunalité. Face aux insuffisances de la coopération inteicommunale en
matière d'enseignement, la loi relative aux libertés et responsabilités locales prévoit de donner
plus de pouvoirs aux établissements publics de coopération intercommunale - EPCI -, tant
d'ailleurs à l'égard des écoles publiques que des écoles privées sous contrafss. L'article 87 de
la loi a pour objectif de préciser les notions de commtme d'accueil et de commune de
résidence dans I'hlpothèse où les communes ont transftre leur compétence en matière de
fonctionnement des écoles publiques à un EPCI. Cette même disposition vise à créer un
article L. 442-13-l au sein du Code de l'éducation énonçant que, le cas échéant, I'EPCI se
zubstitue arur communes dans leurs relations avec les établissements d'enseignement privés
sous contrt d'association ou sous contrat simple. Ainsi, un certain nombre de difficultés
devrait être résolu grâce à l'élargissement du charnp d'action de I'intercommunalité. Ceci est
d'autant plus vrai que I'article L. 212-8 du Code de l'education dispose désormais que
< lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
tansferées à un établissement public de coopération intercommunale, le tenitoire de
l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé t...1 au territoire de la
commune d'accueil ou de la commune de résidence et I'accord sur la repartition des dépenses
de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale >; selon
I'article 89 de la loi du 13 aoîrt 2A04, cette disposition est applicable pour le calcul des

ainsi les conplications inutiles. Cela permethait de faire objection aur arguments oppos& par M. Chevènement
à un amendement visant à appliquer aux établissements privés le même dispositif de répartition des charges que
porn les classes publiques. Il énonçait, à cet éganil" que << les cornmunes périphériques - il vaudrait mieux dire
ortérieures porn tenir compte, p'récisémenÇ de la densité très variable des établissements privés - seraient en face
d'obligations qui ne sont plus du tout celles du voisinage. Il suffirait ainsi qu'me commun€ de taille modeste
sihrée au centre de la France ou ailleurs ne dispose pas d'un établissement correryondmt au choix de quelques
familles pour qu'elle ait à participer arur frais de fonctionnement d'un établissement situé éventuellement à Paris,
Bondearx or Mrseille >. JO Sénai, séance du 12 décernbre 1984,p.4419.
m Il est à noûer cependant que seuls les tois premiers alinéas de I'article L.212-9 du Code de l'éducation sont
applicables à la répartition des déporses relatives aur élèves non-résidents des écoles sous contrat d'association.
Iæs modalités de calcul en fonction des ressouces de la commune de résidence, du nombre d'élèves de la
otxruntme de résidence scolrisés dans la cornmurie d'accueil, de la nanne des dépenses à prrndre €n compte
dans la contibution n€ sont pas applicables au calcul de la répartition en qe qui curcerne les écoles privées. Il en
va de même de la prise en coilrptc des obligations professionnelles des parents, du lieu de scolarisæion des autres
enfants de la Êaûrie, ou encorie de raisons médicales. S'il paraft assez logique $r oes derniers élémens n'entrent
pas en comptc s'agissant des établissemens privés qui, rappelons.le; ne sont pas sournis à la carte scôlaire A qui
sont choisis noûammcnt en fonctirn dc lcrn cractère propre, la natwe des dép€ttses à predrc €n compte dans le
calcul de larÉprtition srtre cumrmcs pounaiS €tc légitimoncnt préciséc.
3n Articte 87 et s. dc h loi n" 200,f-8(D du 13 ao{tt 2004 , JO ̂ t 17 æfr2ù04, p. 14545.
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contributions des communes aux depenses obligatoires concemant les classes des ecoles
privées sous contrat d'association >r. En effet, l'élève étant le plus souvent scolarisé dans un
établissement qui ne soit pas top éloigné de son domicile, on peut penser que les nouvelles
compétences des EPCI, cumulées à I'intervention du préfet si nécessaire, suffiront à régler les
problèmes les plus cruciaux de repartition des dépenses relatives aux élèves non-résidents3$.

106. Ainsi, malgré la persistance de certaines difficultés - 
4oot certaines sont

waisemblablement en passe d'êhe résolues - la prise en charge des dépenses de
fonctionnement par la collectivité publique constitue /e moteur essentiel d'une liberté de
I'enseignement effective. Le principe de parité étant de mieux en mieur respecté entre
établissements publics et établissements privés sousi contrat, le contentieux s'est
corrélativement raréfié par rapport aux premières années d'application de la loi Debré. En
d'autres termes, les établissements placés sous contrat d'association bénéficienf dans
I'ensemble, d'une prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement - matériel et
personnel - si ce n'est égale, au moins proche des établissements publics. Cependan! cette
première acception du principe de parité ne doit pas faire oublier que les établissements privés
ne peuvent être avantagés, même si cette hlpothèse est moins fréquente, par rapport arur
établissements publics. Or, I'existence d'un financement fondé sur la conclusion d'un contrat
entre l'établissement et l'État n'est pas nécessairement exclusive de subventions accordées
par les collectivités tenitoriales sur des fondements différents3$. C'ert ainsi que les
établissements d'enseignement technique, agricole - qui peuvent par ailleun voir leurs
dépenses de fonctionnement et- de personnel prises en charge au titre de la loi Debré ou
Rocard - et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'un principe de liberté
de financement.

"'-C""i est sans compt€r que lec représentants de l'enseignement catholique n'ont cessé de dénoncer les
variations d'un département à I'auhe lonque les écoles privées sont imptantées sur le territoire d'm
EPCI. il se'rnble que certains EPCI n'assument que la prise en cbarge des dépenses de fonctiomement afférentes
aux élèves domiciliés dans la conmune siège de ltécole, alon que d'autes tiennent compte d€ tous tes élèves
domiciliés sur le territoire de I'EPICI. De même, quelques rares écoles se seraient vrn opposer un refus tant de
l'établissement de coopération que de la conrmrme siègg les dax arguant de lern incoûryéùnce en la maiète. V.
ArcBoutantno 442,D.5
3s pnÉtoT (Pieme-Henri), Læ étoblissemens pivës d'enseîgnemert sttp&iw, LCiDf, Bibliodrèqrrc de droit
public, tome 154, 1989,p.279.
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Chapitre 2:La liberté au bénéfice de certains types d'enseignement

107. Comme le veut la tradition libérale, et conformément à ce qui a déjà été esquissé,
tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut êfre empêché. Ce principe, qui trouve son
fondement dans I'article 5 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen, implique
que dès lors qu'aucun texte ne prohibe I'octroi d'aides à certaines catégories d'établissements,
les subventions sont autorisées. Or, si le financement des établissements privés
d'enseignement secondaire général et élémentaire est largement encadré, voire prohibé3et, il
n'en est rien à l'égard d'autres catégories d'enseignement. Il en va ainsi des enseignements
technique et agricole, régis respectivement par la loi du 25 juillet l9l9 relative à
I'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, dite loi Astiet'e, et par
la loi du 3l décembre 1984 portant réforrre des relations enhe l'État et les établissements
d'enseignement agricole privés, dite loi Rocard3e3. Dans les deun hypothèses, les
établissements privés peuvent conclure des contrats avec l'État au titre soit de la loi Rocard
pour I'enseignement agricole, soit de la loi Debré pour l'enseignement technique ; cependant,
le financement public qui en découle ne couwe que les dépenses de fonctionnement et la prise
en charge des personnels. Au-delà de cette obligation légale, si I'aide de l'État reste encadrée,
le silence du législateur concernant les aides des collectivités tenitoriales a été interprété
comme autorisant I'ochoi de subventions sans limitations (section l). La liberté de
financement s'est exprimee de façon encore plus accrue à l'égard des établissements privés
dispensant.un enseignement supérieur, regis par la loi du 12 juillet 1875 - dite loi Dupanlolp
- et la loi du 18 mars 1880, relatives toutes deux à la liberté de I'enseignement supérieut'ea.
Dans ce cas, tant l'aide des collectivités locales que celle de l'État sont soumises à un regime
de liberté (section 2).

er v. infran" 321.
* lO 6t27 juillet 1919. Codifiée aux æticles L. 44t-10 et s. du Codc dc l'éducation.
tts Cette lof qui modifie la loi du 9 juinet l9t4 portant rûrovæion de I'enseigrement 4gricole pubtic, est
codifiée au livrc YIII du Code nnal a reprise arrx articles L.42-21et s. du Codc de l'éducation.
On peut r€marqucf, çc I'ensclglrcment agdcole est organM porn h prtrniène fois sous la IIb République par
un'décret fu 3 octohc 184t.
s rticle L 15l-6 du Code de l'éducdirn
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Section 1 : Ltenseignement technique et agricole

108. Avant d'aborder avec précision le régime des aides allouées aux établissements
privés d'enseignement technique et agricole, qu'il nous soit permis d'écarter, en la taitant
brièvement, la question de la taxe d'apprentissage3es. Ce point a sa place ici, puisqu'il ressort
clairement de I'ensemble des études que les établissements privés en bénéficient dans des
proportions nettement zupériewes aux établissements publics, y compris de la part des
entreprises publiques3%. Cependan! une telle aide, si elle est organisée par les pouvoirs
publics depuis 19253e7, n'est pas directement versée par erDL Pour benéficier de la taxe
d'apprentissageo les établissements techniques privés doivent obligatoirement dispenser
certaines premières formations technologiques et professionnelles, c'est-à-dire des formations
qui préparent les jeunes avant l'entée dans la vie active alrK différents secteurs
économiques3et. Les débiteurs de cette taxe sont alors les organismes soumis à I'impôt zur les
sociétés en vertu de I'article 206 du Code général des impôts, euf exonération" notarrment
dans I'hypothèse où les personnes ou entreprises concernées justifient avoir participé à la
formation des apprentis3e. il est à noter, pour conclure sur cette question, que la loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002 estvenue rénover le régime juridique de collecte de
la taxe d'apprentissage, ceci en vue d'un meilleur encadrement et d'un contrôle financier plus
approfondi par l'Étatm.

109. Les établissements d'enseignement tecbnique, qui ont longtemps été placés sous la
tutelle du ministre du commerce et de I'industrie, relèvent depuis 1920 du ministène de
I'Instruction publique devenu ministère de l'Éducation nationaleaol. Cependang alors que

ttt V. loi n" 7l-57E du 16 juilla l97l srn la participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles, JO du 17 juillet, illodifiée par la loi n" 9G376 du 6 mai 1996
portant réforme du financement de I'apprentissage, JO du 7 mai ; décret n" 72-282 du 12 awil ln2, JO drr lg
arnil, modifié par le décret n" 961052du 5 décernbre 1996, JO du 8 déce,rnbre.
Pour des développernants plus substantiels srn cette question, v. GEAY (Philippe), Le tïnancement ptblîc de
lbnseignement privé en France (ëtude de &oit positif), op- cit.,p. 321 et s.'- V. BECHTEL (Marie-Françoise), < Le point sur le financement public des établissernents d'enseignernent
privés >, RFAP no54, 199O, p.343-350; BELLENGIER (Ferdinand), Le chef d'établissement prîvé à l'Éta4
Berger-Lernauft Éducatioq t999, p. 83 ; GEORGEL (Jacques) et THôREL (Amne,Marie), L'ensàî,gnement privé
en France ù YIIIe mt fr(e siècle, Dalloz, I 995, p. I l0-l I l.
Voh égalemflt CE, 4 mars 1994, École saperieure de cinéastes, DA lgyl, cornm. no 205 ; JCP G 1Ç {,4,N,
1224.
Si ce phénomène est constaté par la doctrine, il n'en reste pas moins que les établissements caholiçes
d'enseignement supériern ont dénoncé les dernières années une baisse sensible des recettes issues de Ia ta:r€
d-ryprentissage, v. Le Monde, 16 mai 1997.
"'Loi de finances du 13 juillet ll25,tlicle25, texte n" 126.3s V. GEAY (Philippe), op. cit., p.73 : I'auteur cite à titre d'exemples les emplois < d'ouwier ou d'unployé,
sgécialisé ou non, de travaillern indépendant, d'aide familial, de technicien >r.'" y. 4ticle t. I l8-3 du Code du travail, mais également les articles 226 et?26 bis CGI.m V. PAÏ.ISIER (F.) et CHARBONNEAU (C.X Commentaire de la loi du l7 janvie,r zW2 >, LpA drr4 férnier
2N2,n" 25, p. 3 et s.
Porn un tel contrôlg voir également la circulaire n" 9t437 du I I février 1998 du minisre de I'Emploi et dc la
lglidarité, Monîteur des Travau publîæ,I5 mai 199t.*r V. CHARMASSON (Thérèscl LELORRATN (Anne-Marie), RIPA (Yanniclc), L'enseignemaû teclmiqte de
Ia Rqolutîon à nos jotrs,2 tomes, Economica, l9t7 : alors que I'article prenrier de la loi Astier énonce qpc
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I'objectif du transfert de I'enseignement technique au ministère de l'Instruction publique était
de réaliser, en matière d'enseignement, une unité de direction402, ce but n'a été que
partiellement atteint, puisque les établissements d'enseignement agricole restent pour leur part
sous la tutelle du ministre de I'Agriculfure, et de nombreuses formations relèvent entre autres
du ministère des Affaires sociales. La participation financière de I'Etat au secteur privé est
loin d'être négligeable en ces domaines, puisque, pour exemple, le ministère de I'Agriculture
consacre en 2004, 472 millions d'euros aux établissements privés d'enseignement agricole,
soit environg Yode ses dépenses générales d'interventionao3. Ces indications étant données, il
convient de s'interroger sur les fondements du financement émanant tant de l'État que des
collectivités territoriales. La liberté de financement des secteurs privés dispensant un
enseignement technique ou agricole résulte essentiellement d'une interprétation prétorienne
libérale du cadre normatif régissant la matière. Mais si, contrairement au droit applicable aux
établissements privés d'enseignement élémentaire ou secondaire, la liberté est la règle, cette
demière n'est pas pour autant dénuée de toute limitation formelle.

$ I : La liberté de financement des enseignements technique et agricole

110. La liberté de financer les établissements privés d'enseignement technique et
agricole est uq principe sans cesse réaffirmé par la jurisprudence adminisûative. Il en va
toujours ainsi, et ce malgré les craintes qu'a pu faire naîte la décision prononcée par le
Conseil constitutionnel le 13 janvier lgg44B. La loi partiellement censwée prévoyait
notarnment ia possibilité, pow les collectivitës locales, d'accorder aux établissements privés
d'enseignement général des subventions d'investissernent selon des modalités qu'elles
fixeraient librement. Or, le Conseil constitutionnel déclara cette disposition non-conforme à la
Constitution, s'appuyant pour ce faire sur son manque de précision et sur le risque encouru de
rupture d'égalité tant entre établissements privés eux-mêmes, qu'enttre établissements privés
et établissements publics. Le Conseil précisa également que le législateur devait prévoir des
conditions objectives encadrant la liberté des collectivités tenitoriales, afin d'éviter la
réalisation d'un tel risque. Dès lors, la question s'est posée de la pérennité du principe de
liberté quasi-totale applicable au financernent des établissements d'enseignement agricole et
technique. Suivant en cela son commissaire du gouvernement, le Conseil d'État estima que
I'interpÉtation classique des dispositions regissant les enseignements technique et agricole
n'était nullernent remise en cause par la décision du 13 janvier lgg440s. Cette interprétation

< I'enseignement technique donné dans les écoles et dans les cours professionnels et de perfectiomement péws
pa la présente loi-relève du ministère du Commerce et de I'Industrie >, rm décnet du 20 janvier 1920 qée un
sous-secréûariat d'Êtat de I'Enseignement technique rattaché au ministère de I'Instnrction publique.
MV.JO Débats Sâratdu26 juillet 1920,p.1375.
@ déc-ret no 2003-1320 du 30 décembre 2003 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances porn
2W Agriculture (chapiue 43n), K) du 3l décembre 2OO3, p. Urc.
Porn des précisions chiffrées, ainsi que sur les diplômes auxquels préparent les filières d'enseigrement agricole,
Y. L'enseignement agricole à la rennée 200t, Ministère de I'agriculhre, de I'alimentation, de la pêclrc et des
atraires nnzles, Dircction générale de I'enseignernent et de la recherche.
s Décision f 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, conchsions SAVOTE (Ilemi).
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ayant été confirmée, il reste à s'interroger sur son origine et sur sa mise en æuwe. Comme le
soulignent MM. Chouvel et Delaire, les lois Astier et Rocard ont la particularité < de prévoir
la participation de l'État à leurs dépenses mais de n'évoquer à aucun moment les aides
éventuelles que peuvent leur consentir les collectivités locales >46. Dès lors, il convient de
montrer que le juge a tire de ces silences des consequences particulièrement liHrales, tant en
matière d'enseignement technique, gu'à l'égard de I'enseignement agricole.

A. La liberté de financement de I'enseignement technique

Ill. Si I'apogée de I'enseignement technique est généralement situee au XD(h siècle,
l'enseignement technique et professionnel existe déjà au XVIIè-e siècle, avec la naissance des
premières écoles < spffales >007. À côté des c.{ations impulsees par la puissance publiqueet,
les chefs d'entrepriseaD, ou les municipalitésalo, les initiatives du secteur privé confessionnel
ne sont pas des moindresatl. Une commission de l'enseignement professionnel est ainsi créee
à la fin du XD(h sièclear2, et la première définition de I'enseignement technique apparaît;
c'est alors la < pratique des arts utiles et application des connaissances scientifiques aru( 

'

diftrentes branches de I'industrie, de I'agriculture et du commerce )L Mais clest seulement en
1919, avec le vote de la loi Astier, que I'enseignement technique acquiert une définition
officielle : << L'enseignement technique, industiel ou corlmercial a pour objet, sans préjudice
d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des
arts ou métiers en vue de I'industrie ou du commerce >413. Après avoir été < négligé lla
durant une longue période, I'enseignement technique trouve désormais un cadre à son action.
La principale originalité de cette loi réside dans la création de cours professionnels
obligatoires pour les apprentis, les ouvriers et les employés du cornmerce et de I'industie ; ils
sont obligatoires pour les < jeunes gens et jeunes filles âgés de moins de l8 ans qui sont
employés dans le commerce et I'indusûie #ls. Les formations techniques n'étant pas
soumises à la loi Fallou:r, les subventions sont dispensées du respect des restrictions posées
par cette dernière. Cependant, si la loi de 1919 prévoit expressément la possibilité pour l'État
de participer aur dépenses de fonctionnement des établissements d?enseignement technique;

e CTOWEL (François), DELAIRE (Yves), < Iæs collectiyités locales et I'enseipement primaire ct
sgcondaire privé >>, Gæ. Communes,n" 37 du 6 octobrc 1997,p.3442,no 38 du 13 octobre 1997,p3844.*' Sur I'ensemble de la question, v. CHARMASSON (Thérèsc), LELORRAIN (Anne-Mæie), RIPA Cyannick),
L enseignantent teclmique de la Rboltion à rns jotrs,Ecmomica, 19E7, tome l.* Cédion de la première École des ArB et ueiiers à Compiègne en 1803, des écoles primaires supériernes en
1829.
* L'idêe naît au Creuso! et se développe, à I'initiative de groupements d'industriels, en particutier à Nantes,
Mulhouse et Reims.
nto Voir par exemple l'Écoh Diderot créée à Paris en lB?3.ntt V. l'àcdon aes freres des écoles chrétiennes Jean-Baptiste de la Satle en favern de I'enseignement tochnique
et professionnel.
ntt'En action entre 1863 et 1865, elle a porn objectifde mener une enquête afin de répondre au questions posées
par le ministère du Commerce à l'égmd de la place et du développerrent de I'enseignement professionncl e,n
France.
Itr 41icle 16 de la loi du 25 juitlet l9l9 relaive à I'organisathn de I'enseignement tecbnique indusriel et
commerciaf Bulletin de I'erceîgnemeft tednique,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 precisé sur le rôle des autres collectivités publiques, ainsi que sur les subventions
d'investissement-

ll2. La participation de l'État aux dépenses de fonctionnement, soit sous forme de
bourses, soit sous forme de zubventions, n'est possible que si l'établissement privé,
légalement ouvert, a été reconnu par l'Étatal6. Après consultation du conseil de
l'enseignement techniquearT et enquête administrative, la reconnaissance peut être prononcée
par decret ou arrêté du ministe de l'Éducation nationaleals. Depuis l'adoption de la loi Debré
qui prévoit, au profit des établissements privés d'enseignement général ou technique, la
possibilité de conclure un contat d'association avec l'Etat,la question s'est posée de la
pérennité d?une telle procédure de reconnaissance. Cependant, corlme le souligne M. Geay,
ce procédé ( conserve tout son intérêt pour les écoles techniques hors contrat >>ale. Dès lors,
que I'on se fonde uniquement sur la loi Astier, ou le cas échéant sur la loi Debré, ( il [...]
résulte fort logiquement [des lois applicables] que toute collectivité publique est en droit de
fournir à I'enseignement technique un soutien financier t...] il ne semble pasi que la solution
juridique ait jamais été douteuse rreo.

113. Quelques années après I'adoption de la loi Astier, le juge administratif fut
confronté à la question de la conciliation entre la loi Goblet de 1886 - interprétée comme
interdisant le financement public des écoles primaires privées - et la loi de 1919. Amené à se
prononcer sur un litige relatif à des zubventions communales accordées à des cours de coupe
et d'enseignement ménager, le Conseil d'État, après les avoir désignés comme dispensant un
enseignement professionnel, exclut I'application de la'loi Goblet. Dès lors, le financement
public devait être admis, contrairement à I'argumentation développée par le préfet4l. Cette
jurisprudence n'a pas manqué d'être réaflirmée, y compris lorsque l'établissement revêt un
caractère confessionnela22. Mais c'est suite à I'adoption de la loi Debré que la jurisprudence
fut particulièrement explicite. Dès 1965, le juge décida que les dépenses couvertes au 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 avec vigueu que le Conseil d'État affrmq outre le fait que la loi
de 1886 ne s'applique pas aux établissements d'enseignement technique, << qu'aucune
disposition de la loi du 25 juillet 1919 [...] ni aucune autre disposition législative ne fait

116 Art.36 du Code de I'enseignementtechnique.
ar7 Le conseil n'est pas otligéde recueillir les observations de l'établissement visé, v. CE, 25 arnil 1986, Institut
supériew de gestio4 Leb.p.123.
4rt I.a demande de recomaissance doit être adressée au ministne de l'Éducation nationale, et comporter les
p-rogrmmes dispensés pan l'établissern€nt en vue d'une ryprobation.
"'' GEAY (Philippe), LeJïnancemeû public de I'enseignement prîvé en Fronce (énde de &oit positifl, op. cit.,
p .69 .

I CfOnCfL (Jacques) et THOREL (AnneMarie), op. citop. lE2.
"' C8,29 novembre 1930, Commune de Yillenane d'Avgno4 Leb. p. 367. V. également CE, 9 décenrbre 1938,
btstilatîon Notre-Dame de Bonne nowelle Maine-et-Loirei Cf., 24 juin 1955, Union des inùtstries
mëtathngiquæ et miniùd, Leb. p. 363.
'u q ass., 7 juillet 1950, Guwe & Saint-Nîcolas d Associdion des po*rts d'élèves de I'enseignenent
teclmige privé de la $ehn, Leb. p.4T2.
'u cjB" 13 juillc 1965, Ede inâstrielle et commqcialefuirx-Nicolos, Leb.p.Tl2.
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obstacle à I'attribution par les départements ou les communes de subventions à des
établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des
conhats institués par la loi du 3l décembre lg5g >>424. L'absence formelle des régions pærni
les collectivités susceptibles d'allouer des aides aux 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, dès que I'occasion se présenta, de les
inclure dans le charnp d'application de la loi Astiera2s. En outre, mis à.part le principe de
liberté de financement qui leur est applicable, il convient de souligner que les régions ont
désormais une compétence de principe à l'égard de I'enseignement technique. La
participation financière de la région, qui résulte des hansferts de comfftence effectués en
1983, entraîne plusieurs obligationsa2d. À cet égard, doit être écartée I'obligation de financer
les dépenses de fonctionnement des lycées techniques sous contrat d'association, qui ne
présente pas de particularité notablea2T . Par contre, la région doit verser à tout établissement
dispensant une formation fondée sur I'apprentissage, sans distinctiorL une subvention calculée
par élèvea28. En ouûe, elle a I'obligation de financer les dépenses d'investissernent de ces
mêmes établissements42e.

114. En définitive, et pour reprendre la formulation du hofesseur Toulemondg < le
principe taditionnel d'interdiction des concotrrs financiers publics atrx établissements
d'enseignement privés, sauf dérogation législativg est limité à I'enseignement du premier
degé [et] la loi Debré n'interdit pas d'aufres sources de contibutions qui pewent
éventuellement se cumuler avec celles prernres par elle >æ0. Cependatrt, c€tte solution
constante n'est pas exempte de toute critique. Comme le montre I'auteur, l'interprétation
particulièrement libérale menée par le juge à l'égard de la loi Astier peut paraîhe paradoxale,
surtout au regard de la mise en (Euvïe pour le moins restictive de.la loi Goblet€I. En outne,
on peut s'étonner que Ie principe de liberté de financement public ait été conselvé, y compris
à l'égard des établissements sous 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 également CE, 19 décembre 1986, Départemen de 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, Mme Bigaud, Leb., p. 6t3, D. lW\ p.413, note CHOTML (François) i DA lgL,no
t92-
426 lrri 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'enseignenient secondaire technique.
Su cette question, v. TAMION (Erick), < Lcs collectivités locales et les établissements d'enseigrement privés :
les aspects finmciers >>, UA n" 66, 2 juin 1995,p.9-12.
"' La seul€ ryécificité qui réulte dc la combinaison avec le principe de liberté de foancemen! comme h note
M. Tantion, réside dans le constat que ( pour les lycées qui ne sont pas liés par lm contrat avec l'Étag I'aido au
fonctionnement est facultative, mais sans seuil mærimurn | >>, op. cit.,p. 12.
n" V. art. L.4332-l et s. etR 4332-l et s. CGCT.
n'v. TAMION (Erick), op. cit.,p.12.
"'" TOULEMONDE (Bernard), op. ciL,D. 198t, p. 208.
*" Sur te principe d'interdiction des aides publiques aux établissements privés du premier degré, v. fnfran" 325
et s. Le Professern Toulemonde monûe à juste tibe que la disposition de la loi Gobl€t ayant suscité le principe
d'interdiction des subrrentions arnr établissements privés d'enseigrcrnent éremcntairc se rctrowait à I'idcmique
tant dans la loi Falloux, que dans la loi Astier. Dès lors, rien ne v€nait justifi€r un tel écart entre les ditrftntcs
jurisprudenc*, op cit., p. 20E.
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su4)renante si I'on rappelle les termes mêmes du Conseil d'Etat à propos des établissements
privés d'enseignement élémentaire sous contrat, selon lesquels < il résulte de l'ensemble des
dispositions de la loi du 3l decembre 1959 [...] éclairés par les travaux préparatoires que le
législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics
pourraient être utilisés au bénéfice des écoles privées >>432. Cependant, à I'instar de la
jurisprudence rendue à l'égard des établissements d'enseignement secondaire générala33, le
Conseil d'État a considéré que la loi Debré n'avait pas entraîné I'abrogation de fait de la loi
Astier, et incidemment de I'interprétation qui en avait toujours découlé. Dès lors qu'aucune
disposition ne vient limiter I'aide publique accordée aux établissement privés, le principe
demeure la libertéa34.

115. Cela a nécessairement pour conséquence I'interdiction faite à l'adminishation
d'élaborer toute doctine visant à interdire la possibilité de financement des dépenses
d'investissement des établissements techniqueso3s. Cela entraîne également I'affranchissement
de consulter le conseil de l'Éducation nationale institué dans chaque académie, compétent
uniquement à l'égard des aides accordées aux établissements d'enseignement générala36. En
outre, la jurisprudence récente a été amenée à préciser que les collectivités locales peuvent
subventionner les formations technologiques ou professionnelles des établissements
d'enseignement général, ( que ces dernières existent déjà ou qu'elles soient en cours de
création 137 ; I'essentiel réside dans I'affectation de cette aide arur formations régies par la loi
Astier. La difficulté vient ici du fait que l'on assiste de plus en plus à la ,création

d'établissements polyvalents, c'est-àdire regroupant le cas échéant des formations générales,
technologiques, et professionnellesa3s. Or, depuis la loi du l0 juillet 1989 sur l'éducation, il
n'existe plus de lycées techniques proprement dits. Est-ce à dire que la loi Astier est
surannée ? Selon le commissaire du gouvernement Touvet, << faute de pouvoir ranger les
établissements mixtes de façon globale dans I'une ou I'autre catégorie, ce sont les classes

*'CE,Ass., 24 mai 1963, Féd&ation nationale des conseils de parents d'élèves des écotes pubtiques et autres,
Leb. p.321 : bien plus que la volonté du législateur de 1959, c'est I'enracinement dp I'interprétation de la loi
Ggblet qui 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
accordées par les collectivités tenitoriales aux établissements d'enseigrement privés. À propos de I'arrêt
Département d'Ille-et-Vilaine du 6 awil 1990 >,.ICP G 1990 | 3473: <<la situation pour ce qui concerne
I'enseignement technique privé est donc actuellement la suivante : les subventions accordées aux établissements
peuvent êtnc de fonctionneme,nt ou d'investissernent; elles peuvent êtne consenties par n'importe quelle
collectivité; elles ne sont, enfin, aucunement limitées dans lern volumg n'étant même pas soumises au principe
de parité - qui anime toute la loi Debré - selon lequel les établissernents privés ne peuvent bénéficier
d'avantages supérierns à ceur qui sont consentis de la part de la même collectivité aux établissements publics
correspondants >.
V. également TOULEMONDE (Bemard), soutt CE" 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, note BRIARD (F.-H.), AJDA lggl,p.9l8, RDP
1992,p.217, conclusions PTOCIIARD (Marcel), RFDA 1W2,p.995, note DURANDPRINBORGNE (Claude),
LPA 17 jvm l9l2,no 73,p.l5,not€ CHOI^/EL (FranCoD.
'- CE, I I mars 199t2, Mme Bigand, Leb. p.683, D. 1912,p.413, note CHOUVEL (François), DA lW2,n" ll2;
CE, t6juin 1999,Nîcolas, D.2O0i,,,p. 5tl, note CHOI.wEL (François).
"'Cq lt norrernbrc 199.8, Région lle de Frææq NDA l999,p.37l,cqrclusions TOLwET (Larren|. Quant à
l'éNroi qn'apu srtscigocte décision, v. Le Mo&,31 décenrbrre 199t.
6 Pon hs difficultés que pose oc t1rye d'établissements au regod dcs tois Goblet et Fallou:q v. irfran" 391.
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[qu'il conviendra d'affecter] à I'un ou I'autre régime de zubventions des collectivites
locales #3e. Mais, dès lors que I'affectation est précise et ne laisse pas de prise au doute, la
collectivité bienfaitrice semble à l'abri de la censure du juge. C'est ce qu'a eu I'occasion de
rappeler le Conseil d'État en 1999, à propos d'une subvention de près de 600 000 euros
accordée par le Conseil général de 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 soupçonnée d'être globalg et ainsi susceptible de
profiter à des formations soumises à des régimes plus reshictifs. Par ailleirs, cette décision a
permis de préciser que la repartition des compétences ente collectivités territoriales n'est pas
violee lorsqu'un conseil général finance un lycée, chaque niveau de collectivité étant libre de
subventionner tout type d'établissement d'enseignement technique.

116. Appliquant le principe de liberté de financement des formations t""hniques, les
juges du fond ont eu récemment I'occasion d'apporter des précisions dans un seilr toujours
aussi libéral. Dans une affaire mettant en cause des subventions accordées par le Conseil
régional de Haute-Normandie destinées aux investissements immobiliers réalisés par un lycee
technique privé de Rouen, la Cotn administrative d'appel de Nantes a décidé que le cumul de
subventions en provenance de differentes collectivités teritoriales est possible. Le fait que le
département de la Seine-Maritime ait, ( pour les mêmes investissements immobiliers,
également accordé des subventions au lycée [...] qui accueille des élèves dans des classes
technologiques relevant des collèges > n'obligeait par la Région < à calculer le montant de ses
subventions proportionnellement aux effectifs des élèves accueillis dans des classes relevant
des lycées >41. Cette jurisprudence, gd se situe dans la logique des principes dégagés par le
Conseil d'État jusqu'alors, n'est là encore pas dénuée de critiques- En effet, que chaque
niveau de collectivité ne soit pas containt de limiter son aide à la proportion de dépenses
propres aux élèves scolarises dans le niveau d'enseignement conespondant à ses compétences
traditionnelles est une chose. Mais ne tenir aucrm compte des subventions accordées,1nur les
mêmes dépenses, par les autres collectivités encourt un double risque. D'une parq et même si
le principe de parité ne semble pas applicable au financement public des formations
techniques, il pourrait paraîhe choquant - même si rarement envisageable en pratique -

qu'une collectivité consacre un budget plus important à I'aide aux établissements privés, gù'à
celle accordée arm établissements publics42. D'aute par! une telle jurisprudence prise en tant
que telle ne permet pas d'éviter le risque d'enrichissement sans cause de l'établisse,ment
bénéficiaire de I'aide, À aeAut de concertation entre les différents nineaux de collectivités
locales, rien ne permet d'empêcher que l'établissement perçoive, le cas échéan! des fonds
publics dont le montant s'avèrerait supérieur aux dépenses pour lesquelles il sont alloués. Il
reste que devant le liberalisme de la jurisprudence, les requêtes dirigées contre des

nt" op. cit.,p.372.
* cE, 16 juin 1999, Nicolæ, préc.
*t CAA Nanteg 25 féwier 1999, CREAL e Départemen de kine-Msitime,96NT00959.
{2 Rappelons cependant qæ les régions assurent obligæoirernent les dépenses de forctiormement des lycé,es
techniques sous contrat d'association, dans les mêmes conditions que les lycées publics. Cependam, commc h
souligne M. Tamb& ( pour hs lycées qui ne sont pas li& pr m oonffi avec l'Étd, I'aide au fmctionneænt
est facultative, nais sans seuil ma:rimum 4 v. TAMION (Eri,ck), r< Iæs collectivités locâl€s et les é6lisscncnB
d'enseigrement privés : les aspecæ financiers >, LPA no 66, 2 juin 1995, p.12.
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subventions accordées à des formations techniques privées n'ont aucune chance d'aboutir43 ;
n'étant soumises à aucun plafond, une forte présomption de légalité les caractérise.

ll7. La singulière liberté qui caractérise le financernent public des formations
techniques privées ne va pas sans susciter régulièrement des tentatives de remise 

"o 
.uuse&4.

Cependant, ce régime n'est pas propre à I'enseignement technologique et professionnel,
puisqu'il concerne également les formations agricoles dispensées par_des établissements
privés.

B. La liberté de financement de I'enseignement agricole

118. Régis dans un premier temps par la loi du 2 aoÛ;t 1960, les établissements privés
d'enseignement agricole pouvaient bénéficier d'une procédure de reconnaissance leur
permettant de percevoir des sublentions publiqueses. Or, comme le souligne Mme Fontaine,
un tel mécanisme finit par ne plus ête adapté aux besoins des établissementsffi. Malgré
certains ajustements du décret d'application de la loi de 1960o47,le régime fut modifié par une
loi du 28 juillet 1978 qui vint ajouter à la reconnaissance une procédure d'agrément#t. Les
établissements agréés bénéficiaient alors d'une aide de l'État équivalente à leurs dépenses de
fonctionnement, calculée par réftrence au coût moyen des formations publiques comparables.
Aujourd'hui, les établissements agricoles privés sont régis par la loi du 3l décembre 1984,
dite loi Rocard, qui instaure une procédure de contat largement déterminée par référence à la
loi Debreee. Les parallèles et divergences entre les lois Debré et Rocard sont étudiés

43 Encore faut-il que Ie requérant intente rm recours conùe rm acte ayant effectivement le caractère d'une
décision. A cet égard, v. TA Stasbourg, 26 mai 1999, SGEI,I-CFDT da Bas-Rhin DA 1999,n" 230, conclusions
MALVASIO (Florence), jurisdata n" 050637 : le juge rejette un recours en excès de pouvoir dirigé conte la
délibération du Conseil régional d'Alsace accordant pow 1995 un crédit de paiement de 3,05 millions d'euros
pour la construction de nouveaux bâtiments destinés à accueillir un lycée technique strasbouryeois. La
délibération attaqu& ne faisait, en autorisant les crédits de paiement dans le cadre et les limites définies par une
autorisation de programme adoptée mtériewement qu'appliquer la délibération accordant cette autorisation de
programme de ll, 43 millions destinés à ce même lycée. La délibfuation effectivement attaquée ne comportait
aucun vice prcpre, a le délai de rccours contre I'autorisation de programme était alors anivé à échéance.
* Voh proposition de loi no 1341, enregishée le27 jmvier 199, déposée par le groupe Radical-citoyen-VerÇ
visant à étendre le plafonnement de I'aide publique aux établissements d'enseignement technologique et
professionnel.
w JO du4 ao{h 1960. Cette loi firt complétée par te décret no 63431du 30 awil l963,JO dl3 mai 1963.
Quant à I'application de la loi, v. CE sectiorU 20 janvio 197t, SYndicat national de I'enseignement teclmique
agricole public, NDA 1979,p. 37, conclusions DENOD( de SAINT MARC.
* FONtltNg (Nicole), Guide jwidique de I'enseignement privé æsocié à l'État po contrat,t NAPEC 1994,
p. 58 : < en 1977, il apparaissait que les étôlissements d'enseignement agricole privés recevaient une subvention
ne correspondant guère qu'au quart du cott des établissernents agricoles publics, et de ce fait, souffiaient de
déficib importants >.
s7 Décret n" Z8-gtg du 15 mars lg78,JO du 16 mars 1978 : < une subvention de fonctionnement est accordée à
chaqrrc établissement rloconnu sous la forrne d'une allocation forfaitaire armuelle dont le montant est déterminé
en t€nant compte du nombre et du régime des élèveq de la drnée de scolarité, de la natrne et du niveau de la
formai,on dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement >. La subvention
armuelle, fixée chaque annéc par élève, et par anêté ministériel, remplace ainsi la subvention jounralière
précédernm€'nt accordéc ars établissement reconnus.w Jodu29 iuittcr r97t.* loi n" gdtZgs portant réfonne des relaiqrs cnbe l'Ém c bs établissenens d'cnscigrcrncnt agricote privés,
nodifiant la loi n" U-571, du 9 juillet 1984 portant rénovation de I'enseignement agricole public, et abrcgeant la
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régulièrement dans cette étude, à l'occasion notamment de I'aide publique au fonctionnement,
de Ia participation des établissements sous contrat au service public de l'éducation, ou encore
des conditions nécessaires à I'obtention d'un contrat. Encore reste-t-il à préciser que le secteur
privé dispensant un enseignement agricole est loin d'être négligeable, puisqu'il intège 60 o/o

des effectifsaso.

119. Avant d'analyser la liberté de financement taditionnellement applicable à
I'enseignement agricole, il convient de rappeler I'apport de la décision prononcée par le
Conseil constitutionnel le 8 juillet 1999, à propos de la loi d'orientation agricoleasl. La
disposition critiquée prévoyait que les forrrations agricoles dispensees par les établissements
privés susceptibles de conclure un contrat avec l'État < peuvent s'étendre de la classe de 4h
du collège jusqu'à la dernière année de fonnation des techniciens supériars >. Or, cela
excluait de I'aide publique versée au titre du contat les classes preparatoires ârrx grandes
écoles d'agriculture, alors même que lorsqu'elles sont dispensées par un établissement public,
elles s'integrent dans l'enseignement agricole publica52. Le Conseil constitutionnel a malgré
cela estimé que le législatern a le pouvoir de < déterminer celles des formations dispensées
par [les établissements d'enseignement privésJ qui sont susceptibles de bénéficier >> de I'aide
de l'État apportée en vertu d'un contrat. Oute que cette décision a apporté des précisions
importantes quant à la signification du principe constitutionnel de liberté de
I'enseignementas3, elle a jugé que le législateur est en droit de subordonner I'aide de l'État au
secteur privé à la nature et à I'importance de la contibution de ces établissements à
l'accomplissement des missions d'enseignement. Cette faculté, conditionnée par une
< appreciation fiondée] sur des critères objectifs et rationnek #54, n'est pas sans rappeler la
decision n" 93-329 DC prononcée le 13 janvier 1994 àpropos de la tentative d'abrogation de

loino60-791de2aott 196O,JOdru l"janvier 1985.Voirégalementdécretno E8-y22du 14septembre l98B,JO
du 15 septembre, p. I1758, modifié par le décret du 27 awil 1995 (ce décret définissant de nouvelles modalités
de calcul des subventions de fonctionnemenq a éÉ jugé légal par CE, lE novembre l99rE, Slndicat notional de
I'enseignement technique agricole public,no 170 647).
L'ensemble de ces dispositions a été codifié aux articles L. 813-l et s., R. 813-l et s. du Code rural.45o Le secteur privé représente 72,5 o/o de I'enseigrement secondaire cornt et 31,5 7o de I'enseipement
secondaire long v. L'enseignement gën&al, teclmologique, professiawrel agricole et I'apptentissage, Minîstbe
de l'Agrianlture,Direction générale de I'enseignement et de Ia reche,rchg 20fi).
L'enseignement agricole rclève de tnois fédérations: le CNEAP (Conseil national de I'enseignement agricole
privé), I'UNMFREO (Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'mientation), I'UNREP
(Union nationale nrale d'éducation et Q promotion) Iiées par coûrffi avec l'État Il existe €Nr outre sep écoles
d'ingénierns privées sous contrat avec I'EtaL
On dénombre 218 lycées publics d'enseignement agricole, contre 641 établissements privés. Par contne, 102
centres de forrrations des applrntis publics contne 6l privés. Quant aux cenfies dispensant des fannations
professionnelles continues, 200 sont publics conhe 323 privés. Y. L'ettseignemerû agricole à Ia rennée 2d)3,
Ministère' de I'agriculture, de tlalimentatioq de la pêche et des atraires rurales, Direction g&rérale de
I'enseipnement et de la recherche.
a5t Déùsion 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 199 f.,p.2Q note
VERPEALX (Michel) ; JCP 20oO I 213, chron. PETIT (Jacques) et BOITEAU (Claudie) ; D. ZfÆf', SC p. 421,
o-bs. CAR (Jean-Christophe).
452 ArLt . Èt l-z du code rurat.
453 Y. suprano 19.
nt Certains auteurs soulignent à juste tioe I'argunrantation a passabhment sibylline > du Conseil corctitutionnel
à l'égard de ces critèreg v. PETIT (J.) et BOITEAU (C.), op cit
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l'article 69 de la loi Falloux applicable aux établissements privés d'enseignement secondaire
généralass. Quant aux incidences de la décision sur les formations agricoles, le Conseil
s'affachant aux ( spécificités actuelles >> des classes préparatoires dispensées dans les lycées
privés, on peut imaginer, à I'instar du Professeur VerpeatDL que ces specificités sont
< contingentes et [que] I'appréciation de l'Etat peut évoluer n'56. Il reste que, si l'aide aux
classes préparatoires n'est pas apportée par l'État dans le cadre de la loi Rocard, elle peut

llêtre le cas échéant sur le fondement de la loi Deb#57, ou par les collectivités territoriales en
vertu de la jurisprudence libérale propre à I'enseignement suffrieura5E.

f20. Si I'on écarte désorrrais les aides publiques destinées à financer les dépenses de
fonctionnement des établissements sous contrat on constate que les établissements privés

d'enseignement agricole benéficient, à I'instar des établissements privés d'enseignement
tecbnique, d'un régime juridique particulièrement libéral- Les établissements privés

d'enseignement agricole n'étant pas soumis à la loi Falloux, I'article 8 de la loi Rocard
dispose - reprenant ainsi le principe déjà énoncé dans les régimes antérieurs - que < l'État
peut contribuer aux frais d'investissement afférents aux établissements d'enseignement
agricole sous contat, à I'exclusion des dépenses de première construction >la5e. Cette formule,
qui restreint la participation de l'État, se limite aux dépenses d'établissement d'un nouvel
établissement privé doenseignement agricole, et ne concerne pas les tavaux d'agrandissement
d'un établissement existant; les frais induits par ces demiers peuvent êne subventionnés
librernent par l'Étata60. Par conte, la disposition visée laisse ouverte la question de la
contribution des collectivités locales aux depenses d'investissement des établissements sous
contra! ainsi que celle relative au financement public des d{penses engendrées par les
établissements hors contrat. Dès 1988, les juridictions inférieures interprétèrent le silence du
législateur comme permettant aux collectivites tenitoriales d'accorder tout type d'aides arD(
établissements sous contrat, ainsi que des aides au fonctiorutement et à l'équipement atx
établissernents hors contrat46l. Mais le Conseil d'État n'eut I'occasion de se prononcer qu'en

l99S,toujours à propos de la même affair€462. En I'espèce, le Conseil régional des Pays de la
Loire avait accordé diverses sublentions à des établissements tecbniques et agricoles privés.

Les déliberations ayant été votées sous I'empire de la loi du 31 décembre 1984, le
commissaire du gouvernement Savoie s'appuya d'une part sur les règles applicables à
I'enseignement technique - I'enseignement agricole y ayant longtemps été assimilé - et
d'autre part sur les travatx préparatoires de la loi de 198446it. Ces données le conduisirent à

ats v. irXPan" 3?6 et s.
afi op. cit.
- iomme le préciso le Conseil constitutionnel dans la décision n" 99414 DC, < des classes préparatoires aux
écoles srpériernes 4gronomiques et vétérinaires oristent dans des établissements privés d'enseignement général
et bénéficient de I'aide de I'Etat sur le fondement de la loi [...] du 3l décembre 1959 ).
nt'Y. ùXÈaaP 126 et s.
fe Repris à I'article L. 813-5 du Code nnal, et à I'article L 4,y'i2-21du Code de l'éducation.
m v .-to Déb. AN P séance du 22 novembre l9&4, p. 63fr).
6t TA Nantes, l5 juin l9Et, Dîtd GP l99OI somm. 150.
* C8,28 awil 1995, Mme Bigauy' &FDA 1996,p. 79, conchsions SAVOIE (Il€nri) ; JCP G 1995, IV, 1701,
obs. ROUAITLT (M.4.) ; LPA ûu 15 noverrbre 195, noûe CIIOI,JVEL (Fraryois).
æ læ conmissairc du gouvemcm€nt citc à ca égûd h rapport établi pr M. Cbarnt au nom de la commission
des affafu€s cultrrellcg familiales et social€B de I'Assernbléc Næionalg p. E : e il n'y a jmais eu de disposition
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proposer d'autoriser les aides des collectivités locales à I'enseignement agricole, sous réserve
cependant du < respect des principes généraux du droit et, notamment, du principe
d'égalité #tr. nès lors, le fait que les subventions soient accordées globalement à des
établissements d'enseignement technique et agricole n'a guère d'importance puisque ces deux
types d'enseignernent sont soumis, du point de vue des aides des collectivités territoriales, au
même regime; I'absence d'affectation de la subvention ne peut être critiquée. Par confre,
alors que le commissaire du gouvernement insiste sur le respect du princlne d'égalité - dont
I'invocation découle de l'importance prise par ce dernier dans la décision du Conseil
constitutionnel du l3 janvier 1994 -,le Conseil d'État est muet sur ce point. Certes, il précise
que la liberté de financement par les collectivités locales est applicable, que les établissements
soient ou non sous contrat en vertu de la loi Rocard ; mais le juge n'exarnine pas la question
de savoir si les aides accordées par le Conseil régional arD( établissements prives ne dépassent
pas celles accordées par la même collectivité aux établissements publics dispensant des
formations équivalentes, au moins en proportion du nombre d'élèvesa65. Par consequenf rien
ne permet de savoir si le principe de parité s'applique aux collectivités accordant des aides
financières aux établissements privés d'enseignement agricole.

121. Oute cette interrogation, un autre point reste aujourd'hui toujours en susp€rxi.
Alors que l'État ne peut financer les dépenses de première construction, en vertu de I'article 8
de la loi de 1984 déjà évoqué, les collectivités territoriales sont+lles soumises à la même
restriction ou peuvent-elles au contraire financer également les frais d?établissement4tr ? Si
I'on s'en tient à la loi Rocard, à la jurisprudence, ou encone au rapport Vedela67, force est
d'admethe que la restriction applicable à l'État n'a aucune raison de l'ête aux collectivités
localesffi. Même si cette solution nécessiterait une confirmation juisprudentielle, ces
dernières semblent autorisées à financer I'ensemble des dépenses d'investissement des
établissements sous conta! ainsi que tout type de dépenses des établissements hors conta!

législative interdisant arx collectivités terriûoriales d'apporter une aide au établissements d'enseignement
agricole privés ; sans doute le débat idéologique qui avait conduit à I'adoption d'un dispositif rigoureu:r srr cc
poin! pow I'enseigrement général (loi du 30 octobre 1886 et avis du Conseil d'État du 19 juillà- ltSt) n'a+-il
jamais atteint réellement I'enseignernent agricolg en raison du fait que celui-ci relevaif de t'enseignement
technique et n'intéressait donc pas I'enseignement primaire. Dès lorg les collectivités pubtiques ont toulorns pu
et ont souvent aidé certains établissements d'enseigrement agricole pnvés; la loi du 2 aott 1960 ne contenait

diryosition à ce sqiet, eû le projet de loi déposé par lc Gouvernem€nt n'y fait pas plus allusion. Les aidcs
demeurent donc possibles >.
f sevom G{;rD, op. cît.,p.tt.
* En effet, le secteur privé agricole scolarisant plus d'élèves que le secteu public, on peut imaginer qu'une
même collectivité est susceptible d'accorder des fonds plus importants arx établissements privés qu'aux
établissenents publics. Cepe'ndant, I'applicæion du principe de prité impliquerait alors que les sommes
?ff919ees par élève scolarisé dans le secteur privé ne dépasscnt celles accordées par élève dl sectern public.* CHO-UVEL (François), < Iæ juge administratifa les aides locales aux établissements d'enseignement privé >,
RRI2003,p.473.
67 (t en I'ibsence de dispositions particulières [...J intéressant fies collectivités territoriales] et à défaut de
décision juidictionnellg il est admis que le principe de libre adminisfration des collectivités s;applique et que
celles'ci peuvent subventioruter les établissemenb d'enseignement privég y compris pour leurs inve*issements
immobiliers >. Si enhe-temps le Conseil d'Éta a eu I'occasion de se pronôncer, on a vu qu'il n'a dooné aræusr
élément ni sur l'éventuelle 4plicatior dlun principe de prité, ni srn le financement Oe àçenses de prernièrc
construction par les collectivités locales
6 En ce seni v. CHOUVEL (François\, LPAdu 15 novenrbrc 1995, préc.
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sans qu'aucune restriction ne vienne les lirniter, même pas, semble-t-il, le principe de parité.
Dès lors, face à un tel régime de liberté applicable à I'enseignement agricole, par analogie au
régime applicable à I'enseignement technique, il s'agit de préciser certaines règles formelles
que l'État etlou les collectivités doivent respecter lorsqu'elles accordent des subventions aux
établissements privés.

$ 2 : L'existence de règles formelles résiduelles

122.ll s'agit, avant de voir quelles règles sont applicables, d'écarter celles qui par
hypothèses ne peuvent être exigées dans I'octroi de zubventions destinées à des formations
techniques ou agricoles. Comme n'a cessé de le rappeler la jurisprudence, la loi Fallou est ici
inapplicable; par conséquent, il ne peut ête reproché awr collectivités locales I'absence de
consultation du Conseil académique de l'Éducation nationale - exigence prévue pour les aides
accordées aux établissements d'enseignement secondaire général - entre le vote de la
délibération et I'ocûoi de la subvention46e. Par contre, certaines règles dégagées à propos des
aides à I'enseignement général sont également valables pour les subventions destinées aux
enseignements technique et agricole. Il s'agit notamment du principe qui veut que l'aide votée
par la collectivité locale soit precisement affectée, et qu'elle ne soit pas accordée à un
organisme tiers. Cependant, alors que la jurisprudence ne semble pas toujours
particulièrement regardante sur l'existence d'un intemédiaire, elle réfute la possibilité donnée
à ce dernier de répartir I'aide publique à sa guise. Ce qui importe avant tout est l'affectation
précise de I'aide par la collectivité donatrice, plus que son ocûoi direct; les fonds peuvent par
exemple transiter par un organisme qui gère plusieurs établissements, pouryu qu'ils soient
prealablement affectés, et qu'ils respectent les régimes juridiques applicables aux diftrents
tlpes d'enseignement. Comme le souligne le commissaire du gouvernement Savoie dans ses
conclusions prononcées sw l'anètMme Diard et MIle Daviddu 28 avril 1995, < la subvention
globale attibuée à la direction diocésaine ne présente un intérêt local que dans la mesure où
elle sera enzuite affectée à des établissements d'anseignement. Mais alors, il ne nous paraît
pas neute, au regard de cet intérêt, que tel établissement reçoive une aide plutôt que tel autre.
Or, I'appréciation de I'intér,êt attaché à la promotion d'opérations organisées par les
établissements privés relève de la seule compétence du conseil général. Ce conseil ne peut
oertainement pas déléguer cette compétence à une tierce personne #70. Ainsi, plus que le
passage par un organisme tiers, c'e$ I'absence d'afuation préalable par la collectivité locale
qui est dénoncée par le Conseil d'État. Ouhe l'exigence d'affectation de I'aide, les règles
dégagées en matière de garanties d'empnrnt accordées aux établissements d'enseignement
général valent également à l'égard de I'enseignement technique et agricolea?l. Cependant, lern
caractère libéral n'emporte pas de contraintes particulières, sauf à souligner I'impossibilité

6 V. no,tammcnt CE, 23 awil 1995, Mne BÛgaudrr&.
til Cqrclnsiorn SAVOTE (Henri) sur CE, 2t arnil 1995, RFDA 1996, p. 83.
ot V. infrano 356 et s.
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pour une collectivité teritoriale de confte-garantir les engagements d'un établissement
bancaire, garantissant lui-même des emprunts souscrits par des établissements privésaz.

l23.llreste à souligner un certain nombre d'obligations qui decoulent directement de la
loi du 2l janvier 1994 relative aru( conditions de I'aide arD( investissements des
établissements d'enseignement privés par les collectivités teritoriales. Alors que la loi avait
pour but essentiel de revenir, à l'égard des collectivités tenitoriales, sur I'interprétation de la
loi Goblet et de I'article 69 de la loi Fallorx, la déclaration de non-conformité partielle à la
Constitution par le Conseil constitutionnel lui a fait perdre I'essentiel de sa vocationnt3. La loi,
promulguée nonobstant I'arnputation de son article 2, conserve malgÉ tout un intérêt quant au
formalisme entourant I'ochoi des aides publiquesaTa.En ouheo bien que ces règles aient été
principalement destinées à régir les subventions accordées aux établissements d'enseignement
général, Ia loi parle d' < enseignement secondaire >, ce qui laisse à penser que les formations
techniques et agricoles secondaires sont concernées475. Par conséquen! même si aucgn
plafond ne s'applique aux contributions versées à de telles formations, les collectivités sont
désormais soumises à I'obligation de conclure avec I'organisne bénéficiaire, une convention
déterminant I'affectation de I'aide, les durées d'amortissement des investissements, ainsi que
les conditions de rembotnsement des sommes non amorties en cas de résiliation du contat ou
de renonciation à I'activité d'enseignementaT6. En oute, les établissements financés doivent
dispenser des formations compatibles avec les orientations du schéma prévisionnel4?7. Ainsi,
les obligations qui decoulent de la loi de 1994, bien que ne s'appliquant qu'aux
établissements sous conha! semblent devoir s'étendre aux formations agricoles et techniques
secondaires. C'est d'aillerus ce qu'a implicitement confirmé le Conseil d'État à propos d'un
recours contre plusieurs délibérations destinées à des établissemenæ tecbniques et agricoles
privés ; considérant ( qu'à la date de la déliberation attaquée, aucune disposition légistative
ou réglementaire ne soumettait I'athibution des nrbventions des collectivités locales arur
établissements d'enseignement privés à la passation d'une convention >, le moyen des
requérants au soutien de la requête en annulation doit être écarté47t. Mais curieusemen! alors
même que tant I'enseignement agricole que I'enseignement technique peuvent donner lieu à
conclusion d'rm contrat avec l'État - respectivement au tihe de la loi Rocard et de la loi
Debré - I'adminisfration semble considéner que la loi de 19f,4 ne s'applique qu'arur

1n v t!!,9 janvier 1995, Préfa de Rh&te-Atpes, LPA 3 awil1996, no 41, p.15, note cHotrvEl, (Frarryois) qui
annule TA Lyog 8 juin 1989, Préfet de Ia Région RhôneÂlpæ e Conseîl régionol de Rhône-Alpes, g"u.lb.
Ê 24 féwier 1990, p.4 note CHOUVEL (François).
nn V. infrano 369 a s.
ntn DURANDPRINBORGNE (Claude), < La loi amputée a-t+lle une portée. Sw rme version législæive de
flnoseur arrosé >r, Savoir Éàtcation Formation, jmvier-mars lgg4,p.ll:16.'" DLJRAND'PRINBORGNE (Claude), op. cit., p. 13.a7t V. article L. 442:7 du Code de I'gdusation. Sur cette question, v. CHAMINADE (Antr), < Les subventions
des collectivités locales à I'enseignement privé >>, RGCTno 5, mai-juin l9D 9,p.zo&-zl3.az Article L.442-6 du Code Ae feOucation Voir égatement în Sôusbor"g iS rrrn llf. f), SGEN-CFDT du Bas-
rhi4 DA 1999, n" 230, conclusions MALVASIO (Florence) : la commissahe du gouvernement, qui esimc que
la loi du 2l janvier 1994 doit s'appliquer y compris arx étôlissements privésl'enseignemeni non gâÉàL
montne comment la formation d'enseignonent techniquc subventiormée pr lc Conseil régional d'Alsæ, €st
ggnpatible avec le sclréma prévisionnel des formatiw fixé par h région''" cB,2t avril 1995, Mme Diord et M. Tæsir, RFDA lg96,p 29, conclusions SAVQIE (Heûi).
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formations d'enseignement général, technologique et professionnel. En effet, la circulaire du
ministère de l'Éducation nationale en date du 2 awil lggg,relative au contrôle des conditions
d'athibution par les collectivités territoriales des aides à l?investissement aux établissements
d'enseignement privés, est muette sur I'application de la loi du 2l janvier 1994 à
I'enseignement agricoleaTe. De là à savoir s'il s'agit d'un oubli de l'administration, ou si cela
reflète une volonté réelle d'écarter I'enseignement agricole de telles obligations, la question
reste ouverte. Si l'on s'en tient à la volonté du législateur de 1994, on peut déduire, à I'instar
de M. Chouvel, que rien ne permet de penser que les contraintes nouvelles étaient vouées à
s'appliquer aux formations agricolesaso. Dans ce sens, on peut également s'appuyer sur le fait
que si de telles formations peuvent bien benéficier d'un contrat avec l'État, ce n'est pas str le
même fondement que les formations d'enseignement général ou technique. Mais si < la loi
Bayrou n'avait en rien pour objet de libéraliser les aides locales à I'investisseTnent apportées

[au:r] établissements [d'enseignement agricole et technique] dans la mesure où les
collectivites locales disposaient déjà d'une liberté presque totale en la matière D4tt, pourquoi
I'adminishation inclut-elle I'enseignement technologique et professionnel, tout en restant
silencieuse quant à I'enseignement agricole ? Si I'interprétation implicite donnée en 1995 par
le Conseil d'État devait se confirmer, on devra se rallier aux critiques dénonçant le paradoxe
supplémentaire que la loi de 1994 intoduit dans le régime des aides aux établissernents
privés. Même en limitant I'analyse aux enseignements agricole et technique, force est de
constater que ces nouvelles dispositions entraînent une contadiction << entre les
établissements sous contrat - soumis au principe de compatibilité et de conventionnement - et
les établissernents hors contrat - pour lesquels les collectivités sont aftanchies de ces
obligations, y compris pour les aides à I'investissementaE2.

f24. Quel que soit le champ d'application athibué aux dispositions de l994,la loi du 12
awil 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a
incontestablement des incidences sur les zubventions accordées aux établissements privés
quels qurils soientas3. L'article l0 de la loi dispose que les organismes privés qui perçoivent
au cours d'une année, de la part d'une ou de plusieurs autorités administatives, une
zubvention supérieure à un certain montant doivent conclure une convention précisant
I'objet le montant et les conditions d'utilisation de la zubvention; si cette subvention est
affectée à wre dépense déterminée, la personne privée doit fournir à I'autorité adminishative
un compte-rendu financier qui, en plus de la convention, du budget et des comptes, pourra
ête comnruniqué à toute personne qui en ferait la demande. Dans l'hypothèse où le seuil

'D Jo da 22 maû 1999, p. 7034.
nt V. CHOtryEL (François), op. cit., RR12W3,p.476.
8r ibid
* CUOtryfL (François), op. cit.,p.476: I'autern rappelle d'ailleurs que les obligations issues de la loi de 1994
ne s'appliquent qu'aux établissements percevant une aide à I'investissement alors même que rien n'empêche les
établissemcnts privés d'enseignernent agricole et technirye de percevoir des collectivités locales des aides au
fmctionnement
Cependant, a audelà d'un éventuel conventionnement, le contrôle de I'utilisation des fonds n'ese pas totalement
ignoré, v. TA Marscille, 30 novernbrc l96f., Gabrielli, Leb. p. t36 : le juge se fonde srr un décret du 30 octobre
1935 qui énoncc que I'octoi do subventisrs à dcs @rNnes privées paf les collectivités publiques confèrc à celles-
ci u droit dGregsd sn l"activitéfu bénéficiairg.
I Loi no 2000-321, Jo du 13 avril 2000, p. 564{i.
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financier est atteint au moyen de subventions versées par plusieurs autorités a&ninistratives,
I'organisme de droit privé bénéficiaire a I'obligation de déposer lesdits documents à la
préfecture du département. Selon le décret d'application de Ia loi d'avril 2000,1e seuil à
compter duquel une convention doit ête conclue est fixé à 23 000 euros; I'obligation de
déposer les documents en préfecture s'applique à compter d'un seuil 153 000 eurosae. Ces
dispositions ne s'attachent cependant qu'aux reelles subventions, ce qui exclut les dépenses
de fonctionnement légalement obligatoires pour l'État et les collectivités tenitoriales. par
contre, cela concerne nécessairement les subventions d'investissement ou de fonctionnement
accordées en-dehors de cette hypothèsea8s. Finalement, que la loi de 1994 s'applique
uniquement aux établissements d'enseignement général, ou également au:r établissements
d'enseignement technique, voire agricole, dès lors que les seuils financiers fixés par la loi du
12 avil2000 sont atteints, les dispositions générales qu'elle fixe sont obligatoiresas6.

125. Pour conclure sur la question des aides publiques accordées aux établiss€rnents
privés d'enseignernent tecbnique et agricole, on ne peut que souligner le régime
particulièrement liberal qui leur est applicable au sein de I'ensemble des aides dont peut
bénéficier le secteur privé. Cependant, ce n'est pas tant la bienveillance du juge à l'égard de
I'ampleur du financement qui doit être discutee - ceci d'autant plus que lorsque les régimes
d'aides sont plus sticts, les règles sont parfois contournées487 - mais plutôt I'absence
d'encadrement minimal et de cohérence interne. En effet, et ce n'est pas proprc arD(
enseignements technique et agricole, les contraintes issues de la loi Bayrou du 2l janvier
1994 ne s'appliquent qu'atur établissements sous contra! et encore il n'est pas certain que
I'enseignement agricole soit concemé. Or, il est totalement incohéreut d?exiger un sgivi des
subventions publiques - à ûavers le conventionnement -, ainsi qu'une certaine compatibilité
avec I'ensernble des formations dispensées, à l'égard des établissements sous contra! et de ne
prévoir aucute garantie à l'égard des établissements hors+ontrat. Même si les collectivités
locales sont vraisemblablement plus enclines à financer les établissements ayant souscrit rm
contat d'association avec l'Étag il est contestable que lorsqu'elles décident d'aider des
établissements hors contra! le fonnalisne soit quasi inexistant en vertu de la loi du 2l janvier
1994, ou largement dépendant des sommes allouées en vertu de la loi du 12 awil 2000. Il est
également discutable qu'à l'égard de I'enseignement agricole, les collectivités locales soient
autorisées à financer tout type de dépense, c'est-à-dire également les dépemes de
fonctionnement, y compris si l'établissement a passé un contat avec l'État au titre de ta loi
Rocardatt. Alors qu'une aide au fonctionnemenf calculee par élèvg est déjà accordée par

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

financière des aides ochoyées par les personnes publi,çes, ./o du I 0 juin 200 I , p . r24g.
lÏ V. tep. min. no 3A66,- JOANdu 26 mars 2OOi, p. tS+t. 

-' r' -- '-t

'* On peut d'ailleurs dès à présent noter que si ces dispositions s'appliquent à légard des subvention versfu
aux établissement d'enseigne1ent tecbniqle et agricole, il en va de mêrne porn les zubventions non comprises
d^ans Ie forfait d'extemd versfu aux établissements d'enseignement générali internag cantineq etc.at7 V. intran" 321 et s.

i fA Nun19s, 15 juin 1988, Diod GP loml somm. 150 : selon le jugg aucune des dispositions de h loi du 3l
décembre 19t4, ni aucune aytne dlspositior législdive or réglementaire ne fait obslacË à I'attibgtion pc hs
collectivités localæ de subventions dc foncdonnement or d'équipement à des établissemenb prirds
d'enseignement agricole placés ou non soulr un régime contrænrcl.
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l'Etat,rien n'exclut un financement supplémentaire, pour les mêmes dépenses, de la part des
collectivités. Cette particularité s'accorde mal avec les principes dégagés pour I'enseignement
général, vis-à-vis duquel les collectivités ne peuvent prendre en charge qu'une Êaction des
dépenses d'investissement, lorsque les établissements sont sous contrat. Un autre point
critiquable réside dans I'absence d'un principe de conespondance entre le niveau de
collectivité territoriale et le niveau d'enseignement. En tant que telle, cette liberté n'est pas
forcément critiquable; le fait qu'une commune ait un intérêt à accorder une aide à un lycée
technique ou agricole situé sur son territoire est compréhensible. Cependant le juge a décidé
que rien n'oblige la collectivité dispensatrice de l'aide à tenir compte des subventions
accordées le cas échéant par les aufies collectivitéso8e. Dès lors, si I'on considère un
établissement d'enseignement technique ou agricole sous contrat, qui dispose ainsi par
ailleurs d'une subvention de fonctionnement, on ne peut exclure le 'cas- extrême d'un
enrichissement sans cause de l'établissement benéficiaire. Si l'aide au fonctionnement vient
se cumuler avec les aides accordées par la commune, le département et la région, ces
dernières pourraient le cas echéant dépasser le montant des dépenses annuelles générées par
l'établissement. Une dernière critique susceptible d'être opposee au régime propre à
l'enseignement agricole et technique réside dans I'ignorance totale d'un éventuel principe de
parité avec le secteur public. On a vu que si le recous à ce principe avait été suggéré par le
commissaire du gouvernement Savoie dans ses conclusions sur I'arrêt prononcé par le Conseil
d'État le 28 ariril 1995, il n'a pas été repris par ce demieras. Cette lacune est d'autant plus
surprenante que le principe de parité revient désormais de façon recurrente dans les autres
types d'aides accordées au secteur privé, que ce soit à l'égard des personnels, des aides à
I'investissement dans I'enseignement général, ou de I'aide au fonctionnement des
établissements placés sous contrat d'association au titre de la loi Debré. Or, en matière
d'enseignement agricole et technique, il ne semble pas impossible pour rme collectivité
territoriale, de financer plus largement les établissements privés que les établissements
publics, au prorata du nombre d'élèves. Ceci mériterait sûrement d'ête reconsidéré par le
juge, dès qu'il en aura I'occasion, ceci d'autant plus que si le même principe de liberté régit le
financement public de I'enseignement zupérieuq certaines règles ont été récemment dégagées
par la jrnisprudence en rnre de fixer précisément un 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 relatives à la liberté de l'enseignement supérieur, le principe clairement formulé est que
I'enseignement supérieur est libreae. Ces lois, << parfaitement identifiées et incontestablement
républicaines t'e3, ont d'ailleurs récemment servi de fondement. à l'élévation de la règle au
rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est-à-dire de principe à
valeur constitutionnelleaq. En France, les établissements privés d'enseignement supérieur
sont principalement des instituts confessionnels, des écoles d'ingénieurs ou de commerce- Les
étudiants inscrits dans le secteur privé représentent 14 Yo delapopulation estudiantine, et les
établissements privés d'enseignement supérieur representent environ 30 % de I'ensemble des
établissements d'enseignement suffrieur. Selon les chiftes du ministère de l'Éducation
nationale, il y avait, en2D2,19 établissements universitaires,63 ecoles d'ingénieurs et234
écoles de commerce privésae5. Le principe de liberté de financement, consacré de longue date,
est cependant relativement encadré, tant par le législateur - surtout à l'égard des aides
étatiques - eue, plus récemment, par le juge administratif en ce qui concerne surtout les aides
octroyées par les collectivités territoriales.

$ I : Lapermanence d'un principe de liberté de financement

127. Si l'on écarte les aides financières destinées aux étudiants, c'est-àdire
essentiellement les bourses de I'enseignement supérieuras, il convient de circonscrire
l'analyse à la question des aides accordées directement aux établissements eux-mêmes. À cet

aer 3* I'ensemble de la question, v. PRÉLOT (Pierre-Henri'), Les ërablissements privés d'enseîgnement
supérîeur, LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 154, 19t9,337 p.
"' Articles L. l5l{ et L 731-l du Code de l'éducation. Il est à noter que ces dispositions s'appliquent y
co_mpris en Alsace-Moselle, où la loi de I t75 a fait I'objet d'une intnoduction.
4l venfnaux (Michel), LpA d!20 octobre t99 q.,n" 209,p.20.ns Décision n" 414 DC, du 9 juiltet 1999, Loi d'orientæion agricole, JO drr l0 juillet 199 9, p. 10266; RFDC
1999, no 4Q p. 804, note TREMEAU (Jérôme) ; LPA du 20 octobre 1999, no 2A9,p.20, chronique VERPEALIX
(Michel) ; A]JDA 1999, p. 732 û p. 690, note SCHOETTL (Jean-Eric); JCP 2000 I 213, chronique PETIT
(facques) et BOITEAU (Claudie) ; D. dn23 novembre 20(X), no 41, 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 flensei ÊnementJrive.htn.
V. également CHOLML (François), op. cit., RRI2@3, p. 483: le secteur privé dispensant un enseignement
supérieur < compte environ 50 000 étudiarts, inscrib dans les cinq univenités - gérées pan des Instituts -
d'Angers; Lille, Lyon, Paris et Toulouse (regoupges dans I'Union des établissernents d'enseigternent srpériern
catholique - LJDESCA) et vingt-six écoles de commerce, d'ingénieurs, d'agronomie (réunies dans la Fédération
des écoles supérieures d'ingénieurS et de cadres - FESIC). En ouhe, environ 12 000 élèves sont inscrig dans un
c;cle supériew court de I'enseignement agricole, préparant au b'revet de technicien srrpériern agricole >.'- V. PRELOT (Pierre-Henri), ap. cit- p. 249: I'arteur mmtne comm€Nrt I'aide accordée aux étudisrts est
généralement subordonnée à I'habilitation de l'établissement dans lequel il poursuit ses études. Cela le conduit à
émettne des critiques découlant du fait que < I'aligrement des conditions d'accueil des étudiants dans hs,
éablissemenB privés sur celles qui existem dans les établissements publics est souvent considâé comrne unc
aide indirecte atx établissemenr privéq ce qu'elle n'est pas e,n réalité D; c'est ainsi I'absence de statut propre à
l'étr,rdiant en F nrce qui est dénoncé.
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égard, le silence du législatew de 1875 et de 1880 a conduit lajurisprudence à dégager il y a
longtemps déjà un principe de liberté de financement à l'égard des établissements privés

d'enseignement supérieuraeT. Or cette règle, particulièrement liberale au regard des
restrictions posées à I'endroit de I'enseignement du premier et du second degré, n'a cessé
d'êûe réaffirmée par le juge.

A. L'identification du principe de liberté

128. C'est dans un avis prononcé le 5 avril 1950 que le Conseil d'État se prononça pour
la première fois sur la question du financement des établissements privés d'enseignement
supérieuraeE. Comme le souligne le Professeur Prélot, cette dernière <( s'est posée à I'occasion
du vote par certains conseils généraux de subventions en faveur de facultés catholiques, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale >>ae.Le problème se posait alors à l'égard d'une
subvention allouée par le Conseil général de la Loire inférieure aux facultés catholiques de
I'Ouest - droit, science, letEes et theologie - regroupées dans une seule association. La
docnine de l'administration firt confirmée par le Conseil d'État"réuni en assemblée plénière,
dans un arrêt Canivez prononcé le lo juin 19565m. En I'espèce, la Haute juridiction

administrative rejeta une requête demandant I'annulation de la déliberation du Conseil général

du Nord athibuant une subvention de dix millions d'anciens francs arur facultés catholiques
de Lille. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement Long, ( auclm texte et en
particulier, ni la loi dn l2juillet 1875 ni la loi du 18 mars 1880 qui définissent [e statut des
établissements d'enseignement supérieur] ne prohibe I'octroi de subventions à ces
établissements. Ils doivent sans doute leur statut liæral à leur audience plus resheinte, au
milieu social dans lequel ils ont pendant longtemps recruté exclusivement leurs élèves, enfin à
l'âge même de ces élèves auxquels leur fonnation donne déjà un esprit critique assez
redoutable. Il serait bien vain d'essayer d'entourer leur esprit de défenses, de le mettre à I'abri
d'influences extffeures, de le cultiver comme une plante de serre; il n'ofte plus la plasticité
des jeunes années; il ne gardera pas I'empreinte que marque I'enseignement primaire dans
celui des enfants qui abandoqneront bientôt l'école >s01. Et le Conseil d'État de suiwe
l'argumentaire de son commissaire du gouvernement, en décidant que ( I'attribution par les
collectivités locales de zubventions au( établissements privés d'enseignement supérieur est

ae ll est à noter cependamt que cette êgle qui s'applique aussi arx facultés de théologie, ne peut bénéficier
dircctement à la formation des ministres du culte; assimilées à des zubventions anx cultes, celles-ci sont
prohibées, v. pnÉtOt @eneHenri), in Traîté de &oitfrançais dæ religiors,Litec, 2003, n" 2896.
as Avis dont te contenu est partiellement reproduit ,h FISON (Jean-Marc), < Les subventions publiques aux
établissenrents d'enseigrement privés et les secours publics à lerns élèves >>, M 1950, p.341-351 : le Conseil
d'État précise d'ailleurs que la présence d'rme faculté de théologie au sein de I'associdion bénéftiaire << n'avait
pas pour efret de donner à cette subvention le caractère d'rme subvention indirecte au cufte prohibée par l'æticle
2 delaloi du 9 décembre 1905 ).
ne pnÉLOT (Piere-Henri), Les établissements privés d'enseignement supérieur, op. cil.,p,284.
m CE Ass., l o juin 1956, Cmiva, I*b. p. 220 ; NDA 1 956, p. 295, chroniqræ FOURNIER a BRAIBAI.IT ; R {
1956, p. 265, conclusiots LONG (M.l: RPDA 1956, n" 243 ; RDP 1956, p. 1369.
nt q. cit., p.267. Le commissaire ajoute I'rgument selon leqræl les Facuhés libes revêtent le plus souvurt la
forme d'associations qui onÇ dès lors, la cryæité de percevoir des subventions. En outre, les établissements
peuvcnt bénéficicr, en v€rtr de I'sticle 7 de la bi du lt mrs ltt0, & la rcconnaissæe d'ûilité publique, v.
FISON (JearMrc} ei Lcs subventiqrs publ[ues arx établissem€nB d'enscignemcnt privés ct les sccours
publics à leurs élèves 4 Rl 1950, p.341-351.
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autorisée par la législation en vigueur )- Ainsi, bien que le requérant n'ait pas contesté la
subvention dans son principe, mais plutôt dans sa motivation, le Conseil d'État a pu saisif
I'occasion pour affirmer nettement la liberté de financement des établissements privés
d'enseignement supérieur5@. Dès lors, le principe semble devoir concerner I'ensemble des
collectivités locales, et tout type de dépenses générées par les établissements. Cette
< motivation sans equivoque Ds03 à laquelle eut recours le Conseil d'État en 1956 a perduré
jusqu'à aujourd'hui, tirant vraisemblablement les conséquences du principe de liberté de
I'enseignement supérieur affirmé en 1875.

B. Une confirmation jwisprudentielle constante

129. Toujours malgré la décision prononcée par le Conseil constitutionnel le 13 janvier
1994, et à l'instar de la position adoptée à l'égard du financement de I'eriseignement
technique et agricolg le juge administatif n'a jamais démenti la decision prise en 1956. En
conséquence, le caractère apparemment inébranlable dç la jurisprudence a rendu le
contentieux quasi inexistant dçuis lors, et les rares exemples trouvés sont finalement assez
récents. Dansunedécisiondu l0ftrir ier 1997,le Conseild'Étatfutamenéàrejeterune
requête dirigée contre la délibération du Conseil régional des Pays de la Loire accordant une
subvention de 35 670 euros à I'Institut catholique des arts et métiers de Nantes, et de 304 878
euros à l'Institut catholique d'études su1Érieures de Vendee ; selon un principe consûant,
< I'attribution par les collectivités locales de zubventions arx établissements privés
d'enseignement zuffieur est autorisée par le législateur rr5m. 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 quelles suites lui
seraient données. Ne voyant dans Ia decision du Conseil aucun motif de critique au regard de
l'état du droit, le ministre estirna qu'il ne lui appartenait pas de lui réserver une zuite
particulière, puisque I'attribution par les régions, les départements et les commrmes de
subventions arx établissements privés d'enseignement supérieur s'inscrivait dans le cadrc du
principe de libre administation des collectivités tenitorialessos. La Cour administrative
d'appel de Lyon eut également I'occasion de se prononcer, dans plusieurs arrêts prononcés le

t* [æs commentatern de la décision ont souligné que deux interprétations pouvaieirt découler du sitence du
législateur : soit le jugg t€Nrant compte d'rm principe de lalcité largement entendu, 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 cette d€rnière sohrtio4 < vraisemblableme,nt plus conforme aux intentions du législateur ), qui fut
priviléqiée. v. FottRMER et BRAIBANT (G.), sous cE, 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 RIûne et autræ (l* esp.), Communauté wbaine de Llnn(2* esp.), LPASI mars 20(X), n" 65,p.17.* CE, l0 féwier 1997,Mmes Sale a Dird, n" 139 424, conclusions TOUVET(Laurent), mentiomrées iz
CHOUVEL (François), op. cit., RN 2OO, p. 484 : selon tes conclusions du commisiire du gouvernement, s le
fgtg législatif n'a pas été modifié depuis lors et vous confirmerez donc le régime de liberté qui prévaut pon
les subventions aux établissemenBprivés d'enseignemçnt sup&iern >.ffi n 2et. sénd, 4 septenrbre l99i ; Revue du irësor dtrræÀbrc lgll , p.720 : on peut s'étonner que le minisrr,e
l_',appuie sur le principe de libre dministration des collectivités territoriahs, sans sê fonder sur ie prfurcipo dc
liberté de I'emeignemcnt supériour. En efiet, on sait depuis la décision du 13 jarvier 1994 que-lc Cônsen
constitutionnel rechigrc à dormer librc corrc au prinqipe de lrtre administration des co1lec.tivités t€rritqiah,
lorsque ce dernier vient à se conjuguer avec l'ryplication d'rme liberté publique fondamentale.
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2 juin lggg, sur la liberté de financement accordée alrx collectivités localessffi. En I'espèce, il
s'agissait d'un contentieux né de subventions destinées à I'Association des fondateurs et
protecteurs de I'Institut catholique de Lyon, en vue d'un projet de regroupement de certains
types d'enseignement dispenses par I'Université catholique de Lyons07. Après avoir rappelé
que ( I'attribution par les collectivités locales de subventions arD( établissements privés
d'enseignement supérieur est autorisée par la législation en vigueur >>, reprenant ainsi les
termes de la jurisprudence Canivez, la Cour annula la déliberation de la commission
permanente du Conseil régional décidant d'affecter une autorisation de prograûrme, trrcur un
motif de compétence et non de fond.

f30. Bien que le principe de liberté de financement des établissements privés
d'enseignement supérieur ait ainsi été constamment réaffimré, sa mise en'æuvre. n'a pas été
dénuée de toute limite. Contrairement à la jurisprudence fort liberale applicable à
I'enseignement technique et agricole, le juge a toujours émis quelques réserves à admette
sans aucune restriction un principe de liberté totale. Cependant, dès lors que les limites posees
par la jurisprudence sont respectées, l'État et les collectivités tenitoriales peuvent
subventionner les établissements d'enseignement supérieur, sans aufie contrainte que le
respect du bon sens et en tenant compte des contraintes budgétaires respectives.

$ 2 : La mise en Guvre du principe de liberté de financement

131. Au préalable, et comme le souligne M. Chouvel, il convient de rappeler qu'en
< tout état de cause, toutes les formations dispensées dans les établissements privés
d'enseignement en général et d'enseignement supérieur notamment [...] ne bénéficient pas
d'un droit aux aides publiques >>508. Cette allégation ne vaut cependant que tant que la
forrnation en cause ne s'insère pas dans un cadre législatif en application duquel elle est
susceptible de bénéficier d'une aide financière. En effet, les classes préparatoires aruc grandes
écoles agronomiques ayant été expressément exclues de la formule contractuelle instituée par
la loi Rocar{ elles n'ont aucun droit à bénéficier d'une subvention5@. Cependant, si le

5oo Clt Lyon, l? juin lggg, Fédëratîon des etrwes IaTEtes du Rhône et autres, Communouté trbaine de Lyon
LPA du3l mars 20(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. égalernent CHOU\IEL (François),
op. cit., p. 48/., qui précise çe < cinq établissernents supérieurs d'enseigne.ment technique et professionnel de
l?Université catholique de Lyon, comptant près de 1400 étudiants, dispersés sur cinq sites différents, avaient
décidé de se regrouper sur lm terrain occupé par une ancierme caserne, sur lequel seraient construits plus de
17000 rni de locaux, opération porn laquelle la commission permanente du Conseil régional avait donné un
accord de principe pour un financement ultériern de 4,ll millipns d'euros et affecté une autorisation de
programne de 304 878 erros >.
A la lecture des difrérents m€B prononcés par 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 zubventiolrs substantielles
émanant de la Ville de Lyon, de la Communauté urbainc de Lyott" du Conseil général du Rhône et'du Conseil
récioal de Rhône-Aloes.
dcHotrvgr, Granôis; oF. ù.,p. 4t5.
s Décision n" 9D414 DC, t juillet 1999,Wée.
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législateur a exclu un financement étatique contractualisé au profit de telles formations, rien
n'empêche les collectivités territoriales de compenser cette absence. Par ailleus, dès lors que
des procédures légalement prewes permeffent à telle formation d'obtenir un financement, le
fait de remplir les conditions exigées par le législateur doit entaîner I'allocation de l'aide
financière prévue. Quoiqu'il en soit, le législateur conserve en toute hypothèse le droit, si ce
n'est depuis peu l'obligation, de zubordonner l'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, puisque le commissaire du gouvernement Long soulignait que (( si I'importance de
[la contribution des établissements privés à l'équipement scientifique de la région et au
rayonnement de la pensée française à l'étrangerl est une question d'appréciation qui échappe
[au contrôle du juge], son existence est bien une condition de validité de la délibération >, et
de préciser qu'en I'espece < I'existence d'une telle confiibution n'est pasniable. >>511. Ainsi,
dès lors que l'établissement confribue effectivement a.r:t missions d'enseignemen! et qu'il est
apte à recevoir des subventions publiquessl2, tant l'État que les collectivités locales pewent
contibuer à ses dépenses.

A. Le financement de l'État

132.l-e, soutien financier de l'État en faveur des établissements privés d'enseignement
supérieur se manifeste par I'apport de subventions de fonctionnement. Cette dotation se
concretise par des aides émanant des différents ministères concernéssl3. La globalité des
subventions accordées par le ministère de l'Éducation nationale se répartit principalemelrt
entre I'UDESCA (Union des établissements d'enseignement nrpérieur catholiques), la FESIC
(Fédération des ecoles supérieures d'ingénieurs et de cadres) et I'UGEI (Union des Grandes
Écoles Indépendantes). Fln2ffi4,55 établissements privés d'enseignement supérieur rattachés
au ministère de l'Éducation nationale devaient 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
établissements privés rattachés au ministère de I'Agriculturest6, et 155 rattachés aux

5r0 Décision n" 99414 DC, et déciskn n" 93-329 DC, 13 janviq l9D4.
lrf Conolusions I,oNG (M.), srn CE, Ass., lojuin 19,56,-Coùva, op. cil.,p.267.5r2 V. Conclusions LONG (M.), sn CE, Ass., 1- luin 1956, Cania, pr&. r < hs facuttés librres sont
généralement constituées depuis la loi du l" jui[et l90l sors fume d'associations déclæées qui ont la c4acité
générale de recevoir des zubventions >. En effet, toutes les associations déclarées, qu'elles aient été neconnues
d'utilité publique ou non, sont aptes à recevoir des fonds pubtics ; la différence entre les derx régimes se jore nn
!a question des dons et legs.
513 -Cela 

est sans .ornptù I'absence d'assujettissement des établissements, en tant qu'associations à but non
lucratif, gle ce soit à la T1/A, à I'impôt srn les sociétés, ou encore à la ta:<e professionnelles.
"" Association des parents porn la pomotion de I'enseigpement supérieur libre (APPESL), LJDESCA et autes.
Ces 13 établissements ont à eux seuls totalisé 53 e/o de I'enveloppe budgétaire du chapite 43-l l, rticle 10.5r5 v. Budget coordonnée de I'enseignonent supérieur, anneeïOO+. Èn2U2,l'ensembh de ces établissements
était au nornbre de 47.
516 1"t établiss€Nnents subventiorrÉs sont l'Écoh du bois de Nmteg I'Institrs supériern agricole de
Beauvais, hs Instituæ sup,érierns d'agriculturc de Lille, de Rlr&re-Alp6, d'AngÊrs, l'ftoh supériane
d'ingénierns et de techniciens pon I'agriculture de Rouen, et PÉcob srperierne à'4griculture dG 

-Rrpan-

Toulouse.
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ministères des affaires sociales et de la santé517. Ces données chiffrées étant précisees, il
convient d'écarter ce que le Professeur Prélot a qualifié de financement indirect, à savoir les
aménagements fiscaux prévus notamment au profit des établissements privés518 ; il s'agit de la
taxe d'apprentissage - évoquée à propos du financement de I'enseignement techniquesle - et
de diverses mesures d'ordre fiscal telles que les exonérationss2o et les dons arD(
établissements.

133. En ce qui conceme les subventions directes, il apparaît que l'État n'a véritablement
usé des potentialités du principe de la liberté de financement qu'à partir de 1962, et encore
sarui aucun processus de contactualisations2l. Sans prétendre enter dans une éfude détaillée
des établissements privés d'enseignement supérieur, le Professeur PÉlot ayant lui-même
consacré une thèse fort exhaustive sur le sujet, un rapide aperçu des subventions étatiques
dont ils bénéficient peut ête dressé, ceci d'autant plus 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, perçoivent des aides en verh,r d'un contrat conclu avec l'État; il s'agit des classes
préparatoires aux grandes écoles et des sections de techniciens supérieurs. Pour ce qui est du
financement accordé aux établissements régis par la loi de 1875, l'État attribue des
subventions de fonctionnement annuelles au( instituts catholiques, associations à but non
lucratif et reconnues d'utilité publique qui gèrent les établissements522. Cette intervention est
soumise à la circulaire du24 décembre 2002, édictée par le ministère du Budget, relative aux
associations benéficiaires de financements publics523 et prise pour I'application de la loi dn 12
awil2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administationss2a. Les
aides sont ici accordées en raison de la qualité et de I'intéÉt de la lormation dispensée,
critères d'ailleurs rappelés par le minishe de l'Éducation nationale en 1999, en Éponse à une
question parlementai re52s. L'Éitatoctroie également des subventions aux établissements privés

5u rront 65 établissements paramédicaux et X) cenhes de formation (animateurs, assistants de service social,
conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs dejeunes enfants, éducateurs spécialisés.5rf nnÉfOf @ierre-He'mi), op. citnp. 28t et s.
5leV.sprano 108.
t'Iæ Prpfessern Prétot montre que mis à part certains établissements qui sont exonérés de la taxe foncière et de
la taxe d'habitation, les avantages essentiels résident d'une part dans I'exonération somme toute logique de Ia
tue d'apprentissage pour les établissements qui, en vcrtu de lern forme socialg dewaient logiquement en être
redwables, et d'autre part de I'exonération de la TVÀ op. cit.,p.294 ets.
"f DRFI OT (Pi€Nre-Henri), op. ùu284 : < il s'agissait alors dans Pesprit du gouvernernurt de prolonger par des
subve'ntions régulières le système mis en place por.n le primaire et le secondaire par la loi Debré D.'" Ls Piofessern Pnélot montFe cependant qu'après le changement de majorité de 1981, si la plupart des facultés
privées catholiques ont vu leurs subventions mainte,nueq suite à d'âp'res négociationg celles dont les subventions
étatiçes ont été zupprimées ont pu comp€qser cette p€rte grâce à l?augmentation concomitante des subventions
alfouées par la Ville de Paris, op. cît.,p.2ti.
Quant à la fcrre prise par les établissenents, Ies représentants des étôlissements catholiques mettent
régulièrement en exergrc I'inadaptation du statut associatif aru particularismes d'une telle gesion, notamment
au regmd des containtes établies par I'administation fiscale qui assimile la recherclre à des activités lucratives,
v.I* Monde,16mai 1997.
to JO 6v 27 deÊnrù,re 2002, p. 21697.
tuY.saDran" 124.
ta JOIù av 15 novembre 1999, p. 6573 : qrès avoh rappelé ces critères, le minisrc précise qr c dans lè cadre
d'tme étude ryrofodie des fcmations supérieurcs publiques et priyécs, h ministère [...] procède
progressivernent à wrc réoriemtation de l'àficctation dcs crédiE destinés aux établissernorts d'enscigrcrrent
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d'enseignement sup,érieur technique à la double condition qu'ils Mnéficient d'une
reconnaissance526, et qu'ils déliwent un diplôme officiel527. À l'égard tant des établissements
généralistes que des établissements d'enseignement technique, deux protocoles d'accord ont
été conclus par le ministère de l'Éducation nationale le 30 avlirl2002 avec I'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 appartenant à la FESIC, I'Institut des hautes études
industrielles de Lille (HEI) et l'École catholique des arts et métiers (ECAM). Les protocoles
signés en2002 visent à préciser les conditions de contribution financière de l'État en fonction
de la participation à I'effort collectif d'enseignement supérieur et de la qualité du service de
formation. Le document signé avec I'LJDESCA énonce ainsi la perspective de contats
d'objectifs conclus entre le ministère et les différents instituts; cette politique conEactuelle a
notamment pour but de valoriser les subventions versées aux cinq instituts catholiques << dans
la double perspective de 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 établissements et le ministère en vue, là encore, d'augmenter I'aide
financière apportée par I'EtafD. Concrètement, si ces protocoles ont connu en erx-mêmes
une mise en æuvre directe relativement modeste, deux faits notables ont pu ête remarqués
depuis lors. Le premier est l'accroissement sensible des subventions dont bénéficient les
établissements d'enseignement zupérieur privés. Alors que leur financement a augmenté de
trois millions d'euros dans la loi de finances pour 2003, les subventions accordées aux cinq
facultés catholiques fédérées au sein de I'UDESCA ont augmenté de 7 Yo dans la loi de
finances pour 2004. Cependant, lc ministère ayant choisi de réévaluer le financement versé
aux sciences dites profanes, les facultés orientees plus largement vers l'étude de la théologie
ont vu leurs subventions baisser sensiblerrent. C'est ainsi que les Instituts de Lille, Angerg et

privés en cherchant à les concenher, en partie srn de grandes institutions (comme I't DESCÀ la FESIC, ol
!'!JGEI), favorables à I'ouverture et à I'amélioration du service d'enseigrement supériern >.
t'"V.sapran" l12.
Peut y être comparée la procédure de reconnaissance de I'enseignement artistique Qoi 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 établissements privés < 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, cette pocédure ne dmne aucrm droit à financement public.
)z' læ hofesserr Prélot montne que sont susceptibles d'ête recormues à ce titre les écoles d'ingé'nierry les
<< écoles supérianes de comme,rrce et les ftolca privées techniques reconnues de même niveau pr décisim du
ministe de l'éducation nationale >,op. cit.,p.253.
Il précise également que I'avis favorable de la commission permanente du conseil sup&ieur de I'enseignement
technique est nécessaire avant toute subvention étatique, op. cit., p.286.
Mais I'octroi de subventions aux établissements rcconnus demerne une faorlté, non une obligæion. En oute,
l'État ne doit aucunement porter atûeinte au principe d'égatité, V. CE, âns:, 7 juillet 195O, Chme de Saim-
Nicolas et association des poents d'élèves de I'enseignement teclnique privé de Iaseine Leb. p.422.n noEI't 2002, n" 2o,p t3zs.
tt" Cela semble aller dans le sens d'rm rapport confidentiel - élaboré par une commission dirigée pæ Georges
Vedel en 1977 - suggérant la mise en place de conventions pluriænuelles en we d'une meilleure évaluation de
I'aide étatique, v. PRELOT (Pierre-Hemi), op. cit,p. 280.
La loi de frnances pou 2003 a Évu une augmentation de 3 millions d'euros des crédits consacr& ù
financement des établissements supérieurs privés (chapit€ 4l-ll-10); cependan! dars le rn€me tempg lcs
écoles relevant dc la FESIC ont cortrru une angmentation inportanûe dc leurc effecti& cc çi a eu pow
conséquence de faire diminuer le montant attribué par élève, v. rêp. nnn JAAN p, 3 mæs 203, p; 1635.
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dans une moindre mesure Paris et l-yon ont connu une augmentation, alors que I'Institut de

Toulouse a perdu environ 15 % du financement versé par l'État530. L'originalité réside
également dans le fait que c'est désormais le ministère qui fixe les critères d'athibution des
subventions, alors que c'était traditionnellement I'UDESCA qui se chargeait d'effectuer sa
propre repartitions3r . La seconde conséquence des protocoles signés en 2002, sur laquelle
nous reviendrons, fut la mise en place d'un groupe de travail chargé de clarifier les procédures

de'repartition des crédits entre les diftrents établissements, et propôser. des procédures de
collaboration entre établissements publics et privés.

134. En ce qui concerne les établissements rattaches au ministre de I'Agriculture, ils
sont soumis au décret no 86-1171 du 3l octobre 1986 relatif arx contrats entre l'État et les

établissements d'enseignement supérieur privés. Ce dernier a été modifié en 1gg1s32 et plus

récemment en 2003 afin d'établir un nouveau type de relations contractuelles ente l'État et

les établissements vises533. L'Êtataugmente sa participation financière annuelle - qui s'élève
en 2003 à 5 300 euros par étudiantsr - en contepartie de diverses obligations mises à la

charge des établissements relevant du minisfe chargé de I'agriculture; ces derniers doivent
produire annuellement un compte-rendu d'activité scientifique approuvé par les instances de

l'établissement, ils doivent progressivement aligner le recrutement des enseignants
permanents sur celui de I'Université et de I'enseignement agricole public, et finalement
augmenter le nombre d'étudiants inscrits en formations doctorales535. Au surplus, I'aide
financière sera désormais strictement calculée en fonction du nombre d'étudiants visés, ce qui

dernait mettre fin à I'automaticité du dispositif antérieur. Enfin, un développement particulier

doit être consacré à SLTPELEC - l'École supérieure d'électricité -, ecole privée gérée par une
association régie par la loi du lo juillet l90l céée en 1987. Cette association autonome
travaille en partenariat avec des industiels, Electicité de France, mais également l'État -

ministère de l'Éducation nationale et secrétariat d'État à I'indushie - qui finance 60,8 o/o du
budget de l'école536. En outre, depuis 1998, les objectifs de l'école ainsi que le financement
assuré par les deux ministères de tutelle sont désormais inscrits dans un contrat quadriennal.

Pour finir, il reste à dfue un mot sur les établissements rattachés au ministère des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité. Comme le montre le Professeur Pr,éloÇ ces

établissements étant soumis à agrément du ministère, ils sont stictement contrôlés par l'État.
Cependant, ( auclm régime de financement public obligatoire n'a été mis en place >; selon le

530 V . La Crob, 13 arnil 2(X}4 : l?Institut catholique de Toulouse perd chaque année 500 (X)0 euros, soit l0 o/o de
son budgeÇ cq qui lui a valu la mise en place d'un plan de reùessement en octobre 2003.
ar M. Gorce, journaliste & La Crob (préc.), précise que I'IIDESCA privilégiait les sciences religieuses qui
n'attirent pas la tære d'apprentissage et pour lesquelles les établissements se sont toujous refirsé à demander des
droits d'inscription élevés.
s32 p6.r"6no ig-smdu 26 mars l993,Jon" 74 da2Eman 1993.
s3 Décret no 2003-lOO3 du 14 octobre 2003, JO n" 245 drr22octobre 2003; p. 17975.
tt chupine 43-n,article 30.
t35 C€Ntaims inzuffisances c@statfu au niveau de la recherche ont amené le ministère à réduire la charge horaire
mruellc, cc qui a porn conséquence de fairc aqgmenter le montant de la subvention par étudianL
s L'interventio dc l'Ém c$ loin d'€bc négligeablc puiquc, audctà de I'aryoct finamier, ses représentants
cmstitucm 30 % du Comité de direction,40 % du Conæil de gestion, ct le dfucctqn de I'Ecole cst Domrné par le
mini$ère clnrgé de I'enseigrcmtnt supérieur.
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Code de I'Action sociale et des Familles537, les établissements assurant une formation initiale
peuvent souscrire un contrat quinquennal avec l'État, Cela emporte une aide financiàe de
l'État destinée d'une part aux dépenses d'ordre administratif et pedagogrque, et d'autre part à
la couverture des dépenses liées à I'emploi des formateurs. Le Professeur Prelot conclut de ce
procédé que les subventions sont ainsi pour le moins < aléatoires et sujettes à variations >538.

135. Dès lors, on constate qu'il est difficile de systématiser llanalyse de l'aide
financière apportée par l'État aux établissements privés d'enseignement supérieur. Là où les
lois Debré et Rocard ont apporté des fondements tangibles à une aide conditionnée mais
organisee, la cohabitation de plusieurs ministères de tutelle et la diversité des établissements
privés d'enseignement supérieur rend I'aide publique difficilement lisible. L'enseignement
supérieur agricole et les classes préparatoires arD( grandes écoles mises à pa4, les autes
établissements dispensant un enseignement supérieur zupportent une grande part de leurs
dépenses. Si des subventions peuvent être accordées selon des critères plus ou moins
variables, il est notable de constater qu'elles relèvent du chapihe 43-ll de la loi de finarces
intitulé ( encouragements divers >, ce qui apparaît pour le moins révélateur. À cet égarr( le
râpport rendu en 2003 par le grcupe de travail présidé par M. Guy Gautherin dénonce en
substance les conditions de carrière < défavorablss > dens le secteur privé, ainsi que des droits
d'inscription beaucoup plus élevés que dans le public. Or, comme cela a été souligné, nombne
d'établissements privés contribuent objectivement au service public au regard des objectifs et
missions assignés à I'enseignement supérieur par les articles L. 123-l et zuivants du Code de
l'éducations3e. Dès lors, les participants au groupe de tavail préconisent différentes voies en
we de pallier les écueils dénoncés. Ces propositions vont du soutien de base à I'intégration,
en passant par des schémas intermédiaires tels que la conclusion de conventions à durée
déterminée, à durée indéterminée, ou le rattachement de la formation assurée à un
établissement public. En toute hlpothèse, le rapport préconise la mise en place d'un Comité
de suivi et de coordination chargé d'exprimer rm avis en matière de conventionnement ou de
partenariat avec les établissements privés d?enseignement supériern

136. En l'état actuel du droit, faute de pouvoir dégager des lignes directices du côté de
I'aide de l'État, il reste à envisager les subventions que peuvent accorder les collectivités
territoriales aux dits établissements.

B. Le financement des collectivites territoriales

137. Si, contrairernent au régime applicable aux établissements privés d'enseignernent
agricole et technique, les règles formelles sont rares en I'espèce, lajurisprudence a fonnulé, à
I'occasion des quelques contentieux dont elle a eu à juger, certaines règles de fond. Ces
dernières visent à limiter un tant soit peu I'ampleur de la liberté de financement applicable

t37 Artichs L. 451-l et 451-3-
53t oD. cit..o.2E6.

"' t] t:"gr essentielternent de la fqmaion initiale et asrtinuc dans tes domines scitntifiques, oilhrcb €t
professionnels, de la recherche scientifique e tcchnologique et de valorisation, des rerlraË oUtenus, dG la
diffirion de la cultrne et de I'informaion scientifique et tecbniqræ, de la coopération inæmaionale.
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aux collectivités territoriales à l'égard des établissements d'enseignement supérieur. Mais ces
quelques principes de bon sens, traduits en termes juridiques, n'ont pas eu pour objet de
limiter la participation de ces collectivités aux dépenses du sectew privé. Pour preuve, il suffit
de donner quelques exemples concrets, recensés tant dans la presse que dans les rares éfudes
d'ordre juridique consacrées à la question. Il reste malgré tout qu'à I'instar de ce qui a été
constaté à propos des aides accordées par l'État - en-dehors des hypothèses dans lesquelles la
participation découle d'une obligation contractuelle - les subventions, si elles sont libres, sont
facultatives, et par là-même aléatoires. Ainsi, elles risquent de dépendre bien plus d'enjeux
politiques, que de la volonté réelle d'analyser I'effort de tel établissement de participer aux
missions de I'enseiguement supérieur.

l. Les limites au financement

138. Les limites au financement des établissements privés dispensant un enseignement
superieur sont essentiellement de derur ordres ; il s'agit de la competence du dispensateur de

I'aidesao, ainsi que l'obligation de ne pas porter atteinte, à travers I'octroi d'une aide au

secteur privé, au service public de I'enseignement.

a La compétence ratione materiae

139. Dès 1956, dans l'arrêt Canivez, le Conseil d'Étatestima que la délibération votée
par le Conseil général du Nord et visant à I'octroi de subventions au( Facultés catholiques de
Lille n'était pas < étrangère, par son objet, à l'interêt départemental >>541. En effet, comme le
soulignait déjà le commissaire du gouvernement Marceau Long, la notion d'intérêt
departemental n'a jamais été interprétee de façon sticte5a2. Dès lors, il semble qu'il doive
désormais en aller de même à l'égard de I'ensemble des collectivités territoriales, la clause
générale de compétence étant susceptible de fonder I'allocation d'aides financièressa3. Cette
allégation s'est récemment vérifiee, puisque la Cour administrative de Lyoru dans plusieun

arrêts du 17 juin 199, a décidé que le projet de subventionner cinq établissements supérieun
d'enseignement technique et professionnel de I'Université catholique de Lyon, < compte tenu
de son intérêt éducatif, social et urbain [présentait] un intérêt de caractère direct et zuffisant
pour la région Rhône-Alpes >s. Cependant, force est d'admethe que la' motivalion
développée par la Cour apparaît pour le moins laconique, puisqu'elle se contente de rapporter
la nature de I'opération et de la mettre en balance avec le nombre d'étudiants concernés par le
projet en cause; les diftrents qualificatifs accolés à la notion d'intérêt général ne sont pas
pour autant détaillés.

s v. CttOwEL (Frarçois), op. citu p. 4U.
tl 

Dréc.
fl 'op. cit..o.267.
* Û. CfiôUVef, (François), op. cit., p. 4E5. Iæs commrmes, députernents et égions détiennent ainsi une
compéte,nce matérielle srn les fondements respectift des articles L. 2l2lA9 , 32ll-l , 4221,1 CGCT.
s CAA Lyom, l7 juin 1999, Fëd&ation&s eavræ lalqtes fu Rhône d ûurres, LPA dtr3l mars 20(X), n" 65, p.
12, norc TRÉÀ,B{IJ (Jérùn€) et CAIUMARA'TA (Cûldo): il cmvimt dc pnéciser que les dan autnes
décisions rendrrs b mêmc jon reldivcs arx aidcs accodécs rcsp€ctivotcm pe h Cmseil municipal dc Lyon
(anêt 99 LY mztE) et le Conseil général du Rhônc (rre 99 LY 0@t9) vottt dæ h mêrne séns.
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140. Ces rares éléments jurisprudentiels dewaient au moins avoir comme conséquence
que les communes, départements et régions ne sont susceptibles de financer que, des
établissements situés sur leur territoire. Pourtan! I'avis rendu par le Conseil d'État le 5 awil
1950 à propos d'une aide accordée par le Conseil général de Loire-Inférieure alx Facultés
catholiques de l'Ouest, énonçait déjà que < les limites tenitoriales des collectivités locales ne
constituent pas nécessairement la limite de ces collectivités >>45. Doit-on en déduire que les
collectivités locales peuvent subventionner des établissements situés hors de leurs frontières ?
Au vu des faits ayant donné lieu à I'avis de 1950, cela ne fait guère de doute. En vertu de
I'avis de 1950, la seule condition reside dans I'accueil, par l'établissement subventionnéo d'un
nombre non négligeable d'étudiants provenant du département dispensateur de I'aide5a6. Cette
interprétation extensive de la notion d'intérêt de la collectivité dispensatice-de.l'aide n'est
cependant pæi sans limite. Si les collectivités locales peuvent déborder leurs frontières
geographiques en vue de participer arD( dépenses d'établissements privés d'enseignement
supérieur, de telles actions demeurent dans le champ de la << clause générale de
compétence >>547. Par conhe, le juge a considéré qu'un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) n'avait pas la compétence matérielle pour ce faire, et cela en vertu du
principe de specialité inhérent à la notion d'établissement public. Toujours selon la Cour
adminishative d'appel de Lyon, l'article L. 5215-20 qui dispose que ( sont transftrées à la
Communauté urbaine [sorte d'EPCI] les cornpétences athibuées arD( communes [dans tes
domaines des actionsl de développement économique [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 catholique de LyonsE. Dès lors, si les limites de I'intér€t des
collectivités territoriales sont interpretées avec une grande souplesse par le juge adminishatif
il n'en va pa.ri de même des compétences propres aru établissements de coopération
intercommunale qui conserven! dans l'état actuel du droit, une compétence d'attibution
strictement entendue.

b. L'obligation de ne pas pofter atteinte au service public de I'enseignement

141. Dès 1956, la question du rapprochement entre l'aide publique versée aux
établissements privés et celle vensée aru établissements publics fut abordée. Dans I'arrêt
Canivez, ce n'est qu'aprÈs avoir constaté que I'attribution d'une zubvention arur Facultés
catholiques de Lille n'avait pas ( eu pour objet, ni pour effet de porter atteinte au
fonctionnement du 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'privë en Frmce (Ztude de ùoit positi!), op.
cit., p. 74: [auteur circ à cet égard un arrêt prononcé par 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 quant à la notion d'intér&
départementat. Il s'agissant en I'espèce de la construction d?un bac siRré à I'extérieur de la commrme, mais qui
aurait eu un intérêt certain porn cette d€rnià€.

I V_. fOlfnER 0.-M.), <-Scmper manet Sur rme clause générale de compétence b, 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). Cette domrée est $sceptibh d'être modifiée das l€ cadrc dc
la réfonnc de la déceirtralisation, v. srpra n" 105.
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légalité de la délibération litigieusesae. Cependant, la portée d'une telle condition a été
immédiatement nuancée par le juge; la collectivité territoriale bienfaitrice < était en droit
d'athibuer à I'enseignement supérieur privé des sommes supérieures à celles qui étaient
prévues dans le budget du département comme subventions à I'enseignement supérieur
public >. Dès lors, la question se pose nécessairement de savoir ce qu'il convient d'entendre
par une telle condition. Pour le commissaire du gouvemement Marceau Long, cette exigence
fait écho au moyen présenté par le requérant fondé sur un détournement de pouvoir5s0. Or ce
moyen se scinde lui-même en deux éléments, tous deux rejetés par le juge. Dans une première
acception, le requérant soutenait que I'objectifde la subvention consistait dans la volonté de
privilégier I'enseignement confessionnel, au détriment de I'enseignement public. Le
commissaire du gouvernement repond par la négative, en démontrant que les sommes
allouées aux établissements privés ne sont pas telles qu'elles seraient Susçeptibles de
détourner étudiants ou enseignants du secteur public vers le secteur privéssl. Dans sa seconde
forme, le détournement de pouvoir était entendu comme I'obligation, pour la collectivité
territoriale, d'attribuer une somme au moins égale aux établissements publics d'enseignement
supérieur. Là encore, le commissaire du gouvernement considère qu'une < telle réserve, loin
d'assurer l'application effective de la loi, lui aurait ajouté une condition qu'elle ne contenait
pas >55'. De la sorte, il n'apparaît nullement nécessaire qu'une aide équivalente soit attribuée
à I'enseignement public, ni même que I'aide au secteur privé soit inférieure à celle allouée à
celui-ci. En d'autes termes, < I'athibution de la subvention au privé ne doit pas révéler une
volonté déliberée de porter atteinte au service public de I'enseignement >>5s3.

142. Cette condition, reprise par la juisprudence récente, a cependant été un tant soit
peu tempérée. Au vu de I'arrêt de 1956, il n'était pas certain que I'attibution par une
collectivité locale de subventions aru( seuls établissements privés d'enseignement supérieur,
sans volonté délibérée de nuire au service public, fusse illégale. La Cour administrative de
Lyon considère certes, dans la droite ligne de la jurisprudence Canivez, que ( la seule
circonstance qu'aucune subvention identique à la zubvention litigieuse n'aurait été votée en
faveur d'un établissement public, ne suffit pas à établir que la délibération attaquée aurait
pour objet ou pour effet de porter atteinte au fonctionnement du service public de
I'enseignernent >>. Cependant, une telle conclusion s'impose uniquement du fait que < la
région Rlrône-Alpes attribue également des zubventions d'équipement à des établissements
publics de I'enseignement zupérieur >5s4. Dès lors,les commentateun de la décision déduisent
à juste time de cet ajout que ( la légalité de la subvention ne sera donc admise que dans la
mesure où celle-ci est relativisée par rapport arx participations dont jouit I'enseignement
public de la part de la même collectivité locale >>55s. Cependant, on ne peut écarter le 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.
"' Conclusions LONG (Marceau), op. cî1.,p.26E.
ts2 ibid.

]]3 V. fnÉ nU (Jérture) et CAMMARA'TA (Cataldo), op. cit.,p.19.
:: CAA L-yon, l7 juin 1999, Féd&atîon fu euwæ loQaes d,. Rlrere a autes,ffi.
"'V. TREMEAU (Jérône) et CAMIIARA'TA (Cataldo), op. cit.,p.19.
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jamais dénuée de toute volonté politique. N'y a-t-il pas en genne, dans le caractère libéral de
la jwisprudence administrative, un risque de dérive ? Ce risque peut être d'autant plus avéré,
dans un contexte géographique et politique propice, que la preuve de la volonté de nuire au
service public de I'enseignement doit êhe apportee par le requérant. Or ce moyen,
s'apparentant effectivement au détournement de pouvoir, est traditionnellement très difficile à
démontrer5s6. qo'il nous soit dès lors permis de reprendre l'analyse formulée par les
commentateurs de 1956, qui estimaient qu'il << est à craindre que la distinction n'apparaisse
trop subtile dans un climat de lutte scolaire où toute mesure prise en faveur de I'un des deux
ordres d'enseignement est interpretée cofllme une atteinte port& à I'autre >>557.

143.L'étAt du droit étant exposé, il convient de s'interroger sur I'opportunité de son
maintien. Cette jurisprudence, qui limite les moyens de légalité interne susceptibles
d'entacher I'athibution d'une subvention au vice de détournement de pouvoir n'est pas isolée.
Dans le cadre d'un autre Égime de liberté, applicable cette fois à tout niveau d'enseignement
en Alsace-Moselles58, le juge adéjà considéré qu'une aide financiàe allouée à une ecole libre
a été votée << en manière de protestation contre I'interconfessionnalisation de l'école publique
de la même commune >; constituant ainsi une < manifestation d'ordre politique >, elle est
entachée d'excès de pouvoir >55e. Par consequen! il est déjà arrivé aujuge de censurer une
déliHration entachee de détournement de pouvoir dans un cadre législatif comparable à celui
applicable aux établissements d'enseignement supériern Malgré tou! cela n'enlève rien à la
difficulté de démontrer la véracité d'un tel moyen. Par ailleurs, si les juges du fond ont précisé
que I'aide allouee alrx établissernents publics doit exister pour que la délibémtion en faveur du
secteur privé soit légale, il n'a jamais exercé un contôle de proportionnalité. Est-ce à dire
qu'il suffirait qu'une zubvention destinée à l'équipement, si minime soit-elle, fusse accordée
aux universités publiques pour que I'aide substantielle votée au profit des établisseme,lrts
privés soit légitimée ? Au vu de la jurisprudence, une telle interprétation semble devoir
s'imposer, sauf à démonher la volonté de nuire au secteur public. Or, comme le soulignent le
Professeur Trémeau et M. Cammarat4 à propos de l'exigence selon laquelle des subventions
doivent être également versées au secteur public, < en pratiqug ceci ne paraît pas poser de
problème, dans la mesure où, politiquement cette fois, une aide exclusive au profit du privé
serait difficilement justifiable, d'autant plus si l'on prend en compte I'importance des
stnrctures publiques en matières denseignement zupérieur, et donc l'importance des besoins
zubséquents >50.

144. Ce qui est sûr, au vu de l'état du droiq c'est qu'il n'a jamais existé de principe de
subsidiarité de I'aide aux établissements prives d'enseignement supérieur. Dans le cas
contraire, le juge exigerait que I'enseignernent prrblic soit totalement servi avant que I'action

5s V. conclusions LONG (Marceau), op. cit., p.267 z ( pour que le détorrnement de pouvoir puisse être étabti
dans des cas où I'dtibution de subventions est autorisée par la loi, il faudrait que se manife,ste nettemerrt le désir
99 porter nréjudioe au service publics ou d'entraver lern forctionnement >.
tt'FoURNIER et BRAIBAÏ.IT (G.), sors CE, l"juin 1956,Cætivs- AJDA 1956,p.296.
5nv. irfran" 331.
55e CE, Ass., 12 arnil 1935, Commisslon députanenale ù Bas-Rhîn dane Simon a Sæiété des cercles
catholiquæ de Grffenstade4 Leb. g. ffl.
-ptéc.
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ne puisse se diriger sur I'enseignement dit privé. Or, si tel était le cas, le secteur privé serait
vraisemblablement dépourvu de toute aide publique, ceci d'autant plus que le tiers du
patrimoine universitaire public a été récemment jugé < dégradé ou très dégradé > et présente
une ( sécurité aléatoire >>561. Sans aller jusqu'à une telle extrémité, qui priverait de facto les
universités privées de toute aide publique, ne conviendrait-il pas de fixer un encadrement plus
stict ? Celui-ci viserait à éviter d'éventuelles dérives locales qui, en l'état actuel du droit,
sont difficilement démontables pour le citoyen lambda. Certes, pour.le commissaire du
gouvernement Long I'application d'un principe de parité ajouterait une condition que la loi
ne contient pas. Pour abonder dans son sens, et au-delà de l'exégèse, on pourrait reprocher à
une telle condition sa délicate mise en æuwe. L'aide se situant au niveau des dépenses
d'investissement, il se peut fort bien que les universités publiques aient été servies durant les
années précédentes, et qu'un exercice budgétaire consacrc une part importante de ses
dépenses aux facultés privées. Malgré cette difficulté technique, force est de constater que le
principe de parité, qui était ignoré en 1956 à l'égard des établissements privés - sauf en ce qui
concerne les secours aux élèvess62 - est récurrent tant dans la législation que dans la
jurisprudence actuelles. Ne pourrait-on rejoindre le commissaire du gouvernement Frydman
qui, en 1990, à propos des subventions d'investissements aux établissements privés
d'enseignement secondaire, suggérait la consecration d'un principe général du droits63 ? Ne
peut-on finalement induire de la législation actuelle - et surtout des lois Debré et Rocard - un
principe de parité, en en déterminant les contours, comme le fait le juge à l'égard de principes
induits par exemple du Code du travailsfl, de la Convention européenne des droits de
I'homrne565, ou plus modestement de certains décretss6 ? Cette idée ne doit pas, nous semble-
t-il, être abandonnee, tant le régime des aides au secteur privé de I'enseignemen! tous niveaux
et types d'enseignement confondus, s'avère hétérogène. 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 concrète du régime liberal applicable aux établissements privés
d'ensei gnement supérieur.

sl Ces termes sont issus d'un rapport sur les universités remis au ministère de l'Éducation nationale en
sepembne 2003 réalisé par I'Inspoction générale des finances, le Conseil général des ponts et chaussées et
I'Inspection générale de I'administration de 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,
École alsacienne (2'* æp.), RFDA 1990, p.598{09.
* CE, Ass., 8 juin 1973, Dame Pqna, Leb. p.406, conclusions GREVISSE (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 décembre 1994, Mme Agepong, 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, note FOUQLTET (O.); RFDA 19t9, p.
391, conchrsions CHAHIDNOT RAI (N.): est induit du décret du 2t novembre l9t3 concernant lês relations
cffic I'administration et les usagcrs lo pircipc selon lequel I'autorité oompétenæ est temrc de déférer aux
dcmmdes d'abrogdion dc règhncnts illégarx; lc jugc prÉsernc I'articb 3 du décret dc l9t3 comme unc
diryosition e inspirée > de ce pincipe gâÉral du droit
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2. Exemples d'application

145. Le Professeur Prélot écrivait en 1990 qu'il <n'est pas possible de faire une
présentation précise des subventions accordées par les collectivités publiques. Leur montan!
leur objet les organismes prestataires varient selon les établissements visés. Cette diversité et
cette imprécision en marquent mêrne le principal défaut: elles,n'ont:âucune mtionalité
d'ensemble [...] Sur ce point un inventaire precis des aides publiques aux établissements
privés d'enseignement supérieur, ainsi que de leurs origines et fondements, paraît
nécessaire >>567. Seulement, à notre connaissance, aucun inventaire de ce genre n'a été élaboré
depuis. Dès lors, ce n'est qu'à partir de quelques exemples, mis à jour soit par la presse, soit
par la doctrinq que la mise en æuwe du principe de liberté de financement par les
collectivités locales peut ête approchée.

f46. De la sorte, en l992,le Conseil régional d'Ilede-France a voté en faveur de
I'université privée de Champs sur Mame une subvention égale à 3,42 millions de fiancs -
525 000 euros - venant se cumuler avec celle de 4 millions - 615 000 euros - accordée par le
conseil général de Seine-et-Marne. Les mêmes collectivités ont accordé respectivement 14,5
et 8 millions de fiancs - 2,25 et 1,23 millions d'euros - pour une école supérieure de
commerce,le Groupe européen de management (GEM) situé à Bussy-Saint-Georges5tr. En ce
qui concerne le pôle univenitaire Léonard de Vinci, établi à Courbevoie en 1995, et formant
la premiàe université destinée aux métiers de I'enheprise, il firt construit par le Conseil
général des Hautsde-Seine et était destiné à accueillir 5 0m étudiants, dans des locaux de
50000 dL s6e. L'opération de création de I'ensemble immobilier a généré dès I'origine rm
coût de 1,3 milliards de francs - 200 millions d'euros -, ce qui correspondait alors au
septième du budget du département Ceci était d'ailleurs sans compter les depenses annuelles
versées par le département à I'Association Léonard de Vinci qui gàe le pôle. Ces demières
incluent une subvention annuelle d'environ 15 millions d'euros, mais également des co{lts
complémentaires d'investissemen! de fonctionnement et de maintenance du site universitaire.
Au total, Ia charge annuelle permanente qui pèse srn le département s'élève à plus de 20
millions d'euross7o. L'adminishation doun tel site n'est pas allée sans difficulté, puisque la
chambre régionale des comptes < épingle > régulière,ment la gestion menée par M. Pasqua sur
ce même Pôl"ttt. Elle souligne notamment le fait que les locaux appartiennent au Conseil
général, qui ne les fachne pas, alom même qu'ils génèrent des revenus au profit de
I' association gestionnairesz.

]] fnflOf (Pierre-Henri), op. cit.,p. 2EE.* Le Mondedu 28 décembre 1994.æ Le pôle regroupe désormais 4 formations post-bac, 8 formations de 3h cycle, un Cenbe de formation des
apprentig 3 institut de formation continue, et 7 établissements et écoles assbciés.
"" V. lettre d'observations de la Chambre régionalc des conrptes d'Ilede-France, à propos de la gestion du
Départerent des Hauts"de-Seine, 24 décembre 2001.
"' Le Mondedu t3 man 1999 etdu l2lrprs2ffi25u Ceci est sans -conpter les critiques formulées à I'encontne du fonstionnem€nt et de la compoairion de
I'association gestionmire du pôle rmiversitaire, ainsi que celtes émises à fégûd dc h compêenco du
département dans I'initiative et le soutien d'un tel proj€t En effet, si I'associæion - dont la présenco,est
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147. Ainsi, à côté des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics dont
une des vocations réside dans la prise en charge d'établissements de formation
professionnellesT3, les collectivités territoriales ne sont désormais plus en reste dans leur
contribution au secteur privé de l'enseignement supérieursTa. Outre les initiatives destinées à
construire des pôles de formations purement privés575, elles s'engagent parfois dans la voie de
campus mixtes, réunissant sur un même site secteur public et secteur privé. C'est le cas de
l' < opération Ker-Lann >, initiée en 1990 par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, et qui
regroupe désormais un nombre important de formations d'enseignement supérieurs76. Cette
operation d'aménagement, destinée à I'implantation d'entreprises et d'établissements
d'enseignement, relève de la maîtrise d'ouwage du Conseil général d'Ille-et-Vilaine; ce
dernier en supporte les dépenses d'aménagement liées à I'acquisition et à la viabilisation des
terrains et, en contrepartie, vend lcs terrains aux utilisateurs qui supportent en totalité ou
partiellement - c'est-àdire grâce à des subventions publiques - les dépenses d'immobilier.
Pour ce faire, certains établissements ont signé des conventions pluriannuelles afin de
benéficier de fonds publics destinés à des équipements scientifiques ou des laboratoiressTT.
Dans le même esprit, certaines collectivités terdtoriales ont récemment créé des sociétés
d'économie mixte (SElvf) en vue de contribuer arD( dépenses d'établissements privés. C'est le
cæ par exemple de la Ville de Strasbourg qui met à disposition de I'Université intemationale
de I'Espace, implantée à lllkirch-Graffenstaden, un bâtiment dont l?établissement est
locataire; dans ce cas précis, la Communauté urbaine de Strasbourg participe en concourant
aux bourses allouées aux éfudiants.

nécessaire du fait de I'absence de compétence du département en matière d'enseignement supérieur - bénéficie
d'une certaine autonomie, < le département reconnaît [qu'elleJ n'aurait plus guère de raison d'ête, dès l'instant
où le département déciderait de ne plus soutenir financièrement ce projet de formation supériewe privée, voire
de récupérer ses locaux >>, lettre d'observations de la CRC d'Ilede-France, préc.
tt V. GEOnCEL (Jacques) et TIIOREL (Anne-Marie), L'enseignement privé en France du VIIIe ou X)k siècle,
Dalloa 1995, p. 139 et s. : les auteurs montrent que << la plus développée des chambres de commerce et
d'industrie est celle de Pris, qui con$rcr€ ffio/o de son budget [...] à l'éducation >.
Il est à noter que les écoles relevant des chambres de comrnerce et d'indusfiie, dites consulaires, sont rattachées
au ministère de I'Indusnie et relèvent d'un régime particulier. De tels établissements sont en partie financés
grâce à un impôt - I'impôt additionnel à la ta,xe professionnelle -, dont le tarx est fixé chaque année dans la loi
de fmances, et qui est collecté pæ les Chambres de commerce. Iæ rapport de la Cow des comptes rendu en 2002
dénonce à cet égard le flou juridique autow de Ia notion d'établissement <consulaire) et souhaite que
( I'administration procède à une clarification des écoles sur lesquelles ellç exerce des fonctions de conbôle et de
p_ilotage ; essentiellernent pour les écoles gér,ées sous la forme d'associations ou de syndicat mixte >.
37' Nl s€ront pas étudiés les centres de formation inûernes aux entreprises privées elles-mêmes.

Y,I'exemple du budga d'IBM-France, iz GEORGEL (Jacques) et fiIOREL (Anne-Marie), op. cit.,p.139,
"" GEORGEL (Jacques) €û THOREL (Ann+'Marie), op. citu p. 140 : sont évoquées les décisions des régions
Midi-bdnées, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, ainsi que les initiatives départementales d'Ille-et-Vilaine et
des Hautsde-Seine. Il est précisé que ( ce mouvement, vraisemblablement, est appelé à s'amplifier. La présence
de matière grise endehors de Pllede-France et du Midi est apparue nécessaire arur régions longtemps
défavorisées; elle est désormais p€rçue oomme rm élément d6erminant d'implantation et de développenrent de
l'économie locale en particulier des entneprises. En outre, le mouvement de délocalisation se propage dans
I'coseignement zupériern et les pouvoin publics se monEent plus favorables qu'au cours de notre histoire à
I'implantation en province de nondles écoles d'ingénieurs D.
tn iùid.V. délibéiatiqrs adoptécs pr le Conseit gder"f bns des séances du 2'-'Hmesûre lggl Qljuin l99l) a
du 16timcs[c 1992.
57 C'sst le cas notamment dc l'écoh d'ingénieur l-ouis De Brcglie.
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148. On aboutit ainsi à trn régime qui, à I'opposé de celui applicable envers les
établissements privés d'enseignement élémentaire, autorise un financement sans limite
véritable autre que de ne pas nuire au service public de I'enseignementsTs. Au vu du
maniement fait par le juge d'une telle condition, autant dire qu'il serait très difficile de
démontrer une telle illégalité. Par conséquent, et malgré les remonhances régulièrement
prodiguées par certaines chambres régionales des comptes, force est de constater que la 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 paradoxes inhérents à la jurisprudence : << ceux-ci
permettent au Conseil général des Hauts-de-Seine de consacrer 200 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 remplacement d'une
chaudière >s7e.

5n Il semble que I'interdictioa posée par te Conseil constinrtionnel, de toute cession de terrain à rm prix inf&ierr
à sa valeu n€ peut être avancée à I'enconhe des aides immobilières accondées pan les collectivités territoriales
aux établissements privés d'enseigrement supériern En effet, selon la décision n" 86-2O7 DC relative aux
privatisations, cette interdiction ne joue que lorsque le bénéficiaire poursuit des fins d'intérêt privé; les
{tablissements d'enseignemenÇ qui contribuent waisemblablement à fifférêt générat, ne dewaient pas entrer
dans le champ d'applicæion d'une telle interdiction. Sur la décision no t62O7 DC, v. Les grandæ dAl*iarls du
Conseil con$infionnel2{X)3, no 39.
Srr la jurisprudence administrative tendant à considércr que si la cessîon de terrain est justifiée 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
_1998, no 24t ; cAA Nateq 30 juin 2wo, Prefet de lo YetdéeQ q), NDA 2000, p. tts, note E. c.-B.tD cHoLrvEL (François) op. àil.p.487.
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CoNcr,usloN ou rrrnn I

l49.Le financement direct des établissements privés apparaît ainsi rrettement comme le
moyen le plus efficace de conférer à la liberté de I'enseignement le caractère de liberté réelle.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, prises en charge par la collectivité
publique au titre soit de la loi Debré, soit de la loi Rocard, on sait désormais que les écarts
longtemps dénoncés par rapport au financement des établissements publics, gnt connu dans

I'ensemble des issues plutôt favorables aux établissements privés. L'accord Lang-Cloupet de

1992, les récentes négociations avec les établissements privés d'enseignement agricole,

montrent la volonté des pouvoirs publics de ne pas défavoriser le secteur privé au détiment
du secteur public. Par contre, si ces résultats sont loin d'ête négligeables, certains points

demeurent en suspens. Devant les disparités constatées sur l'ensemble du territoire, les
représentants des établissements privés demandent, à juste titre nous semble-t-il, une
clarification du contenu du forfait d'externat. Le Conseil d'État ayant simplement considéré
que la liste fixee par le gouvernement n'était pas exhaustive5Eo, une harmonisation serait
aujourd'hui bienvenue, tant pour les établissements que pour les collectivités locales dont
l'étendue de I'action trouverait ainsi un fondement jwidique moins incertain. Dans le même
'sens, les revendications relatives à la prise en charge des élèves ne résidant pas dans le
tenitoire de la commune siège de l'établissement connaîtront bientôt une résolution suite à
I'adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. À I'invene, le régime
applicable au financement des classes préélémentaires étant calqué sur celui applicable aux
classes publiques de même niveau ne connaîtra vraisemblablement aucun changement à brève
echéance. Il apparaît ainsi que le principe de parité connaît en ce domaine une application
relativement exemplaire, ce qui n'est pas le cas à l'égard d'aufres types ou niveaux
d'enseignement.

150. En effet, si I'encadrement propre au financement public des établissements privés

d'enseignement supérieur semble lm peu plus approfondi que celui applicable aux formations
techniques et agricoleg il n'en reste pas moins que le régime applicable est celui de la liberté
de financer. Ainsi, il peut se concrétiser par les plus grandes largesses accordées de la part des
collectivités territoriales ou, à l'inverse, par un manque cnrcial de moyens. Cette dernière
configrration vient du fait que le régme de liberté n'impliqge auclme obligation, ce qui peut
placer les établissements dans des situations financières fort 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 dérives les plus flagrantes ? En effet ce n'est pas le régime de
lib€rté qui, en tant que telo est choquant; c'est d'une part son caractère marginal au sein du

régme de financement des établissements privés, et d'autre part les dépenses vers lesquelles il

l2l
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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 enseignement supérieur, technique ou agricole, benéficient de fonds sensiblement plus
importants que cerD( accordés au secteur public. Si une telle dérive est rare en pratique, on ne
peut ignorer l'émotion suscitée par cenains projets tel que le pôle universitaire Léonard de
Vinci. Le principe de parité, auquel le juge a largement recour,s dans le cadre des contrats
signés entre certains établissements privés et l'État - tant à l'égard des zubventions de
fonctionnement, que de la prise en charge des enseignants - est une voie exploitable. C'est
d'ailleurs celle qu'a choisie le ministe de l'Éducation nationale dans I'accord conclu en2}02
avec I'UDESCA et la FESIC. Cependan! en l'état actuel du droi! le juge se refuse à y
recourir lorsqu'il est confronté à des litiges qui impliquent un régime de liberté de
financementstt. Si, comme nous I'avons souligné, il peut exister une difficulté tenant au fait
que les besoins des deux secteurs en matière d'investissement ne sont pas nécessairement
concomitants, on peut imaginer, à l'instar des procédés pratiqués par l'État avec certaines
associations, des conventions pluriannuelles visant à < étaler > les zubventions publiques.
Ainsi, la comparaison entre les fonds versés au secteur public et ceux versés au secteur privé
serait établie, non sur un exercice budgétaire, mais srr une durée plus longue mieux adaptée à
la tansparence des subventions d'investissement. Il reste que si, à I'avenir, le législateur
s'attèle à encadrer les subventions arD( établissements d'enseignement technique ou supérieur,
il devra exercer une plénitude de compétence, en fixant les conditions de I'aide, au risque de
se voir censurer pour incompétence négative dans le cas contrairese.

ttt V. TA Nantes, 16 novembre 198t, Mme Bigoud, Leb. p. E23; Rec. TALitec 198% p. 2il|zlemoyen selon
lequel la régon aurait æcordé dcs aides publiques phrs imporhntes arx établissenrcnts privés d'en*gæment
technique qu'aru établissements publics a été rejeté.'"' V. décision n" 329 DC du 13 jævier 1994, infra no 377 d. s.
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Trrnr 2 zLt pRrsE EN CHARGE DEs ENsEIcNAIyrs, rIN FACTEUR rIïDrREcr
DE LIBERTE

151. La fiansformation du rôle de l'Etat à l'égard des établissements privés, intervenue
nettement à partir de 1959, a entraîné un bouleversement des catégories juridiques

traditionnelles. Ce changement, qui constitue certes une conséquence de I'aide de l'État à la
liberté de I'enseignement, est à rapprocher d'un mouvement d'ensemble consistant pour la
collectivité publique, à assurer aux citoyens I'effectivité de I'exercice des liberté3 publiques.

Ainsi, le statut des maîtres exerçant dans les établissements privés, auparavant reconnu
corlme revêtant un caractère totalement privé, est désormais lui aussi régi par la loi Debré.
Cependant, il convient d'écarter d'emblée les maîlres enseignant dans des établissements
hors-contrat, qui demeurent sous stafut purement privé et sont soumis exclusivement au droit
du travail et de la sécurité socialess3. Pourtant, même à leur égard, on ne peut envisager
I'absence totale de toute intervention publique; outre I'exigence de garanties relatives à la
nationalité, à la moralité et à l'âge des dirigeants de l'établissement, ces derniers doivent
également posséder certains tites, variables selon le degré d'enseignement et contrôlés par
I'administration. Il en va de même à l'égard des enseignants exerçant au sein des

' établissements hors-contrat, à l'égard desquels'les conditions exigées varien! là encore, selon
le degré et le type d'enseignementss.

152.Iæs enseignants, qu'ils soient agréés ou contractuels, ne sont ni des fonctionnaires,
ni des agents exclusivement soumis à un régime de droitprivé. Cependant la loi Debré avait
veillé à établir une distinction nette entre les statuts et régimes applicables arur maîtes
contractuels d'une part, et agreés d'autre part. Or les changements, inspirés tant par le
législateur que par le juge, ont abouti à une réelle remise en cause de la distinction. Ainsi, le
statut des enseignants, quel qu'il soit est aujourd'hui particulièrement délicat à définir
(chapitre 1). Si le législateur et le juge judiciaire, suivis d'aillews par le juge administratif, se
sont efforcés de gommer, à l'égard dtr personnel enseignanÇ les distinctions ente contrat
simple et contat d'association, c'est dans le but de faire profiter les uns et les autres des
avantages qu'ils ne détenaient pas originellement. Dès lors, I'indéfinissable statut du corps
enseignant dans les établissements sous contrat s'est accompagné d'un régime juridique

également fort complexe. Ce demier vise à accorder arx enseignants du privé les avantages
des maîtres titulaires du sectern public, et ce en vertu du principe d'équivalence des situations
né de la loi Guermeur, mais également à certains égards les avantages des salariés privés
(chapine 4. A l'heure actuelle, le statut des enseignants revêt tm caractèrc telle'ment
hétéroclite que des discussions ont été ouvertes par le rninistère de l'Éducation nationale au

* cE 17 avril l9t9,Flewiot,n" 44079.
5uV. îrçranoTll.
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conrs de I'année 2002-2003 afin d'évoquer certains aspects jugés problématiques. Les
négociations - menées avec I'enseignement catholique mais dont les résultats sônt destinés à
s'appliquer à I'ensemble des enseignants du secteur privé - ont abouti certes à, des
propositions, mais à aucune mise en æuwe concrète à ce jour-
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Chapitre I : L'indéfinissable statut des enseignants

153. Les enseignants exerçant dans les établissements privés ont la particularité d'être
soumis à de nombreuses interventions étatiques, tout en travaillant quotidiennement dans un
organisme privé. À purt le cas des personnels exerçant dans les établissements hors-contra!
un sort particulier doit également être fait à certaines catégories de personnels exerçant dans
les établissements sous contat. On pense d'abord aux documentalistes, dont le stafut s'est
fortement rapproché, tant au regard du recrutement que des rapports avec l'Étaç de celui des
enseignants depuis I'accord Lang-Cloupet du 13 juin 19925Es. Mais on pense-également aux
personnels titulaires de I'enseignement public susceptibles, en vertu de la loi Debré,
d'enseigner dans les classes sous confiat d'association586. Cette catégorie de personnels s'est
révélée infime dès les premières années d'application de la loi. En effet, à I'origine, les
maîtes laïques exerçant dans les établissements privés et titulaires de titres équivalents à ceux
de leurs homologues du public eurent le choix entre la contractualisation et la titularisation.
Mais il semble qu'ils furent incités, tant par les syndicats de I'enseignement public que par les
cadres de I'enseignement privé, à ne pas opter pour la titularisation5sT. Et cette tendance ne
s'est jamais inversée depuis, puisqu'ils sont aujourd'hui environ un millier concernés par
cette situation atypiquesEs.

154. Une fois écartées ces situations particulières qui ne seront pas ou peu étudiées dans
la suite des développements, il convient de concentrer notre étude sur les cas les plus
fréquents, à savoir les maîtres contractuels et agréés. Le problème qui se pose avec une grande
acuité découle de Ia nécessaire conciliation entre le droit public et le droit privé. Cette
perpétuelle confrontation entre deux sphères très distinctes, loin de toujours jouer en défaveur
des enseignants, agit parfois à leur avantage. La situation des maîtres contacfuels, claire à
I'origine, n'a cessé d'évoluer en vue de faire benéficier ces derniers, outre des avantages
qu'ils détiennent en qualité d'agents publics, de ceux issus du droit privé et surtout du droit du
travail. Ainsi, leur statut se révèle aujourd'hui composite, mêlant à la fois des éléments de
droit public et de droit privé, au point que la jurispnrdence judiciaire admet désormais
I'existence d'un véritable contrat de travail entre le maîtue conûactuel et l'établissement privé
- conlrat a priori inimaginable en 1959 - ce qui n'est pas sans poser de nombrerur problànes
de compétence jrnidictionnelle et de règles applicables (section l). De cette évolution initiée
par la jrnispnrdence a découlé un rapprochement des situations entre maîtres contractuels et

5s Cet accord s'est concrétisé notamment par la loin" 92-678 du 20 juillet 1992 modifiant la loi Debré, JO du 2l
juilleq et par lc déqpt n" 92-1473 du 3l décembre lD2 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux
documentalistes des établissemen8 d'enseigrement privés du second degré sous contrat JO du 3 janvier 1993.
5r Article L.42-S Code de l'éducation
m Selon lç Professeur Torlemondg au début des années 1960, seuls 80 enseignants ex€rçant dans les
établissements privés sont devenus fonctionnair€s, in La loi Debré, Ptadææ de I'Eta éducateur ?, Actes du
colloçrc d'Amiens des 9-10 décembrc 1999, CI,IDP.
58 V. TOUtnUOXpg (Bsflrard), (entetien avoc), e Iæs situdions des maitres contractuels et des maltres dc
I'enseigrement public sont dcvenucs extêmenrentpnoches >, CFPjuillet-aott 1996, p.10.
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agréés. Les premiers, bien qu'associés à l'enseignement public, syçs1çsnf dans des
établissements privés; à ce titre, et afin de faire valoir leurs droits au sein des organismes
privés, ils ont demandé, avec un certain succès, à bénéficier de nombrerx éléments proprcs
aux salariés de droit privé. Les maîtres agÉés, de leur côté, se sont vus attribuer un certain
nombre d'avantages inhérents à la contracfualisation, voire à la titularisation, ce qui n'a pas
manqué d'obscurcir considérablement la frontière originellement nette enhe maîhes
contractuels et agréés (section 2).

Section I : La mixité contestable du stafut des maîtres contracfuels

155. Les maîtres agréés, salariés de droit privé employés par un établissement privé,
sont soumis au droit du travail et à la juridiction prud'homale pour les litiges nés de legr
relation à l'établissement. Si, dans leur cffi, les revendications visant à obtenir
progressivement les avantages irùérents 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 considérés quasi
unanimement par la dochine, coûlme des agents publics contractuels. Cependant, le fait qu'ils
exercent leur activité professionnelle dans un établissement privé emporte de nombreuses
conséquences qui se sont évélées progressivemenL au fil de I'application de la loi de 1959 et
de ses diverses modifications. Ainsi, il s'agira de se pencher d'abord sr I'origine du double
statut des maîûes contractuels, pour monfrer que la première incidence qui s'y attache est le
dualisme juridictionnel auquel ils sont soumis, ce qui n'est pas sans présenter de nombreuses
difficultés de résolution des conflits.

$ I : Origine du double statut des maîtres contractuels

156. En lg1g, il ne venait semble-t-il à personne de se poser la question du statut des
maîtes contractuels, tant il apparaissait çre, de par leur association à I'enseignement public,
ils revêtaient naturellement le caractère d'agents contractuels de droit publicss. Or, si I'article
4 de la loi Deb,ré dispose que dans les classes sous contat drassociation, I'enseignement peut
être confié à des maîtres liés à l'État par contrat, on a pu en deduire l'existence d'un contat
de droit public. Pourtan! le juge judiciaire est venu obscurcir ce postulat en reconnaissant
progressivement I'existence d'un véritable contrat de tavail entre le maître et l'établissement

tt' Sera étudiée en parallèle la situatim des maltrres exirçant dans les établissements agricoles ayant signé ur
contrat €lr vertu de la loi Rocar4 celle-ci &ant compæabtg à de nombrerx égodq à celh des maftr,cs
contractuels ex€rçaffi dans des établissements d'enseignement général.
tt Voir l'étude du hofesseur Robst qui élude totaleri-em ceniquestion, < La loi Debré (31 décembre 1959) sn
les rapporæ entr,e l'ÉJat et hs établisseorents d'enseignemcnt pnia u nbp 1D6z,p2at : c le pemomel ryirc f
enseigner dans les classes sou conffi est soumb à des Ègles de désignation et d'àvancemenfçi cornpo!.àm rm
statut administatifparticulioT €t sa rétribution obéit à des principes originaux >.
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A. L'existence d'un contrat de droit public entre le maître et l'État

157. Si la reconnaissance d'un contrat de droit public ente le maître et l'État semble
difficilement contestable au vu des critères classiques du contrat administratif élaborés par la
jurisprudence administrative, il convient de s'interroger sur la notion d'agent public afin
d'être en mesure de dire si cette qualité peut être athibuée atrx maîtres contractuels. En oute,
dès lon qu'il existe un contrat public conclu ente le maîfie et l'État, il va de soi que tous les
litiges ayant nait directement à cette convention relèvent de la compétence du juge

administratif.

1. Contrat de droit public et qualité d'agent public

158. Avant de se pencher sur l'éventuelle qualité d'agents publics attribuee aux maîûes
contractuels, encore faut-il être sûr de la nature administrative du contrat les unissant à l'État.
Faute pour le juge d'ête en présence d'un contrat adminisfratif par détermination de la loi, on
sait qu'il s'attache, avant même d'envisager les critères classiques, à la nafure des parties en
présence. Lorsque est en cause rm contat conclu entre une personne publique, en I'occurrence
l'État, et une personne privée, ici le maîte, le juge analyse alternativement I'objet du conûat
ou, le cas échéant, la pésence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit comm.rnsel. Dès
lors qu'un des deux critères est rempli, le contat est considéré comme administatif. Or le
critère de I'objet du conûat, c'est-à-dire I'exécution même du service public, s'est avéré d'une
utilisation délicate, notamment dans les contrats enfie une personne publique et les personirels
des services publics administratifsse2. Longtemps, la jurispnrdence considérait le contrat
cornme adminisnatif seulement si I'agent employé participait directement à l'exécution du
service; seuls les agents participant à la spécialité du service étaient considérés comme des
agents publics. En I'espèce, l'objet du contrat est de confier au maître la charge d'un
enseignement dans des classes sous contrat d'association, l'établissement accueillant ces
classes étant nommérnent cité dans la convention. Mais on sait que la loi Debré ne parle pas

expressement d'association au service public même si, le fait qu'il y ait association à
I'enseignement public peut laisser penser à I'existence d'une association au service public de
l'enseignement voire, plus largement, au service public de l'éducation.

159. Sans qu'il soit nécessaire de comlnser avcc les aléas de cette jtrisprudence

classique, il convient de rappeler que le Tribunal des conflits a opéé une simplification
bienvenue de lajurisprudence en considérang depuis 1996, que tous les agents contractuels
des services publics administratifs participent à I'exécution du service public, et sont par

conséquent liés 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 novembrc 1963, Yewe Mæuand, Leb. p. 7V2.
* tC,25 mars 1996, Bæftani, Leb. p.535, conclusions MARTIN. Signalons que le Tribunal des coirflits, avant
de sc pronorcer en oe scns, avait été qisi plus do cinquantc fois sur cctte qrrcstiur de la participation directe à
I'exécutitm su service public ! V. GUÉROL (f.I c Réflexiqrs sn h juriqrudence rchive à la participation
directe à Pexécutim du selvicc public afuinisffiif' RDP 1995,p.1X59.
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considère que les maîtres contractuels participent effectivement à une mission de service
public et leur contrat est indéniablement de nature administrative. Soit on considère que
I'accomplissement par les établissements privés d'une mission de service public prête à
controversese4 et il reste alors le second critère relatif aux clauses exsrbitantes de droit
cornmun. Pour reprendre la formule du Premier avocat général Jéol, ( l'inventaire des
dispositions applicables atD( maîtres contractuels montre que leur régime juridique soufte, du
côté du droit public, moins d'un manque que d'une overdose rse5. Sans enter dans des
développements approfondis par ailleurs, notons que tant la nomination" la carrière, les
obligations de service pesant sur les maîtres, que les conditions de résiliation de leur contrat
sont imprégnées de ce qu'il convient d'appeler des clauses exorbitantes de droit commun. À
l'ensemble de ce Égime, suffisant par lui-même, il convient d'ajouter I'alignement des
maîtres contractuels sur les titulaires de I'enseignement public en ce qui conceme tant les
conditions de service et de cessation d'activité, que les mesures sociales et les possibilités de
formation5e6. Il est d'ailleurs révélateur que certains auteurs, qui refusart I'idée selon laquelle
les maîtres sont chargés de I'exécution d'un service public, concluent tout de même à la
nature publique du contrat en se fondant sur le caractère exorbitant des clauses y figurantse.

160. Compte tenu de ces arguments, la nature adminisfrative du 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 dans les textes régissant le statut des enseignants ne serait
peut'être pas superflue au vu des questionnements suscités par ce problème. Iæ législatern de
1284, à propos des établissements privés d'enseignement agricole, en a d'ailleurs pris acte,
puisqu'il a expressément précisé que les pereonnels enseignants << sont liés par rur contat de
droit public à l'État >rsry. De la même manière, Ie projet de loi Savary, jamais adopté, énonçait
que le contrat unissant les maîtres exerçant dans les classes sous confiat était de droit public.
De là à conclue que les maîhes conûactuels sont des agents publics, il n'y a qu'un pas que la
doctrine a rapidement franchi, suivie finalement par le juge administratif. La première
question qui s'impose est de savoir si la nature administrative du conhat unissant le maître à
l'État emporte nécessairement la qualité d'agent public. Selon le Professern Lacharme, il
semble que la jurispnrdence s'oriente vers la reconnaissance d'un lien indubitable entne la
nature administrative du contat et la qualité d'agent public@. Ainsi, au vu de ce qui a été
montré précédunment on dernait considérer que les maîtnes confiactuels sont des agents
publics. Or la doctrine a longtemps été divisée, et la jurisprudence a mis du temps à 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 établissements privés d'enseignement agricole la jurisprudence selon laquelle un èontæ de
travail lie l"établissement et le maîhe associé.
Quant au régime applicable aur e,nseignants et formateurs des établissements agricoles associés, v. dffi n" 88-
?22 ûrr 14 septembre 1988,"IOdu 15 septemhe,p.ll719.5% v. înfraoà 213 et r.
tt.Fotitl,INE (Nicole), Gaide jurîdique de l'enseignement privé associé à l'Étot pu contrar,LJNApEC 1994,
p.250.

]l V. avis n" 30301l, 13 novembrc 1969 ; 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-'agent publia D, Dr.soc. 19g6, p.46.
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une telle analyse@I. Là encore, la loi Debré n'est pas d'un grand secours puisque aucune
indication précise n'est donnée sur le statut des maîtres contractuels. Le seul indice vient de
son article 4 qui dispose que ( le personnel non enseignant demeure de droit privé r>, ce qui
incite à déduire, a contrario, que le personnel enseignant est constitué d'agents publics. On
retrouve ici ce qui a été constaté à propos de l'étude menée par le Professeur Jacques Robert
en 1962; il semblait tellement évident, à I'origine, que les maîtres contractuels constituaient
des agents publics, que le législateur ne s'est pas senti obligé de I'indiquer explicitement. Or,
ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Et c'est justement ce vide qui a permis à
certains auteurs de s'engouffrer dans la brèche. Ainsi, M. Mazères, qui conteste la
participation des maîtres à I'exécution du service public de I'enseignement, semble leur dénier
également la qualité d'agents publics602. Selon une autre logique, le Professeur Chapus
assimile les maîtres contractuels à de simples collaborateurs du service public êt lgur conteste
la quatité d'agents publics, et ce malgré I'orientation de la jurisprudence administative603.
Cependan! traditionnellement, la collaboration contractuelle conespond à une situation
provisoire et I'administation contractante fixe, dans la convention, I'essentiel des
dispositions6M. En I'espèce, la situation du maître est loin d'être occasionnelle puisqu'elle va
régir l'ensemble de sa carière, et le contenu du contat ne fait que reprendre des dispositions
législatives et réglementaires, pour ainsi dire stafutaires, de sorte que tous les contats sont
fomules de façon identique. Au vu de ces considérations, il apparaît que le fait de qualifier
les maîhes contractuels de collaborateurs de I'administration relève d'un raccourci rapide, ne
correspondant waisemblablement pas à la complexité de leur régime. Mais pour la majorité
des auteurs, il ne fait guère de doute que les maîtres contractuels constifuent des agents
publicstr5. À titre d'exemple, on peut citer M. Lassale qui considère , en l964,que les maîtres
<< ne sont pas de simples employés de I'Administration, soumis à un régime de droit privé,
mais de véritables agents publics contractuels, liés à l'État par un contrat de 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 privatiser le régime applicable aux maîtes contractuels, les études
récentes reconnaissent toujours encore la qualité d'agents publics aux maîûes contractuels.

tr Srr la notion d'agents publics, v. GAUDEMET (Yves) et AYOLTB (Étiane), Juris-classeur administratif;
fascicule lEO, no 65 et s,; THOMAS-TUAL @éatice), < Agents non-titulaires >, fascicule 186.
@ UeZÈngS (Jean-Aniaud), Les rqports entre l'Érd et i'enseignement privé,Annales de ta Faculté de Droit
de Toulouso, Tome )L 1962,p.134,
ffi CmpUS (René), ùoit aclministratifgén&al,tome 2, Montchrestien, no 12.
* V. PI;$.ITEY (Alain), Traité pratiqae de la fonaùon publiEte,tome l, LGDJ, 197l, p.3637 .
* Voir notamment DEMICHEL (André), sous TA Rennes, 9 décembre 1970, Done 8..., Chambéry, 22 ælobre
197O, Associaîion desfunillæ - ëcoles privëes de N... c. Dame F..., D. 1971,p.313; MONCHAMBERT
(}abme), La libarté de I'enseignement,PW,l983, p.158.
* Désign& par le recteur pour une période ne pouyant excéder une année scolaire, leur délégation ne peut ête
rercwelée que si le chef d'établissemeirt n'a pas manifesté le refirs au renouvellement (art E D. 60-389 du
2A4|ffi).Ianrs conditions de nomintioq d'emploi et de rémunération sont identiques à celles de leurs
homologues auxiliaires ou suppléans de I'enseigrement public. Cette cdégorie rep{É€nte aujourd'hui moins de
5 o/o dl personnel de I'enseignement privé. Srn I'application à lern égrd du protocole d'accord dû l0 juillet

ryt'ltHi i;#-îi,.rei* u .i*i* du pcrsonnet des érabrtuscmens d'cnseisnen€nt privés sors
cotrtrat >, D.19æ, clron. p.4.
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Ainsi, M. Piérot parle d'agents non-titulaires de l'Étattrt, alors que pour le Professeur
Savatier, il s'agit inexorablement d' < agents contractuels de droit public >6D.

16l. Lajurisprudence adminishative est longtemps restée muette sur la question du
statut des maîtres contracfuels. Dans un arrêt de 1977, le Conseil d'État s'est reconnu
implicitement compétent pour connaître de la régularité de la résiliation d'un contrat unissant
un maître à l'État pour insuffisance professionnelle6lo. La doctine a alors considéré que la
Haute juridiction administrative avait reconnu aun maîtres contractuels la qualité d'agents
publics6ll. Mais cette déduction était sans compter les forrnulations ultérieures pour le moins
ambiguës. Dans un arrêt de 1981, le Conseil d'Ébt, amené à se prononcer explicitement sur le
statut des maîtres à I'occasion de I'annulation d'un contat par I'autorité académique,
considéra que ces demiers << se frouvent dans une situation comparable à celle d'age,lrts de
l'enseignement public nommés à leur emploi par une décision unilatérale >612. Plus tard, à
propos d'un litige relatif à I'application de la loi du 13 juillet 1983 sur les cumuls d'emploi,le
juge administratif finit par reconnaîtne expressément à cette catégorie d?enseignants la qualité
d'agents publics6l3. Cette jurisprudence n'a pas été démentie depuis lors6t4, et a même été
appliquée par les juridictions judiciaires6r 5.

162. Comme I'affirme le Professeur Toulemonde, et comme le confirme le ministère de
l'Éducation nationale, les maîtres contractuels, s'ils sont des agents publics, n'en constifuent
pas moins lme ( catégorie particulière >>616, une < variété tout à fait originale >>617. Dès lors,
une place importante doit être faite à la compétence du juge administratif pour régler les
litiges nés du contrat unissarit l'État au maître.

2. Le corollaire, la compétence des juridictions adminishatives

163. Tout ce qui touche au contrat conclu ente l'État et I'enseignant relève de la
juridiction administratire6lE. En d'autres termes, le juge administratif est compétent pour
régler tout litige relatif à la carrière, au classemeirt indiciaire, à la rémunération...dès lors que,

ffi ptÉnOt (Robert), < Le statut des maines de I'enseignement privé sous contat >, Dr. Social1985, p: 84{.* SAVATIER (Jean), < Le statut des maltres de I'enseigrement privé sous contrat d'association >, in Ia
mutotiotts conlemporaines du ùoit public, Mélanges en I'honnetn de Benolt Jemreou,ùalloq2Û0f2,p.530.
Voir également TO(JLEMONDE (Bernard), < [-e staûrt des mafrres contractuels des établissemqrts
d'enseigrement privés >, AJDA 1995, p.427439 ; TRÉfvfEAU (Jérôme), < La prise en charge des cotisations
sociales des maihes des éablissements privés sous conffi >, sous CE Ass. 5 décembre 1997, Union rëglonale
des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholiqte dæ Pcys de Loîre et outres, et Cq I
avril 199E, Organisme de gestion du Groupe scolaire Enilie-de-Roda et autes, RFDA 1999,p.648.
::: CE, 7 janv. lllT , Gomes de Bastos, RDP lyl7, p.699, note DRAGO (Roland).
"" DRAGO (Roland), préc.
u.t.? CE, I 3 novembre lgEl, Tatareau Leb. p.4ll.

llice,26 juin t987, Lelièwe Leb. p.776.
lfi Ce, 20 mai 1994, Meuniu, n" 9t.767 €t 9t.768, GP lggs.l,pan. adm., p. 23, no 7 5.utt Cupp. Parisr 23 norembre 1968, Sté d'éûtcation cle Saint-itla'tin c. Boyrd GP 1969, somm. p.l6; Cass.
9gg., ll juin 199| BuIl. civ.n" 39O,p243.
ttu Rép. min. no 10786, JOAN drr Ij awil 199E, p. 2ll2.V. égatement tes accords Lang-Clorpet qui qualifient
expressément lcsmaltres d'agents conmduels ( de ùoit public >.
"" TOULEMONDE (Bernard), op. cit.,p.43t
o'o CE, Sectioq 5 féwier l97l,Sieu Megrd, NDA lnLp.359.
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comme le souligne I'avocat général Jéol, << les actes ou agissements invoqués sont le fait de la
seule Administration, qui a commis des erreurs ou n'a pas respecté les garanties et les formes
minutieusement prévues par les textes ,rut', p* opposition aux actes qui font également
intervenir le chef d'établissement. Ainsi, la juridiction administrative est amenée à se
prononcer lors de nombreux litiges: conditions à remplir pour I'exercice des fonctions620,
résiliation du contrat62l, refus d'un recteur de renouveler un contrat provisoire622, limite
d'àgeffi, congés624, inspections pedagogiques62s, inde-trités626, mesures disciplinaires62T,
rémunératioî628, prise en charge par l'État des cotisations afférentes à la prévoyanceute. Tant
le contentieux de la légalité que celui de la responsabilité ressortent, dans ces hypothèses, au
juge administratif.

164. Bien que les maîtes conûactuels puissent être considérés à bien deségards corlme
des agents de droit public, ce qui implique la compétence de la juridiction administrative porn
les litiges nés de leur relation avec l'État, il n'en reste pas moins qu'ils exercent leur
profession dans un établissement privé. De ce constat la jurisprudence a opté pour une
< privatisation jurisprudentielle >>60, au moins partielle, de leur statut. Elle est allée jusqu'à

reconnaître I'existence d'un confiat de droit privé entre le maîhe et le chef d'établissement,
celabien que rien dans les textes ne sembla I'y autoriser.

B. L'émergence d'un contrat de droit privé entne le maître,et le chef d'établissement

165. Le maîte contracfuel, personne privee exerçant trne activité professionnelle
contôlée par l'Éducation nationale, enseigne dans un établissement privé et se trouve par là
même subordonné au chef d'établissement. Ainsi, se fondant sur le rôle effectif d'employeur
dévolu au chef d'établissement, la jurisprudence, approuvée par une partie de la doctrine, n'a
pas hésité à consacrer I'existence d'un véritable contrat de travail entre le maître et
l'établissement. Au vu des nombreuses compétences assignées tant à I'autorité adminisnative
qu'au chef d'établissemenÇ on a pu parler de dissociation de la fonction d'employew6l, en
comparaison avec Ia sifuation née des contrats de travail temporaire63'.Et si certains auteurs

6reJÉoL (Michel), op. cit.,p.Slo.
ut CE, 12 janvier 1972, Crespel, Leb. p. 3ffi.
tt Cq 14 novembre 1973, Ministe de I'Éducation nationale c. Dame de Messières, Leb. p.644.
* CE,7 décembre l979,Mlle Frayssq Leb. p.755 ;CE,9juin 2W4, M. Zæe-Kîpre,req.no 238442.
* C8,24 novembre 197E, Da,me de Messibes du Beaudia, Leb. p.E39 ;C8,27 mai 1993, Boalmgier et oulres,
Leb.o.75O.
en TÀ Versailles, 30 octobre 19t6, Mme Budet, Leb. p.563 ; CF-l-Zmai 1991, Ministre de l'liducation nationale
e Mme Portais; Leb. p.969,KP l99l,IV, n295.
* CE, 15 juin 1979, Ministre de l'É,ùtcation nationole c Gilætton, Leb. p.755.
t6 CAA Pariq 29 février 1996, Mtgriti DA l96,oomm. n" 276.
* CE,l0 janvier 2000, Massard,Jurisdata no 2000-060025.
* CE, Sect, 13 juillet 1966, Ministre de ltÉdacation nationale e Guyomtd, Leb. p.493 ; 13 juillet 196t, Dlle
Musteau" Leb.p.459.
æ CE,l5 mai [ggZ, O.C.,E.C. de I'ëcole SainteQermaîne de 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 contrairemcut à la questiur qui sc pose poNr lcs maltres
conhctuels, hnt I'enteprise de ûavail temponfuc que I'entreprisc utilisatrice sont des pcmonnes privês
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ont pu s'interroger sur la pertinence d'une telle analyse, notamment puisqu'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
règles applicables que sur la compétence juridictionnelle.

l. La personne de I'employeur, source de la question du contrat d9 travail

166. L'employeur est la personne physique ou morale partie à un confrat de tavail
conclu avec un salarié. Il exerce un lnuvoir de direction et de discipline; il est débiteur de la
fourniture de havail et des salaires. De prime abord, il n'est pas évident que cette définition
s'attache à ltétablissement privé ou à son directeur. A priori, aucun conhat n'est conclu entre
lui et le maître, et il n'est pas débiteur des salaires puisque c'est l'Éht qui les prend à sa
charge. Pourtant, si I'on analyse cette relation ùipanite, il convient de constater que tant l'État
que le chef d'établissement ont des prérogatives qui ressortissent taditionnellemelrt à
I'employeur, d'où la difficulté d'attribuer simplement cette qualification

167. Ence qui concerne l'État tout d'abord, ses diftrents offices exercés tout au long
de la carrière du maîte illusnent incontestable'ment des prérogatives inhérentes à la fonction
d'employeur. Le recteur d'académie est compétent pour nommer, affecter et le cas échéant
prononcer la mutation du maîûe conhactuel6s. Le chef d'établissement peut uniquemen! à
l'égard de ces décisions, en faire la proposition et les approuver. L'Etatfixe le montant de la
rémunération et la verse directement, ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes635.
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 dernande de 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 aussi à qualifier l'État d'employeur; selon son article lo, < le minishe de
l'Éducation nationale emploie M. X... en qualité de maître contractuel pour exercer les
fonctions de professeur de...dans les classes sous contat... >>637. En ouhe, et malgré le rôle
qu'il joue dans la nomination des maîhes, le chef d2établissement n'y est pas partie.

soumises au droit du havail ; le débat autour de la cornpétence juridictionnelle n'a pas lieu d'êhe. pr @ntne,
alors que porr les malbes contrachrcls on s'oriente vers I'atbibution de la quAite d'employeur au chef
d'établissemeng il est de jurisprudence constante que cette fonction est dévoiue à l'entreprise de travail
temporaire, et non à I'entreprise utilisatrice : cass. soc., T2mai t991, BaIt. y,n" 2s4.
"" CHAUVY ({ves), < L'enseignement privé en association avec l'État - Le double conffi des malnes :
fi{*iq"ryeNrt avec I'administration, de havail avec l'établissem€nt >, GP 1998,3, doctine p.l55l.-" Articles E et suivants du décret n" 60-389 du 22 awil 1960.65 Article 16 du décret n" q-145 du 2t juillet 1960 ; rticle lo du dtu n" 6ù746du 28 juilla 196{).636 Article I I du décret nùodifié n" fu2i7 du l0 mars 1964.67 Conrrats types de I'enseignement général et agricol€, circulaire n" 64-32g du 24 juillet lgf/., BOEIT ûrr 3
septembre 1964, p.1877; ænexe au décret n" 89406 du 20 juin l9t9 relatif aux contrats liant l'Ét* c les
enseignants des établisseinents d'enseignement agricolc priv& associês, lO du 2,juin 198% p.Tl4E. V.
FONTAINE (Nicole), Gaide juridùrye de I'enseignemaû pivé æsæië à t'Êm pn corrtra,UNApÉC lgg4,p.
252.
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163. À I'opposé, certaines raisons peuvent également inciter à qualifier l'élablissement
ou le chef d'établissement d'employeur. Pour contrecilrer I'argument tiré de la rédaction du
contrat type, on peut opposer celle du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement - personnel et matériel - des classes sous contrat d'association
évoquant le < contat d'association passé ente l'établissement qui emploie [e personnel

enseignantl et l'État >>638. Ici aussi, la notion d'employeur est indirectement présente, mais
cette fois au profit de l'établissement et non plus au profit de l'État. En. ce qui concerne la
nomination des maîfies, la rédaction initiale de la loi Debré, à laquelle on est revenu
aujourd'hui, prévoit que le maître contractuel est nommé << en accord avec la direction de
l'établissement >>63e. Entre 1977 et 1985, une raison supplémentaire militait dans le sens de
l'ochoi de la qualité d'employeur au chef d'établissement puisque, à cette époque, la
nomination du maître était faite ( $r proposition de la direction de l'établisselnent >>940. Dans
les faits, il semble que ces changements rédactionnels n'aient pas véritablement modifié la
situation. D'une part, le Conseil constitutionnel considère que le chef d'établissement peut
<< s'opposer à tout recrutement incompatible avec le caractère propre de l'établissement >>. Et
d'autre part, la pratique a montré l'importance du chef d'établissement dans la procédure de
nomination, et ce malgÉ le retour à la formulation initiale de la loi Debré. Un auteur en vient
à se demander si ce n'est pas < finalement [e chef d'établissement] qui recrute, comme tout
employeur >flI. Uoe fois le maître enté en fonctions, le rôle du chef d'établissement ne fait
qu'augmenter. Selon un avis rendu par le Conseil d'État le 13 novembre 1969, ce dernier a
< pleine et entière autorité sur les maîtres du point de vue pédagogique >f2.Il semble ainsi
que, sous réserve de la compétence dévolue à I'inspectern pédagogique, le rôle du chef
d'établissement s'apparente èn ce domaine à celui d'un employeur. La chambre sociale de la
Cour de cassation, ainsi que la chambre criminelle, sont d'ailleurs allées jusqu'à qualifier
expressémelt l'établissement d'employeur des maîtres contractuelss3.

169. FinalemenÇ une explication factuelle, à défaut d'une argumentation juridique

inébranlable, sernble devoir justifier la position de la Cour de cassation et d'une partie de la
docrine. Si I'on se place du point de vue des réalités telles qu'elles sont perçues et vécues au
sein des établissements privés, le chef d'établissement apparaît comme le véritable employeur
au( yeux du personnel, y compris du personnel enseignant. Ainsi, la soumission du personnel
au règlement intérieur de l'établissement, I'aval donné par son directeur lors de la nomination
engendrant une sorte d'accord de volontés, I'autorité qu'il détient à l'égard de I'activité des

6t Décret no fu1 45,JO du 29 juillet 1960.
6e V. article 4 de loi du 3l décembre 1959, modifiée par la loi n" 85-97 du 25 janvier 1985, JO du 26 janvieq
codifié à I'article L" 442-5 du Code de l'éducation.
* l,,oi n" 77-1285 du 25 novembre 197 7, JO drr 26 novembrc . Y. înfra n" 445 et s.
flr CHAUVY (Yves), < L'enseignement privé en association avec l'État - Le double contat des maîtes :
d'enseignement avec I'administration, de travail avec l'établissement >, GP 199t,3, doctrine p.I543.
n2 avisî" 3o3ol l.
t3 Cass. Soc., 9 mai 1990, Mme Benhow c. Ê.cole CIæis Hugues, BullY,n" 207: €lr s€ fondant srn le fait que
le maitre est subordonné et placé sous I'autorité du chef d'établissement, la Corn en déduit que < l'établissement
scohire est letnpmployeur D.
Cass crirn, 6 mai l9E5: le chcf d'établissenrcnt possède les < qualités et les prÉrogatives de I'employeu >,
l'ÉEn'est qrrc h payar.
V. également C. app. Versailles, 12 novembne 1998.
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enseignants, sont autant de signes qui indiquent que le chef d'établissement semble être
I'employeur. Les décrets d'application de la loi Debré eux-même lui font une large place en le
rendant responsable << de l'établissement et de Ia vie scolaire >, en lui confiant la mission
d'organiser les services d'enseignement à travers la définition du tableau de service, en
I'invitant à donner son avis lors des inspections et à adresser chaque année à I'autorité
académique une proposition de note et une appréciation sur les enseignantss; c'est lui qui
est globalement chargé de la bonne execution des obligations de service. En conséquence,
dans le fonctionnement normal de l'établissement, le rôle de l'État s'efface largement derrière
celui du directeurfls, ceci d'autant plus que, contrairement aux maîtres du public, ils ne
bénéficient pas de la sécurité de I'emploi. Pour reprendre les termes de I'avocat général Jéol,
< tout se passerait, en définitive, comme si l'établissement était le véritable employeur du
maîfre et comme s'il signait lui-même le véritable conhat de travail - celui établi par l'État
n'étant qu'une forme, une apparence, une sorte de < zombi >juridique >ffi.

170. Dans le même sens, on peut arguer du fait que I'autorité administrative n'a pas
toujours les moyens d'exercer reellement son contrôle sur les avis et propositions des chefs
d'établissements, et qu'ainsi elle ne peut défendre pertinemment devant le juge adminishatif
une decision dont elle ignore le plus souvent la véritable motivation. Mais en sens contaireo
on peut opposer à la thèse de l'établissement employeur la situation tout à fait paniculière du
directeur d'établissement. Comme le souligne le Professeur Toulemonde, ce dernier n'est bien
souvent que le salarié d'une persorme morale, généralement une association, assurant la
gestion de l'établissement - les OGEC à l'égard des établissements catholiquesilT. et malgre
I'absence totale et volontaire de référence à ces organismes dans la loi Debé et ses décrets
d'application - le législatern souhaitant n'avoir que le directew, représentant légal de
l'établissement dès son ouverture, comme interlocuteur - la Cour de cassation a elle-mâne
reconnu que ( si les chefs d'établissement de I'enseignement privé dirigenf organisent et
contrôlent le travail du persorurel de ces établissements, les organismes de gestion desdits
établissements ont seuls la qualité d'employeum de ces penonnels >flt ! Mais alors que, tant
en droit qu'en faig les maîtes sont subordonnés au chef d'établissemen! il n'en va pas du
tout de même à l'égard des organismes de gestionse.

171. Pour conclure sur cette question de I'employeur des maîtnes contractuels, et en
l'état actuel de la situation, il convient au moins d'écarter du débat les organismes de gestion

s Article 9,5, 12 et 13 du décret no 6G'389. Mais là encore, comme souv€nt, la loi du 3l déce,mbre l9E4 sur
I'enseignement agricole est plus explicite puisque selon l'æticle 4, < le chef d'établissement détient I'autorité au
sein de l'établissement >.
t5 V. NGAFAOLINAIN (Jean), < Les maltres contractuels des établissements privés d'enseignement sors
contat à la recherche de leurjuge >, Dr. Social 1994,p.769.

itpt=(Micfe!), srn Cass. pl., S nov.19fi3, Libourei e Institut SaintJoseph,JcP t9.f/SII22lEe pS(}9.*' TOULEMONDE @ernard), op. cit., p.436.

i 9E, 24 inin 1987, Slndicat naimal des chefs d'ëtablissement d'erceignemant librq Le.b. p233.*' On retrouve ce constat dans trc question parlementaire posée pr M. Patrick Btoche en l99t : << les maftres
se trouvent ainsi, de fait placés dans une situaion de aependancc vis-à-vis des établissemiltq, donc des
organismes de gestioq dont ni le stahtr (il s'agit d'associations toi lgOl), ni le rôle (ik doivent gércr hs fqds de
l'établissement), ni les compétences (le recnrtement sc fait par cooptation) ne sont adaptés porn-remplir unc teltc
fonctior >>, v; JAAN Q,6 arnil l9t, p. 1951.
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des établissements privés6s0, et ceci malgré la jwisprudence de la Cour de cassation. Reste
cependant deux protagonistes, I'Etat et le chef d'établissement qui peuvent tous deux, à bien
des égards, prétendre assumer un tel rôle. Cette dualité au sein de la fonction d'employeur a
des répercussions non négligeables, puisque les maîtes seraient simultanément des agents
publics contractuels et, dans leurs rapports avec l'établissement, des agents privés soumis très
largement au droit du travail.

2. La reconnaissance progressive d'un véritable contrat de travail

172. La question qui s'est posée au juge dès les annees 1970 étùt de savoir si, par
application des critères classiques, il convenait de considérer simplement les maîhes
contacfuels cornme des agents publics liés par contrat à I'Etat, ou si, au contiaire, au vu des
pouvoirs dévolus au chef d'établissemen! il fallait également tenir compte de leur activité au
sein d'un établissement privé et admetûe qu'ils sont par là même liés à ce dernier par une
sorte de lien contractuel. En 1974, à propos d'un litige relatif à l'inscription des maîtres
contractuels sur les listes électorales établies aux fins d'élections au comité d'enteprise d'un
groupement d'écoles privées, la Cour de cassation considéra que I'enseigrant devait avoir
accès audit comité, du fait notamment que < le chef d'établissement auquel il est subordonné
organise, dirige et contrôle son activité >6s1. La subordination au chef d'établissemen!
expressérrent invoquée par la Cour de cassation, constifue un des critères du contrat de
travail, à côté de I'execution d'une prestation de travail et du versement d'un salaiÈ652.
Cependant, ni la notion de contrat de travail, ni même une éventuelle relation de tavail entre
le maître et l'établissement n'est encore évoquée. Il n'est fait appel à ld subordination que
pour justifier certains droits détenus par les maîtres au sein de l'établissement, et
indirectement la juridiction compétente pour Égler les litiges en découlant. C'est le même
raisonnement qui a prévalu en 1979 dans deux affaires relatives à I'inscription des maîtres
contractuels sur les listes électorales établies 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 cassation a indirectement permis, dans une large mesure, la

ffi M. Bellengier propose cepe,ndant de reconnaîbe officiellement l'existence des associations qui gèrent les
établissements privés. Cela rcviendrait à entériner une pratique nettement établie, d'autant plus que les autorités
publiques négocient en général dircctement avec ces organismes. Mais, b,ien qu'il préconise de laisser le choix
entre le chef d'étâblissement et I'organisme de gestion afin de reconnaltre Ia spécificité de I'enseignement
catholique sans renier les autres établissements, ne serait-ce pas aggraver encone plus le fossé qui existe entre le
réseau catholique et les auûes établissements privés, notamment dans les négociations avec les_ pouvoirs
publics? V. BELLENGIER (Ferdinand), Le chef d'ëtablissement privë et l'État,Bergæ-Levrauh Éducatioru
1999.
6t Cass. soc.,24juiltet 1974, Yanlède et Delacotte c. Éæoles associées de Cherbourg, r€q. no 7440.ffl9:la
Cow évoque égalemenf au soutien de sa décision, le fait qræ le maitre < n'est rémunéé pan l'État que sur la
proposition de I'instinrtion sous I'autorité de laquelle il se trouve ). Qu'il nous soit permis d'émettre rme critique
à fégard d'une telle r$action puisque, à la date des frits, la loi Guerrneur n'était pas €ncone adoptéc et, si I'on se
fonde srn les dispositioru alon en viguew, le maitre était noli.rmé en accord avec la direction de l'établissement,
mais non sw poposition de cette dernière, même si I'on sait que la pratique n'était pas - et n'est toujours pas
d'ailleurs - confonræ aux prescriptions législatives"
tt Rép. rav. fhlloz, Contrat de tavail, oÉræto et formation, par FIESCHI-VTVET.
t5t Cass. soc., 29 nowmbt lll9, Pæmetrû e Dane AU 11æ eq.), Dane Gautrand (2b esp.), Batt.lY,
p.679 ;,ICP 1980 II l9346,note SAINT-JOLJRS (Yves).
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soumission des maîtres au droit privé. En oufre, dans la seconde affaire, le juge a
explicitement admis l'existence, à côté des rapports entre le maître et l'État, d'une véritable
< relation de travail >> entre I'enseignant et l'établissement654. Ainsi, pour le Professeur Saint-
Jours, la Cour de cassation considère qu'il y a contrat de travail < bicéphale >>655 comprenant
une composante de droitpublic et une aute de droitprivé656.

l73.La Corn de cassation, bien que ne reconnaissant pas expressément I'existence d'un
contrat de travail, visait dans toutes ces affaires I'article L. 5ll-l du iode du hvail, qui
renvoie à la compétence des conseils de prud'hommes tous les différends susceptibles de
s'élever à I'occasion de tout contrat de tavail soumis aux dispositions dudit Code. Dès lors,le
contrat de travail, même innommé, était sous-jacent. Mais malgé une juriqprudence
constante, la Cour dut faire face à la résistance des juges du fond. Ces demiers, estimant qræ
les maîfres contractuels constituent des agents de droit public, et tout en admettant que les
relations avec le maîte peuvent être de droit privé mais non contractuelles, renvoyaient
fréquemment les parties devant la juridiction administrative6sT. La Corn de cassation se 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 decembre 1991, I'assemblée plénière décida que
< le maître au service d'un établissement d'enseignement privé sous contat d'association se
trouve placé sorrs la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le
contrôle, et que I'acte dit < contat de rémunération et de classernent > pris par le recteur ne
fait que tirer les conséquences de 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
désormais une supetpositioru < le [conûat d'enseignement] n'étant que le reflet de [a relation
de travailJ >tr0. Dès lors,la compétence judiciaire qui devait se cantonner aux litiges relatifs à
la relation de travail entre I'enseignant et l'établissement apparaît illimitée, réduisant
corrélativement la compétence du juge adminisuatif à une peau de chagrin. Mais surtout, c'est
le pouvoir de I'autorité académique qui est directement mis en cause; les commentateurs de
la décision de l99l n'ont pas nunqué de faire remarquer que la Cow de cassation << minimisie

T Cpt Cass. soc., 5 décembre 1979, Frtot e Chouin, Bull.Y,n"94t ; Cass. soc., l7 octobr€ 19t3, Association
Ecple afmille d'Alluin centre c. 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'est posé de façon particulièrement cruciale en matièrre de délégations rec{orales, re,nouvelables
d'année en ann&, et devant être conciliées, à cet égard avec les Ègles applicables aux conra$ à duréc
déterminée. V: C: app. Colmar, 30 juin 1988, M. Crouan; anêt cassé pour viotation de la loi par Cass. soc., 17
mars 1993, GP 193.1, pan. p.106, n" 135. Saisie sur renvoi, la Cour d'appel de Metz décida, tè ZS;anvier tef,
de ne pas suivre I'rrêt de la Corn de cassation.6t 

lante de prescriptions €n ce sens à I'article L. l2l-l du Code du tsavail, il n'est pas nécessaire de forrnir rm
écri! Rou que le contrat de tavail soit reconnu; rm simple accord verbal, dtaitleurs fréquent ente te mattre et
chef d'établissement Deut sntffir€.
6e Cass plât.,200aËmUre 1991, Mme Baitly c. Asociationc (Jnionfufamitlæ de I'tlvallonnais r,.Ep lgl22
tI?1850, noæ SAINT-JOURS (Yves).
* senlT-louRS (Yves), sors cass. p1.,5 nov. l9.fiS,Iiburel c. htstihû sairxJoseph,.rcp l9 f/3ll22lto.
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le rôle de I'autorité administrative >661, voire considère I'acte administratif comme ( une pure
fiction juridique >662. Ainsi, devant un tel flot de critiques, I'assemblée plénière a
ultérieurement in{léchi sa jurisprudence en gommant de son considérant de principe la
réËrence au << contrat de rémunération et de classement >>663. Mais, que ce soit dans la
décision de 1991, comme dans celles qui ont immédiatement suiviffi, la Cour de cassation se
garde de conclure à I'existence d'un véritable contrat de travail. Cette réticence, justifiée par
le silence de la loi Debré quant à I'existence d'tme telle relation contractuelle, n'a pourtant été
que de courte durée. Dans deux arrêts du 2 mars 1999 et du l8 arnil2000, la chambre sociale
a enfin consacré expressement ce qui n'était qu'implicite auparavant à savoir I'existence d'un
véritable contrat de travail enfie l'établissement et I'enseignant, tout en réaffirmant
concomitarnment la qualité d'agent public de ce demiertrs.

174. Enparallèle, s'agissant essentiellement de problèmes de compéten.", It Conseil
d'État a également été amené à faire connaître sa position. Alors qu'on aurait pu s'attendre à
rme rébellion du juge administratif, fondée sur la loi Debré elle-même, il n'en fut rien et le
Conseil d'fitat alla jusqu'à se rallier partiellement à I'argumentation développee par la Cour
de cassation. Cependant, si.les conclusions arxquelles aboutit le juge administratif sont à
certains égards identiques à celles du juge judiciaire, le raisonnement pour y parvenir est
sensiblement différent. Le Conseil d'État décida" à propos du non renouvellement d'un
délégué rectoral, < qu'il n'appartient qu'aux juridictions de I'ordre judiciaire de connaître tant
des conclusions de la demande dirigées contre un acte d'une personne morale de droit privé
detachable du contrat de droit public existant entre l'État et M. Pampaloni [...] que des
conclusions tendant à la condamnation de cette personne morale >>ffi. gn I'es@ce, le directeur
de l'établissement privé avait fait savoir qu'il ne proposerait pas au recteur le renouvellement
du contrat de suppléance de M. Pampaloni; considérant qu'il était victime d'une rupture
abusive de son contrat, le requérant porta le titige devant le tibunal administratif de Marseille
qui se declara compétent. Contrairement alD( conclusions de son commissaire du
gouvernement, le Conseil d'État refusa la compétence de I'ordre administratif en 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
fondement à la compétence pnrd'homale, mais Ie fait que I'acte directement attaqué - en

6r SAVATIER (Jean), < L'application du droit du tavail dans les rapports entne les maitres et les établissements
p-rivés d'enseignement sous contat d'association 4Dr. Soc. 1912,p.440.
* SAINT-JOLTRS (Yves), op. cil.
6 Cass. plâr., 5 novembre 1993, Libouel c. Institut SaintJoseph, JCP 1993lI22l8O, concl JÉOL (Michel) :
décision rendue à propos des maftres contactuels des établi*sements privés d'e'nseipement agricole.
ffi V. Cass. soc., 5 février 1991 Mme Poul c. Association Prwence-formûion, BuIl. V, no75 ; Dr., Soc. 1992,
p.445, note SAVATIER (Jean): la Corn considère en I'espèce que les ditrér€nds relatift à la nrpture de la
relation de travail relèvent de la compétence prud'homale, cette rupture ayant eu lieu < à I'initiative du chef
d'établissement >>, alors même que le contat d'association lui-même avait été partiellement résilié t
6 Cass. socu 2 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
confirmation implicitg v. CE, 14 mars 1997, Ruiz, DA l97,no 163, obs. L.T.
*t Le même tyie O" raisonnement s'est ente-ternps confirmé, puisque te Conscil d'Étæ a estimé que tes actes
pris à l'égard deo élèves pû l€s rcsporsables dcs établissdnents privés ne relèvent de la compétence de la
jutidictftm adminisr*ive qræ si elles conportent I'cxcrcice d'ue prÉrogdive dc puissancc publiçc; il n'en va
pas ainsl cn cc qui oonc€rne les décisions d'orientation : CB 4 juillet l9fil, Epou fu fitry, D. 1997, IR, lt?.
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l'occunence la proposition de ne pas renoweler le contrat provisoire, faculté zupprimée des
textes en 1985 - émanait d'une personne morale de droit privé, et était en cela détachable du
contrat de droit public. Toujows est-il que juge administratif et juge judiciaire aboutissent au
même résultat qui consiste à attribuer au Conseil des prud'hoûlmes un champ de compétences
relativement large; cette conclusion n'est pas sans soulever de nombreuses difficultés de
frontière, sans compter les critiques acerbes auxquelles elle prête le flanc.

$ 2 : Un dualisme juridictionnel complexe et préjudiciable

1?5. Outre Ie fait que la Corn de cassation semble faire un usage original du syllogisme
en partant de la compétence pour justifier I'existence d'rme relation de travaitentre le maîtne
et le chef d'établissement la jurisprudence judiciaire est loin d'ête exempte de critiques.
Partant de là on peut se demander sin face à I'imbroglio constaté tant devant le stahrt des
maîtres que devant I'ordre de juridiction compétent pour régler les litiges s'y rapportan! l'état
de fait actuel ne mérite pas une nécessaire clarification. Si plusierns pistes sont envis4geables
afin de remédier à cette < situation inexticable ))66E, une solution devra imperativement êhe
trouvée afin d'éviter toute évenhrelle divergence de jurispnrdence.

A. Les vives critiques suscitees par le double statut des maîhes

176. La principale critique zusceptible d'être opposee à la jurisprudence est d'instaurer
un partage de compétences entre le juge judiciaire et le juge adminismtif que rierl dans les
textes régissant les établissements privés, ne permettait d'envisager et surtout de délimiter.
Ainsi, au vu notamment des diverses formulations employées par la Cour de cassation" et en
laissant de côté les litiges qui relèvent exclusivement du juge administatiftre, il est bien
malaise d'attibuer un juge à certains types de contentierur. Cette constatation est d'autant plus
diffrcilement justifiable que les fondements qui semblent en être à I'origine apparaissent porn
le moins discutables

l. Une dualité de compétence jruidictionnelle incerùaine

lT|.Ladécision Mme Bailtyrendræ par I'asserrblée plénière de la Cour de cassation le
20 decembre 1991, oufie le fait qu:elle évoquait la relation de fravail ente le maître et
l'établissement, faisait surtout de cet élément le fondement de la compétence pnrd'homale.
Dès lors, tous les diftrends susceptibles de naître à I'occasion de cette relation semblaient
relever du juge judiciaire. L'absence de nuances dans la formulation choisie par la Cour ayant
entraîné de nombreuses critiques, y compris de lapart de la doctrine privatiste6T0, I'assemblée
plénière en prit acte dans sa décision du 5 novembre 1993. Désonnais, << les conflits

6 NGAfAOUX.AN (Jean) a Les maibes contractuels des établissements privés d'enseignement sous contat à
fa rccherche de lenrjugp A ù. Soc. 1994.,p.776,uY.sowan" 163.
tro V. concl. lÉOt snr Cass. ph, 5 novembrc 19.f/3, Liborret c lwtiw SainJoseph, JCP lgg3ll 22180.
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individuels du travail intéressant fl'enseignant] relèvent pour partie de la compétence [des
juridictions prud'homalesl >671. Si ce considérant est moins radical que celui de 1991, reste
néanmoins qu'il ne donne aucune indication sur la ligne de partage à opérer entre les deux
ordres de juridiction.

178. En réservant les litiges qui entrent incontestablement dans le champ de compétence
du juge administratif il convient de distinguer cerD( relevant du juge judiciaire et ceux qui
< peuvent prêter à hésitation >672. Les premiers regroupent, selon I'avocat général Jéol, < soit
les activités non prévues par le confiat passé avec l'Ébt; soit les conventions particulières
signées par I'enseignant avec son école; soit les actes détachables du contrat
d'enseignement >>, ainsi que les contentieux liés à < I'application des règles collectives du
travail >673. Si la catégorie des actes détachables peut soulever certaines diffîcriltés exaurinées
ultérieurement les deux premières catégories de litiges, ainsi que la dernière, sont sans
conteste à mettre au compte du juge prud'homal. Il s'agit par exemple des questions relatives
au fonctionnement du comité d'entreprise d'un établissement ou groupement d'établissements
privés, qui ont d'ailleurs donné lieu aux premiers contentieux dans lesquels la compétence du
juge judiciaire a été afnrmee674. ll s'agit également des litiges relatifs à I'inscription des
maîtes contractuels sur les listes électorales des conseillers prud'hommes675. Par conte, les
litiges à propos desquels la frontière n'est pas nette portent tant sur les décisions associant
I'autorité académique et le chef d'établissement, que sur celles touchant à la vie interne de
l'établissement6T6. Dans les deu>r cas, I'imbrication entre les rôles respectifs du chef
d'établissement et de .l'autorité académique est telle qu'il serait hasardeux de prédire la
compétence juridictionnelle. C'est dans ces hypothèses que vient s'inscrire la décision de
l99l relative à la réduction du nombre hebdomadaire des heures de cours d'un enseignant
décidée par la direction de son établissement mais considérée également par les juges 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'établissement et de l'Adminisûation vont de puir"'. C'est encore la même logique qui
prévaut à f égard de la rupture de la relation de travail qui relève, d'après la 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.,24 juillet 1974, Votlède et Delacotte, Bull.Y,a,o !,!,!,.
67t Cass. plén., inovembre 1993, préc.: àpropos de I'inscription d'un maître exerçant dans un établissement
privé d'enseignement agricole lié à I'Etat par contrat, la question de la compéte,nce juridictionnelle avait été
posée à I'Administration. Iæs conclusions de I'avocd général Jéol montrent que les réponses apportées par le
Ministère de I'Agriculture et par le Ministère du Travail ont été < diamétralcment opposées >. Iæ premier a
considéré que les maifes exerçant dans un établissement agricole relevaient du conseil des pruil'hommes alors
çe les maltes de I'enseigrement général dépendaient de la jwidiction administative ; le second a estimé que
les deur cdégories de maitres devaient relever de la juidiction prud'homalc. V. fÉOI- (Michel), op.'cit.
Cela montne bien la difficnhé de tacer la frontière çant à la compétencg y compris pour les litiges désormais
bien acquis au juge judiciaire.
6frJÉoL (Michet), op. cir.
67Ia Con dc cassation a dârftl arq directeurs d'établisscments tout pouvoir d'exclusion des fonctions pqr non
r€spcct du coffi d'cnscignement : Casg soç. I 2 déoembre 199O, MIle fuya Bull V , no 657 .
o" Cass. soc. 14 juin l9t9,Iæ Collfue Saîn-Cholæ e M. Delsau,Bull.Y,n" 445.
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adminishative dans cette rupture, la chambre sociale a ultérieurement limité la compétence
prud'homale alrx cas de rupture intervenue < à l'initiative du chef d'établissement >>67e.

2. Des justifications critiquables

ll9. Avarfide considérer les diverses justifications avancées à I'appui de la compétence
judiciaire et d'une relation conhctuelle de droit privé, il convient de rappeler que rieq ni
dans la loi DebÉ, ni dans ses décrets dlapplication, ne pennettait de présager une telle
évolution. De même, à aucun moment dans les débats qui ont précédé le vote de la loi de
1959, l'intention du législateur ne semble aller en ce sens. Une fois écartées ces
considérations liminaires, certaines justifications ne méritent qu'un taitement rapide. Il est en
effet arrivé à la Cour de cassation de justifier sa compétence à l'aide de la notion de caractère
propre de l'établissementffo. Or, il nous semble hasardeux de vouloir methe sur cette notion
un quelconque critère d'attribution de compétence ; l'intention du législateur ne pourrait
qu'en être, là encore, dénaturée, ou interpretée pour le moins extensivement. Pour reprendre la
fomrule particulièrement explicite de I'avocat général Jéol, << mélanger l'âme d'une école
avec la couleur d'un contrat et la robe d'un juge, c'est, je crois, faire un peu injure aux auteurs
de la loi de 1959 ))681. Reste que les maîtes conhactuels remplissent toutes les conditions
pour constituer des agents conhactuels de droit public et dépendre ainsi de la justice
administrative.

180. Dès lors, et mis à part ltargument visant à tenir compte du fonctionnement réel du
système et du sentiment des enseignants au 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 Code du travail fixant la compétence des conseils de prud'hommeq sont
loin d'emporter la conviction. En outre, le juge judiciaire semble faire peu de cas du pouvoir
decisionnel détenu par I'Adminisûation, et attribuer corrélativement beaucoup d'importance
aux decisions du chef d'établissement qui parfois n'en sont pas.

a L'absence des éléments constitutifs du contrat de travail

181. Même s'il est délicat de détenniner si la Cour de cassation est partie de la relation
de havail pour fixer la compétence, ou si elle voulait affinner la compétence et a dt pæ là
mêrne en déduire I'existence d'une relation de travail, cette dernière est toujours présente et se
transforme, dans certains arrê1s, en un véritable contrat de travail. Ainsi, il convient de se
demander si la relation qui existe entne le maîtne et l'établissÊment est effectivement
qualifiable de contat de ûavail. De I'article 1780 du Code civil relatif au louage de service, il
a été retenu que le confiat de travail est la convention par laquelle uûe personne s'engage à

tD Cass. soc., 5 féwier lgg2, Paul, Bull. Y, n" 7 5.
@ V. Cass. soc., I 0 octobre l99O; Buil. n" 454; 5 juin 1985, æEC c Coars Saint-Michel,GP 1985, 2, pan ù.
adm., p.34,4.
*t v.lÉot çuichel),op. cit.
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mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de qui elle se place,
moyennant une rémunération6E2. Ces éléments, lorsqu'ils se combinent, donnent lieu à une
qualification d'ordre public683. Or, la présence de ces trois critères dans la relation entre le
maîfte et l'établissement est sujette à caution.

182. L'effrcience d'une véritable prestation de travail fournie par I'enseignant ne prête
pas à discussion, puisque ce dernier effectue sa mission d'enseignement au sein de
l'établissement privé placé sous contrat. Par contre, les difficultés se font jour à l'égard de la
rémunération. Si pour I'avocat général Chauvy, on peut admettre qu'elle est versée par l'État
pour le compte de l'établissement, cette analyse nous paraît un peu rapide, surtout au vu des
nombreuses athibutions dévolues à I'autorité administrative par la loi Debré, et de son
objectif qui était justement de methe de telles dépenses à la charge de ltÉtat6s. Puisque la
théorie du mandat semble devoir ête écartee,l'Etatexécutant sa propre obligation légale en
versant la rémunération, force est de constater que la relation ente l'établissement et
I'enseignant n'est pas un contrat à titre onéreux, caractéristique pourtant essentielle du contrat
de tavail6t5. Comme le soulignait le Professeur Saint-Jours dès 1980, il convient de tenir
compte du fait que la rémunération est versée par l'État sur fonds budgétaires686. Reste le
dernier critère du contrat de ftavail, c'est-à-dire le lien de subordination du maître à 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 dépendance dans
I'organisation du travail est assimilé, dans les ecoles privées, à un < service organisé u*t. L"
jurisprudence Bailly, pour affirmer la compétence prud'homale, se co.ntente d'ailleurs de cette
condition. Mais si la subordination juridique est /e critère déterminant du contat de tavail, il
ne permet pas de préjuger de la nature publique ou privée de ce contratffe. De plus, il convient
de rappeler qu'aux nombreuses prérogatives détenues par le chef d'établissement s'opposent
celles, tout aussi nombreuses de I'Administration. Cela est compter le fait que, siceiles, tout aussr nombreuses de l'Admrrustratron. uela est sans compter le IEut que, sl
effectivement le chef d'établissement < dirige et contrôle >l I'enseignilt6eo, il dernait pouvoir

donner toutes sortes de directives et prendre toutes sortes de sanctions à son égard. ù, sans
compter que son pouvoir s'inscrit dans un cadre légal strict les prescriptions qu'il doit faire
respecter au sein de son établissement sont contrôlées par I'Administation@1. Et s'il dirigeait

ffi V. pÉIISSIER (Jean), SUPIOT (Alain), JEAMMAUD (Antoine), Droit du travail, Précis Dalloa 2lè" éd.,
2W2,n" 127.
ffi V. népe'rtoire travail Dalloz, existence et formation du contrat de travaif n" 14 à 17, n" 25 à 55, par
FTESCHI-VTVET (P.).
fl CHAtfVY (Yves), << L'enseignement privé en association avec l'État - Le double contat des maitres :
d-'e,nseignememt avec I'administratioq de bavail avec l'établissement >>, GP 1998,3, doctrine p.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.),./CP 1980II 19346.
ffi Le Professern Lachaurne parle de << clef de voiite du contrat de travail >, v. LACHAUME (Jean-François),
< Ia situation d'rm fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé >, Dr. Social 1997, p.712.
6 Cass pl., 4 mrs 19t3, Bull.I, no 3.
o. Senit-IOURS (Yves) sous Cass. soc, 29 nov. 1979, Ponetrat c. Dame Btot 0æ esp.), Dame Goutrand
(2* esp.) .tCP lgtOII 19346.
o Cass" plén ,20 déccmbre 1991, LIme Baî!ly,pr&,.
-' Respcct des pnogrunmeg des rùgles 4pliquécs dms I'enseigæm€nt public c,n matièrc d'lrorairc, tenue du
tableau de service, etc.
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pleinement les enseignants qui exercent dans son établissernent, il pourrait également exercer
le pouvoir disciplinaire dont la justification est justement I'existence du contat de travail. Or,
la Cour de cassation semble contredire sa propre jrnisprudence en refusant que le ,chef
d'établissement puisse 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. trrtais le juge peut-il se prononcer sur la légalité d'une telle rupture tout
en prenant acte de I'absence de pouvoir disciplinaire au profit du chef d'établissemen! et sans
nier que seul le minishe de l'Éducation nationale peut 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 ,>M Z La question de la marge de manæuvre du juge est ici posée et nous nous
rallions à I'opinion du Professeur Savatier qui zuggère que le juge judiciaire se contente alors
de constater I'illégalité de la résiliation du contrat à I'initiative du chef d'établissemenÇ au
motif d'incompétence6e5. Pour conclure sur lanotion de lien de subordination, certains auteurs
ne rechignent pas, compte tenu de la faiblesse des pouvoim autonomes dévolus au chef
d'établissement, à le qualifier de représentant de I'Administration dans l'enceinte de
l'école6%.

183. Une dernière constatation peut êfie soulevée à I'encontre d'un éventuel lien de
subordination susceptible de justifier, à lui seul, la compétence prud'homale. Si I'on compare
la situation d'un maîte contractuel à celle d'un maîte de I'enseignement public affecté à un
établissement privé sous contrat d'association, on rernarque qu'ils sont tous deux, au sein de
l'établissement, dans le même rapport de subordinationà l'égard du chef d'établissement; or
ce n'est pas pour autant que le second cesse de relever de la juridiction adminisfratives. Par
conhe, I'assemblée plénière en a décidé aufrement - malæ Ia résistance des juges du fond -
en ce qui concerne les fonctionnaires mis à disposition d'un organisme d'intérêt général
privé@8. Comme pour les maîtres contractuels, la situation faite à ces fonctionnaires a attiré
les foudres d'une partie de la docnine6e. Alors qu'ils restent dans leur emploi et dans ler.n
corps d'origine, qu'ils continuent à être rérrunérés par lern adminishation d'origine - soutt
réserve d'rm remboursement de I'organisme d'accueil zusceptible d'exonérations -, la Cour a
expressément recotnu I'existence d'un lien de subordination et par là même d'un contat de

* Cass. soc, 12 décembre 199O, Mtle Sory, Bull.Y,no657.
s Cass. soc., 5 féwier 1992, Mme Paut,pr&,.
6q Article I I du décret modifié n" 64-2lJ du l0 mars 1964.
* SAVAnER (Jean), < L'application du drcit du travail dans les rapports entre les maites et les établissements
privés d'enseignem€,nt sous contrat d'association >, Dr. Soc. 1W2,p.443.'- NGAFAOLTNAIN (Jean), < Les maltres contractuels des éhblissernents privés d'enseipement sous cotrat à
la recherche de leur juge >>, Dr. Soc. 1994,p.771.
-' V. Cass. soc., 23 avril1997, GP du 14 oçtobre 1997,n" 285,p.9.
ut Cass. plén,20 décenrbre 1996, Rey-Htme c. Associationl'Alliance françaîse" Dr. Soc. 1997, p.716, note
LACHAUME (Jean-François), < La situæion d'rm fonctionnaire mis à disposition d'rm organisme dc droit
privé > : selon un considérant de principe, s le fonctionnaire détaché mis à disposition d'rm organisme de droit
privé, et qui accomplit un travail porn le c<xnpt€ de celui-ci dans un rapport de subondinatioq s€ trowe lié à cet
organisme pûun conÛatde bavail >.

!* également TC, 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 commentateur a souligné que ( ce faisant on crée artificiellement dgs risques de
difficultés juridiques compte tenu des particularités du contrat de travail >1700. Les critiques
opposées à la jurisprudence relative au contrat de travail des fonctionnaires mis à disposition
ne peuvent qu'être exacerbées à l'égmd des maîtres contracfuels; si les premiers sont mis à
disposition temporairement et qu'ainsi le contrat de travail n'est que provisoire et vient se
substituer au statut public, le même constat ne peut être fait à l'égard des seconds qui sont
dans une situation vouée à se perpéfuer7ol. Dès lors, consacrer une,relation de travail
confactuelle de droit privé juxtaposée à un contrat de droit public, pour une seule et même
activité professionnelle n'est pas sans soulever de nombreux problèmes de compétence.
Comme le souligne le Professeur Lachaume, à propos des fonctionnaires mis à disposition,
< il peut paraître quelque peu surprenant qu'un agent, à propos d'une fonction unique, se
trouve à la fois dans une situation légale et réglementaire de droit public et dans une situation
contractuelle de droit privé >702.

b. la competence judiciaire difficilement justifi able

184. Selon I'article L. 5l l-l du Code du travail, les conseils des prud'hommes règlent
les différends qui peuvent s'élever à I'occasion de tout contrat de travail soumis aux
dispositions dudit Code, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Orn on s'est
appliqué à démontrer que, outre le fait que la Cour de cassation admet plus facilement
l'existence d'une relation de droit privé que d'un véritable contat de tavail, la présence de ce
dernier semble douteuse compte tenu des critères classiques. Quels sont les éléments qui
pourraient justifier, dès lors, la compétence prud'homale'? On pourrait avancer, à l'instar du
Professeur Savatier, une extension de I'article L. 5l l-l aux différends nés à I'occasion d'une
simple relation de travail non nécessairement contractuelle7o3. Si une telle solution apparaît
séduisante, force est d'admettre que la Cour de cassation a toujours refusé de s'engager dans
cette voie, notamment à l'égard des contrats de travail temporaireT@. L'auteur fait également
remarquer que dans I'hypothèse des stages d'initiation à la vie de l'enteprise, où la
rémunération est partiellement prise en charge par l'État, la compétence du Conseil des
prud'hommes est rejetée au motif de I'absence de tout contat de tavail liant le stagiaire à
l'enteprise7o5. Or, si la Cour de cassation refuse que I'apparence des réalités prime sur le droit
dans de telles hypothèses, pourquoi I'a-t-elle néanmoins consacrée pour les rapports entne les
maîtes et l'établissement privé ?

185. Reste alors I'alinéa 7 de I'article L. 551-l qui prévoit que ( les personnels des
services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la

'* ibid
70r Ortre le fait que les foncJionnaires détachés ou mis à disposition sont dans une situation ponctuelle, hors de la
nomralité de lerr fonctiorU leu soumission à I'organisme auprès dr4uel ils exercent effectivement leurs
fonctions est organisée par la loi du t I janvier l9M, ef consacrée expressfuent par le Tribunal des conflits (TC,
? octobre 1996, BuIl.1996, no 16;GP l99fl,1,162,no63, p.5Q note PETIT).

Ï mCHaUl,re (Jean-Franç9is), qp. cî1.,p.712.
1- SAVATIER(Jean), q. cît.,p.441.
NY.wwon" 165.
ffi Cass. soc., t novembre lgtg,æP l-99ÆU2l4Fi5, note BLAISE (H.).
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compétence des conseils de prud'hornmes >>. Si I'on suppose que les établissements privés
sous contrat accomplissent effectivement une mission de service public7ffi, il est loin d'être
démontré qu'ils sont employés dans les conditions de droit privé. De surcroît, cet alinea issu
de la loi du 18 janvier 1979707, ne semble pas apporter rme Éelle valeur ajoutee aux règles
prétoriennes existantes; selon le pouvoir executif, < la loi n'ayant apporté aucun critère
nouveau, il convient de se reporter à la jurispnrdence du Conseil d'État ou du Tribunal des
conflits >> 708 t Et I'on revient alors inexorablement au fait que, même s'ils exercent leur
activité dans un organisme privé, ils peuvent être considérés comme accomplissant une
mission de service public administratif, sont rémunéres par l'État et figure dans leur contrat
un nombre honorable de clauses exorbitantes de droit coarmun. Une extension de la
compétence prud'homale nous apparaît encore d'autant plus contestable que selon I'article L.
551-l alinéa 5, les conseils des prud'hommes ( ne peuvent connaîfre les-litiges dont la
connaissance est attibuée à une autre juidiction par la loi >. Or, la loi des 16-24 août 1790
attribue à I'ordre administratif les litiges relatifs aux agents publics, et nous avons monté que
les maîtres contractuels remplissent toutes les conditions porn répondre à cette qualification.

186. Reste que si certains auteurs ont avancé la rapidité de la juridiction prud'homale au
regard d'une certaine lenteur avérée de la justice administrativeTD, il est loin d'êne sûr que le
juge judiciaire soit en mesure de methe un terme définitif au conflit porté devant lui. En effet,
la marge de manæuwe du Conseil des prud'hommes se révèle bien resheinte dès lors qu'il est
confronté à une décision prise par l'autorité académique revêtant le caractère d'acte
administratif.

c. Confirsion enhe phase preparatoire du contrat et décision

187. Comme le constate le Professeur Toulemonde, << la Cour de cassation, zuivie sur ce
point par le Conseil d'État, revêt I'accord ou laproposition du chef d'établissement privé d'un
caractère décisionnel )y'10. Cependant, considérer que des avis, accords ou propositiory qui ne
sont que des étapes pour parvenir à une décision prise par I'Administration, constituent erur-
mêmes des décisions, nous paralt excessif. ll aété vtr que, quel que soit le stade de la a vie >>
du maître contractuel - nomination, déroulement de 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
nomination des maîtes, signalons que même erfte 1977 et 19E5; ffiode durant laquelle c'est
le chef d'établissement qui.proposait les nominations, sans se contenter de donner son accord,
le pouvoir de décision continuait d'appartenir I l'fldminis;tration. En outre, depuis le retour à
la forrrulation initiale de la loi DebÉ, la jurisprudence s'est attachée à soutenir les powoirs

76 question largementdébatnra,v. infra no 451 et s.
7t ',oin" 79-44-
7G Circutailps du 29 mai lgTg t du l0 juin 1982, citées in RENAUD (Giltes), < Iæs non-tihrltaircs en quêæ de
juge >, Dr. soc.1987, p135. Voir également HAMON (Francis), < Les cotractuels: de quel droit ? RéIhxions
snr la situation des agents contractuels du sectan public D, Dr. Sûal, p. tl5-t21.'- TOULEMONDE (Bernard), ( læ statut des maitnes cortractuels des établissemcnb d'enseignernent pivés >,
AJDA 1995,p.427438.
To op. cit.,p.436.
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dévolus à I'autorité adminisftative qui peut, en cas de refus de ses propositions par le chef
d'établissement, s' abstenir d'en formuler de nouvellesTl l.

188. La théorie des actes détachables a été avancée par le Conseil d'État dans l'affaire
Pampaloni1t2.Lajurisprudence administrative semble ainsi nier I'existence d'un contrat de
droit privé, mais admettre que les actes pris par le chef d'établissement constituent des actes
détachables du contrat de droit public, et sont ainsi justiciables deyant le conseil des
prud'hommes. Or, d'une parL le juge administratif est traditionnellement réticent à admettre
la détachabilité au profit des parties des actes postérieurs à la conclusion du contatTl3;
d'autre part encore faudrait-il que ces actes soient revêfus d'un caractère décisionnel et
prrissent être atteints par des vices propresTla. Toujours en se fondant sur la détachabilité, que
peut faire le juge judiciaire saisi d'un recoum contre la décision d'un chef d'établissement, à
part constater qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est alors illégale, et
éventuellement condamner l'établissement sur le fondement de la responsabilité extra-
confiactuelleTrs ? Et si I'on se fonde sur la juxtaposition d'un contrat de droit public et d'un
contat de droit privé, à l'instar de la Cour de cassation, que sê pâSSerâ-t-il si un maître
attaque la < décision > du chef d'établissement sans attendre celle de l'autorité adminisûative,
alors que son collègue retarde son recours jusqu'à I'acte administatif prévu par le
législateur ? Deux ordres juridictionnels seront compétents pour des problèmes identiques -

on pense notamment à I'exercice du pouvoir disciplinaire ou à la résiliation du contrat
d'enseignement -, avec les risques de divergences qu'une telle situation suppose.

189. Selon le Professeur Saint-Jours, << certes, on peut comprendre le souci de [a Cour
de cassation] d'éviter un écartèlement du contentieux, mais de là à dénaturer un acte pris par
le recteur dans un domaine réservé à l'État, paraît participer d'un grand écart juridique >y'16.
Dès lors, si la jurisprudence semble effectivement fort critiquable d'un point de vue juridique,
il n'est pas avéré qu'elle soit bénéfique pour les maîhes qui, outre la faiblesse - ou plutôt
I'inexistence - des pouvoirs du juge judiciaire à l'égard de leur conhat d'enseignement,

7rr V. TOULEMONDE (Bernard), op. cit.,p.437 etCB 15 awil 1988, IJnion dépwtementale d'associotion de
pûents d'élèves de l'enseignemen Iibre de Loire-Atlantique, Leb. p.144 ; RFDA 198t,p.571.
1r2 oE&.ttl bn effet, autant ta détachabilité des actes ayant contribué à la conclusion du contrat est admise de longrc date,
autant les parties se sont toujours wes opg)s€r I'exception de rsoours parallèle à l'égard des décisions relatives à
I'enécution du contrat. Le juge adninistratif peut ainsi ête saisi pr la voie d'un recours de pleine jruidictiron
contre le contrat lui-mêmg v. Cq 19 féwier 195t, Société Air-Tahiti, Leb. p.ll3.

]tn tOUr.eUOnoe (Bernard), op. cit.,9.43t.
"'Comtne le souligne le commissaire du gouvernement Pochar{ le maftre contractuel ne peut invoquer aucune
Ègle de droit du havail, s'agissant d'un contat public, et le juge judiciaire ne peut appliquer les règles de droit
pubfic; l'agent se trouve ainsi dans une impasse. V. POCHARD (Marcel), sur CE, section, 26 mârs 1993, M.
P ampal oni, RF DA 1993, p.l 129.
Voh également Cass. soc., 12 décembre l99O, Mlle Sooryt BaII.V, n"657, où la Cow semble justement se
placer sur le seul terrain de la responsabilité en dénonçant < le préjudice causé à fintérÊssé par la d&ision
illégale r.
Cependant, un anêt rendu pr Ia chamhe sociale de la cotn d'appel de Venailles, du 12 novembre 199t, a admis
qrc si l'établissement n?était pas en mesre de maintenir le nombrc d'herres de cours d'une enseigndntg a il lui
appatcnait soit dc I la I licencier por motif écoromiqug soit dc nâintcnir sa rémutuération complète > ( !), cité
i?_BEI-LENGIER (Fcrdinmd), Lc d$d:étùlissenen pivé a l'Etd,Bergcr-lævrauh Éducdiorl 1999, p.139.
"" SAINTJOIJRS (Yves] sous Cas. pl., 20 ûc. 1991, Mme Bailly, rcP IW2II 2 I t50.
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risquent de subir les affres non fondés de la législation du navailTtt; 
"tt 

conséquence, il
convient d'envisager les solutions pour sortir de ce système < invivable u718.

B. Essai de solution

190. Les critiques à l'égard des fondements et des conséquences de la jurisprudence de
la Cour de cassation ne manquent pas. Pour ne citer que quelques opinions, une telle attirance
du maîre contractuel vers 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
général Jéol qui se demande si ce n'est << pas statuer contra legem que de remplacer un contrat
avec l'État, expressement prévu par la loi, par une convention avec l'établissement dont il
n'est question nulle pafi>lz. Il serait inutile de multiplier à l'envi les appréciations
défavorables, tant elles sont suffisamment explicites et homogènes pour faire prendre
conscience de la necessité de touver une solution satisfaisante au statut des maîtes.

191. Ouûe les diatribes formulees à l'encontre des fondements de la jurisprudence
judiciaire,le dualisme juridictionnel qui s'ensuit aboutit à des contresens. Un auteur cite deux
exemples à l'égard desquels juges adminisûatif et judiciaire se contredisent% : il s'agit des
litiges relatifs d'une part aux charges sociales afférentes à la rémunération des maîûesza, et

ttt Cass. wc.,22 octobre 1985, Blaise, arrft no 3.55222: le licenciement porn motifs économiques, à I'initiative
d'un établissement sous 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, dams ses relations avec l'État, wr maitre auxiliaire cnqge en
vertu d'un anêté du directeur de I'Académie d'un enseignement dans un éUblissement scolaire privé, sc trouy€
soumis au statut du droit public. il est dans ses rapports avec l'établissernent privé dans lequel il exetue son
activité, régi par les dispositions générales du Code du tavail et ne peut donc être engagé que sous la fqm d'rm
contat de ûavail. La circulaire ministérielle du 25 septembre 1996 srn I'emploi des délégués auiliaircs des
établissements privés sous contat d'association rappelle que les maîtres délé$és sont comme les maltres
conbactuels soumis à I'autorité acaidémique, mais cette circulaire nla vocation à s'appliquer qu'aux relations
enûe les mafoes auxiliaires et fAdministation et non avec l'établissement dans lequel ils enseignenû En
I'espèce, il a bien existé rm lien de zubordinæion entre l'établi$s€ment et I'enseignmÇ la 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€
fonctionnement ihterne. Iæ litige, limité arur relations enhe le maîte auxiliairc et l'établissement d'enseignqnent
privé, relève de la compétence du Conseil de prud'hommes.
Voir égalerent Cass. soc., I I juin 1992, Gaeneno, BuIl. Y, ns 3il) : le litige issu do la Éduction du nombre
d.'heures de cours imposée à des maîtes contactuels relève du jugejudiciaire.
"" TOULEMONDE @ernard), op. cit., Xt.43t.
]] ÉOl (Michel), sur Cass. pL,5 nov. 7gg3, tibouret e Instiw SaintJoseph,JcP 1lft3ll2zln.^ POCTIARD (Mqrcel), sur CE, section, 26 mars 1993, M. Panpaloni, RFDA 1993, p.l124-1130.
''' TOULEMONDE (Bernrd), ( Iæ statut des maîtres contracoeb des établissemenb d'enseipement privés 4
AJDA 1995,p.427.
æ on cit.
* NCAf^e,OWatN (Jean), << Iæs maitres oontractuels des établlsements privés d'enseignernent sous contrat 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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d'autre part à la réduction du nombre d'heures de cours dispensées par ces derniers725. Dès
lors, et à moins d'attendre que des divergences plus importantes et plus nombreuses se fassent
jour, il convient de réfléchir rapidement atx differentes issues envisageables. Certaines
solutions éventuellement transposables ont été avancées en ce qui concerne la situation des
agents publics mis à disposition. L'avocat général Monnet préconise de considérer les
relations définies par des textes législatfs et réglementaires comme publiques et échappant à
la logique contractuelle, alors que les clauses d'un évenfuel contrat entre les parties
relèveraient du juge judiciairez6. Cependant, il n'est pas certain qu'une telle solution soit
judicieuse à l'égard des maîtres contractuels. Si les fonctionnaires mis à disposition peuvent
effectivement s'entendre sur un certain nombre de modalités d'exercice de leur fonction avec
leur organisme d'accueil - indemnité supplémentaire notarnment -, tel n'est pas le cas de
I'enseignant contractuel à l'égard de l'établissement. Excepé les activités non comprises dans
le tableau de service, leur activité au sein de l'établissement est largement définie par
I'Administration, malgré I'importance du rôle joué par le chef d'établissement. Si un confat
devait être signé entre l'établissement et le maîûe, il ne porterait de toute façon pas sur un
domaine couvert par le contrat d'enseignement et relèverait ainsi sans conteste du juge
judiciaire. En outre, il nous semble qu'une telle solution n'a pas le mérite de la clarté et qu'il
faille se tourner vers d'autres voies. Dès lors, plusieurs issues paraissent envisageables.

l92.Lapremière solution consiste à modifier la loi Debré, aujourd'hui codifiée dans le
Code de l'éducation, afin de tenir compte de la réalité du système et du poids des chefs
d'établissements dans la procédwe. L'Administration, qui ne fait souvent qu'entériner les avis
et propositions formulees par ces derniers, p€ut à I'heure actuelle se retnouver partie dans un
litige où la seule défense possible se resume à 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
gouvemement s'est longtemps refusé à modifier les équilibres issus de plus de quarante ans
d'application de la loi. Pour s'en convaincre, il suffit de constater la rémanence des formules
énoncées dans les réponses ministérielles exprimées ces dernières années727. Cçendan! la
volonté des pouvoirs publics de régler ces questions de statut s'est récemment affnnée. Suite
notamment arx propositions issues d'un goupe de travail associant les syndicats
représentatifs des maîhes des établissements privés72t, rm avant-projet a été redigé au début
de I'année 20f,4. Ce texte avait vocation à préciser expressément que les maîtres contractuels
sont des agents publics de l'État et ne sont pas, au titne des fonctions pour lesquelles ils sont
employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au 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 compétence de la juridiction

ru TA Versailleq 19 décenrhe l989,Grand-Bois, Rec. ju. TACAA 1990,p298,n210.
Cass. plén.,20 déoernbre 1991, préc.
'- LACIIAUME (Jean-François), < La situation d'rm fonctionrraire mis à diryosition d'un organisme de droit
privé a Dr. Socid 1997, p.713.
u Fonr dcs €xcmphc v. JOAN Q,6 avril 199& p. l95l ; t4 juin 199, p. 36ét ; lo juilh 1999, g.t23ù.
- V. ttp. min n" 2893 ?, JO ftrd l" ftvrier 200l, p. 3ll : la misc cn place d'rm prernic group€ dc ûavail date
de novembre 2flD, mais hs discussims sc sont écoulées jusqu'à fin 2003.

r47



administrative72e. Cependant, suite au remaniement ministériel et atnr nouvealD( arbitrages,
notamment budgétaires, ce texte n'a toujours pas été entériné, ce qui ne manque d'ailleurs pas
de provoquer I'impatience des syndicats représentatifs des enseignantsT30. Selon les dernières
informations, un projet de loi devrait malgré tout ête déposé dans ce sens avant la fin de
l'année 200473r.

l93.Laseconde solution serait d'admetûe l'unification du contentieux auprès d'un seul
ordre de juridiction, c'est-àdire la création d'un bloc de compétences poù tout ce qui touche
au stafut des maîtres contractuelsT32. Pour y parvenir, seuls derx moyem sont concevables. Le
premier réside dans une intervention du Tribunal des conflits; ce dernier, récemment saisi,
s'est prononcé sans plus d'explications, pour la fonnule de principe adoptee par la Cour de
cassation. Selon lui, < les maîûes des établissements d'enseignement privés sous contra! bien
que rémunérés par l'État, se ûouvent placés sous la subordination du chef d'établissement qui
les dirige et les conûôle ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de I'ordre judiciaire
de connaître des differends qui peuvent s'élever enûe un. maître et l'établissement t...] à
l'occasion de ceffe relation de havail et notarrment de sa rupture >y'33. Mais cette décision est
très loin de consacrer un* bloc de compétences, puisque son application reste toujours aussi
problématique. Cependanto au stade d'ancrage de la jurisprudence, une intervention du
Tribunal des conflits, même pour unifier le contentieux, apparaît insuffrsante. Le second
moyen consiste en une intervention législative. Il s'agirait de créer un bloc de compétences au
profit soit du juge judiciaire, 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 déroger au
principe de séparation des autorités adminishatives et judiciaires posé par la loi des 1f-l24
août 1790, la loi Debré athibue beaucoup plus de pouvoirs à I'autorité adminishative qu'au
chef d'établissement. Ainsi, sauf à modifier l'économie générale de la loi de 1959, accorder
au juge judiciaire le règlernent de I'ensemble des conflits relatifs au statut des maîtres
contractuels nous paraît faile peu de cæ du rôle décisionnel dévolu à I'Adminishation. Reste
I'unification du contentieux au profit du juge adminisfratif, dénouement vers lequel semblent
aujourd'hui s'orienter les pouvoirs publicsT3a. Cette solution, a prioriplus satisfaisante pour
les nombreuses raisons déjà invoquées, implique cependant quelques arnénagements à la
situation actuelle. Eneffeq si cette hlpothèse devait se concrétiser, elle devrait s'accompagner
d'une obligation, à la charge des chefs d'établissements, de motiver en droit et en fait leurs
avis et propositions. Cela permethait à I'autorité administrative de prendre ses décisions en
connaissance de cause, et ainsi de mie.ux pouvoir défendre sa position en cas de litige. En

æ Avant-proje non publié et vismt à modiffer les articles L, 9l+l-l à L. 914-l-3 du Code de l'éducation À ce
;$:! "; 

I,,a Crob,8 janvier 20(X,p.2O ; Le Monde-La Lettre de l'éùtcatio4n" 437,12 janvier 2004, p. 3.'* Y . Education synthèse de I'acnalitë, no 59, mai 2fi)4, UNAPEC , p. 4 i La Crob,28 awil Zcnq, p. 2; et plus
lé.cemment La Crob, 3 I aott 2004, p. 9.'"' La Crob,S octobre 2004, p. 20.
n' Py ailleurs, porn paltier Ës inconvénients de telles situationg ptusieurs auterrs qpeltent de lerrs veru' la
création d'un ordre juridictionnel social. V. SAINT-JOURS (y"rt), sous Cass. pLï nov. l9.f/3, Liburel c.
Instint SainJoseph,.ICP 1993 II n lEO.
ot Tc,lg novembre 2001, Peæ c Association Islam fuunûe Djanatte et I'Étû,n" 326t.
V. égafement Le Monde,17 mai æ01, ( Conflit aux chrtreux de Lyon srn fond de sorryçon d'intégrisme n.HY.srpran" 192.
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outre, rien n'empêcherait I'Administration condamnée en responsabilité de se retourner le cas
echéant contre l'établissement en cas de faute commise par ce dernier, et plus précisément par
son directeur. Ainsi, on peut imaginer un maîte, dont le contat aurait été résilié pour
inzuffisance professionnelle sur la base d'une proposition erronée du chef d'établissement,
attaquer I'administration sur le fondement de la responsabilité contractuelle; le ministre,
auteur de la décision de résilier le contrat, pourrait alors intenter une action récwsoire contre
l'établissement. Ainsi, les chefs d'établissements qui peuvent préférer la compétence du juge

adminisratif afin, le cas échéant, de se défausser d'une partie de leurs responsabilités
effectives, ne s'en trouveraient pas automatiquement dédouanés en cas de faute de leur part.
Par ailleurs, on peut imaginer que les nouvelles procédures d'urgence en vigueur devant la
juridiction administrative permetEont aux enseignants d'obtenir, aussi rapidement que devant
le Conseil des prud'hoilrmes, une décision quant au litige les opposant à l'Administation. Si
cette solution venait à être adoptée, le chef d'établissement redeviendrait ce qu'il n'aurait
jamais dt cesser d'être, c'est-à-dire un mandataire, un représentant de I'Administation au
sein de l'établissement au moins pour tout ce qui touche au contat d'association et par là
même au contat d'enseignementBs.

194. De telles propositions peuvent sembler excessives, notamment à certaines autorités
religieusesT36. Cependanf comme le soulignait le commissaire du gouvemement Tricot en
1957, <<en matière de compétence, une rigueur même un peu brutale et simpliste est
préférable à trop de nuances >>t37. Comme on ne peut admettre que la loi de 1959 devienne, au
vu de la jurisprudence, un obiter dictum, mais qu'il faut bien convenir que le statut des
maîûes s'apparente à rm statut sui generis, il apparaît nécessaire de légiférer sur la juridiction

compétente aux fins de régler les litiges relatifs aux maîtes contactuels, et de donner un
stahrt clair aux maîtres du privé. En attendant, faute de normes législatives suffrsamrnent
précises, et au vu de I'interprétation donnée par la jurisprudence, les maîhes auraient tort de
ne pas profiter des avantages du double statut qui s'oftent à eux.

1l S* h portée de ce ensernble contactuel, v. NGAFAOLINAIN (Jean), op. cit.,g.773.
'" V. I'opinion du roctew Arrrel Pécbeul, La lette d'enseignemerû a libert{ no t3, l" timestre 2004 : selon
M. Pécheul, << le de'mier avatar [...] est celui du projet porté par c€rtaines des composantes de I'enseigrement
privé: transformer les malhes de I'enseigrement privé en ag€nts publics [...]. Comment ne pas voh que l'Ëtat
en profitera nécessairement pon renforcer sa rnainmise su I'enseignement privé et donc sa maltrisé totalc sur
I'Educdion. Ainsi sera insidicusemcm nrpprirné h librc choh dcs puutts t...l.Iâ réformc envisagée est nm
seulemcnt inutilc, clh cst ausi dangerruse >.
æConchrsions srnCE" 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 statuts respectifs des maîtres agréés et conûactuels étaient très
différents. Les premiers sont sans conteste des agents de droit privé recrutés par les
établissements et soumis au droit du travail. Ainsi, les aspects relevant du droit privé sont
largement majoritaires au sein de leur statut. Cependan! si l'on compare leru situation à celle
qui était la le-ur avant I'adoption de la loi Debré, ou encore à celle des maîtres exerçant dans
des classes placées hors contrat, on constate que l'intervention de l'État - si elle est moindre
qu'à l'égard des maîhes contractuels - n'est pas totalement négligeable. Les maîfies
conhactuels sont, au contaire, largement considérés corrme des agents publics. Cependant,
cornme nous I'avons constaté, la jurisprudence judiciaire tend à regarder l'établissement,
voire I'organisme de gestion" comme l'employeur de ces enseignants. Si cet aspect de la
privatisation est contestable, un aute aspect apparaît plus admissible. Du fait qu'ils exerccnt
au sein d'une stucture privée, de nombreuses règles de droit du lravail viennent se $rperposer
à leur statut essentiellement dans le but d'obtenir de l'établissement ce qui ne peut l'être de
l'É!tat. Ainsi, les salariés de droit privé que sont les maîûes agréés bénéficient de certains
avantages octroyés par l'État - avantages qui, corlme nous le verons plus loin, se sont
nettement accnrs depuis I'adoption de la loi Guermeur -, alors que les maîtres contactuels
revendiquent le bénéfice d'avantages pÉws par le Code du travail, que leur statut public ne
peut leur offiir.

$ 1 : Les maîtres agréés, des agents de droit privé placés sous le contrôle de l'État

196. Tandis que de nombretx auteurs ont consacné des éfudes aux maîtres contractuels,
le cas des maîtres agréés n?a guère intéressé la doctine. Les raisons de ce constat sont
essentiellement de deux ordres. Tout d'abord, les maîtnes agréés sont aujornd'hui en très nette
minorité, puisque cantonnés à I'enseignement du prernier degré. Leur nombre ne cesse de
diminuet la tendance éknt, y compris pour les établissements d'enseignement élémentaire, le
passage du contral simple au contrat d'association. Ainsi, ils constituent moins de la moitié de
llensemble des maîtres de I'enseignement privé du premier degré. Ensuitg leur situation prête
beaucoup moins à controverse que celle des maîtres contactuels. Au moment où les maltes
contractuels voyaient progressivement leur statut partiellement privatise, les maîfies agréés
n'ont cessé d'ête des salariés de droit ptiréttt. Si I'existence d'un contrat de travail entre le
maître contractuel et l'établissement apparaît à certains égards contestable, elle ne fait aucun
doute en ce qui concerne les maîtes agréés. Le lien de subordination qui unit le mâître au
chef d'établissement, caractéristique essentielle du contat de travail, n'est pas mis en cause,
et ceci bien que le Conseil constitutionnel ait reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté

ot Ceue qualité de salarié de drcit privé a été confnnrée tant par le Conseil d'Éaq que pr la Cour ds csssdion :
CE,24 juin lgET,Syndicû narional des chefs d'&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 198 I , Association d'éùtcaion ppilaire de l'înstihttion SainteGenæiève, BaIl. V , n" 217 .
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de I'enseignementT3e. Comme le précise le Professeur Georgel, malgré une telle consécration,
( il n'est plus contesté qu'un enseignant puisse être soumis à un lien de
subordination ry'oo. Ainsi, bien que rémunérés directement par l'État, les maîtres agréés sont
liés à l'établissement, et plus précisément à I'organisme de gestion, par un véritable contrat de
travail. Ils sont soumis au droit du travail, aux conventions collectives et aux juridictions
judiciùes.

lgT.lJnsort particulier doit cependant être réservé aux maîûes non luiq,restot. En effe!
si les maîtres laîques sont sans conteste dans une relation de subordination à l'égard du chef
d'établissement, la situation du personnel ecclésiastique est plus délicate. Longtemps, la
jurispnrdence s'est trouvée divisée car, ûès souvent, ce n'est pas l'établissement qui recrute
ces personnels ; ils sont mis à sa disposition par le supérieur hiérarchique dont I'ecclésiastique
dépend. De fait, avant la loi Debré, la Cour de cassation estimait que les maîtres non laiques
n'étaient pas dans qn lien de dépendance et de subordination à l'égard de l'établissement dans
lequel ils exerçaient7a2. Cependan! depuis 1959, Ie problème a changé de nature et la question
du statut des maîtres non laîques s'est à nouveau pos&, exclusivement à propos de leur
affiliation au régime général de la Sécurité socialeTa3. En effet, ces maîtres, tout comme les
laics, exercent une activité professionnelle qui est rémunérée ; depuis l959,leur subordination
à l'établissement découle du cadre légistatif auquel ils sont soumisTs. Cependan! le Code de
la sécrrité sociale fonde l?obligation de s'affilier à la Sécurité sociale sur I'existence d'une
convention entre I'employeur et I'employé, qui ne correspond pas pour autant nécessairement
à un contrat de travailTat. Ot, << il n'existerait aucune possibilité de convention ente
l'établissement d'enseignement et le maîtè non laic : entièrement dépouillé de toute volonté
propre par son væu d'obéissance, celui-ci n'exerce son activité qu'en verhr d'une décision
unitatérale de son supérieur spirituel >y'46.

19E. Ainsi, M. Lassale montre que deux interprétations se sont opposées; soit on
considère que ( la mission d'enseignement général ne [constitue] qu'un prolongement de [a]
fonction sacerdotale >, ce qui explique < la subordination dans laquelle I'ecclésiastique se

o" 77-87 DC,23 novembre 1977, Les grandes décisiow du Conseil constîtutionnel2(X)3, n" 25, Rec.,p. 42, RIC
t-52.
tæ GEORGEL (Jacques) et TIIOREL (Anne-Mæie), L'anseignemefi privë en France du YIIIe cu )tXe siècle,
Dalloz, 1995,p.219.
7rr Sur cette question" v. MESSNER (Francis), PRÉLOT (Pien€-Henri), WOEHRLING (Jean-Marie), (sous la
direction de), Traîté de ùoitfroryals des relîgîons,Litec, 2fi)3, et phs précisément les n" 2333 et s.
V. égaleme'nt DOLE (G.), ( La situation au regrd de la Sécurité socîale du religieux enseigpant hors de sa
congrégation >, Dr. Soc. 1989, p. 752-755; BING (J.), < L'affiliation au régime général de la Sécurité sociale
4gs maûtes non lalcs >r, S. 1962, chron p. 65.
11 C^r. civ.2tu,29 maÂ 1954, Butl. cru. II, no l9l; 28 juin 1956, D.1956.609.
7{3 La question ne s'est pry posée dans les établissements sous conEat d'associatioq puisque les maîtes y sont
individuellement liés à l'Étd par conffi, et gu'ainsi I'affiliation à la Sécurité sociale n'est pas contestéG. V.
LASSALE (Jean-Pierre), ( La situation du persomel des établissemants d'enseigrement privés sous contrat ),
D.lg6/.,chron. p.6.
t{ pUpgynOUX (Jean-Jacques), sous Cass. mixte, 26 mai 1972, C.P.A.IV(. du Tsn c. Dame Btd,j (le æp.),

?,{"rffitr{::?i"q)' D'ter2' P' 533:
t* DUPEYROUX (Jean-Jacques), op. cît
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[trouve] vis-à-vis de son supérieur religieux >; soit on estime, au contraire, que I'allégeance
religieuse < se double d'une autre allégeance, qui a pour consequence la nécessité d'affiliation
de ces personnels au régime général de la Sécurité sociale >y'47. Après avoir laissé aux maîhes
ecclésiastiques le choix de conclure ou non un contrat avec l'établissement, et ainsi d'êûe
affiliés ou non au régime général de la Sécurité sociale748, la Cour de cassation - débordant
d'ailleurs le cadre des maîtres agreés - a utilisé la méthode du faisceau d'indices pour
analyser si les maîtes avaient souhaité exercer une activité autonome du sacerdoce, ou si au
contraire ils exerçaient simplement leur ministère au sein d'un éta6lissement privé7ae.
Aujourd'hui, ce débat a perdu en partie de son intérêt: alors qu'a longtemps été dénoncée
( une énonne fraude parafiscale aux depens de la sécurité sociale ,>750, des régimes propres
aux minisfres des cultes ont été institués depuis lg787sr. En effet, la loi du 2 januer 1978 est
relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, applicables arD(
ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieûses qui ne
relèvent pas à titre obligatoire d'un aute régime de sécurité sociale752. Elle énonce que
I'affiliation doit être prononcée par les organismes de sécurité sociale qu'elle instiûle,
éventuellement après consultation d'une commission placée auprès du minishe de la sécurité
sociale. Cette demière comprend des repÉsentants de I'administration et des personnalités
choisies pour leur compétence, de façon à ce que la diversité des cultes concernés soit
représentée7s3. Cependant, si le minisne du culte exerce une activité salariée, il relève du
régime général de la Sécurité sociale, le régime special ne s'appliquant qu'à défaut de
I'assujettissement obligatoire à rm autre régime. Lajurisprudence, confrontée à des difficultés
de qualification.d'tme activité d'enseignement, a alors eu I'occasion de décider que doivent
ête affiliés au régime général les religieux qui enseigneng de façon ponctuelle et à la

tr LASSAIÆ (Jean-Pierre), op. cit-p.6.
'* Cass. mbcte, 26 maÀ 1972, préc. M. Dupeyorx critique la décision puisque qu'elle autorise les pcties à
< décider en toute liberté s'il sera fait ou non applicæion d'une législation qui, pour le commun des citolæns en
tout cas, est d'ordre public >, op. cit.,p.534.
Cependang cette décision fait zuite à une jurisprudence non moins critiquable qui considérait que les maltres non
laTcs d'une école privée sous conûat simple y sont ( affectés par une décision unilatérale de lern supérian et en
vertu de I'obéissance qu'ils lui doiveng ils ne sont donc pas les salæitb de l'établissement, à défant d'rm
engagement directement conclu avec la direction de celui-ci >r, v. Cass. plén., 17 décembre 1965 (4 espèces),
Bull- civ. Ass. plén.,n" 14.
7n'çass. soc., ZO déc. 1990, Ifnivqsité catholiEte de 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'ensemblc de ta question, v. DOLE (G.), La potection
s_gciale du clægé,LGDJ, 1980.
"' CependarrL la question déborde I'affiliation à la Sécurité sociale et le cas des maltres non lalques; c'est
I'ensemble du droit du travail qui se révèle applicable ou non selon que I'on considère que les fonctions sont
exercées dans le cadre d'un contat de travail ou d'une mission religieuse. Porn les subtilités de la jrnispn{e,nce
de la Corn de cassatioq v. Cass. soc., 20 novembnp l9ffii, tlnion nationale des associations anltuelles de t'Église
Réformée de Franee c. MIIe Fischq (lh esp.), Caldier e Llnion nationale &s associûîons caltuelles de l'fgtise
Réformée de Fronce (2h esp.), ù. Soe.l987, noæ SAVATIER (Jean), p.375-380.'"' l-oi n" 784, JO du 3 janvier 197E, p. 147 ; JCP G ln$ IJ.l4ffi9.I1 convient de préciser que ee régime,
ouvert à I'ensemble des cultes, rassemble essentiellernent des prêtres, religieux et religieuses catholiques;
pasteurs et rabbins b&éftient du régime gfoéral de la Sécrnité sociale en ht que salriés de l?associaiorpour
laquelle ils exercent v. Doc. prû: F. L{ebvrq sociol,A I, no 6110, 6115,61lz ; B I 12550 et s.
Aujoud'hui, ce régime spécifiqræ est amplenrent lié au réginre général de la Sécrnité sociale du fiit des
muhiples réfcmes qu'il a eonnues. Les dernières en date découlent de la loi n" 99-6zll du 27 juillet 1999 €t du
dtu d'applicdion nq 9Sl128 du 28 déc€mbre 1999.
7t3 Articlsio de la loi n" 7E4; article 3 à 20 C. séc. soc. ; décret no 85-1353 du lZ déoembre 1985.
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demande d'un établissement catholique, des disciplines profanes distinctes de leurs fonctions
sacerdotales ou religieuses et se trouvent ainsi placés sous la dépendance jwidique et
administative de l'établissementTs4. Mais, à travers l'existence d'un lien de subordination,
< on distinguera selon que I'intéressé a personnellement consenti ou a été affecté à une tâche
profane, dans I'accomplissement de laquelle il ne relèvera purs ou au contraire relèvera de
I'autorité de son supérieur religieux >y'55. Et de conclure que dans le premier cas, il existe bien
un confrat individuel avec le bénéficiaire de la prestation, alors que dans le second - c'est-à-
dire en cas d'affectation unilaterale par le supérieur hiérarchique - ni le lien de subordination,
ni le paiement éventuel d'une rémunération ne peuvent effacer le fait que l'engagement
personnel est absent et qu'ainsi aucun lien contracfuel ne peut exister. En outre, et compte
tenu des critères énoncés, la dénomination donnee par les parties à leurs rapports au sein du
contrat ne doit pas ête le seul critère pris en compte par le juge; il s'agït d'analyser la
situation in concreto afin de détenniner si I'existence d'un lien de subordination est avérée, et
surtout si I'activité découle d'une volonté personnelle ou d'une affectation unilatérale756.

199. Cependant, comme le souligne M. Lassale, < qu'ils soient laîcs ou non laibs, les
maîtres de I'enseignement privé sous conûat simple sont incontestablement des agents privés.
Mais la situation de ce personnel, soumis exclusivement à un régime de droit privé, et
cependant rémunéré par l'État, peut paraîte a priori paradoxale .L'Etat, qui offie son aide, ne
pouvait se désintéresser totalement de I'activité d'age-nts privés auxquels il assure un
ûaitement >y'57. Ainsi, il opère tout d'abord un certain contrôle, même tès relatif, sur le
recrutement des maîtres agr#s. À cette fin, si aucun lien contractuel n'a été prévu entre le
maître et l'État, le législatew a fait appel à la technique de I'agrernentTst. n s'agit d'uri acte
juridique unilatéral, émanant de I'autorité publique seule, et définissant les contrôles et
obligations qui repésentent la contrepartie de I'aide accordée par l'État7se. Ce procedé, utilise
à des fins diver,ses, perrret à l'État doexercer un contrôle souple tout en préservant le stafut
privé des bénéficiaires, en I'occunence les maîtres agréés7@. Comme le souligne M. Lassale,
l'agrément administratif < se rapproche davantage du procédé de police que du mode de
gestion >76t. Ensuite, l'Ébt contôle I'activité pédagogique du maîne agéé,et intervient dans
le déroulement de sa canière. Au même tite que les maîtes confractuels, les maîtres agréés
sont soumis à des inspections menées par l'autorité académique, arx fins de vérifier la qualité

7fl Cass. soc., 20 décembre 199O, IJnivusité catholique de l'Ouest e CPAM d'Angers, JCP G lg*2,ll,21844,
note PAGNON (C.).
Voh égalernent circulaire Unedic n" 6lf2E du 27 novembre 1967, Doc. prat F. Lefebvre, Social, Q A II, no
2040.
755 Concl. CHALIVY sur Cass. soc., 23 arnil lD?, Gæ. Pal.du 12 octobre 197;p.17.
7s Cass. sæ.,23 arnil 1997, p. 19, conclusions CHAUVY, p.Fl8: selon favocât général" < la règle est que la
seule volonté des parties reste impuissmte à sousnaire le havaillern au stahrt social qui découle nécessairement
des conditions d'accomDlissement du tavail >.
l7 laSSer-e (Jem-Pienre), op. cit., p.7.
ts Article 5 de la loi du 3l décsnbr€ 1959 ; rticle 9 du décret n" 60-389 du 2 avril 1960.
'o Celte aide pern pendre des formes diverses : avantages d'ondre jrnidique (statut de droit privé, octroi de
prdrogatives dc puissance publique), avdrtages financiers dir€cts (nrbvention, garantie d'intérgt, souscription
d'rme prtie du c4ital) ou indirecB (aménagemenb fiscau:r, protection dotranière, etc.) ou matériels.
'- V. GEORGEL (Jæqucs), e L'agrérneirt administatif >, NDA 1962,p.467; DEMICHEL (4.), n Iæ contrôlc
de fEtd Sur l€s orgmismes pnivéc A tÆDJ 1960.
ftr op. cit.,pJ
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de I'enseignement prodigué, ainsi que sa conformité aux exigences de la loi Debré762. Les
maîtres agréés obtiennent alors une note pédagogique figurant dans leur dossier, et font I'objet
d'une procédure d'avancement déterminée par I'autorité académique.

200. Cependant, ces règles ne modifient pas zubstantiellement le statut des maîtres
agréés par rapport à celui dont relevait les maîtrres exerçant dans les établissements privés
avant I'adoption de la loi Debre. La liberté du chef d'établissement dans le recrutement des
enseignants n'est pas entravée, mais I'agrément ofte des avantages quant à la rémrmération et
au déroulement de la carrière. Si la marge de manæuvre du chef d'établissemelrt est
légèrement réduite en vertu du contôle operé par l'État, I'autorité du chef d'établissernent
reste intacte763. Ainsi, les maîtres agréés demeurent des agents de droit privé, partiellement
soumis à un cadre étatique. Mais les changements intervemrs depuis 1959 sont marqués par
une double évolution. D'un côté, la situation des maîtnes agréés s'est en quelque sorte
publicisee puisque la loi Guermeur a marqué un alignement tant des maîhes agréés, que des
maîtres contractuels, sur le statut social et financier des maîtres titulaires de I'enseignement
public7fl. Et, à I'inverse, les maînes contactuels se sont graduellement vus attribuer des
prérogatives propres au salariat privé.

$ 2 : Les maÎtres contractuels, des agents publics au sein de l'établissement privé

. 201. Puisque te juge judiciaire reconnaît sa comlÉtence pour tous les litiges nés de la
relation entre le maître et l'établissemenÇ il va de soi que la première conséquence qui en
decoule est I'inscription des enseignants sous contat sur les listes électorales se,lrrant à
désigner les conseillers prud'hornmes. On se souvient que c'est d'ailleurs à ce zujet que la
jurisprudence srr le double statut des maîtes s'est formée765. Mais du fait qu'ils qrercelrt
dans un établissement privé, d'autes avantages propres au droit du tavail sont venus
corroborer leur privatisation progressive. Si I'on admet, à I'instar de la Cour de cassation et
malgré nos réticences, I'existence d'rur contrat de trvail de droit privé, c'est I'ensemble de la
législation protectice du salarié qui doit s'appliquer. Ainsi, les maîtes contractuels peuvent
prétendre le cas échéant aux avantages accordés à tout élu représentant du personnel, et ainsi
participer pleinement à I'organisation de la collectivité de fravail.

'aV. infran" 426 ets.
tt CE,-Ass., 14 féwier 1967, AEP de llécole de I'F.nfantJéstts à Angoulême, AJDA 1967, p.419, chron
MASSOT et DEWOST, p. 391.
7a v. infran" 216 et s.
t* Cass soc, 29 novembre 1979, Dame GautranQ.ICP 1980 II lg346,note Saint-Jons ; Cass pl., 5 mvembre
1993, JCP 1993 II 2zl9ù,concl JÉOL (Michet), norc SAINT-JOLTRS (yves).
V. également Cass. soc., 5 déeembre lll9, BuIl: V, n" 94E : €lt yertu de I'article L. 5 t 3- l du Codc du travail, lcs
maltres au service d'un établissernent privé sous contrat d'association doivent ête inscrits su les listes dalrs la
section < encadrement >.
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A. La représentation du personnel

202.8n tant que membres de la collectivité de travail, les maîtres contractuels peuvent
participer aux institutions représentatives du personnel et exercer le droit syndical dans
l'établissementT66. C'est bien le Code du travail qui s'applique en la matière, et non la
réglementation syndicale propre au secteur public. En effet, le décret du 28 mai 1982 relatif à
I'exercice du droit syndical dans la fonction publique, exclut expressément de son champ
d'application les agents qui n'exercent leurs fonctions ni dans un service de l'État, ni dans un
établissement public à caractère administratif6T. Cette solution vaut également à l'égard des
enseignants fonctionnaires affectés dans un établissement privé sous contrat768. Les
enseignants ne relevant pas du droit syndical de la fonction publique, les litiges relatifs à la
création d'une section syndicale ressortissent à la compétence du tribunal d'instance, et non
au juge administratif6e. S'est alors posée la question de l'étendue des droits détenus par les
maîtes contactuels en matière syndicale. La Cour de cassation a considéré sans ambages
qu'ils bénéficient tant de la législation protectrice applicable aux satariés protégés7?o, que de
celle relative aun heures de délégation77r. Si le premier point ne soulève pas de difficultés
sensibles, il n'en va pas de même de la rétribution des heures de délégation.

203. Suite à un accord datant de l976,le ministère de l'Éducation nationale a accordé
arx organisations syndicales des personnels enseignants de I'enseignement privé des
décharges d'activité de service dans les mêmes conditions que dans la fonction publique772.
Or, comme le précise le Professenr Toulemonde, << cette allocation de moyens [...J n'a aucun
fondement juridique, d'autant qu'aucune distinction n'est opérée entre les maîtres agréés,
contractuels ou titulaires, pour le calcul du volume global des décharges [...]. Au total, ce
volume représente pres de 120 emplois >> 773. Or, selon le Code du travail, I'employeur doit
rémunérer comme temps de travail une partie des heures effecfuées par les représentants du
personnel en vue de la réalisation de leur mandatT?a. Cette règle vaut même si ces heures sont

t* Cass. soc., 28 man 1989, Lycée de Ia Trinitë, RIS no M3.
767 D&rûn" 82447 du 28 mai 19E2.
to Cass. soc., 12 mars 1981, Associatîon Saînt-Dominique, BulI.Y,no 217: ces enseignants sont électeurs pour
la désignation des délégués du personnel, mais non au comité d'entreprise du fait qu'ils bénéficient de 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 octobre lgg}, OGEC de l'école Saint-
Joseph BulLY,n" 454.
zr Cass. soc.,24 octobre 19t9, Manry, Bull.Y,ne 60t. Sont ainsi applicables I'article L.412-20 du Code du
travail pou les délégués syndicaux, I'article L.42+l porn les délégpés du personnel, I'article L.434-l pom les
membres du comités d'entreprise.
z Le Professern Toulemonde précise que ces premiènes décharges ont été calculées srn la base d'rme circulaire
du Prernier ministne du 14 septembne 1970 (JO du 15 septe,mbre, p. 8621), et le sont aujourd'hui par Éférence à
ur bæènre fixé par I'anicle 16 du décret du 28 mai 1982 â réparties selon la représentativité syndicale. V.
TOT LEMONDE (Bemæd), ap. cit.,p.433.

loir égêlem€Nil réponse à rme question écrite no @261,JOAN du 25 mars 1985,p.127t
"' ibld. V. Qalcment TOULEMONDE (g€rnard), notc sous CE 3l janvier 2001, Fondaion Don Bosco, AJDA
2fi)1,p.4E8.
7'f Cass. w.24 octobre 19t9, Manry c Association É,cole tibre de Præancq Butt.V,n" 60t.
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effectuées en dehors du temps de travailTTs. À cet égard, et pour prendre en compte les
particularités propres à I'activité d'enseignement, la Cour de cassation a précisé que le temps
de travail pour un enseignant comprend, en plus des heures de cours, < le temps de
préparation et de correction qui en est le complément nécessaire >>776. Ainsi, les maîtres
benéficiant d'avantages non négligeables, se tournèrent vers les établissements pour
demander le paiement des heures de délégation. Or, si la Cour de cassation avait décidé que
les crédits d'heures devaient être rémunérés même s'ils se situaient en dehors du temps de
travail, elle a longtemps omis de préciser qui, de l'établissement ou de ['État, était débiteur
d'une telle charge. Comme la Cour de cassation considère l'établissement comme
I'employeur des maîtres, il paraissait logique que le paiement des heures de délégation lui
incombe777. Comme nous le verrons, c'est l'Éitat qui verse arx maîfres contractuels la
rémunération et les charges sociales et fiscales afférentes77t. Mais la juriqprudence
adminisnative a longtemps refusé de considérer le paiement des heures de délégation cornme
une charge sociale obligatoire pesant sr.n l'État77e. Le Conseil d'État a pourtant apporté une
nuance par rapport à la jurisprudence développé€ par les juridictions du fond; Selon un arêt
rendu le 3l janvier z}Ol,il a estimé que l'État est << tenu de prendre en charge la rémunération
à laquelle ont droit, après service fai! les maîtres des établissements privés et que, même en
I'absence de service fait, cette obligation touve néanmoins à s'appliquer à l'égard de ceux qui
benéficient de décharges d:activité pour I'exercice d'un mandat syndical; que, toutefoig
lorsque les maîtres investis de tels mandats les exercent endehors de leurs heures de service
qu'ils accomplissent normalemen! que cette situation résulte d'une decision de
l'établissement imposée au maître ou d'un choiï du maître auquel l'établissement ne s'est pas
opposé [aucune disposition] n'impose à l'État de prendre en charge la rémunération des
heures zupplémentaires >>7s. Pour le Conseil d'Étut, il n'y a pas lieu de refuser par principe
I'inclusion des heures de délégation au sein des éléments de rémunération. Pour ce fairg il se
fonde $r un décret de 1985 - destiné à concrétiser I'accord de 1976 - modifiant le statut
réglementaire des maîtres; désormais, selon le décret modifié no 641217 du l0 mars 1964,
< la rémunération des maîtes contactuels ou agréés continue d'être assurée par l'État en cas
de [...] décharges d'activité de serrrice pour I'exencice d'un mandat syndical >y'81. Puisque
seules les heures de délégation effectuées pendant le service normal ont un equivalent dans la
fonction publique, elles sont également seules à pouvoir êûe prises en charge par l'Étal
Cependant, I'application d'une telle jurisprudence reste délicate au vu des particulmités, déjà
évoqlrées, de la fonction d'enseignement. Comme le souligne le Frofesseur Toulemonde,
<< comment vérifier qu'un enseignant effectue bien 39 heures de tavail et utilise ou niutilise

z5 Cette obligation découle logiquement du fait que, pour ne pas pcrhrber excessivement les enseignements, les
maîtres ex€rcent so{rvent leurs activités syndicales en dehors des hernes de cours.
11Cass. w.,27 octobre lgg8,Dr. Soc.\9ftg,l(K, obs. COHEN (Maurice).
- V. TOULEIrIONDE @ernard), sous CE, 3 I janvier 200 I , Fonclation Don Bosco, AJDA Z(tr.l , p .4t7 .mV. hfran"2lE.
* Cn4Lyon,2 octobre 199E, Ministre de l'lîàtcatîon natîonale c. Fondation Don Bosco, AJDA lÇ'.r/l, p.gkS,
note BÉZARD (Alain); 29 novernbre 1999, Ministre de l'É)ducation nationale c. (Jnion dæ fanilies de
I'Avalonnais,req. n" 98LY00104 ; 7 février 2000, nor publié"
Cependanq oertaiiæ divergences ont été émises par les tribmaux administratifs: TA Lille, 17 mars l99E ; TA
pijoq lE novenrbre 1997, Unîu desfamillæ de I'Avallormaîs,GP 98r 1, pan. dr. a&n., p.93
Ï CE, 3 I janvier 2fi) l, Fonfutîon Don Bæco, /IJDA 2OOl , p 485, ndc TOULEMONDE (Bernard).'o'Article 2 rer du décret 6e 1ffi, résulart de I'article Z du décret ne tS-7Zg du 12 juillet 19t5.
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pas la période de < temps libre ), en dehors des heures de cours proprement dits, pour
accomplir ses mandats ? >>782. Toujours est-il que, à défaut de prise en charge par l'État, c'est
bien sur les établissements que pèse définitivement le paiement des heures de délégation
effectuées par les maîtres783.

204. Si ces règles prétoriennes sont incontestablement avantageuses pour les maîtres
bénéficiant d'un mandat représentatif, elles s'appliquent corrélativemenJ au détriment des
établissements. Cette charge, qui n'a pas d'équivalent chez les enseignants du public et doit
ainsi être supportée par les établissements, entaîne une augmentation inéluctable des
contibutions demandées aux familles. Or, pour certains auteurs, I'esprit de la loi de 1959
devrait inciter à ne pas laisser les établissements assumer seuls une charge qui s'avère au final
relativement importanteTM. D'autes vont jusqu'à préconiser I'adoption -d'une mesure
législative visant à admettre la participation des maîtes contractuels au( instances
représentatives sur leurs horaires de travail, en excluant les heures de cours, et sans
rémunération supplémentaire78s. Cette solution, si séduisante soit-elle, a du mal à emporter
pleinement la conviction tant on sait qu'il est difficile de quantifier le temps de travail d'un
enseignant. En outre, il paraît critiquable de faire benéficier les maîtes des avantages tant de
la fonction publique, que du droit privé, en faisant éternellement peser I'ensemble des charges
sur l'État. Les chefs d'établissements privés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils sont
les premiers à prôner un retour à une interprétation plus orthodoxe du statut des maîtres
contactuels tel qulil découle de la loi Debré.

B. Participation et soumission à la vie de la collectivité de travail

205. Le fait d'appanenir à la collectivité du personnel des établissements privés sous
conûat d'association entraîne corrélativement la soumission à un statut collectif. Ce dernier
comprend notamment le respect du règlement intérieur de l'établissement document
obligatoire dès que l'organisme privé emploie habituellement au moins vingt salariés786,
maîtnes contractuels compris. La soumission des maîtres contractuels au règlement intérieur
est incontournable, que I'on admette ou non I'existence d'un contat de travail de droit privé
conclu avec l'établissement, puisqu'il suffit que les personnels exécutent un travail au sein de
ce dernie/87. En outre, les rnaîtes sont soumis à I'ensemble des dispositions du règlement

w llDA 2(X)1, p.4Et. Il est à noter que le Conseil d'État n'apporte auclme précision sur ce qu'il considère
colrlme étant des << heures normales de senice >. Pour rme application de sa propre jrnisprudence, v. CÊ,21
novembre 2001, Association Pranence-formationn no 206085.
æ Cass. soc.,27 octobrp 19918, Dr. Socîat 19 f/9, Waesebnck c. AssociationANDBS, p.106, obs. COHEN

aurice).
SAVATIER (Jean), < Le statut des mafrres de I'enseignement privé sous conffi d'association >, în Les

ryqturions contempuaines du ùoil pttblic, Mélanges en I'Ipmew de Benoft Jenneou, Blloa 20iùl2,p.533.
ru BELLA.IGIER (Ferdinan d), Le chef d'établissemen privé et l'État,Bergt-Levrauft Éducation, 199 f., p.l4l-
142 : I'auærn cite à ca effet un anêt de la chambre sociale de la Cour de cassation" du 25 juin 19t5, qui énonçait
que les heures de délégation povaierrt êûe prises par les enseigrants en dehors de leurs heures de cOurs, sur les
( bGur€s de travail nqmalement rémunérées n.
ru Artich L.122-33 du Code du ravail.
- C4 4 mai l988,.tCP 19t8, éd. E, n 1527 l,p5t4, n" 2.
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intérieur, y compris s'il prévoit le respect du caractère propre de l'établissementT8E.
Cependant, une telle obligation met à nouveau en exergue les contradictions inhérentes à la
jurisprudence judiciaire. En effet, si la Cour de cassation considère que le maîtne est placé
sous la subordination et I'autorité du chef d'établissement qui 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 salariés qui lui sont liés par rm contat de tavail, les
dispositions du règlement intéiieur relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ainsi qu'à
la procédure disciplinaire ne peuvent s'appliquer qu'à ces salariés >7Ee. Cela va dans le même
sens que la jurisprudence judiciaire elle-même qui, malgré le rôle qu'elle conÊre au chef
d'établissemen! tui dénie I'exercice d'un pouvoir disciplinaireTs. À part la question de la
soumission au règlement intérieur de l'établissemen! il reste à envisager la participation des
maîtres contacfuels à son comité d'entreprise, ainsi que leur soumission arx conventions
collectives.

l. Fonctionnement du comité d'entreprise

206. Bien que la Émunération des maîtres soit prise en charge par l'État, ils
appartiennent à la collectivité de travail de l'établissement et sont ainsi électeurs et éligibles
au comité d'entreprise. Selon la Cour de cassation, la particularité de leur statut ne les
empêche pas de collaborer au rôle économique du comité d'entrepriseTel. Lalustification de
cet avantage se retouve dans le lien unissant le contat d'enseignement au contrat
d'association. Comme le souligne un auteur, < les maîtres contractuels partagent les aléas {e
I'entreprise, car leur rémunéralion par l'État est subordorurée au maintien du contrat
d'association entne l'État et l'établissement>>7%. Et c'est le mêrne argument qui incite la
chambre sociale à refuser I'inscription des fonctionnaires détachés auprès d'un établissernent
privé sur les listes électorales du comité d'entreprise; leurs forrctions seront maintenues quel
que soit le sort de l'établissementTe3.

207. Des difficultés pratiques, liées à Ia spécificité des établissements d'enseignernent
privés, et à la particiEation des maîtes contractuels, n'ont pas manqué de se poser. La
jtuisprudence a ainsi décidé que le chef d'établissement n'étant pas considéré comme un chef
d'enteprise, sd I'organisme de gestion peut présider le comité d'entneprisee. Mais les
problèmes les plus cruciaur sont nés de la rémunération des maîtnes par l'État. En effe! selon
I'article L. 434-8 du Code du tavail, la masse salariale sert de fondement au calcul de la
contribution paEonale au fonctionnement du comité d'entreprise et de la contribution affectée
aux activités sociales et culturelles du comité. La chambre sociale a décidé que cette mass€
salariale senant de base à la contribution patonale doit inclure le montant de la rémunération

78 v. infran" 502 a s.
'"" cB,i mai 1988, préc.

I C*, soc.,l2aecembre 1990, préc.

ij C^r. soc.,24 juillet lg74,yûttède et Delacotte,préc.
"' SAVATIER (Jean), c L'appliction du droit du tavail dans les rapporc enûe les maîres* et les établissemeds
plivés d'enseignemmt sous contd d'association >, Dr. Social 19T2,p.442.
1" Cass. soc- 12 mars 1981, BulI.Y,n" 217.* Cass. soc.,28 mrs 1989, Ball.Y,no 259.

158



des maîtres contracfuels, frt-elle payée par l'Etat7e5. Ainsi, on se retrouve dans une situation
paradoxale où les activités du comité d'entreprise de l'établissement, susceptibles de
bénéficier à des salariés sans lien avec l'État, dépendent indirectement de la politique de ce
dernier en matière de rémunérations des maîtres du public, et ainsi des maîtres contractuelsTe6.

2. Conventions et accords collectifs

208. Une convention collective constitue un accord conclu entre, d'une part, un
employeur ou un groupement d'employeurs et, d'aute par! une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés possédant un caractère représentatif, en vue de déterminer I'ensemble
des conditions d'emploi et de tavail des salariés et de leurs garanties socialesTeT. Longtemps,
les auteurs ont considéré que les maîtes contractuels n'étaient pas susceptibles d'entrer dans
le champ d'application des conventions collectives, en arguant du fait que seuls les personnels
dont I'employeur est l'établissement peuvent en bénéficie/e8. En ouûe, depuis I'adoption de
la loi Guermeur du 25 novembre 1977,les maîtres - agréés et contractuels - doivent en
principe bénéficier des mêmes mesures sociales que leurs homologues du secteur public, ni
plus, ni moinsTe. Ces arguments, bien que fondés, n'ont pas freiné la jurisprudence judiciaire.

Comme on le sait, le juge a admis que la qualité d'employeur soit attribuée aux organismes de
gestion des établissements privés et, comme nous le constaterons, que les maîtes bénéficient
finalement d'un cumul d'avanlages issus de la fonction publiqtre d'une part, et du salariat
privé d'autre part.

209. Dès lors, rien n'einpêchait d'admethe que les conventions collectives propres aru(
établissements d'enseignement privés s'appliquent au( personnels enseignants, dans la
mesure où elles procurent des avantages supérieurs à ceux fournis par l'ÉtatE@. Cependant,
comme le rappelle le Professeur Savatier, < les maîtres se trouvant, dans leurs rapports avec
l'Etat, dans une situation statutaire dont le contenu est fixé par des textes réglementaires, on
ne peut guère admette que les obligations imposées à l'État par ce statut puissent être
modifiées par un accord entre partenaires sociaux >>801. Mais, toujours selon l'auteur, le statut
public du maîtne ne prévoit pas certains aspects propres à la vie interne à llétablissement et
rien n'empêche a priori la négociation d'avant4ges conventionnels se cumulant à cerur issus
du statut public. Si, à I'instff de la Cour de cassation, on contourne certains obstacles tels la
p€rsonne de I'employeur et le fait que rieq dans le cadre législatif, ne semble autoriser un
cumul d'avantages au profit des maîtes, on ne peut que partager le constat du Professeur

ot Cass. soc., 2 mars 1999, Comité d'entreprise de l'école nûionale dæ professiotts du commerce et de Ia
maintenance de I'outomobile et &r motocycle GAMC, BaIl.Y,no V2, Dr. otmrier no 6l l, l" juillet 1999,p.288,
obs. COHEN (Maurice).
Æ V. SAVATIER (Jean), < Le statut des maitres de I'enseignement privé sors conEat d'association >>, in Les
mutatiotæ contemporaines du ùoit pablîc, MéIanges en l'honnew de Benolt Jeoneau" Dalloz, 20V2,p.533.
D V. rticles f. tg t-t et s. du Cod; du travail.
m V. FONTltttE (Nicole), Guide juridîque de l'enseignenent privé assocîé à l'Éta par contrat, LJNAPEC
1994,p.252.
N V. infra no 213 et s.
- Cæi soe, l7 octobrc lgt3, BulIV, no 49t ; Cass. soc, l0 r.rrai lgtl, BaIL V, n" 25t.
ær sAvATtER(Jean), op. cit, p534.
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Savatier. La seule reshiction decoule alors du fait que, si la jurisprude,nce admet le cumul
d'avantages au bénéfice du personnel enseignant elle ne peut faire peser les charges qui en
découlent sur l'État. Ainsi, les prerogatives issues des conventions collectives doivent, êûe
assumées par les établissements eux-mêmes, ce qui entraînera sans conteste une augmentation
des charges pesant sur les familles.

210. Dans la pratique, cette faculté se conrrétise de diverses manières. Une fois précisé
qu'il n'existe aucune convention collective nationale d'ensemble appiicable aux maîtres
contractuels du second degré, on constate plusieurs accords collectifs dans des domaines
particuliers. Il convient de citer I'accord national de prévoyance pour les non-cadres, conclu le
8 décembre 1978, qui crée une couverture en cas de décès ou d'invalidité, dont le financeme,lrt
est assuré tant par les salariés - enseignants non-cadres et non-enseigants - que par les
organismes de gestion des établissements privés. Doit également êhe signalé l'accord
paritaire signé le 23 décembre l99l par la FNOGEC, les syndicats de chefs d'établissements
du second degÉ et les syndicats de maîtres, prévoyant le relèvement des taux de retaite
complémentaire de I'Association des Régimes de Retraites complémentaires (ARRCO) pour
les personnels enseignants rémunérés par l'État. Cependant, et bien que l'État ne soit pas
partie à un tel texte, I'accord Lang-Cloupet du 13 juin 1992 a prévu que l'État acceptait de
prendre à sa charge les tarur négociés par les diftrents partenaires sociarx. Peuvent encore
être cités I'accord sur I'organisation de la forrration professionnelle des personnels dans
l'enseignement privé, daté du ll décembre 1986, visant à faire respecter le caractère propre
dans le domaine de la fonnation, ainsi que le protocole d'accord sur les commissions de
I'emploi du second degré. Ce dernier date de 1977 mats fut modifié de nombreuses fois par le
secrétaire général de l'enseignement catholique, les syndicats de salariés et les qmdicats de
chefs d'établissements de l'enseignement catholiques@. il vise à pallier en partie la précarité
de I'emploi des maîtres, en privilégiant le reemploi de ceu dont le contat a été résilié zuite
notamment à la résiliation du contrat d'association dans les classes où ils exerçaient Qu'il
nous soit permis de remarquer, à l'égard de ce dernier accord, que les organismes de gestion -
qui détierurent la qualité d'employeurs d'apres la Cour de cassation - ne sont pas signataireq
et que le domaine couvert par I'accord apparaît assez éloigné du champ d'application
classique des conventions collectives. Pour reprendre les termes du Professeur J. Savatier,
< cet accord paraît relever davantage du droit canonique que du &oit du tavail >>m. L'autern
cite d'ailleurs le cas d'un accord at1ryique, surtout au sein de I'enseignement privé. En effet,
alors que les établissements sont généralement déficitaires, la Cour de cassation a jugé de la
validité d'un accord de participation conclu dans un établissement non confessionnel
d'enseignement des langues. Selon la chambre sociale, I'accord a valablement exclu de la

w La demière modification date du 17 mvembrc 1999.
w op. cit.,p.535. Cependm! Ia question de la sécurité de I'emploi des maitres du privé esttoujours au centne du
débat, puisque I'enseigrcment caûrolique a demandé au ministèrc de I'Fducation nationale de fomraliscr la
possibilitd pour les maltres titulaires d'un corilrd définitif dont le service est supprimé or 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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base de calcul de la participation les salaires versés par l'État, ces derniers ne figurant pas
dans la comptabilité de I'entreprises@.

211. Au final, tant les maîtres contractuels que les maîtres agréés peuvent participer à la
vie de la collectivité de travail en benéficiant du paiement des heures de délégation, en étant
membres et en jouissant des avantages du comité d'entreprise, ou encore en profitant des
conventions collectives lorsque celles+i se trouvent êûe plus avantageuses que les conditions
offertes par l'État. Si de telles situations sont naturelles à l'égard des maîtres agréés, elles
apparaissent plus surprenantes pour les maîtres contracfuels censés ête des agents de droit
public. Cependant, les priver de tels avantages reviendrait à nier le fait que ces enseignants
exercent leur activité dans une stnrcture privée dont les autres acteurs sont régis par le droit
privé, et plus particulièrement le droit du favail. Ce constat n'a pas échappë aux pouvoirs
publics, puisque les négociations menées ces dernières années ont abouti à un avant-projet
visant à modifier l'article L. 914-l-l du Code du travail. Dans l'ébauche datant de début
2004,1es maîtes contactuels devaient être pris en compte dans l'effectif de I'enfreprise pour
I'exercice du droit syndical, pour la mise en place de délégués du personnel, ainsi que pour la
constifution de comités d'entreprise. Toujours selon ce texte, les maîtres contractuels devaient
être électeurs et éligibles pour la désignation des délégués du personnel, des membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que des membres du
comité d'entreprise. Cependant, suivant la volonté d'affumer expressément le statut public de
ces enseignants, le texte précisait que I'exercice de fonctions représentatives ne fait pas naître
de contrat de travail entre le maître et l'établissement auprès duquel il les exerce.

212. Dès lors, si une clarification du statut des enseignants est appelée tant par la
docnine que par les responsables des établissements d'enseignement privésE0s, les textes tant
attendus ne sont toujours pas adoptés. Devant les orientations déterminées par le groupe de
travail instauré en 2002EM, il convient cependant de s'interoger sur la pertinence de la
compétence du juge administatif à l'égard des maîtres contractuels, tout en laissant intactes
les règles de compétence applicables arx maîtes agréés. Ne risque-t-on pas d'aboutir à des
divergences de jurispnrdence, alors qu'à bien des égards, leurs stafuts respectifs ne cessent de
se rapprocher ? Comme le souligne le Professeur Toulemonde, < la ligne de partage ente les
maînes contactuels et les maîtres agréés, entne la situation de droit public des uns et la
situation de droit privé des auûes, tend à s'obscurcir >807. Maînes contractuel et agéé son! en
l'état actuel du droit, tous deux soumis partiellement au droit privé, arur conventions
collectives et arur juridictions judiciaires. Cependant si le rapprochement des situations peut
être expliqué de façon prétorienne, il est surtout dû aux modifications de la loi Debré qui ont
partiellement aligné la situation tant des maîhes contâctuels que des maîtes agréés sur celle
des maîtes titulaires de I'enseignement public.

* Cass. soc., lojuillet 1998, Bull. V, n" 356.
ru Pon oremple,v. Les Cohiqs de Ia Cqî,awil 1995 ejuin/septembre 2002.
w_Y. k Monde'Lo leme de I'édacûion,no 3tt du 23 scpembre 2002.
t TOULEMONDE (Bernrd), (cnretitn avec), a læs'situatiw dcs mafucs contractuels c des maîres de
l'mseignement public sont devenues ortnêmenænt proches >, CFPjuillet-aott 1996, p.10.
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Chapitre 2 zLe principe d'équivalence entre maîtres du public et du privé

213. La loi Guermeur, adoptée le 25 novembre 1977808, vise essentiellement à donner
des garanties à I'enseignement privé, notamment sur le plan social. En effet, depuis lors, les
maîtes contractuels et agréés bénéficient de ce qu'il est convenu d'appeler le < principe
d'équivalence >> issu de I'article 3 de la loi de 1977. Selon ceffe disposition, devenue I'article
15 de la loi Debré et codifiée à I'article L. 914-l du Code de l'éducation, ( les règles
générales d'activité des maîtres titulaires de I'enseignement public, ainsi que les mesures
sociales et les possibilités de fonnation dont ils benéficient, sont applicables également et
simultanément arur maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou
par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État
par contat >. Cette nouvelle obligation vient en quelque sorte parfaire la confusion, déjà
largement analysee, entre maîtes agrees et contractuels. Mais surtout comme le soulignait M.
Piérot en 1985, < on aboutit àune situationtrès paradoxale [dans laquelle] des personnes dont
le statut théorique est celui soit d'agent non-titulaire de l:État soit d'agent de droit privé sont
soumises en matière de traitement et d'avantages sociaux arx mêmes règles que les
fonctionnaires titulaires >r8@. Ce paradoxe peut être atténué si l'on rappelle que, parallèlemen!
les titres et concours exigés aur fins de devenir enseignant dans un établissement lié à l'État
par contrat se sont, eux aussi, sensiblement rapprochés de ceux des maîtres titulaires de
I' ensei gnement public8 I o.

214. Avant d'aller plus loin dans I'analyse du principe dléquivalence applicable aux
maîtres agréés et contracfuels, il convient d'attirer I'attention sur une question particulière qui
touche arur délégués auxiliaires. Le Protocole d'accord sur la résorption de I'emploi précaire
du l0 juillet 2000, dit protocole Sapin, signé en vue de réduire la precarité de la situation
propre à certains enseignants, s'applique désormais aux maîtes du secteur privétll. En
I'absence de maîtne contrctuel ou agtéé, les emplois vacants - ainsi que les suppléances et
remplacemelts - sont généralement attribués à des délégués auxiliaires, c'est-à-dire des
agents temporaires possédant les tines requis pour se présenter aux concours d'accès instaurés
depuis lgg58r2. Ces délégués aruriliaires sont << nommés, promus, sanctionnés e! le cas
echéant, licenciés par I'autorité académique r> en vertu de la circulaire no 9G1484 du 25
septembre 1996. Or ces situations, loin d'être confortableg sont en passe de disparaître, ou au
moins d'ête nettement moins fréquentes. Err effet, le < plan Sapin >, applicable sur cinq
années scolaires jusqu'au 4 janvier 2006, prévoit les modalites exceptionnelles d'obtention
d'un contrat pour les maîtes délégués exerçant dans des établissements sous contat du

* Ioi n" 77 -1285, Jo du 26 novernbre.

f fÉnOf (Robcrt), ( Lc statut des maitcs de I'enseignernent privé sous conffi >, Dr. fuial19t5,?.844.
ïl Aant à la pûité vortuc en matièmc dc formatiorl mesunæ de promotion ct d'avancerner4 v. ir{ran" 442 et s.
"'nV. décrtils n"2W2-l2tû,ao20/f2-129 du 3l janvicr 2W2"JO drr?ffu2o.f2.
tr2Y.itdran" 4Fi3.
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second degÉ. Dès lors qu'ils réunissent cerûaines conditionssl3, le, enseignants concemés
peuvent demander leur inscription sur une liste d'aptitude - qui précise chaque année le
contingent de rnaîtres délégués admis à se présenter - et bénéficier d'un contrat provisoire. À
I'issue de la periode probatoire d'un an, le contrat peut acquérir un caractère définitif si
I'enseignant obtient une appréciation favorable au contrôle d'aptitude pédagogique mené par
voie d'inspectionEla.

215. Au-delà de cet aspect particulieç la loi Guermeur, précisée par nn décret du 8 mars
1978tr5, devait être mise en æuwe dans un délai de cinq ans. Mais un tel délai étant considéré
par la jurisprudence comme n'ayant qu'une valew indicativestd, rieo n'empêchait le
gouvernement d'intervenir tardivement. Si la mauvaise volonté des gowernants ne peut être
gratuitement mise en cause, il convient de signaler que le statut sui generis des maîtres de
I'enseignement privé 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 æuwe pleine et entière, notarnment quant aux prélèvements sociaux et au
montant des retraites allouées, s'est révélé sans coltêste favorable aux enseignants
(section l) ; ceci est d'autant plus vrai que les enseignants ont parfois benéficié, toujours en
vertu de leur double statut, du cumul entre avantages versés par l'État et avantages issus du
droit privé et pris en charge par les établissements (section 2).

Section I : Une évolution de la prise en charge publique favorable aux enseignants
agréés et 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 classes sous contrat des établissements
d'enseignement privés du second degré >817. Dès lors, il devient incontestable qræ la loi du 25
novembre 1977 assimile la situation tant des maîtres du privé, que des documentalistes, à

8r3 avoir été délégué auxiliaire pe,ndant au moins 2 mois avant le l0 juillet 2000 et justifier d'une drnée totah de
services au moins égale à 3 ans (équivaleil ternps plein) au cows des huit d€rnières années. Les délégués
auxiliaires qui ne justifieraient pas de la condition d'mcienneté au moment de la mise en æwre du < plan
F.qpio u ont ainsi cinq ans pom l'acquérir:
o" Pour tm exernple où la décision du rectern de mettre fin aux fonctions dtun maitre contactuel provisoire était
justifiée, v. CE, 9 juin?OM,tiL Zæe-Kipre,req.no 23W2.
"" D'ecret n" 78-252, JO du 9 mars 1978.
8t6 CE Ass., 3l ms 1950, Stë munaliste des prdessîons libërales, Leb. p212.
8r7 Article 2l-l de la loi no y2-678 du 20 juiliet iggZ, inre"e à l'æticle 15 atinéa 2 delaloi Debré. Ces mesnes
ont également été étendues à I'enseigrcment agricole privé.
Pour ce qui est de la émrmération des personnels non enseigrants attachés arx classes du second degré sous
contrat d'associaioq elle est intégrée aux déparses de fmctionneme.nt Les sommes versées par les cotlectivités
sont alors majorécs afin de tenh cunpe des charges socides et fiscales. Tant la rémunération $te |es chges
doivent être confornres aux hux et conditions prévus pr h loi de finances porn les personnels curespondans de
I'enseignement public.
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celle des maîtres du publicsls. Cependant, une telle affirmation ne va pas sans diffrcultés
pratiques. Ainsi, il conviendra d'analyser comment s'illustre ce principe, avant de se pencher
sur sa mise en æuvre concrète.

$ 1 : L'expression du principe d'équivalence

Zl7.L'obligation pour l'État d'assurer l'équivalence ente le statut des enseignants du
privé et du public est étendue ; à cet égard, la jurisprudence a eu I'occasion de preciser qu'elle
ne pouvait être écartée en raison de contraintes budgétaires ou des priorités de la politique de
gestion des personnelssle. Cependant, avant d'en arriver à une telle conciusion, le juge

administratif a dû à maintes reprises se prononcer $r I'interprétation d'un tel principe. Pour
parvenir à comprendre la situation telle qu'elle se profile aujourd'hui, il convient de rappeler
les fondements du principe d'équivalence, et d'analyser son champ d'application.

A. Fondement

2l8.Le montant de la rémunération est directement emprunté au traitement perçu par
les fonctionnaires. Cela n'a semble-t-il pas posé de diffrcultés majeures, puisque le Professeur
Robert écrivait, dès 1962, à propos des maîtes agréés qu'ils < perçoivent une rémunération
mensuelle qui leur est versée.suivant les règles de la comptabilité publique. Pour les maîtres
agÉés pourvus de titres de capacité prévus par I'article 1o du décret no 60-386 dt 22 avnl
1960, le traitement qu'ils reçoivent est calculé sur la base de l'indice professionnel des
maîtres de I'enseignement public assurant le même service à condition qu'ils donnen! dans
les disciplines comprises dans les programmes de I'enseignement public, un enseignement de
même drnée que les membres de cet enseignement (dans le cas contaire, il serait operé un
décompte au prorata des heures >e0. Cependan! Ies maîtres agréés voyaient leur
rémunération calquée non $r les enseignants titulaires, mais sur celle des maîtes aruriliaires
et des instituteurs remplaçants de I'eræeignement public. Afortiori,le tritement des maîtres
contractuels était lui aussi emprunté à celui en vigueur dans la fonction publique, éserve faite
de la prise en compte des titres possédést2l.

trt V. article la du décret n" 78-252 du 8 mars 197E, modifié par le décret du 9 mars lg8l, JO du 12 mrs : < les
maitres contactuels ou agÉés des étôlissements d'enseignement privés sous conffi arxquels rm conmt ott un
agrément définitif a été accordé cn application du décret du l0 mars 1964 modifié sont soumis, porn la
détermination de leurs conditions de serrrices, aux dispositions applicables arm personnels de I'enseignement
pnblic >.
Porn la situation des documentalisteq v. décret n" 92-1473 du 3l décembre lW2, JO du 3 janvier 1993, ainsi
que CE, 20 mæs 1996, FNOGEC, Dr. aùn.1996, comm. no 263,obs. L.T.
ot CE, 30mars 2001, Bansud,no 2l3t3l.
m nOggnf (Jacques), cla loi Debré (31 décembr€ 1959) srn les rapports entne l'État et les établissements
d'enscignemcnt privés 4 RDP 196\ p240.
Voh égafemcnt Cq sectioq 5 févricr lfll, MëgtQ NDA lfill,p.3i9
*' DécrÊt no 6oi| 45 du 2t juillet l96i0', JO ûtr 29 juillet, p.70 t 4.
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219. Cependant, si la prise en charge par l'État de la rémunération stricto sensu des
maîtres du privé n'a pas soulevé de problèmes particuliers, il n'en va pas de même de ses
accessoires. En effet, alors que l'État a toujours eu I'obligation de prendre en charge les
cotisations sociales des maîtres contractuelss22, la situation n'était pas identique à l'égard des
maîtres agréés. En ce qui les conceme, une telle prise en charge avait un caractère facultatif et
n'était invocable qu'en vertu d'une clause insérée au contrat conclu ente l'État et
l'établissement privéEæ. Cette situation fut modifiee par les gouvernants bien avant I'adoption
de la loi Guermeur, puisque dès le début des années 1970,la prise en charge des cotisations
sociales des maîtres agréés a été entièrement assumée par l'Éitat82a. Toutefois, ces diverses
mesures ponctuelles n'ont pas suffi à endiguer les disparités existant ente maîfres du privé et
maîtres du public. Jean Sauvagg rapporteur de la proposition de loi Guermeur, soulignait
devant le Sénat le 25 octobre 1977, que le personnel exerçant dans les établissements privés
avait connu une profonde mutation depuis l'adoption de la loi Debré. Alors que les
enseignants étaient essentiellement des << clercs, peu préoccupés par leur carrière >, ils sont
désormais, pour la plupart, < mariés et pères de famille >E2s. Dès lors, << comment accqfer
qu'un maîte ayant le même niveau de formation, astreint aur mêmes obligations et
concourant au même selice, ne puisse bénéficier de &oits sociaux semblables à ceux de son
homologue de l?enseignement public ? >>826. Ainsi, l'égalisation des situations, si elle dernait
concerner les < possibilités de formation, de qualification, de carrière, de promotion >>E27, s'est
aussi centnée sur les prestations sociales, notamment celles versees en ctts de maladie et
d'accident du travail.

220, Cepndant, la prise en charge des cotisations sociales et fiscales par l'État ne va
pas sans poser la question du fondement d'rme telle obligation. Classiquement, c'est
I'employeur qui assume de telles charges. En ce qui concerne les maîtres contracfuels, on sait
que malgré certaines décisions de la Cour de cassation" l'Étatest traditionnellement considéré
comme leur employeur; il apparaît donc logique qu'il asisume une telle prise en c-harge. Par
contre, à l'égard des maîtres agréés, c'est l'établissemenÇ ou le cas echéant I'organisme de
gestion, qui constitue le véritable employeur. Le fondement classique qui justifie la prise en
charge des cotisations sociales et fiscales ne peut être avancé. Pour résumer, et pour repr€ndre
une formule du Professeur Tremeag < s'agissant des [maîtres conûactuels], l'État assure sa
fonction d?employeur, tandis que pour les [maîtres agréés], il zupplée I'employeur >Pt. Dès
lors, le seul fondement è cette obligation réside dans la loi Debré, modifiée par la loi du 25
novembre 1977.

Ez Article 6 du déqtt n" ffi-745.
ll erticle S du décret n" 60-746 du 2Sjuillet 19ffi, JO dn29 juillet
E24 Décret n" 7È796 du 9 septembre tilO, tO du I I septembre; et décret n" 75-841 du 9 septembre l9fti, JO du
l0 septembre.
'É JO Sënot,séance du 25 octob're 1977,p.2433.
w tbid
s V. exposé des motifs de la proposition de loi Guermeur, Ass. nat session lnLlgTT,rapport n" 2980.
"- TREMEAU (Jérôm€), < La prisc en charge des coÊisations sociales des maihes des établissemeils privés sous
conht D, sous CE As., 5 décembre 1997, Unîon régîonole des organismæ de gestîon des &abllssensns
d'enseignement catlnliqte dæ Pays de Lohe et outr6, et CE, t awil lggt,Orgmisme de gestion du Grotry
scolaire Emilie4e-Rodot et autræ, RFDA 1999, p.64E.
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221. Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignant est
déterminé chaque année par la loi de finances. Les critères retenus pour déterminer la soûlme
globale sont notamment I'effectif d'élèves accueillis par les établissements privés sous
contrat, ainsi que les types de formation dispensés. Mais il est également tenu compte des
contraintes spécifiques du secteur public: conditions démographiques, sociales,
linguistiquess2e. Tout nouveau contrat entre l'État et un établissement privé ne peut être
conclu que dans la limite de ces crédits. En ce qui concerne précisément les maîtres
contractuels, on constate que la technique employée par le législateur est pour le moins
originale. Cornme en matière de frais de fonctionnement, de formation" et dans nombre
d'aspects inhérents aux relations entre l'État et les établissements privés, il s'agit de donner
< un regime identique à celui dont bénéficient les maîtres titulaires, en évitanrbie.n d'étendre
purement et simplement à ces contractuels le statut des titulaires et qui plus est [...] en faisant
application à ces contractuels de droit public de nombre de dispositions relatives au( salariés
de droit privé rrE30. Si les maîtres agréés ne sont pas des agents de droit public, la même
démarche peut être réalisee à leur égard en ce qui concerne l'égalisation des situations au plan
social. Cependant, coûrme l'énonce la Cour de cassation, << la parité de remunération n'est
point une parité de traitement juridique #31, et cela nécessite de déterminer, in concreto,les
prestations qui entrent dans le champ d'application de l'égalisation voulue par le législateur,
et celles qui n'en font pas partie.

B. Champ d'application

222.La loi Debré modifiée a laissé au gouvemement le soin de mettre en application le
principe d'équivalence ente maîtes de I'enseignement privé sous contrat et maîtes titulaires
de I'enseignement public. Cependant, le cadre fixé par le gouvernement ayant été adopté en-
dehors des formes prévues par la loi Debré, le Conseil d'État a considéré qu'il était légal mais
ne pouvait être limitatif. Ainsi, pour toute charge ou mesure sociale applicable aux maîtres
titulaires de I'enseignement public, la jruisprudence a eu à se prononcer afin de déterminer si
elle entait ou non dans le champ d'application de la parité voulue par la loi Guermeur.

l. Le cadre fxé par le pouvoir réglementaire

223, Le versement par l'État de la rémunération des maîtes agréés et contractuels
découle au premier chef des articles 4 et 5 de la loi Dehé. Le pouvoir réglementaire, en
charge d'appliquer ces dispositions législatives, a notanrment adopté un décret du 9 septembre
1970 précisant les modalités de versement de cette rémunérations2. Ainsi, aux fins de fixer

* V, GEOnCEL (Jacques), < Enseigrernent privé a fascicule jurisclasseur no 233.
@ 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 ëcàte pr*êe &in-Roù c Mme Ræsigrcl, dlrrtl Y, 9.65.e Décretno 7O-TW,JO du ll septembrc 1970.
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leur rémunération, les maîtres sont d'abord classés à 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'enseignement accomplis, ainsi que, le cas échéant, les services dê
direction, de documentalistes et de formationE33. Sont également prises en considération
certaines dérogations, les heures de suppléance et les heures d'enseignement partiel. Dès lors,
du point de vue de letn rémunération, les maîtres du privés sont assimilés à ceux du public8il.
Cependant, la notion de services d'enseignemen! nécessaire à la fixation de la rémunération"
a pu poser certaines diflicultés. Le Conseil d'État s'est alors prononcé â phsieurs rçrises,
notamment pour préciser qu'une telle notion devait s?entendre stricto sersu835 et qu'elle
correspondait à <<un service normal et continu pendant une année scolaire [...] suivant un
horaire heMomadaire régulier et suffisant >>E36. En conséquence, si les maîtres ont accompli
leur service dwant toute I'année scolaire, ils doivent êfre rétribués jusqu'au den{er jour des
vacances d'été837. Sinorq I'indemnité de congé payé est égale au quart du temps de service
accompli, avec un minimun de six semaines d'activité838.

224. ]\ la suite de l'adoption de la loi Guermeur, un decret du I mars 1978 fixant les
règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtes contractuels ou
agrées des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales
applicables à ces pemonnels, a été adopté afin de methe en æuvre l'égalisations3e. Toujours en
se fondant sur la situation des maîtres de I'enseignement public,les maîtes de l'enseignement
privé ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le taitement brut les
suppléments pour charges de famille, I'indemnité de résidence, ainsi que tous autnes
avantages et indemnités attribués par l'Étatm. Les maîtes bénéficient également des mesunes
sociales attribuées par l'État arD( personnels de I'enseignement public : congés de toute nature
- longue maladie, longue durée, congé de mobilitéel, congé parental et de prése,lrce
parentales2 -, autorisations d'absence, régime identique à celui applieable aux fonctionnaires
en cas de maladie professionnelle ou d'enfant atteint d'une infirmité nécessitant des soins
continuss3. À ce dtre, la question des décharges de service des directeurs d'écoles, préwes

tt Article 9 du décret n"64-217 du l0 mars 1964 modifié.
Ï Ce, section, 5 féwier 197t, Mégtd, AJDA 1971,p.359.
*t CE, sectiorl 13 juillet 1966, Ministre de I'Éduc&on nationale e Guyomt/ RDP 1g67,p200. Cependant
cette affirmæion doit aujowd'hui ête nuancée puisçe I'autorité doit également tenir compte des €ches de
direction - alors que oe sont précisément des fonctions d'administation et de dircction d'un établissement privé
qui avaient été écrtées dans I'espèce citée -, de formatiorr, de documcntaliste, etc.
V. également Cq 13 juill€t 1968, Musteau, Leb. p.459, DA l96t @rnm. n" 288 : < les services accomplis[...J
en qualité de conseillère pédagogiqræ à la direction diocésaine de I'enseipement libre de la Vendée ne sauraient
êûe regædés oornme des serrrices effectiÊ d'enseigrement >r.
Ïl Ce, 6 octobre ll7l, Ministre de l'Éùtcationnamnote e MoEta Lehp.Sï3.837 FONTAINE (Nicole), Guide jurîdîqae de I'eweîgnemnt prie assoaà à 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'enseignemefi privë en France du WIIe aa )Ok siècle,Dalloa 1995,p.226,note 2.are né"it oo 7g-2s2.
s'Article 2 du décret no 7E-252,modifié par le décret n" El-232du 9 mars 1981, article 2,JO du 12 mars.sr Décret n" 9l-l 12 drr23 octobre 199t.
s2 Décret n" 2N3-E76du ll septembrc 2003,JA ût 13 septembrc 2fi)3, p. ls7lt.rc Décret no 7ù252modifié. V. egahment CB-nmai lù1, Itfi'màcte dà t'Êùrcationnationale c. Pttais,.Ep
G,l99l,lY,p294.
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non par la loi Guermeur mais par la loi du 20 juillet 1992 adoptée suite à l'accord Lang-
CloupetEaa, mérite une mention particulière. Etle dispose en effet que les maîtres liés à l'État
par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du
premier degré sous contrat bénéficient des déchmges de service cornme les directeurs des
ecoles publiques. Cependant, face à une modification du régime des décharges de service des
directeurs du secteur public, l'égalisation au profit des directeurs d'écoles privées a tardé à
intervenires. Ainsi, ce n'est qu'à la renhée 2001 que le seuil des décharges de service
applicable dans le privé a été rapproché de celui qui régit les enseignants exerçant des
fonctions de direction dans I'enseignement public, c'est-à-dire quafie jours par moise6.

225. Sil'ensemble de la carrière des maîtres du privé est assimilée à celle des maîtres
titulaires de I'enseignementpublic, il en va ainsi jusqu'à la sortie de service infervenant en fin
de carrière. Là aussi le pouvoir réglementaire est intervenu, à travers le decret no 80-7 du 2
janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîhes conûactuels ou
agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat*7. Les règles établies par le
decret sont calquees sur celles figurant dans le Code des pensions civiles et militaires de
l'État. Ainsi, les maîtres doivent impérativement prendre leur retraite à soixante-cinq ans, tout
en ayant la possibilité de rester en fonction jusqu'à la fin de I'année scolaire au cours de
laquelle la limite d'âge est atteinte. Des dérogations existent leur permettant le cas échéant de
prendre leur retraite à soixante, voire à cinquanle-cinq ans pour les maîtes exerçant dans
I'enseignement élémentaireMs. Ainsi, cornme ce qui se pmtique à l'égard des maîtres de
I'enseignement public, 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 mesures visant à
harmoniser le système propre arur maîtres du privé avec celui résultant du regime général de
la Securité sociale et des institutions de retraites complémentaires ont été prévues ; il s'agit du
régime temporaire de retaite des enseignants (RETREP)tto. Selon I'article 8 du decret, << les
maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions de services et de cessation d'activité

[...] qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne rernplissent pas
les conditions pow obtenir de I'institution de retraite complémentaire dont ils relèvent une

s Loi n" 92-67 8 et décret n" 92-147 4 du 3 I décembre I 992.
IlV. rep. min. n" 5727ï,JOAN 9 awil 2cfl,p.2ll4.
* Ce type de décharges de sen'ice peut également intervenir au profit des représeirtants syndicaux, sous forme
d'autorisations spéciales d'absence déterminées au niveau national pour activité qmdicale (v. art. 14 du décret n"
t2447 du 2E mai 1982).
*t Le pouvoir réglementaire est également intervenu çn matière de retraite complémentaire grâce au décret
n9 E0-6 du 2 janvier 1980 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de
reraite complémpntaire au tite des rémrmérations p€rçues par les maîbes en fonctions dans les classes sous
contrôt des établisse'ments privéq plusierns fois modifié.
ut Articles 2 et s. du dffi no 8G7.
11C9, 24 novembre 1978, Dame de Messières de Beaudiez Leb.tables,p. 839.
m ll a été envisagé que ce,régime, applicable arx maftres de I'enseignement privé général, soit étendu par la
voie législdive arx enseignants de I'enseignernent agricole privé. V. rép. min. no 229E8,JO Séna 6 awil 2000,
p.1245 in" 26549, JO Sénat26 octobre 2fi)0, p. 3668. Cette revendication a abouti grâce au décret no 200.3-243
du 17 mæs 2æ3 (JO du 19 mars 2fr)3, p. a852) qui crée, au profit des mafoes de I'enseigrement agricole,
I'ATCAA (allocation temporaire de cessation anticipée d'activité).
Fr aillsurC cc réginrc qui n'était longtemps applicable qu'en ltropole et dam hs départcments d'outne-mer, a
âé récermcnt étendu au profit dos malûes contractwlc et agrtés des éhblissenpnts privés dc Polpésie et de
Nouvelle€alédonie, v. décret no 20Û2-1333 du 7 novembrc 20iù2., JO du 9 novenrbne 2fi)2.
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pension liquidée sur la base du taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans
perçoivent, à compter de cette même date, et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces
dernières conditions, un avantage complémentaire de retraite >. Selon I'article 9, <<la charge
financière en résultant est intégralement supportée par l'État >>. Pour illustrer ces mesures, il
est possible de reprendre I'exemple donné par M. Piérot qui monte que le maître qui prend sa
retraite à cinquante-cinq ans en vertu du décret du 2 janvier 1980 percevra, jusqu'à l'âge
limite prévu par le Égime privé - généralement soixante ans - un avantage de renaite servi
par l'ÉtatEsl. Par conséquen! leur situation est plus avantageuse que celle iégie exclusivonent
par les régimes privés852, puisqu'ils sont susceptibles de bénéficier d'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 préparatoires à la retraite
applicables aux fonctionnaires. Il s'agit d'une part de la cessation progressive d'activité
(CPA), applicable en vertu du decret no 95-787 du 14 juin 1995 aux documêntalistes et
maîtres contractuels ou agréés8ta. Ce regime comportait jusqu'à presen! pour les enseignants
du privé, un service à mi-temps avec une rémunération égale à 80 o/o de la remunération
d'activité à plein+emps. Cependant, les règles applicables aux enseignants du secteur public
ont été modifiées suite à la loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, relative à la réforme des
retraites8ss. Désormais, les agents ont le choix ente plusieurs formules, qui peuvent se solder
par une cessation totale anticipee d'activitéE56. Ce régime a éte fransposé arur maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat par un décret
adopté le 16 septembre 2OO4 etmodifiant le decret du 14 juin 1995857.

226.11s'agqt d'aute partdu congé de fin d'activité (CFA) qui permet arD( agens ayant
suffisamment d'annuités de service de benéficier, pendant les tois ans précftant la date à
laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissanc.e immédiate, d'un congé durant lequel
ils perçoivent un revenu égal à75 % de leur taitement. Ce congé, instauré de façon provisoire
au profit des fonctionnaires afin de créer des errploissst, â été prolongé et étendu arm maîtres
et documentalistes contractuels ou agéésEse. Mais ce congé, soumis depuis 2003 à des

*r ttÉnOt lRobert), ( Le statut des maftres de I'enseigrement privé sous contat ,r, Dr. Sæ.19E5, p. E49.
11V. tép.min. no 405I9,JOAN Q 13 mars 20A0,p.1&49.
"" Cependant, ils ne peuvott dépendre directement du Code des pensions civiles et militaircs de l'État, ce
dernier étant réservé au personnel titutaire. M. Piérot montre qug malgé le système de cotisation mis en place
par l'État porn parrrenir à l'égalisation de situations, la différenie ae æctrniques utilisées rend difficile une cxacte
correspondance, ibid
C'est I'Union nationale de recourrrement des cotisations de retaites de I'enseignement privé qui gàe le système.8s Décretpris pour application de I'article 5-4 de I'ordomrance no 82-217 Au5t mars igtz,iOàu tO;uin teeS.
Ce décret a été jugé légal par le juge administratif: CE, ll juin 1999; Syndîcat nûional de l'enseîgnemut
clvétien4ffi,n" lVl966.
u5 JO dl22ao{1t2fi)3, p. 14310.
M Décret n" 2003-1307:du 26 décembre ZOO},JO &ù30 décembre 2003, p. ZZ4tg.
l] Oecretn" 2c/0/-ig72,JÙôr l? septemhr ZOgi,p.l62it.
st Loi n" 9G1093 du 16 déccrnbre i996 rclative à i'enrploi dans la fonction publidue, JO du l7 décenbre 1996.t5e V. déqct n" TI-758 du l0juilla 1997 pris porn appl-icatim de I'article ZO Oe hloin" 9Gl@3.
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conditions plus restrictives qu'auparavantEtr, est aujourd'hui en voie d'extinction, tant à
l'égard des enseignants {es établissements publics que de ceux du privé.

227.Bien avant I'adoption de la loi Guermeur, la notion de charges sociales obligatoires
pesant sur l'État a déjà suscité un vaste contentieux. En effet, puisque les décrets du 3l mai
1961 relatifs à la participation de l'État aux charges sociales afférentes aux rémunérations
perçues par les maîtresMl énuméraient déjà les charges sociales visées par-le décret n" 60-745
du 28 juillet 1960, il s'agissait de déterminer si l'énumération était confonne à la norme
législative, et si cette liste était limitative ou non. La loi Debré se contentant, en ses articles 4
et 5, de prévoir la prise en charge par l'État des rémunérations, le pouvoir réglementaire
pouvait-il, en outre, imposer la même obligation à l'égard des charges sociales ? Selon le
Conseil d'État, dès lors qu'elles sont regardées comme se rattachant aux rémunérations, les
dispositions réglementaires prévoyant que l'État supporte les charges sociales incombant à
I'employeur sont légalest62. Cependang le juge adminisnatif a également considére que la
liste fixée en 196l n'était pas limitative. Les décrets du 3l mai 196l n'étant pas intervenus
dans les conditions prévues par l'article ll de la loi du 3l décembre 1959, c'est-à{ire en
conseil des ministres, et donc après avis du Conseil d'État, ils ne pouvaient resheindre le
champ d'application des décrets du 28 juillet 1960863. Dès lors, les charges pesant sur l'État
ne devaient pas se limiter à celles expressément mentionnées : cotisations d'assurance sociale,
d'accident du tavail et d'allocations familiales de régime général de la Sécurité sociale et
cotisations à une institution de retraitesfl. Mais alors se posait la question de savoir dans
quelles conditions une charge non prévue par les décrets de 196l pouvait-elle être mise à la
charge de l'État.

2. La question des charges et mesures sociales non prévues par le cadre
réglementaire

22E. Dès que le juge administratif se trouve confronté à une charge sociale ignoree par
le cadre reglementaire relatif arx personnels de I'enseignement privé, il s'interroge sur le fait
de savoir si << ces cotisations, par leur objet et du fait qu'elles sont dues en fonction des
rémunérations versées aux personnels, ont le caractère de charges sociales af.férentes aux

m k regime du congé de fin d'activité a été modifié pæ l?article 132 dè ta loi du 30 décembre 2OO2 (JO drt3l
déce,mbre) ; sn le détail des conditiong voir la circulaire n" 2003{10 du 30 janvier 20fl3, BOEI,I du 6 féwier
2A0B.
6r DécrEts n" 6l-544 et no 6l-545.
w æ,20 féwier 1974, Fédbation des conseils de ptents d'élèves des écoles pabliques, Leb. tables,p.l004.
* Cf, 25 octobre 1972, Associationfamiliale daëducation poprlahe 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 nationale e Association d'édacation populaire de La

Lallq t*0. p.853 ; CE, 25 mars lW2, OGEC fu lycée d'enseignemant professîonnel La Bauguiq Leb. p208.
" Voir TREMEAU (Jér6me), <r La prise en charge des cotisations sociales des maltes des établissements privés
sdrs cûtraû )0, sons CE A$. 5 déccmbre l99[l, Union rëgîonale des orgoùimes de gætlon des ûablissaments
d'erseîgnemaû dholique 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 avant I'adoption du principe d'équivalence pose par
la loi Guermeur, le Conseil d'État a décidé que devaient être à la charge de l'État les
cotisations au régime d'assurance chômage866, ainsi que la contribution des employeurs aur
actions de formation professionnelle continue préwes par la loi du 16 juillet l97læ7.Le
contentieux n'ayant pas cessé malgré les specifications données par la jurisprudence, le
Conseil d'État precisa que sont dues par l'État << la totalité des charges sociales afférentes arur
rémunérations qui sont légalement obligatoires pour I'employeur >86E. Ont ainsi été mises à la
charge de l'État les cotisations de retraite complémentairese, ainsi que les cotisations au
régime de refraite et de prévoyance des cadres870. Cependant, contrairement au principe
d'équivalence qui présume I'existence au profit des maîtres du public des charges ou mesures
sociales revendiquées par les maîûes du privé, le principe originel selon lequel l'État doit
assumer les charges sociales afférentes aux rémunérations obligatoires pour l'employeur ne
dit pas si ces charges doivent avoir un équivalent dans l'enseignement public.

229. D'après I'article 2 du décret du 8 mars 1978, seuls les < avantages ou indemnités
athibués par l'État aux pêrsonnels de I'enseignement public > peuvent bénéficier atx maîtres
de l'enseignement privéE7|. La jurisprudence a ainsi pu affirmer que I'obligation qui pèse sur
l'État < ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des
maîtres de I'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en
charge par l'État d?avantages dont ne bénéficient pas les personnels de I'enseignement
public tttz. C'est ainsi, de par la présence d'un équivalent au profit des maîtres de
I'enseignanentpublic, qu'ont pu être mis à la charge de l'État un oertain nombre d'éléurents
complémentaires de rémunération Il s'agt par exemple de I'indemnité de changement de
résidence instituée au profit des personnels civils de l'État 8æ. Cependang le contentieur e$
loin d'être éteint. Pour chaque charge ou mesure sociale, 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'enseignement public ? Or, les réponses à 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'établissement scolaire, à partir du moment où elle bénéficie arx maîtres titulaires de

*t Cq 25 octobre 1972, Association foniliale d'ëducatîon poptlaire de l'ætqnd Saim-An&é et FNOGEC,
préc. ; 20 févriq 1974, Associatîonfamiliale d'éducation populaire de I'sternot Saint-An&ë,n" tE.062.
Quant à la légalité de I'article 3 du décret n" 7È796 du 9 septembre 1970 prévoyant la couvertrup pa. l'État de
telles charges sociales et fiscales, v. CE, 20 féwier 1974, Fëdhation nationale des conseils de poeûs d'éIèvæ
des écoles pablîques. no 81.801.
w ibid-

ï1 ce, 8 juinet 1977, AEp de La salle, Leh p. E53.
Ï Cg, 2 décembre 1983, Association scolabe P.-F. Jamet, Leb. tables, p.7 5l .* CE,2 décembre 1983, préc. ; C4 2O novemb're 1987 , Association' â'éducotion populaire d'Allevtd, req. no
63375.

l]l Ce, sectioq 25 mai 1W4 OGEC fu fueée d'enseîgnement profæsionnel La Bauguie, I*b. p20t.t]f Décret n" 7E-2sz,rnodifié par Ie décret n" El-232 du 9 lnan lb8l, JOdu 12 mæs.t72 CAA LyorÙ 2 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.

t72



I'enseignement public, doit également être accessible aux maîtres contractuels ou agréés874.
De la même manière, un maître contractuel doit pouvoir solliciter un emploi à temps plein à
I'issue d'une période d'exercice à temps partiel875. Par contre, I'application aux maîtres du
privé de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) semble poser plus de difficultés. Cette
demière a pour objectif de methe en æuvre un protocole d'accord conclu le 9 février 1990,
visant à ce que la grille des classifications et des rémunérations des tois fonctions publiques
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
benéficier à un maîhe contactuelt",lu Cour de Nantes a decidé, au contraire, que si cet
avantage était susceptible de bénéficier à certains agents des établissements sous contat, son
octoi était subordonné à I'intervention de dispositions réglementairessTs. Le Conseil d'Éatat
s'est prononcé pour I'application de la nouvelle bonification indiciaire, en vertu.du principe
d'équivalence entre maîtres du privé sous contrat et maîtes du public prévu à I'article 15 de
la loi Debré. Dans un arrêt Gimonet du 12 octobre 2001, il a considéré que I'octroi de cet
avantage à un chef de travaux contracfuel exerçant ses fonctions dans un établissement
d'enseignement technique privé sous contrat d'association, constihrait une obligation ne
pouvant êhe écartée << en raison de contraintes budgétaires ou des priorités 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 exerçant leurs fonctions à temps complet ou à
temps partiel autorisé ; la situation des maîtes affectés partiellement à des fonctions de chefs
de tavatx n'entre pas dans cette demière catégorie88o.

230. Mais, dès lors que la reponse à I'une des trois questions que doit se poser le juge
est négative, la charge ou mesure sociale en question ne devrait pas êne assumée par l'ÉtatEEl.
C'est en suivant ce raisonnement que le juge a decidé que, les indemnités de conges payés
n'ayant pas leur équivalent dans le public, elles ne pouvaient être assumées par l'État882. Il en

E71CE, 14 janvier 1987, Mutin Leb. p.765: on peut remarquer que le Conseil d'État impose Ia prise en charge
. de la formation à de telles fonctions, alors même que ces dernières ne sont pas rémunérées dans le cadre de la
fcrrule contrôctuelle.
11lCE, 30 novembre l9X), Mînistre de I'Éàtcation nationale e Mme Condat, Leb. p.808.
tt6 HOIv(A.), ( La nouvelle bonifcæion indiciaire dans la fonction publique de l'Érat >>, AJFP jullet 1998,
p.14.
Iæ régime de la nouvelle bonification indiciaire est fixé pæ la loi nq 9l-73 du lE janvier l99l et le décret no 93-
522 û:u26 man 1993.
ffi CAA Lyon, 3 décembre 1996, M. Anùietn,lJFP juillet-ao1lt lgfll,g2ï,conchsions QLIENCEZ @tienne) :
la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est applicable dans I'Education nationale en vertu du décret n" 9l-1229
du6décembre 1991.
Voir également CAA Paris, 3l octobre 2000, Jeanpierre, Jwis-Data no 200ù1473E7.
m CAA Nantes, 22 juillet 1999, Ministre de l'Édttcotion nationale c. Brémond,no 95NT01589.
*CE,12octobre 2c/ll,Gimon*,no213697.V.égalementCE,30mrs200l, Bmsw4no2l383l.
* CE, 30 décembre 2t!i2, Associotion det chefs dà tavow de I'enseignement technigue privé,no 23W79.
sr Cependant, le commissaire du gouverneme,nt Touvet considère que 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
corespondent à des prestations sociales n'ayant auorn équivalent dans I'enseigrement public >, v. TOUVET
(Iaurent), sur CE, Ass., 5 d&,. lW?, Unian rëgîonale des orgmîsmes de gestion des établissements
d'anseignement cotholique 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 même du paiement du crédit d'heures883, ou encore de I'indemnité de départ en retraite
instituée par un accord national interprofessionnel du l0 décembre 1978, annexé à la loi
n" 78-49 du 19 janvier 19788E4. À son propos, les juges du fond, longtanps divisés885, ont
pour la plupart estimé que, bien qu'elle soit obligatoire pour I'employeur, l'indemnité n'est
pas constitutive d'une charge sociale aftrente aux rémunerations886. Dès lors, elle relève de
l'établissement, que ce dernier soit placé sous contat simple887 ou sous contrat
d'associationsts. Le Conseil d'État, reprenant les critères définis en l972pour déterminer la
qualification de charge socialess - I'objet de la cotisation et son lien avec la rémunération -
considéra dans un arrêt rendu le l8 décembre 1996, que I'indemnité de départ en retraite
constifue non pas une charge sociale, mais un complément de salaireEeo. En effet, comme le
montre le Professeur Trémeau, si I'indemnité est fonction de la rémunération puisque
dépendante de I'ancienneté8el et calculée en mois de salaires, elle est versée directement au
maître et n'a pas pour objectif de financer des prestations de nature socialep. Cependant, si
I'indemnité constitue un complément de salaire, elle doit s'analyser comme m élément de
rémunération et peut éventuellement, à ce titre, êhe mise à la charge de l'État. Or, à tavers la
formulation de I'article 2 du décret du 8 mars l978,la rémunération doit s'entendre au seru;
stict et ne comporter, oute:le traitement brut, que les < avantages ou indemnités attribués par
l'État arD( personnels de I'enseignement public >8e3. Si findemnité de depart en refiaite ne
constitue ni une charge sociale, ni un élément de rémunération versé par l'État, les maîtnes du
privé y ont-ils tout de même accès ? Pour le juge adminisfratif comme pour le juge judiciaire,
les maîtres agréés - qui ont conclu un contrat de tavail avec I'organisme de gestion et sont
dans une situation de droit privé l ont droit au paiement de lïndemnité de départ en retraite,
mais seul l'établissement est redevable8s.'Par contre, les maîtnes conûactuels ayant l'État

"8 V. supran" 203.
* Cette indemnité, due à tout salarié quittant volontairement l;entneprise pour bénéficier du droit à rme pension
de vieillesse, est régie par I'article L.122-l+13 du Code du travail.ts Pour des décisions considérant que I'indemnité de dfuaft en retraite ne constitue pai une charge sociale : 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.

Ç9nnu : TA Nanteq I novembre 1994, req. 9l-1550.
8e TA Lille, 8 juillet 1997, Association ÀEP Saeé-Cmr, req. no 96439, AJFP mars-avnl 199E, p2425;TA
$antes, 27 juim 1996, ù. soc.19E6,p.103t, conchsions MILLET (JæFrédéric).
"o'Cass. soc., l0 novembre l$2, Association d'ëùtcation populaire fu l'lîcole mbte de lo Yiolate, D. 1993, IR
p.4.
M Cass. soc., 8 juin lgg4,AEPEC Fristel c. Onibe Dr. sæ, 1994,p.E02.
lli Cr,25 octobre l972,pr&.
tt CE, !E décembre 1996, Associatîon d'éducation poputaîre < La Praidence >, LPA du 9 juin 19 {/7, n" 6g,
note TRÉMEAU (Jérôme). V. également CAA Nanrei, iOluin 1999, jrnis"data no l99Sl0l7E7.
Il est à noter que le juç judiciaire va dans le même sens : Cass. soc., 7 juillet 198t, Sæiété conmerciale des
eatn minérales de Vichy, Bull. Y, n" 430 ; 25 mars 199E, no 1694 ; l8 juin 20fl2, OGEC e. Mme Vincerû, Travail
glprotection sociale2ÙÙ2, no 359, note BOUBLI @ernard).
Tl V. Cass. sac,,Z4novembre 19918, Mme Biàot c. OGEC Sairû-Romoic,pounoi n" 9643946.w2 sp. ci|*
* Ârticle 2 du décret n" 7E-252dans sa formulation issue du décret n" El-232-* Cf, lt décembre 1996r prée. Cass. soc., l8 férnier lgts,Assaciation d'éùrcaionpopilaire de Sainr-Lonbqt
de Yaugîrod, BulI.Y,n" ll9;25 mars 1998, Dirtnion de l-'enseîgnemaû catholiqtte c. Dqùq no 95-4491.
Potnune réaffirmation de cc principe parle ministère de l'Éducation nmionale y. rép. min no 5A6I,JOAN 19
mars 2001, p.1674.
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cornme seul employeur, il dewait logiquement leur êhe interdit de bénéficier d'éléments de
rémunération ne figurant pas dans le décret du 8 mars 19788e5.

231. Dès l'instant où la jurisprudence admet que la liste fixée par le cadre réglementaire
n'est pas exhaustive, encore faut-il déterminer dans quelles proportions l'État doit assumer le
financement des cotisations supplémentaires mises à sa charge. Le contentieux est né à propos
de la prévoyance sociale, et plus précisement de la souscription, par un.établissement privé
d'enseignement secondaire, d'un régime de prévoyance des cadres comprenant un volet
( assurancedécès >. Une telle souscription entraînait, à la charge exclusive de l'établissement
requérant le paiement d'une cotisation à un organisme de prévoyance. C'est à l'occasion de
la demande de remboursement des cotisations à l'État,en vertu du principe d'égalisation des
situations posé par l'article 15 de la loi Debré, que le Conseil d'État a rendr4 fe 15 mai lgg2,
I'arrêt OGEC du lycée d'enseignement professionnel privë La Baugeriesei. Cettedécision, qui
apporte d'ailleurs d'importantes précisions sur le caractère obligatoire des charges sociales
pesant sur I'employeu8e7, distingue justement I'hypothèse où ces dernières sont obligatoires,
de celle où elles ne le sont pas. Dans cette dernière hypothèse, le cornmissaire du
gouvernement Pochard estime qu'il est impossible de perrrettre à des tiers de créer des
obligatibns à la charge de l'État, et qu'ainsi les établissements privés débiteurs de la
cotisation, faute de texte réglementaire les y autorisant, ne peuvent en demander le
remboursement à l'État uniquement sur le fondement du principe d'équivalence des
situations. Cependant, si le paiement des cotisations en cause, sans être légalemurt obligatoire
pour I'employeur, est malgré tout nécessaire pour parveqir à l'égalisation des sifuations, rien
n'empêche les établissements de demander au gouvernement de prendre << les mesures
necessaires et le cas échéant de déferer au juge administratif le refus du gouvernement d'y
procéder >teE. Par contre, lorsque les cotisations litigieuses representent une charge
obligatoire pour I'employeur, le Conseil d'État rappelle que, se fondant sur une jurisprudence
constante, I'intervention du pouvoir réglementaire n'est pas une condition nécessaire à
I'obligation por:r l'État de se zubroger arD( établissements. Cependan! se pose la question de
la hauteur du remboursement des cotisations avancees par les établissements. Et c'est sw ce
point que la jruisprudence La Baugerie innove en decidant que, faute de fixation" par voie
réglementaire, de la proportion des cotisations devant être remboursées par l'État pour
atteindre la parité, cette dernière ne peut être déterminée par le juge lui-même. Aucun décret
n'étant intervenu en matière de prévoyancew, afortiori pour plafonner la part de cotisations
due par l'Étac, ce dernier se voit conhaint par le juge de financer la totalité du montant des

8s V. TnÉLGAU (Jérôme), op. cit Cependanq la Cour de cassation" suivant une logique de rap,prochement des
situations ente maîlres contactuels et agréés déjà vivernent critiquê par ailleurg a perrris aux maîtres
contractrels de bénéficier de I'indemnité de départ en retraite, v. Cass. soc., E juin 1994, Organisme de gestion
de t'École Guhard c. Mme Picmd D. lW4,IRp.l78
l* CE, section, 15 mai lW2, RFDA 1993, p.l I16, conclusions POCHARD (Marcet).
tt V. conclusions POCHARD (Mrcel), op. cit., p.tll9-1120: un accord paritaire doit faire I'objet d'un
agrûnent ou d'une hornologation par I'Etat pour entrainer à sa charge le financement obligatoire des cotisations
avancées yæ les établissements.
M V. conclusions POCHARD (Marcel), pr&. V. également CB sectiort 15 mai lW2, æEC de l'éêole Saîne-
Gomaine 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 80-7 du 2 janvier 1980 ne s'appliqrænt pas aux cotisations de prévoyancc.
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cotisations, même si celui-ci s'avère supérieur à ce qui serait nécessaire pour assurer
l'égalisation des situationsso. C'est ainsi que I'arrêt La Baugerie a été le déclencheur de
I'action du pouvoir réglementaire de limiter les tatrx de prise en charge des cotisations, tant en
matière de retraite complémentaire que de prévoyance.

$ 2: La mise en æuvre du principe d'équivalence ou l'évolution venr une prise en
charge directe par l'État

232. Comme nousi l'avons déjà signalé, le décret no 78-252du 8 mars 1978 aeu pour
objectif de methe en æuvre concrètement le principe d'équivalence énoncé par la loi
Guermeur. Cependant deux façons d'assurer l'égalisation des situations se soirt dégagées. La
première, envisagée dès I'origine par Ie pouvoir réglementaire, consiste pour l'État à prendre
directement en charge certaines prestations. Il s'agit au premier chef des rémunérations des
enseignants et, en ce qui conceme les prestations sociales, cela se concrétise par le versement
d'indemnités journalières par l'État directement. Cependant, ce décret ne visant pas
l'ensemble des prestations nécessaires à assurer l?égalisation des situations, de nombreuses
autres prestations relevaien! et porn certaines relèvent toujours, de regimes privés. À cet
égard, on peut citer le régime général de la Securité sociale en matière d'assurance maladie,
ainsi que d'autres régimes privés en ce qui conceme la retraite, la retaite complémentaire et
la prévoyance. Comme le souligne le hofessern Trémeau, ce sont ici < les établissements qui
prennent en charge la part patronale des cotisations sociales afférentes à ces prestations
sociales, l'État remboursant dans un deuxième temps les établissements >sl.

z33.l-adifficulté à metile en æuvre l'égalisation des situations ente maîtes du privé et
maîtres titulaires de I'enseignement public est particulièrement prégnante dans cette seconde
hlpothèse. En effet, alors que lorsque l'État prend directement en charge certaines prestations,
il lui est relativement aisé de les calquer sur celles attribuées aux agents publics titulaires, le
même constat ne peut être fait lorsqu'il s'agit de rembourser aux établissements la prt des
cotisations avancées necessaire à l'égalisation des situations. Les maîtes du privé continuant
à bénéficier de prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale, ou par des
caisses privées d'assurancg les diftrences de techniques mises en æuvïe ne lletrvent
permethe une égalisation parfaite ente les différentes situations. C'est pour cette raison que
le pouvoir réglementaire recourt de plus an plus à la technique de la prise en charge directe
des prestations nécessaires à aszurer l'égalisation. Il en va ainsi des avantages expressément
énoncés par le décret no 78-252 du 8 mars 1978 incluant, depuis lggs,l'octroi par l'Étæ d?wr
capital-décès complémentairem. Cette derniè,re mesure a d'ailleurs été largement critiquée, et
attaquée, non par les adversaires des établissements privés, mais par certains établiss€ments
eux-mêmes, qui désiraient conserver une certaine marge d'autonoimie dans le choix du régime

* v. tRÉltaU (Jérôme), a Le régime de proûection sociale des maites des établissemens d'enseigne,ment
privés sous contrat La réforme du régime de prévoyance des matEes des établissements d'enseignemeft privég
sous contraû. Comrnenaire du déqetno 95-96 ft 23 ao{il 1995 URFDA 19g'1,9.630-&2.
lf fnÉuEeUlfeÉrne), op. cit, RFDA tggg,p.646.
ry Décret n" 95-946 du Bàoitt 1995.
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applicable à leurs enseignants, et ne pas se retrouver contraints par un avantage directement
servi par l'États3. Pour reprendre les termes du Professeur Trémeau, ( cette démarche ne
paraît pourtant pas faire I'unanimité au sein de l'enseignement catholique, puisqu:elle
contredit la position de principe du Secrétariat général de I'enseignement catholique, qui vise
au contraire à inviter l'État à assurer pleinement sa responsabilité d'employeur, en particulier
vis-à-vis des maîtres contractuels ,>ry. Aux termes de I'article 3 du décret du 23 août 1995,
( en cas de décès d'un maîte contractuel ou agréé, ses ayants droit reçoivent de la part de
l'État un complément de capital-décès égal à la difference entre le capital-décès qui serait
versé aux ayants droits d'un enseigtant titulaire dans les conditions fixées par le régime
special de la Sécurité sociale des fonctionnaires et le capital-décès effectivement perçu au tite
du régime général de la Sécurité sociale >. Désormais, l'égalisation est totale en matière de
prévoyance; le décret de 1978 prévoit en effet que les maîtres bénéficient-du.régime des
congés de toute nature, du régime des autorisations d'absence, des avantages en cas de
maladie professionnelle, et d'accident de servicess.L'Etatassure le versement des indemnités
journalières pour congés de maladie et de longue durée, ainsi que I'indemnité pour invalidité
temporaire

234. Toujours est-il que, depuis le décret n" 95-946 du23 août 1995, l'État est dispensé
de rembourser les cotisations patonales aux établissements dès lors qu'il assure directement
les prestations sociales permettant d'assurer l'égalisation des situations avec les maîtres de
I'enseignement publicffi. Le décret de 1995 precise également que,lorsque l'égalisation passe
par le remboursement des cotisations avancées par les établissements, seules sont supportées
par l'État les charges sociales et fiscales bbligatoires incombant à I'employeur et afférentes
atrx rémunérations. Or, le droit positif ne s'en trouve pas modifié, puisque cela ne fait que
confirmer une jurisprudence constante rappelée par la decision OGEC La Baugerfe du 15 mai
lgg2!n?. Ainsi, que l'État assure directement la prestation sociale ou qu'il rembourse aux
établissements les cotisations versées à des régimes privés d'assurance, la règle établie par le
juge est sans équivoque: il n'est pas question pour l'État d'aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations. Cependant, un tel principe n'est pas
aisé à methe en Guvre et quelle que soit la méthode choisie, < l'égalisation proclamee par

ru v. tRÉureU (Jérôme), op. cit.,p. A47.
w ibtd
s5 Sur la distinction entne accident du navail préw par le livre IV du Code général de ta sécurité socialg et
accident de sewice défini dans ta loi n" 84-16 du I I janvier l9t4 portant statut des fonctionnaires de l'État, v.
rép. min. n" 69647, JOAN 28 jnvier 20o2, p. 458 : le ministre précise que lec maîtres qui détiennent un conùat
orr agrément définitif sont soumis à Ia législation sur les accidents du travail rplevant du régime général de la
séGuité sociale ; cependant, en vertu du principe de prité, si I'applicæion de la réglementation des accidents de
service aboutit à une indemnisation plus favorable 9ue celle qui découle du régime de la sécurité sociale, une
indemnité différentielle d'invalidité est versée par I'Etat (v. circulaires DGF/82/D| n" 97-042E du 19 mars 1997
et DGF/DI n" 9&1197 du 2t aott l99t fixant les modalités d'indemnisation des accidents du travail dont
peuvent être victimes les maitres conhactuels ou agréés).
ff Cette disposition a été jugée légale par Cq Ass., S-décembre 1997, Unîon régîonale des tgoismæ de
gestion des âablissements d'enseignemem caùolîque 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.
no 5O note L.I.;JCP l99t II l(P99, noûc MONIOLLE (Crole).
* 
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l'article l5 de la loi Debré issu de celle de 1977 est impossible à assurer véritablement >ffi. Si
la formule du commissaire du gouvemement Touvet est loin d'être infondée, force est de
constater que la difficulté à appliquer parfaitement le principe de parité ne joue pas toujours
au détriment des maîtres agréés et contractuels. Ces derniers, à I'instar de ce qui a été constaté
en ce qui conceme leur double statut, sont susceptibles, dans certaines hlpothèses, de cumuler
les prestations offertes par l'État avec celles servies par les régimes privés.

Section 2 z Un possible cumul d'avantages au prolit des enseignants

235. Après avoir montré que le principe d'équivalence se limite aux taitements,
indemnités et avantages athibués par l'État aror maîtres titulaires de I'enseignement publicle,
il convient d'examiner les limites posées par la jrniqprudence à ce principe énoncé par
l'article 15 de la loi Debre. S'il fait obstacle à ce que l'État accorde arur maîhes contractuels
ou agréés des mesures ou avantages sociaux ayant pour effet de les placer dans une situation
plus favorable que les maîtres titulaires de I'enseignement public, encore faut-il mette
effectivement en æuvre une telle directive. Ainsi, les limites posees par la jurisprudence à la
prise en charge par l'État, si limpides soient-elles en théorie, ont pose au pouvoir
réglementaire, ainsi qu'au juge, des difficultés inextricables en l'état actuel du droit positif,
En effet les maîtres exerçant dans les établissenrents privés étant soumis au régime général de
la Securité sociale et à des régimes complémentaires privés, la cohésion entre I'application
d'un droit social d'ordre privé et le statut social des agents titulaires de I'enseignement public
est loin de trouver une iszue en totale conformité avec les principes poses par la loi Debré.

$ I : Les limites posées à la prise en charge par l'État

236.lÊ Conseil d'État considère que, quelle que soit la technique choisie par l'État
pour methe en Guvre le principe d'équivalence énoncé par la loi Debré, les avantages servis
aux maîtres du privé ne peuvent être zupérieurs à cerur dont bénéficient le-s maîtes titulaires
du public. Cependant le respect d'une telle limite au principe de parité est exâminé de façon
très diftrente, selon que l'État rembourse aux établissements privés les cotisations sociales
versées selon un égime de droit privé, ou qu'il assure directement les prestations nécessaires
à l'égalisation. Ainsi, c'est en matière de prévoyance sociale que le juge administratif a eu
I'occasion de définir les règles permettant au( powoirs publics de respecter Ie principe
d'équivalence, sans pour autant aller audelà de ce qui est nécessaire, afin de ne pas favoriser
les maîtes duprivé parrapport aux maîtes dupublic.

st conclusions TOWET (Laurent), sur CE, Ass. 5 décernbre lg f,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 logement due par rm établissement privé,
accueillant des enfants handicapés, atu institrrærns publics mis à sa disposition n'€,ntre pas dans te pnincipc
d'équivalence.
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A. Les limites à la prise en charge indirecte

237. Dès lors que les pouvoirs publics choisissent de prendre en charge les avantages
nécessaires à la mise en æuvre du principe d'équivalence de façon indirecte, cette intervention
doit inévitablement ête limitée afin de ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour parvenir à
l'égalisation des situations. Or, le montant d'un tel plafonnement peu! s'avérer délicat à
déterminer, comme cela s'est produit à l'égard du régime de prévoyance des maîtres du privé.

l. Le principe de plafonnement de la prise en charge étatique

238. Dès 1983, à propos du remboursement des cotisations vùséps par les
établissements sous conhat aux institutions de retraite complémentaire, le Conseil d'État a
estimé que l'État (< n'est tenu de prendre en charge [...] que dans la mesure où le tatx de ces
cotisations, fixé conûacfuellement par l'établissement, n'excède pas celui qui est nécessaire
pour assurer, en ce qui concerne les pensions de retraite, l'égalisation des situations préwe
par I'article 15 [de la loi du 3l décembre 1959J >e10. Même si, comme le souligne le
comrnissaire du gouvemement Pochard, < il y a quelque paradoxe à entrer dans un jeu où un
organisme privé se substitue à l'État pour faire I'avance de dépenses que celui-ci doit assum€r
et lui présente ensuite la facture Dell, c'est bien un tel procédé qui a prévalu en matière de
retraite complémentaire. Cependant, la question se pose alors de savoir si l'État doit
rembourser aux établissements la totalité des cotisations avancées par erur, ou si, au contrafue,
il peut spontanément limiter sa participation. Or, le Conseil d'État a justement éu à se
prononcer relativement à la légalité des taux fixés par le decret du 2 janvier 1980, modifié par
le décret du 9 mars 1981, relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions
gestionnaires des régimes de refraite complémentaire au titre des rémnnérations perçues par
les maîtes en fonctions dans les classes sous contat des établissements privésel2. Dans une
décision rendue en 1987, la Haute juridiction administrative a considéré qu'il < n'est pas
établi que les taux ainsi retenus seraient insuffisants pour assurer, e:r ce qui concerne les
pensions de retraite, l'égalisation des conditions >e13. On peut déduire de cette décision que le
gouvernement est tout à fait en droit de limiter le montant des remboursements, ceci afin de
ne pas dfuasser le seuil d'égalisation. Le juge administratif est alors compétent - que ce soit

ero CE, 2 ilécenrbre 19E3, Association scolaire F. Janet et autræ, Leb. p.751.
rrt 96ç11ç1p (Marcel), sur CE, section, 15 mai 1992, OGEC de.t'école SointeGermaine de Pornichet (lh
ery.), OGEC de Notre-Dotre de SaintJosepbde-ToutesJoies (2* esp.), OGEC du tycée d'enseignement
professiornel privé La Bauguie (3* esp.), æFf de Note-Dante de Lanrdæ (4* esp), OGEC du collège
Note-Dæne-de-Recotntrance (5-? ery.), RFDA I 993, p. t 120
el2 Décr* nq 8G6 modifié pc le décret no tl-233 du 9 mus 1981, JO du 12 marc modifié à plusieun reprises
depuis la dernière actualisation des taux de rernboursernent des cotisations acquittées au profit des institutions
gcstionnair€l des régirnæ de retraite cornplémcntairc cst fix& pr le décr* no 20O4-l16 du 6 féwirr 2O0/ (JO
drrT îffi2004,p.2623).
ert Cq 20 novembre 198?, Assocîdion d'éùicdîon popiaire d'Allevu{n" 63375.
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dans le cadre d'un recours direct ou d'une exception d'illégalité - pour vérifier que le taux
fixé par le pouvoir réglementaire est suffisant à assurer laparitéera.

239. Cependant les actes réglementaires et décisions juridictionnelles prises en matière
de retraite complémentaire sont limitées à ce domaine précis, et surtout ne s'appliquent pas à
la prévoyanceels. À défaut d'acte réglementaire limitant le taux de prise en charge en matière
de prévoyance, il convient de se demander si l'État était contraint de rembourser la totalité des
cotisations versées par les établissements dans le cadre de régimes privéb, quitte à aller au-
delà de ce qui était nécessaire à l'égalisation, ou s'il pouvait, même sans intervention
réglementaire, en limiter la prise en charge. Pour répondre à cette question, il convient
d'examiner le régime de prévoyance applicable aux maîtres de I'enseignement privé, les
diverses rnesures administratives et législatives prises en la matière, ainsi que les décisions
j uridictionnelles successives.

2.L'application du plafonnement en matière de prévoyance

240. Dans tous les domaines de la protection sociale, l'Étaq s'il n'assure pas
directement les prestations considérées, doit compléter la couverture issue du régime général
de la Securité sociale à hauteur de ce qui s'avàe nécessaire à assurer la parité avec les
enseignants du public. Or la jurisprudence considère que seules doivent ête remboursées par
l'État les cotisations obligatoires pour I'employeufl6. C'est ainsi qu'utr vaste contentierm
s'est noué au sujet des regimes complémentaires de prévoyance souscrits par les
établissements privés. Le premier régime est réservé à I'enseignement catholique et fut
institué par lm accord paritaire national conclu le 8 septembre lg78er7.Il permet aux agents
qui en bénéficient, sN réserve du versement d'une cotisation partagée entre le salarié et
I'employeur, de percevoir des prestations complémentaires à celles iszues du regime général
de la Sécurité sociale en matière d'anêt maladie, de maternité, de décès, d'invalidité et de
chômage. Y sont obligatoirement soumis, en vertu de l'accord de 1978, les agents non cadres,
c'est-àdire essentiellerrent les non-enseignants et les maîtres agéés. Cependant, il convicnt
d'ores et déjà de préciser que ce régime ne comporte pas de volet < prévoyance >r Le second
régime souscrit par les établissements privés est le régime national interprofessionnel de
retraite complémentaire et de prévoyance des cadres institué par la Convention collective
nationale du 14 mars 1947 ; il a été rendu obligatoire à toutes les entreprises dont le personnel
est affilié au régime général de la Sécurité sociale par rme loi du 29 décembre 1972. Ce
régime comporte en revanche un volet < retraite complémentaire > géré par I'AGtrRC
(Association génerale des institutions de retraite des cadres), ainsi qu'un volet < assurance
décès > offiant des prestations en mæière d'assurance décès, mais également d'invalidité ou

"o V. TRÉMEAU (Jérôme), < Le régime de protection sociale des maîtres des établissernents d'enseignement
privés sous contat. La réforme du régime de prévoyance des maftres des établissemelrts d'enseigrement privés
sous contrat Commentairc du décret no 95-946 du 23 aoilt 1995 U RFDA 1991,p.637.
lll Ce, 17 mai lggt, OGEC de Saint-Joseph et Notre-Dome de Toates Joies, Le6. tables, p. 812.er6 V. supra no 228 et s.
"t V. POCHARD (Marcel), op- cit., p.llll. Læs établisseme,lræ ont cholsi d'orgmiser rm régnre proprc à
I'enseignement privé, le régirne applicable au non cadres géré par I'Association des rédnm de rctraiæs
complémentaires (ARRCO) ne comprcnant pas de volet < prévoyanoe sociale t
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d'arrêt maladie. C'est ce dernier, qui s'applique en contrepartie d'u4e cotisation
exclusivement patronale de 1,5 Yo, quiétait en cause dans la jurisprudence La Baugerieels. Ce
régime, applicable exclusivement aux cadres - en l'occurrence aux professeurs justifiant d'un
certain niveau de diplômeere - a été étendu par arrêté ministériel à l:enseignement privé
secondaire en 1951e20, et à I'enseignement privé technique en lg7f2r. Or, les établissements
ayant souscrit à ces régimes au profit de leurs enseignants en réclamaient le remboursement à
l'État sur le fondement de la loi Debré. Il convient de rappeler ici la différence entre les
cotisations obligatoires pour I'employeur, et celles qui ne le sont pas, seules les premières
entrant dans le champ d'application du principe d'équivalence. Le commissaire du
gouvernement Pochard, dans ses conclusions sur I'arrêt La Baugene, montre que, du fait de
I'extension de la Convention nationale interprofessionnelle de 1947 par differents arrêtés
ministériels et par la loi de l972,les cotisations de prévoyance versées par les établissements
à ce tite sont obligatoires pour I'employeur. Par contre, le régime issu de l'accord de 1978
résulte d'une convention entre acteurs privés qui n'a connu, de surcroît, aucune
reconnaissance texfuelle par l'État par voie d'agrément ou d'arrêtée22.

241. Bien que les cotisations versées en matière de prévoyance au titre de la Convention
de 1947 soient obligatoires, encore faut-il garder à I'esprit qu'elles Ie sont en vertu de I'article
15 de la loi Debré. Or, d'une part la cotisation patronale de 1,5 oÂ n'est pas destinée
uniquement à I'octroi d'un capital-décès, mais également à d'autres prestations que l'État
assure déjà directement aux maîtes de I'enseignement privé%, et d'autre part, le capital-
decès versé en vertu du régime de droit privé souscrit par les établissements s'avère nettement
plus faVorable que celui versé aux agents titulaires de I'enseignement public. Pourtant, le juge
adminishatif, bien que conscient de ce net désequilibre instauré au profit des maîûes du privé
en cas de remboursement de I'intégralité de la cotisation par l'État, decida que, n'étant pas en
me$re de fixer lui-même un taux satisfaisan! l'État devait prendre en charge la cotisation
dans sa totalitéea. Mais l'État n'étant pas partle à la Convention de 1947 etpar là-même au
taux unique de 1,5 o/o,nen ne I'em1Éche de plafonner sa participation par voie réglementaire.
Au regard de la jurispnrdence La Baugerie, les établisseûrents ayant versé des cotisations au
titre de la prévoyance en vertu de la Convention de 1947 se voyaient ainsi totalement libérés

elt préc.

]] V. protocole d'accord dejuin 1965,agréépæ la commission paritrire de I'AGIRC le 15 septembre 1965.
* Ar€té du ministr,e du Travail et de la Séiurité sociale du 13 décenrbre l95l,JO du 20 décemb,re, pris suite à
unre demande d'adhésion résuttant d'rm accond conclu le 5 novembre 1949 enhe diven syndicats de
I'enseigtement privé, la-'section de I'enseignement privé- de la Confédération générale du travail et la section
cultnrelle de.la Confédération générale des ca&es. V. TRÉMEAU (Jérôme), oF. dt- RFDA 1997,p.634.
Ï Arreté du 29 scptembre lg7l,JO ûrr4novernbre. V. TRÉIvIEAU (ferôme), iâid
'" V. POCHARD (Marcel), op. cit., p.lll9- Cepe,ndant, si les cotisations versées à ce titne ne peuvent être
qualifiées de légalanent obligatoires porn l'État elles le sont porr les organisations sigrataires de I'accord de
r978.
% v. swa.
n' CE'-'t""tiou 15 mai 19.f/2, OGEC du lycée d'enseignement professiormel privé Ia Baugæie, préc. : < que
d'autne paÉ, €n I'absence de décret limitant le rembonsernent de ces cotisations à la proportion correspondant
aux prcffitions nécessaires pour assrrer l'égalisation des situations prévue à I'articlc 15 de Ia loi du 3l décerrbre
1959, [l'OGEq cst cn droit de préffie au remboursemcnt par l'Ém dc I'intégmlité des sommcs dont il a fait
I'ayûrcc au tiuc dc ccs cotistions, alon nùnc que les avanqges qui sont la cmuepartie de la cotisation au taux
uniqne de | ,5 e/o [. . . I excéderaient cc çi est nécessairc pou réaliser cetûe égalisation >.
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de cette cotisation et pouvaient en espérer Ie remboursement par l'État. Cependant, afin de se
rendre compte de I'impact de cette décision sur les finances de l'État, il convient de citer les
chiffres avancés par le ministère de l'Éducation nationale, estimant que la prise en charge
publique devait concerner 55 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 jurisprudence de
1992. C'est ainsi que le décret n" 95-946 du 23 août 1995 tenta d'instaurer une prise en
charge directe par l'État de la prévoyance des maîtres de I'enseignement en créant un capital-
décès calqué sur celui offert aux ayants droits des maîtres titulaires de I'enseignement
publice26. Cependant, ce décret devait n'enfrer en vigueur que le lo novembre 1995 et les
pouvoirs publics, afin de préserver les finances de l'Étag souhaitèrent trouver également une
solution pour la période antérieure à cette date.

2V.Eneffe! face à l'espoir qu'avait fait naître la jurisprudence du Conseil d'État, plus
de deux mille recours contentieux ont été intentés par des organismes de gestion suite arnr
reftrs opposés par l'État de prendre en charge la cotisation à hauteur de 1,5 Vo.Lelégislateur
adopta alors une disposition visant à limiter rétroactivement les droits à remboursement
détenus par les organismes de gestion en vertu de la décision de 1992. Selon I'article 107 de
la loi n" 95'1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, ( sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Étattenan! pour la
periode antérieure au lo novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des
établissements d'enseignement privé sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime
de retraite et de prévoyance des cadres [...] sopt égales à la part de cotisation necessairc pour
assurer l'égalisation des situations prévue par I'article 15 de la loi [Debre] >>e7. Un acte
réglementaire demeurait cependant nécessaire afin d'établir avec précision la part de
remboursement necessaire à l'égalisation. Mais I'article 107 de la loi de finances étant
applicable retroactivemenÇ sous la seule réserve des decisions passées en force de chose
jugée, le juge devait appliquer le décret pris en vertu de I'article 107 - et plus largement de
I'article 15 de la loi Debré-y compris aux affaires pendantes.

243. C'est le décret n" 96-627 du 16 juillet 1996, pris en Conseil des ministres, le
Conseil d'État entendues, qui vint appliquer I'article 107 de la loi de finances pour lgg1.
Pour ce faire, le powoir réglementaire fixa la part de cotisation prise en charge par l'État à
0,062 Yo de la rémunération bnrte inferieure au plafond de la Sécurité sociale, soit 24 fois
moins que la cotisation de 1,5 Yo versée par les établissements au tite de la Convention de
1947. Dès lors, en vertu de la volonté du législateur, les actions contentieuses définitivement
jugées avant I'entrée en vigueur du decret de 1996 se soldèrent par le remboursement par
l'Éitat à hauteur de 1,5 o/ow, alors que les affaires pendantes se réglèrent par une prise en

% V. POCHARD (Marcel), op. cit.,p.l I l?.'-Y. infrano24T ets-
o' Jo iu3l décembre 1995. Une disposition législative était nécessaire afin que le pouvoir régtementaire puisso
fixer un taux applicable rétroactivernenÇ c'est-àdire même pour la période at igrieure au l- novembrE 1995.% Conformétiint a I'sticle ll de la loiOeUré.

T-l* o** du 16 juillet 1996 étant panr au Journal officiel le lz juilleg son entrrée en viguan firt fixê au lt
juillet.
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charge moindre fixée par le nouveau taux applicable. C'est ainsi que furenf rendues de
nombreux jugements de tribunaux administratifs concluant à I'application soit du taux de
0,062 o/o, soit de celui de 1,5 o/o selon la date d'intervention de la décisione3o. À titre
d'exemples, on peut citer les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 18
décembre lg96e3r, du tribunal administratif de Rennes du 30 decembre lgg6e32, ou encore du
tibunal administratif de Caen ût23 janvier 1996, qui donna d'ailleurs lieu à un intéressant
avis rendu par le Conseil d'Étaf33. La Cour administrative de Nantes, saisie sur appel de ce
dernier jugemant, demanda au Conseil d'État de se prononcer, en vertu de I'article L. I l3-l
du Code de justice administrative, sur la conformité de I'article 107 de la loi de finances de
1996 à la Convention euroffenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés
fondamentales. Selon la Haute juridiction administrative, cette disposition - qui peut
s'apparenter à une validation législative en tant qu'elle modifie rétoactivemènt.les données
d'un litige pendant devant une juridiction - ne viole ni le caractère équitable du procès exigé
par I'article 6-l de la Conventiotre34, ni le droit de propriété dont le respect découle de I'article
lo du premier Protocole additionnele3s. Cependant, I'avis du Conseil d'État dispose que rien
n'empêche les organismes de gestion de demander à l'État une compensation pour le retard à
prendre les mesures d'application de I'article 15 de la loi Debré introduit par la loi Guermeur
en1977.

244. Si l'article 107 de la loi de finances pour 1996 ne viole pas la Convention
européenne des droits de I'homme, il restait à déterminer si le tau fixé par le decret du 16
juillet 1996 pris pour son application permettait d'assurer l'égalisation avec les maîtres de
I'enseignement public. C'est à cette question que le Conseil d'État s'efforça de répondre dans

m Certains tribunaux administatifs allèrent jusqu'à faire droit aux demandes de référé provision présentées par
les organismes de gestion ; cependanÇ les cours administratives d'appel, intervenant souvent aprèJl'adoption-du
décret de 1996, sur appel intenté par I'Etat, refusèrent de telles demandes.
"' OGEC Bellevae, RFDA 1997,p.642, conclusions FERNANDM @tydia).n2 AEPEC d'Acigne, LPA drr6juin 1997, no 68, conclusions GROS (Lauren$.
"' CE avig 5 décembre 1997, Ministre de I'Edrcation notionale c. OGEC de Sain-Satnatr-le-Yicomte, RFDA
f99t, p.160, conclusions TOLMT (IaurenQ.
* Pour que I'article 6-l de la Conventim européenne des droits de l'homme soit susceptibte d'être violé, encore
faut-il que Ie juge soit face à une contestation relative à des droits ou obligations de caractère civil. Porn le
commissaire du gouvernement Groq dans ses cmclusions srn le jugement du trbunal administratif de Remes
(préc.), cette condition n'est pas remplie du fait que le litige ne porte pas directement sur le versement d'une
prcstation : ( que ce soit l'État qui paye le tout ou qu'il y ait partage entre l'Éat et les OGEC, cela ne changera
rien aux avantages dont continueront à bénéficier les maîtres du privé en vertu de I'accord de 1947 >.
Cependant, pour les commissaires du gouvernement Fernandez et Touvet (préc.), il ne farl guère de doute que les
litiges intentés par les organismes de gestion en we du remboursement par llEtat des cotisations port€nt, tant en
vertu de la jurispnrdence de la Corn anopéenne que de celle du Conseil d'84 sur des droits et obligations de
caractère civil. Cependant, ils concluent tous deux à I'absence de violation de I'article 6-l de la Convention par
le législateur français : I'ingérence des pouvoin publics n'intervient pas dans des décisions juridictionnelles
définitives, ct il existe un motif d'intérêt général, représenté pr la cessation d'rm enrichissement sans cause des
organismcs de gestion - la sinple votonté de préserrrer tes finances de l'État ne constitumt pas rur motif d'intérêt
général suffisant pow jusifier rme validation législative. En I'espèce, I'adoption de I'article 107 de la loi de
finances pon 1996, combinée avec le taux de rernboursement fixé par le décra de t996 font passer la dette de
PEtat envers les organismes dc gestion dc t50 millions de francs à 35 millions.
'" L'€qroir né dc lajrnispnrdence La Bauguie- le commissaire du gorvernenrent parle c d'effet d'aubaine > -
nc pctil s'amlyser eomrnc rm bien &tenu pc hs organismec dc gcstion, et dont le respect serait atteint par
I'article lû7 de la loi de financcs pow 1996.
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sa décision Organisme de 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 verse par les
organismes de gestion et la part prise en charge par l'État, c'est-à-dire 0,062 Yo, est due en
premier lieu au fait que, si la cotisation versée par les organismes de gestion est affectée
prioritairement à un capital décès complémentaire, il contribue également au versement
d'autres prestations - en matière d'invalidité et de longue maladie - assurées directe,ment par
l'État. Ainsi, il paraît logique que l'État ne rembourse pas la part destinée à des prestations
qu'il assure directement lui-même par ailleurs. Ensuite, le capital décès versé au titre de la
convention de 1947 est largement zupérieur à celui verse par l'État aux maîtres titulaires de
I'enseignement public. 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 nécessaire à l'égalisation, en permettant I'octoi
aux maîtres du privé d'avantages supérieurs, en matière de prévoyance, à ceux pe.rçus par les
maîtres de I'enseignement public. Pour parvenir au tarur de nemboursement de 0,062 o/o,le
Conseil d'État indique que ( le Gouvernement a retenu la valern moyenne, sur une période de
quatre ans et compte tenu du nombre annuel de décès de cadres du secteur privé chaque
année, de la différence entre, d'une part, le montant du capital decès, correspondant à un an de
traitement moyen indiciaire, servi par l'État et, d'autre part, le montant du capital décès
correspondant à trois mois de rémunération moyenne menzuelle dans la limite du plafond,
servi par lê régime général de la sécurité sociale >s7. Pt le Conseil d'État de déduire que le
Gouvernement n'a pas méconnu les prescriptions de I'article 15 de la loi Debré en retenant ce
taux.

245. Çependant, cette prise en charge par l'État d'une partie de la cotisation versée par
les établissements en matiène de prévoyance des maîtres ne concernait qu'une période
déterminée, dont l'échéance était constituee par la mise en place d'un système dans lequel
l'État serait amené à prendre directement en charge la prévoyance des maîtres de
I'enseignement privé. À l'instar des règles fixées quant à la prise en charge indirecte, lorsque
l'Éitat assure directement une prestation, il ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire
pour parvenir à l'égalisation.

B. Les limites à la prise en charge directe

246.l-eslimites à la prise en charge directe par l'État des avantages servis aux maîtnes
du privé ont été posées à propos du régime de prévoyance leur étant applicable. En effet, suite
à l'annulation du déqet instaurant un capital-décès complémentaire pris en charge par l'Étaq
les pouvoirs publics ont été contraints d'élaborer un nouveau mode d?intervention en la
matière, en tenant compte de I'ensemble des décisiorui prononcées par le juge administratif.

\nr 1998 II l(XDg, nore MONIOLLE (Carole) ; RFDA t*)9,p.646, note rnÉUEau 1rérônre).n' CE,8 awil 1998, pr6c.
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l. L'échec de I'instauration d'un capitaldécès complémentaire au profit des maîtres
des établissements sous contrat

247. En réaction à la jwisprudence La Baugerie et aux multiples contentieux qui s'en
sont suivis, l'État décida d'assurer directement les prestations en matière de prévoyance. C'est
ainsi que le pouvoir réglementaire institua, dans le décret n" 95-946 du23 août 1995, I'ocftoi
d'un capital-décès complémentaire alD( ayants droits des maîtres .exerçant dans les
établissements sous contrat. Or, comme nous I'avons déjà souligné, le même décret prévoit
également que lorsque l'État assure directement des prestations similaires à celles qu'il verse
aux enseignants du public, il est dégagé de I'obligation de rembourser les cotisations versées
par les établissements privés au titre d'un régime de droit privé. Ainsi, à compter du l"'
novembre l995,date d'enfrée en vigueur du décret du23 août, l'État n'a plus à s'acquitter des
cotisations, ou d'une partie des cotisations versées dans le cadre de I'accord de 1947. Suite au
recours intenté contre ce décre! le Conseil d'État dut examiner la question de savoir si le
système mis en place assurait ou non la parité entre les enseignants. Selon I'article 3 du décret
de 1995, l'État s'engageait à verser aux ayants droits des maîtres qui décèderaient avant l'âge
de 60 ans un complément d'assurance decès égal à la différence entre le capital versé aux
salariés par la Sécurité sociale - trois mois de salairee38 - et celui versé par l'État aux ayants
droits des fonctionnaires - douze mois de salairee3e. Ainsi, en verfu de cette nouvelle
réglementation, l'État s'engageait à s'acquitter, le cas échéant, d'un capital équivalent à neuf
mois de salaire. Or le Conseil d'État, dans sa décision OGEC des Pays de Loire et autres dlu5
decembre 1997e40, décida de suirne son commissaire du gouvernement qui estimait que < le
décret institue un comflément de capital-décès dont les ayants droits des maîfies du privé
n'avaient nul besoin, leur situation étant déjà" avant même I'intervention du decret attaqué,
nettement plus favorable que celle des ayants droits des maîtnes de I'enseignement public >>ql.

248.8n effet, en vertu de I'accord de 1947 applicable aux cadres, le montant du capital-
décès représente 300 % du salaire annuel de référence, et en vertu de I'accord de 1978
applicable aux agents non-cadres, il représente 150 Yo du salaire annuel. Or, puisque les
organismes de gestion des établissements privés ne sont pas dégages de l'obligation de verser
les cotisations destinees aux régimes privés de prévoyance, les ayants droits des maîtres du
privé cumuleraient le capital versé par l'État au tite du décret de 1995, et celui versé par les
régimes complémentaires privés. Selon le commissaire du gouvernement Touvet, < si la règle
d'égalisation n'interdit pas arD( employeurs des maîtres des établissements privés sous contat
d'accorder volontairement à leurs personnels des avantages superieurs à ceux que consent

tst Article R 361-l du Code de la sécurité sociale.
se En vertu de I'article D.712-lg du Code de la sécurité sociale, le capitaldécès ocnoyé pour les maltnes du
public < est égal au dernier taitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires
(auhes que I'indemnité de résidence et l€s avantages familiaux), à I'exception de cælles qui sont attachées à
I'e;ercice de la fonction ou qui ont le caracêre de remboursement de frais >.
mpréc.
*I'TOLIVET (Iaunen$, sur CE, Ass, 5 déc. 19 f/7, (Inion rfuionale -des orguismes de gestlon des
établissenens dtenseîgnement catholûpe des Pays de Loire 4 oalres (l* csp.), Ministre de l'Éducation
natîonalq de la Recherche a de Ia Tecbnlqie c Orgoisme de gestîon fu ëcolæ catlolûryæ de Saint-
SawewJe-Yiæmte, RF DA I 99t, p. I 70.
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I'Etat à ses fonctionnaires (ce qui est le cas de I'accord du 8 septembre 1978 pour les agents
non cadres), cette règle interdit en revanche à l'État d'accorder unilatéralement à ces maîtres
des avantages supérieurs à ceux qu'il accorde aux maîtres tifulaires de I'enseignement
public >>e42. Ainsi, ce qui est reproché à l'État n'est pas d'accorder une prestation qui, cumulee
avec celle issue des régimes privés, placerait les maîtres des établissements sous contrat dans
une situation plus favorable que celle des maîtres du public, mais d'avoir ajouté un avantage
sur un régime privé de prévoyance qu'il avait lui-même rendu obligatoire arx cadres de
I'enseignement privé. Par conséquent, c'est en tenant compte de l'ensemble des mesures
existantes, y compris des mesures issues de régimes privés reconnus par l'Étag que les
pouvoirs publics peuvent verser directement des prestations en vue d'assurer l'égalisation.
S'il s'avère qu'ils sont partie prenante dans les deux types de prestations accordées, Ie cumul
viole le principe d'égalisation des situations en tant qu'il pennet I'ochoi d'un régime plus
favorable aru< maîtes des établissernents privés sous contat. Cependan! une telle annulation
contentieuse n'est pas totalement satisfaisante puisqu'elle marque le retour à la juriqprudence
La Baugerie, c'est-à-dire I'obligation pour l'État de s'acquitter de la cotisation de 1,5 o/o,le
taux de 0,062 Yo n'etant applicable que jusqu'à I'entee en vigueur du décret de 1995
instituant le capital-décès complémentaire versé par l'État. Derur solutions s'oftaient alors
atrx pouvoirs publics : soit le gouvernement décidait de reprendre une disposition identique à
celle prévue par I'article 3 du décret de 1995 mais destinée uniquement arx agents non-
cadres; soit il n'avait d'autre choix que de rembourser les cotisations avancées par les
organismes de gestionq3. Cependan! dans cette dernière hypothèse de prise en charge
indirecte des prestations sociales, le tarx de 0,062 Yo ne pouvait se perpetuer qu'en vertu
d'une nouvelle diqposition réglementaire l?étendant au-delà du lo novembre 1995.

2. L'état du droit positif en matière de prévoyance des maîtres des établissements
sous contrat

249. Lasolution semble avoir été touvée grâce à l'article 48 de la loi de finances
rectificative n" 98-1267 du 30 décembre 1998, prévoyant le rétablissement d'une prise en
charge partielle par l'État de la prévoyance des maîtnes des établissements privés sous conta!
avec effet à compter du 6 janvier 1997. C'est ainsi la même logique que celle employée à
l?article 107 de la loi de finances pour 1996, qui prévalut dans cette nowelle disposition
législative; mais là encore, la part de remboursement dévolue à l'État nécessitait
I'intervention du pouvoir réglementaire. C'est le decret no 2@G805 dn 24 aott 20009aa,
précisé par une circulaire du 14 juin 20f/f4s, qui s'attacha à methe en application I'article 48
de la loi du 30 décernbre 1998. L'article lo du décre! confomrément à la disposition
législative qu'il met en Guwe, prévoit à cet égard deux systèmes totalement différents. D'une

*2 TOLIVET (Lauren$, op. cit.,p.l7l.
*' Poltr le Pnofesseur Trénreag'la solution la plus conforme aux prescriptions consistait à supprimer I'affiliation
obfigatoirt des établissements privés sous conffi à I'accord'de 1947,v. op. cit., RFDA lWT,p.631.Cçcndant,
Mme Moniolle évoque les < difficultés liées à la scission de I'application de ta convention de 1947 >iop. cn..,
p.lllS)' alors que le commissaire du gguvernement Touvet rappellc que cette solution est juidiqrmrent
impossiblc sans une intenrcntion du législAern (op cit- RFDA l99t,p. l?l).*-Jo no r98 du 2T ætt2(lfl), p. 13215.
tt Circulaire n" 2002-138, BOEI,I n" 27 dn27 jw2D2,p. 17g6.
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part, ( la part de cotisation sociale afferente au régime de retraite et de prévoyance des cadres
remboursée par l'État, à compter du 6 décembre 1997, aux organismes de gestion des
établissements d'enseignement privés sous contrat est fixée à 0,09 Yo delarémunération brute
infrrieure au plafond déterminé pour les cotisations de sécurité sociale >. Cette disposition
reprend la même démarche que celle du décret du 16 juillet 1996, en modifiant cependant le
taux nécessaire pour parvenir à l'égalisation. Or, si le taux fixé antérieurement égal à 0,062Yo
suffisait, selon le Conseil d'État, à assurer l'égalisation des sifuations, le nouveau taux de
0,09 yo ne va-t-il pas au-delà de ce qui est nécessaire, en accordant aux maîtres du privé une
prise en charge publique finalement plus avantageuse que celle accordée aux maîtres de
I'enseignement public ? Le Conseil d'État, qui a eu I'occasion de se prononcer sur la légalité
du decret dt 24 août 2000, n'a malheureusement pas eu à connaître de la légalité du taux
retenuead. Par contre, il a refusé d'admettre une violation de principe d'égalité eq tant que le
décret institue des régimes diftrents pour les cadres et les non cadres ; la diflérence trouvait
sa source dans les dispositions législatives, et les deux catégories sont objectivement dans des
sifuations différentes. En effet, en ce qui conceme les non cadres, < le complément de capital
décès versé par l'État, à compter du 6 décembre 1997, aux ayants droits des maîtres t...1
auxquels la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 n'est
pas applicable est égal à Ia différence entre, d'une part le capital décès qui serait versé aux
ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixees par le régime spécial de
sécurité sociale des fonctionnaires et d'autre part, le capital decès perçu au tite du régime
général de la sécurité sociale augmentë, Ie cas échéant, du capital dëcès perçu au titre des
couvertures sociales complémentaires mises en place en application de I'article L. 9I.I-I du
Code de Ia sécurité sociale >. Cette diqposition institue une prise en chaige directe par l'État
du capitaldecès complémentaireeaT et se dissocie par là-même de la démarche menee à
I'attention des cadres de l?enseignement privé. Cependant pour pallier les critiques menées à
I'encontre d'un privilège accordé aux maîtres du privé par rapport aux maîtres du public, le
pouvoir réglementaire tient compte des avantages perçus par les agents non cadres en vertu
d'éventuels regimes de droit privé. Ainsi, le capital-décès accordé par l'État n'encourt pas le
même risque d'annulation que celui institué par le décret du23 août 1995, l'Étatn'ayant pas
homologué les régimes de droit privé applicables, le cas échéant, arD( non cadreseat.

250. Que l'État prenne en charge directement ou indirectement les prestations sociales
qu'il doit as$rer en vertu de laloi Debré et de ses décrets d'application" la mise en æuwe du

* CE, 30 décembre 2O02,Association ettsemble scolaire Saint-Benoist de I'ùtrope,no 226559.CependanÇ tout
porte à croir€ que ce dernier arrait probablement considéré, afin de ne pas prolonger indéfiniment un contentieux
déjà lrgemeil débatn4 çe le taru nouvellement établi par le pouvoir réglernentaire ne reflète pas d'erreur
manifeste d'appréciation C'est ce qui ressort impliciæment de I'arrêt, puisque le Conseil d'État évoque < la
proportion dans laquelle la part de cotisation correspondante dewa être rembowsée aux organismes de gestion

[,..] ffi d'assuner exactement l'égalisation >.
"'Ce capital ftuivaut à neuf mois de salairg plus rure majoration pr enfant à charge. Cependant, comptc tenu
du retard pris pour I'application du décret d'application de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998,
m arrêté du 19 septembre 2003 (JO du 27 septembre 2003, p. 165l l) a précisé que pour la période allat du 6
décembrc 1997 au 3l déccnrbrc 2000, l'Ëtat a!!$me une prise en charge indirecte en remboursant aux organismes
de gcstion la part cor€spondant au capital décès d€ la cotisation afférente au régime complémentaire de
prÉvgance, celh+i étant fixéc à 0,V24 o/e.
*t V.CE, 30 décernbre 20U2,pr&.
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principe de parité, dans un système où les maîtres du privé sont soumis à des régimes privés,
apparaît pour le moins difficile à satisfaire. Pour reprendre la formule du commissaire du
gouvernement Touvet, << les taux de cotisation sont diftrents : les maîtes du privé subissent
des taux de cotisations sociales supérieurs à ceux des enseignants du public, et cette
différence ne leur est pas remboursée. Les conditions d'ouverture des droits à la retraite sont
différents, et les avantages servis sont diftrents. La comparaison est impossible et
l'égalisation encore moins >eae. Cependan! s'il est impossible de nier que-les maîhes du privé
sont parfois dans une situation moins favorable que les maîûes titulaires de I'enseignement
public, les enseignants des établissements privés sous contrat bénéficient à l'inverse, dans
certaines hypothèses, d'un cumul d'avantages auquel ne peuvent accéder les fonctionnaires. À
cet égard, il convient de citer le commissaire du gouvernement Pochard pour qui les
différences existant en matière de prestations sociales << ne sont pas si importantes que ne le
pÉtendent les [organismes de gestion de I'enseignement catholiqueJ qui font [...] comme si
les maîtres confiactuels du privé ne percevaient en tout et pour tout que les prestations du
régime général de la Sécurité sociale, ce qui est erroné, l:État leur assurant dans bien des
domaines, en application du décret n" 78-252 du 8 mars l978,les mêmes avantages qu'aux
maîtres du public t...1. I ne subsiste dès lors des différences que dans des domaines plus
spécifiques [...] et I'accord paritaire contribue incontestablement à combler ces inégalités ; et
bien audelà semble-t-il >e50.

S 2: Les difiicultés techniques de mise en æuvre du principe de parité entre
enseignants

251. Bien que les enseignants du privé considèrent généralement qu'ils sont défavorisés
par rapport à leurs collègues du public, cela n'est totalement exact que si I'on se contente de
considérer les avantages versés par l'État. En effet, on ne peut nier que les pensions de retraite
versées aur enseignants des établissemeng privés sont aujowd'hui inférieures à celles des
maîtres du secteur publicesl. Cependan! si I'on examine plus précisément la situation des
enseignants contacfuels et agréég on constate que l'intervention étatique se double souvent
d'une intervention privee, à I'initiative des établissements, qui va bien audelà du principe de
parité. En conséquence, si les maîtes du privé peuvent ète, de facto, avantagés par rapport à
leurs homologues du public, ce sont les établissements qui assument cette différence de
haitement avec les répercussions que celapeut entaîner sur leur budget et indirectement zur
les contributions fanriliales. Ces inconvénients, qui pesent non pas sur les enseignants, mais
plus certainement sur les farnilles, et qui risquent ainsi de réserver l'école privée à certaines
catégories sociales, appellent nécessairement la recherche d'une solution.

s'TO-IIVET (Laurent), op. cit.,p.l69. Dans le même sens, voh rép, min. no 40519, JOAN e 13 mars 2flX1,
p.1649.
h pOCgaRO (Marcel), RFDA t993,p.n2t.
"' Y . Lo Croix, 5 octohrc 2aA4, p.20 : seton la e Coordination nationale rctrdiùe > mise en place par l€s maitres
de I'enseignement privé, ces pensions sont inférieures d'environ 20 % à celles des maitres du puUiic ; Les échæ,
8 octobre 20iù4,p.2.
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A. Une juste prise en charge publique accrue par les établissements privés

252. Durant toute la période de mise en application du principe posé par la loi
Guermeur de 1977 - période qui n'est d'ailleurs p:rs encore achevée - il est arrivé que, dans
certains domaines, les organismes de gestion soient plutôt avantagés au regard de la prise en
charge indirecte par l'État des prestations sociales. Cela a été le cas en matière de retraite
complémentaire avant que le pouvoir réglementaire ne vienne plafonner le,remboursement par
l'État des cotisationses2. Cela a également été le cas en matière de prévoyance à l'égard du
remboursement des cotisations affectées au capital-décès, sous I'empire de la jurisprudence
La Baugerfe. Dans ces hypothèses, le juge s'est vu contraint d'autoriser l'État à favoriser les
maîtres du privé, en tant qu'il remboursait des cotisations excédant ce qui était nécessaire à la
parité des situations.

253. En outre, si les organismes de gestion considèrent généralement qu'ils versent des
cotisations plus élevées que les fonctionnaires pour des avantages finalement identiques, il
n'en va pas toujours ainsi ; très souvent, si les établissements, ainsi que les enseignants le cas
échéant, versent des cotisations plus élevées, c'est également pour des avantages supérieurs.
C'est d'ailleurs toujours le cas en matière de prévoyance des cadres,les établissements n'étant
pas liUerés de la cotisation de 1,5 yoau titre de loaccord de 1947 et l'État ne prenant en charge
que 0,9 Yo ût salaire de éférence. Cependan! on peut rappeler que là où les fonctionnaires
touchent un capital-décès équivalent à une année de salaires, les ayants droits des personnels
revêtant le statut de cadre qui exercent dans les établissements sous contra! perçoivent
l'équivalent de trois années de salaires. Ainsi, la différence entre le taux de cotisation pris en
charge par l'État et celui effectivement supporté par les organismes de gestion trouve sa
justification dans le complément de prestation versé par les assureurs privés. On aboutit ici à
un cumul d'avantages qui ne semble pas aller, en vertu de la juriqprudence administrative,
conte les principes d'équivalence des situations. Rien n'empêche les organismes de gestion
d'allouer volontairement aun penonnels des avantages superieurs à ceux versés par l'État aux
fonctionnaires. La seule condition réside dans le fait que I'avantage ainsi consenti touve sa
sollrce dans rm accord conventionnel conclu ente personnes privées, facultatif, c'est-à-dire
n'ayant pas été homologué par l'État; la prestation supplémentaire versée par un régime privé
ne doit pas être obligatoire pour l'État employeur. Cette hypothèse correspondait d'ailleurs,
avant le 6 décembre 1997 - date dlentre en application du complânent de capital-décès
versé aux non-cadres en vertu du décret du 24 août 2000 -, à la situation relative aux
personnels non-cadres des établissements privés sous contates3.

w DéGrets no t06 du 2 janvier l9t0 et no 8/*2n du 9 mars 19il, préc.
s Le hofesseur Trémeau s'interoge cependant sur le point de savoir à quel tife les établissements peuvent-ils
s'engag€r à souscrire des régimes complémontaires privés de prestations sociales alors que seul l'État est
employcrn; selon I'auteur, les établissements ne peuv€nt se ren&e << responsables de la oouverture sociale des
enscignarts b, RFDA 197, p.637.
On rctnolc hi la problématiçe, déjà lcgenrcnt analyséc, rclæive à la pcrsornc dc I'employern des naîtres des
établissements sous conm. Y. sulnan" 166 et s.
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254. Outre cette possibilité de cumul, on sait que, selon I'arrêt d'assemblée du 5
décembre 1997,l'État doit tenir compte des mesures déjà existantes avant de déterminer sa
participation à une prestation sociale obligatoire pour I'employeuretn. Cependant, d'une. part
la jurisprudence autorise implicitement les établissements à souscrire ultérieurement des
régimes privés plus favorables, et d'autre part on peut envisager qu'une telle souscription
pourrait être reconnue par les pouvoirs publics à I'instar de la convention collective du 14
mars 1947. Dans cette demière hlpothèse, une telle reconnaissance, si elle découle d'un acte
réglementaire, pourrait ête annulée par le juge adminishatif par application des principes
dégagés par sa propre jurisprudence.

255. Ainsi, le Conseil d'État limite la prise en charge publique à ce qui est nécessaire
pour parvenir à l'égalisation, en imposant à l'État de tenir compte de la situation préexistante ;
à cet égard, I'interprétation faite de I'article 15 de la loi Debré a pu être analysée comme
dépassant la simple égalité, pour se rapprocher de la paritéess. Cependan! dans le même
temps, il donne les moyens aux établissements privés d'avantager leurs personnels ; certes, la
prise en charge des prestations supplémentaires n'est alors plus aszurnée par l'État" mais les
enseignants du privé se retrouvent de facto dans une situation plus favorable que celle des
fonctionnaires. Cependant, si les enseignants y trouvent avantages, ce n'est pas le cas des
organismes de gestion qui, s'étant liés conventionnellement à des régimes dnassurance privés,
comptaient éventuellement sur une prise en charge intégrale de la part de l'État. Or, dans cette
hypothèse, le surplus continue d'êhe financé soit par une repartition de la cotisation entre les
établissements et les personnels, soit par une cotisation exclusivement patronaleo ce qui est le
câs en vertu de I'accord de 1947. Ainsi, les différents acteurs s'efforcent de'puis plusieurs
années de touver une solution qui serait satisfaisante pour tous, en modifiant le cas échéant
les prescriptions figurant dans la loi Debré.

B. L'opportunité d'une solution

256. Que la situation des maîhes de I'enseignement privé soit plus favorable que celle
des salariés du privé exerçant dans des établissements hors-contat ne peut prêter à
controverse ; c'est notamment le cas du fait de I'avantage de retraite pris en charge par l'État
afin d'harmoniser la situation des maîtres contractuels et agréés avec celle des agents publics
titulaireses6. Par conhe, il peut paraîûe choquant qu'à certains égards lern situation soit plus
favorable que celle des maîtnes de I'enseignement public. En outre, si cette situation apporte
un avantage certain aux enseignants, elle entraîne ipso focto la violation de certaines
prescriptions de Ia loi Debré, notamment celle irnposant la gratuité de I'externat simple dans
les établissements sous contrat d'association. En effet, les charges pesant sur les
établissements en vertu de la privatisation du statut des maîtes contracfuels sont nombrcuses ;
elles decoulent de I'indemnité de départ en retraite et des heures de délégation syndicale
effectuées en dehors du service normal, des indemnités de licenciement dues à la suite du non

wY. suwan" 247.
ot v. TRÉuEAU (Jérôme), RFDA t999,p.652.
"" V. sopron" 225.
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renouvellement de délégués rectorauxett, do surplus de la cotisation versée par les

établissements au titre de la prévoyance des cadres, ainsi que du fonctionnement du comité

d'entreprise. Or ces charges rejaillissent nécessairement sur les contributions demandées aux

familles.

257. On peut ainsi envisager plusieurs exemples dont celui de l'indemnité de départ en

retraite ; nous avons eu I'occasion de monter que, n'étant pas accordée êux enseignants de

I'enseignement public, elle ne constitue pas une charge sociale assurée par l'Étates8.

Cependant, M. Bellengier montre comment une telle charge est diffrcile à supporter pour de

nombreux établissements privés. D'une part, cette charge s'applique tant aux maîtres ayant

atteint l'âge de soixante ans, qu'à ceux qui Mnéficient d'un départ en retraite anticipé en vertu

du RETREPe5e. D'autre pd, sa prescription est trentenaire%o et sont alors susceptibles d'en

benéficier de nombreux enseignants retaitése6l. Ainsi, une solution destinée à rendre

I'ensemble cohérent apparaît nécessaire. Un autre exemple se fait jour à travers la question de

la rémunération des heures de délégation prises en vue de l'exercice du droit syndical. Il a été

montré que le paiement de ces heures ne relevait de l'État que lorsqu'elles étaient accomplies

dans le cadre du service normal; effectuées en dehors du service, elles sont considérées

comme des heures supplémentaires e! n'ayant pas leur équivalent dans I'enseignement

public, doivent peser sur les établissementse62. Mais, du fait de la difficulté à définir la durée

heMomadaire d?un service d'enseignemen! la jurisprudence du Conseil d'État risque d'avoir

pour effet que les établissements vont plus ou moins contraindre les maîtres à exercer leurs

activités syndicales en lieu et place de leurs heures de cours, afin d'êfre assurés de n'ête pas

redevables d'heures supplémentaires. Or, cela pose plusieurs questions: d'une part, la
jgrisprudence aboutit à faire dépendre une partie de la rémunération versée par l'État -

correspondant à la décharge d'activité de service - d'une décision prise par l'établissement ou

le maître, et d'autre part I'employeur ne peu! en principe, imposer que les activités syndicales

soient effectuées durant le temps de travaile63. Pour régler cette question des heures de

délégatiorU la solution envisageable serait - à I'instar de celle adoptée en matière de

pévoyance - de limiter, par une disposition Églementaire, le remboursement des heures

effectuées en vertu des temps de délégation à une proportion correslnndant à la rémunération

st Cass. soc., 25 mæs 1998, Crouæt c Cotlège épiscopal Saint-Éjieme, cmchsions CHAUVY (Yves),
< L'enseignunent privé en association avec l'État - Le double conffi des rnaltres : d'enseignement avec
I'administration" de travail avec l'établiss€,ment >>, GP 1998,3, doctrine p.l54l-1552.
Sans aller jusqu'aux indemnités de licenciemen! dans I'hypothèse où le délégué rectoral admet se trouver dans
le cadre d'rm contrat à drnée dét€minée, il peut malgrÉ tolrt prétendre au paiunent de I'indemnité de précarité de
l0 % prévue par I'article L. 122:3-3 du Code Ou tavait. Cette charge n'étaff pas assurnée par l'État à l'égard des
mattres arsiliaires de I'enseignement public, elle est mise à la charge des établissements privés en cas de litige.
%tY. suprano 230.
* C*r. so"., l0 novembre 1912, Association d'éùrcaion popiaire de I'fuole mixte de Ia Violette, D. 1993, IR
p.4 ; BuIl. Y, n" 542 ; 26 octobre 1993, n" y240Fl34 ; 20 janvier 19D9, no 974035t.
* Cass. soc.,4 mars 199.2, BulI.V, no 148.
*t BELIH,IôIER (Ferdinan dl k'chef d'ëtablissemqt privé a l'Êto4 Berger-Lewauh Éducation, 1999,p.136 :
I'agteur indiquc que c€fie indemnité, calculée en fonction de I'anciennelé ct du demier salaire perçu" représente
en moyennc dc 20 000 à 30 000 francs - dG 3 077 à 4615 euros - Par p€niome.
wV.'suwan"2O3.
o V. fôULeffONDE (Bernard) note sols CE, 3l janvier 2A01, Fonddiot Don Boscq AJDA2NI,p.488.
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nécessaire pour :rssurer l'égalisation des situationses. Le Professeur Toulemonde précise qu'il
< conviendrait donc de contingenter le volume global des décharges syndicales dans des
conditions de parité avec I'enseignement public >>e65. C'est d'ailleurs semble-t-il vers ce t54re
de solution que semble s'orienter la Gouvemement, puisque, depuis la rentrée scolaire 2OOl,
il attribue, sur le fondement de I'article 14 du décret du 28 mai 1982 relatif à l,exercice du
droit syndical dans la fonction publiqueffi, des décharges de service supplémentaires réparties
enhe les syndicats représentatifs des maîtres%7.

258. Plusieurs possibilités afin d?apurer le conflit entre les pouvoirs publics et les
établissements peuvent êtne envisagées. La première, qui rendrait I'ensemble du système
parfaitement harmonieux, consiste à sortir totalement de la logique d'assurance privée
applicable aun maîûes de I'enseignement privé consacrée par le décret no 61.544 du 3l mai
196l- Il s'agirait ainsi de soumetûe les maîfres au Code des pensions applicabie aux seuls
fonctionnaires titulùes. En d'autes termes, cette solution consisterait à < appliquer à tous les
enseignants, du privé et du public, les retenues prévues par le Code des pensions, de leur
accorder ensuite la retraite des maîtes du public, et de leur appliquer dans tous les domaines
les taux de cotisations et les prestations et avantages applicables aux agents publics >>e68.
Cependant, le commissaire du gouvemement Touvet montre qu'un tel dénouement soufte au
moins deux obstacles majeurs. Le premier résulte de la difficulté à gérer une telle révolution
quant à la gestion des prestations sociales. Alors que les maîtres de I'enseignement privé
cotisent depuis I'origine au régime général de la Sécurité sociale et à des organismes
d'assurance privés, le devenir de ces cotisations serait pour le moins délicat à administer. Le
second obstacle, toujours d'après M. Touvet, consiste dans le changement d'interprétation
d'une loi Debré en vigueur depuis plus de quarante ans maintenant : << alors que le législateur
a modifié plusieus fois la loi Debré t...] il aurait pu y inscrire explicitement que l'égalisation
suppose I'application du regime social des agents publics à tous les enseignants des
établissements sous contrat. Il ne I'a pas voulu >m. Une dernière difficulté resulterait du
risque que certains établissements en déduisent une trop forte étatisation de I'enseignement
privée7o. Cependant, M. Bellengier, chef d'établissement privé sous conhat de son éta!
préconise lui-même de réflechir à cette solutioneTl. En oute, selon les infonnations les pl,s
récentes' c'est d'ailleurs la voie que semble privilégier le gouvennement acfueln puisqu'il
envisage apparerrment de tansférer la couverture maladie des enseignants du régime général
au régime des fonctionnaires. Ceffe mesure, qui devrait figurer dans la future loi de finances
de la Sécurité sociale, permetha de diminuer de 0,75 % la cotisation salariale des enseignants,

ry V. TOULEMONDE(Bernard), op. cit.,p. 489 : cette solution avait été préconisée par le tribrmal administratif
de Marseille dans llaffaire ayant donné lieuà I'arret du Conseil d'État du jl janvier 2ôOl
!5 ioia M. Bellengier ptopôte po,o tu pJ *" solution différente, < de sagesse et de bon sens ), qui consisterait
à permettre aux maltes concernés de-<< participer aux instances représentdves du personnel snr legrs horaires deÛavail, mais en dehon des heures de cours, et sans rérnrmération supplément*i" t; ;rtt activité >. Cettesituation est, d'apÈs I'aut€ur,€ncore appliquée dans de nombneux établis'sements , op.'cit.,p.l42.% Décret no t2447, Jo du jo rui :lâ), i. nzo.
lj Y,tép. min n" 6399O,JOANûu 6 ao{ir2001, p.4535.- TOUVET(Laurent), RFDA 1998, p. 169.'"' op. cit., p.l7O.
t ibid
e7t op. cit.,p.l40.
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cette réduction étant affectée à un régime additionnel de retraite destiné à assurer, à terme, la
parité du montant des pensionseT2.

259. La seconde solution, envisageable essentiellement à l'égard du régime des
rehaites, serait de maintenir les maîtres du privé dans le cadre du régime général de la
Securité sociale, tout en améliorant la prise en charge par l'État des cotisations et en
harmonisant le montant des retraites avec celles allouées aux fonctionnaires. C'est ce
qu'appellent de leurs vælD( les reqponsables de I'enseignement catholique et les divers
syndicats d'enseignants qui montrent les disparités existant entrent les cotisations versées et
les retraites obtenues, entre les maîtres des établissements publics et les maîtres contractuels
ou agréése73. Cependant, il existe une telle diftrence entre les deux systèmes qu'une
harmonisation, tout en restant dans les limites de ce qui est nécessaire à l'égalisation, apparaît
relativement illusoireeTa. En outre, tant le ministère de l'Éducation nationale que le juge

administratif considèrent que le droit à la parité s'entend des conditions d'âge de départ en
retaite et de durée de cotisation, mais ne couvre ni le taux des cotisations, ni le montant des
reftaites. Selon le ministère, la loi du 3l decembre 1959 ( ne prévoit pas une égalisation des
niveaux de cotisations et de prestations des regimes de retraite respectifs [...] Les règles de
calcul [...] sont totalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en
ce domaine rre75. Selon le Conseil d'État, les differences susceptibles d'apparaître quant au
montant des retraites allouées aux maîtres contactuels ou agreés et aux maîtres de
I'enseignement public résultent < des différences qui existent ente le régime des pensions
applicable aur fonctionnaires et celui des retaites privées >rt6. trrtdgre ces difficultés, des
négociaiions, menées notamment au sujet de la question des retraites, sont en cours depuis
plusieurs années. D'après les publications éditées au courant de I'année 2004 par
I'enseignement catholique, << I'amélioration des retraites des enseiglants du privé est [...J en
très bonne voie >>e77. Cependant, conscients du fait qu'il ne serait pas logique de jouer tant sur
le terrain du droit du travail, que sur celui applicable aux agents publics, les représentants de

w La Crob,S octobre 2N4,p.20 ; Les échos,8 octobre 2004, p,2.
m V. L'éducoteur chrétien novembre/décembre 2002, n" 160; entretien acgordé par Paul Malartre, secrétaire
gtréral de I'enseignement catholique, à I'Agence éducation formation, în Educaion: synthèse de l'actualitë,
àrnil ZOOI, n' 48;UNAPEC ; <Enseigremènt catholique: mobilisation pour son financemerrt>>, Éducation:
synthèse de I'actualité, décernbrc 20{Jl2, no U. V. également La Croix, S janvier 2004, p.20; La lette de
I' éducatio4 27 septernbre 2O04., no 462, p. 6
ef À cet égard, M. Belle,ngier rappelle çe là où le fonctionnaire a droit à une reÛaite équivalent à 75 o/o du
salaire perçu dans son dernier grade, mais calculée exclusivement sur son traitement de base - les heues
supplémentaires et indemnités diverses n'étant pas prises en compte - le salarié se voit allouer une retraite
calculée sur les quinze meillernes années d'activité, mais I'intégralité de son revenu est soumis à 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-uissent percevoh des prestations srpériernes à celles de leurs
ho-mologues de I'enseigrement public >r, op. ù., p. l4l.

Ï nep. min. no 40519 du 24 janvier 2ÛW,JOAN Q du 13 mars 20û), p. 1640.
''o CE, I I juin 1999, Slndicat nûional de I'anseignemaû clrétien4FTC,n" l7lfti6.
- Cûte formule est celte de M. Billard, secrétaire général du SPELC, qui a directement participé aux r€ncontres
avec te ministère, l'Edacateur clrétieryno l6t, janvier2N4,p.3. Cette affirnration s'appuie sur I'avant-projet
de loi à l'étud€ au débrn de I'année 2004, qui énonçait oçressément que les enseigmnts du privé ( peuvent êtrÊ
affiliés, dans dcs cqrditions détcrmhées pr décreÇ ar régime dc rerairc complérncntaire dqrt bénéficicnt les
malbcs agré6. L'État spporæ hs chrgcs afrérentcs à cctte affiliation dans la mesurs nfuairc à l'égalisation
dcs sinrations avec les maitnes titulaires de I'enseignement public l.
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I'enseignement catholique abandonneraient logiquement le versement de I'indemnité de
départ à la retraite mis à la charge des établissements ou organismes de gestion jusqu'à
présent. À I'heure actuelle, on semble s'orienter vers un projet de loi destiné à methe en place
un régime additionnel de retraite visant à assurer la parité avec les pensions allouées dans le
secteur publiceTE. Cependant, certains enseignants du privé, rassemblés au sein d'une
< Coordination nationale retraite >, dénoncent l'insuffisance des solutions proposées par Ie
gouvernement. Selon M. Xavier Nau, secrétaire général de la FEP-CFDT, < il faudrait
attendre presque tente ans pour que les enseignants bénéficient pleinement du rattrapage ,>e7e.

260. Quoiqu'il en soit, la question des retraites des enseignants du privé doit également
s'analyser à la lumière de la réforrre des retraites votée le 2l août 2003e80. Si les enseignants
du privé sont concemés, à I'instar de l'ensemble des salariés, par le calcul despensions sur la
base de 160 trimeshes cotisés, et non plus 150, aucune disposition de la réforme ne leur est
spécifique. Saisissant I'occasion de résoudre les difficultés propres aux enseignants du privé,
certains parlementaires ont déposé des amendements en rnre de methe fin aux disparités si
souvent dénoncées en matière de retraites. Cependan! M. Delevoye, alors minishe de la
Fonction publique, a considéré que la garantie de l'équité en ce domaine exigeait ( une
réflexion plus approfondie >e81. Ainsi, les amendements en ce sens ont été rejetés, et à I'heure
actuelle aucun texte d'application de la loi dite Fillon n'est en voie de,tansposition arDr
maîtres des établissements privés sous contrat. En définitive, malgré les nombreuses
rencontres qui ont eu lieu les dernières années, toutes ces questions n'ont pas encore connu de
solution concrète à ce jou/æ

T Lo Crob,s octobre2004,p.zI.* tbid
l"lo au 22 æût2oo3, p. l43lo.%t LaCrob,l'juiila1bo3, p. 18.
i9g q"i ry_vl pS satrs faire naltne une vive irnpatience du côté des ftablissenents priyés, puisqræ la FEp-
CFDT et le SPELC ortrespectivernent lancé une fftition nationale pour demander l'égalisdid descoisations
et des pensions de rcfaite avec cclle ds enseignants du public. Y. La Crob, 2E avril1cfr4, p. 2 ; 4 mai 2(n4,
p . l l .
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Coxcr,usloN ou rrrnn 2

261. Les statuts respectifs des maîtres contractuels et agréés, bien qu'apparemment
balisés par un cadre législatif et réglementaire relativement précis, ont donné lieu à des
interprétations abondantes, variées et parfois divergentes du fait de la division du contentieux.
Pour ce qui est des maîtres agréés, leur statut de droit privé se teinte d'une part non
négligeable de présence étatique, ne serait-ce que par la provenance de leur rémuirération. En
ce qui concerne les maîtres conftactuels, leur stafut d'agents de droit public, largement admis
tant par la doctrine que par la jurisprudence, se double malgre tout d'un certain nombre
d'éléments iszus de la législation du havail du fait de la nature de l'établissement benéficiaire
de leur activité. De là à dire que, n'étant ni des fonctionnaires, ni des salariés de droit privés
stricto sensu,les maîtes contracfuels et agréés constifuent une catégorie sni generts de
salariés, il n'y a qu'un p*n*t. Cette question, qui taraude depuis de longues années tant les
représentants des établissements privés que les pouvoirs publics, a fait l'objet de vives
négociations depuis I'automne 2002. Si les conclusions du groupe de travail associant
I'enseignement catholique et le ministere de l'Éducation nationale devaient se concrétiser, on
parviendrait enfin à une reconnaissance législative du.statut public des maîtres contractuels,
accompagnée d'une négation expresse de tout contrat de ûavail les liant à l'établissement. Cet
aboutissement, qui ne priverait pas pour autant les enseignants de certains avantages inhérents
au droit du tavail, témoignerait de la spécificité de leur situation, tout en conjurant les
désagréments propres à la jurisprudence menée depuis plusieurs années par la Cour de
cassation.

262.Pow parachever cette question relative à la situation des maîtes exerçant dans les
établissements privés sous contat, il faut bien reconnaîte que tant leur statut, que le principe
d'équivalence avec les maîtes du public dont ils doivent bénéficier, méritent encore d'être
clarifiés. Si le Conseil constitutiormel a pour volonté d'encadrer le législateur afin d'éviter de
favoriser les maîtres du privées, les idées soulevées pour parvenir à un statut harmonieux -

aucrm texte n'ayant été adopté à ce jour, même si des projets de lois sont semble-t-il en coursi

* Ceû intitulé est souv€nt réfuté pr la doctrine cornme trop facile; selon les hofesseus Malarnie et Aynès, il
<( n'e$ souvent qu'un refirs paress€rD( d'analyse >r, Corns de droit civil, t VIil, -tes corrtrats spéciotu, n" 19,
Cujas,l0* éd.,1996.
ry V. tnÉWeU (Jérôme), < La prise en charge des cotisations sociales des maitres des établissements privés
sous contrat D, soulr CE Ass., 5 décernbre 1997, Union régionale dæ orgmismes de gestion des âablissemens
d'enseignernen catholiEte des Pqys de Loire et autres, et CE, t awil 199t, Orgofisme de gestion du Groupe
scolabe Emîlie4e-Rodd d autræ, RFDA 1999, p.652: I'auteur compar€ I'interprÉtation fait€ à propos du
pringipo d'équivalence à celle développée égalernent par le Conseil constihrtionnel dans sa décision du 13
jarvier t994 rclatiw à la révision dc la loi Fallorx. Qucls que soient les aspects considérés du cadre législatif
fixé arx établisserncnB trwéq dcs grantics suffisantes doivent p€nnctbe d'éviter qrr leur srxt ne puisse êne
phs favcablc quc celui Éservé au établissernens publics.
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de rédaction - sont généralement de deux ordres. Pour les uns, il s'agit de reconnaîtne gn
véritable statut de droit public aux maîtres contractuels afin d'obtenir la parité la plus
satisfaisante possibleeEt. Pout les autres, il convient de persévérer dans la reconnaissance d'un
contrat de travail entre établissement et maître contractuel, ce qui devrait < éviter de déplacer
sur un État déjà très contributif des charges qui incombent aux établissements privés, et
gardera le souci de l'équilibre des institutions >re86. Cependant, la première idée est
aujourd'hui la plus satisfaisante au vu de la situation des établissements privés; c'est
également la solution vers laquelle semble s'orienter le Gouvernement. E-n effet, alourdir les
charges pesant sur les établissements risquerait de nuire à la liberté de l'enseignement elle-
même; ce sont forcément les familles qui, au bout de la chaîne, assumeront le coût des
charges supplémentaires, des indemnités de licenciement, de I'indemnité de départ en retaite,
etc. En reconnaissant la portée du statut public des maîtres confiactuels, on évitera le risque
de réserver l'école privée aux catégories sociales favorisées et ainsi, cette fameuse < école à
deux vitesses >> régulierement fustigée. Cependant, une telle voie ne peut être explorée sans
garde-fous. Les établissements devraient alors accepter de se soumethe à I'ensemble des
obligations qui pèsent sur leurs homologues du public, c'est-à-dire notamment ne plus faire
bénéficier leurs enseiglants de mesures qui n'existent pas dans la fonction publique ; il est en
effet impossible d'exiger de l'Étag tant en vertu de la loi Debré modifiée que de la
jurisprudence constitutionnelle, I'octroi d'avantages aux maîûes du privé superieurs à ceux
accordés aux enseignants du public. À cet égard, les représentants des établissements
d'enseignement catholiques sont prêts à abandonner le versement de I'indemnité de depart en
retraite en contrepartie d'une égalisation du montant des pensions. Par ailleurs, il conviendrait
de redéfinir clairement le statut du chef d'établissement qui, tout en étant chargé d'rme
mission par I'institution - religieuse ou aute - qui I'a nommé, est également responsable
envers l'adminisfation rectorale du respect des prescriptions législatives et réglementaires
applicableseET. Sûrement faudrait-il également permethe une certaine garantie de l?emploi
puisque, à l'heure actuelle, en cas de résiliation du contrat liant l'établissement à lrÉtat, le
maître perd automatiquement son emploiess. Pourquoi ne pas étendre alors la formule
applicable aux établissements privés d'enseignement agricolg à savoir accorder à I'enseignant
un contrat valable pour I'ensemble des établissements ayant le même caractère propre. Ce
problème semble avoir reçu un écho auprès des pouvoirs publics, au même titre çre la
question du stahrt ou de la parité de haitement" puisque les conclusions du groupe de travail

s V. notamm€nt TRÉMEAU (Jérôme), op cit.
Voii également les commtmications récenûes du secrétariæ généml à I'enseigreme'nt catholique qui, porn éviter
de faire peser des charges trop importantes srn les établissements, souhaite une publicisation totatl Où gatut Oes
enseigrants et ne semblc plus craindre rme assimilation à I'enseigrement publicet un risque d'étatisæion Selon
M. Bellengier' < nul, dans I'enseignement privé sous contrat, ne souhaite rme privæisation plus grande du maitre
confactuel, qui ferait de lui un salarié de I'organisme de gestion de l'établissement où il exerce, sirnplernent
rémunéré par I'Etat, cornme c'est le cas ptltn les maîtes aæft >>, op. cit.,p. 146.'* CHAUVY (Yves), < L'enseigpement privé en association aVec l'Étæ - Le double contat des maitres :
d'enseignement avec I'administatio4 de favail avec l'établissem€nt D, 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 tacite rreconduction au même
titne que ctxtfrd d'associatio4 rc p€ut en orcéder la durée. La résiliation tobte ou partielle du cqrffi
d'association entraîne celle des contals souscrits par le personnel enseignant (artich I I décrct n" 60-745).
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déjà évoqué suggèrent le bénéfice d'une priorité d'emploi pour les maîtres titulaires d'un
contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, et pour les lauréats d'un concours
d'entrée dans la fonction. Il reste que, pour définir un stafut cohérent, ce n'est pas de mesures
ponctuelles et isolées dont les enseignants du privé ont besoin, mais d'un recadrage homogène
qui prendrait en compte la qualité d'employeur dévolue à l'État, et à lui seul, ainsi que le
régime de droit public applicable aux maîtres contractuels. Espérons que les négociations
actuellement en cours entre les responsables des établissements privés et le gouvernement
aboutiront à un tel résultat.
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Coxcr,usloN DE LA PREMIERE PARTIE

263. L'intervention accrue des pouvoirs publics constitue inconteÉtablement pour les
élèves, les enseignants et les établissements privés une avancée notable. La liberté de
l'enseignemen! largement financée par l'État et les collectivités tenitoriales, permet ainsi atrx
familles d'opérer des choix réels, pour lesquels l'aspect financier ne constitue plus un
argument dirimant. La loi Debré de 1959, la loi Rocard de 1984, la jurisprudence ancesûale
en matière d'enseignement technique, agricole, su1Érieur, ainsi que la loi Guérmeur sont
autant d'étapes qui ont permis à la liberté de I'enseignement d'êhe ce qu'elle est aujourd'hui,
c'est-à-dire une liberté effective. La participation de la collectivité aux dépenses de
fonctionnement s'est accrue, notamment zuite aux accords Lang-Cloupet et au protocole signé
tout récemment à l'égard de I'enseignement agricole; l'intervention de l'État et des
collectivités territoriales à l'égard des établissements d'enseignement supérieur, si elle
cherche encore sa voie, est parfois substantielle ; et surtout, les maîtes agréés ou contractuels
bénéficient d'un principe d'équivalence de situation par rapport aux enseignants du secteur
public. Tous ces aspects sont sans conteste des éléments favorables aux différents acteurs qui
gravitent autour des établissements d'enseignement privés. Cependant bien que cet ensemble
forme un tout propice à l'effectivité d'une telle liberté fondamentale, des difficultés, parfois
non négligeables, subsistent. Pour ne citer que les plus prégnantes, constatées au fil des
développements, on peut rappeler que le contenu du forfait d'externat, I'harmonisation de son
montant son application à l'égard des élèves ne résidant pas dans la commune siège de
l'établissemen! sont encore souvent mis en exergue. Du côté des enseignements technique,
agricole et zupérieur, si le financement public est largement sorrmis à un principe de liberté -

ce qui peut entaîner ponctuellement des abus - il n'est au moins à l'égard de I'enseignement
supérieur, soumis à aucune obligation; cette situation peut ainsi emporter des difficultés
financières majeures pour certains établissements dont I'intéÉt au regard des missions de
I'enseignement supérieur n'est pas sérieusement contesté. Les demières difficultés, qui font
l'objet de vives discussions depuis plusierns mois enûe le ministère de l'Éducation nationale
et les représentants des établissements catholiques - principal, voire seul, interlocuteur des
pouvoirs publics - toument autour du statut des maîtres et de la questioa de la prise en charge,
par l'Étal de certaines dépenses les concemant. Si la situation est globalement favorable aux
enseignants qui bénéficient à certains égards des avantages inhérents tant à la fonction
publique qu'au salariat privé, les établissements sont pour leur part plus réservés; la
jurisprudence judiciaire qui conftre aux maîtres un double statut aboutit à leur faire supporter
des charges souvent importantes qui viennent se cumuler aruc dépenses laissées à leur charge
par la législation. En définitive, si des améliorations restent sans conteste à trouver que ce soit
pour methe en @wrc pleinement des obligations pesant déjà sn les powoirs publicq ou pour

I'eurne initiée en 1959, I'ensemble du régime applicable arur établissements
d'enseignernent privés a connu dans les cinquante demières années rme réelle amélioration.
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Ce progrès ne va cependant pas sans I'exigence d'un certain nombre de conteparties. En
effet, si l'intervention publique est globalement favorable alrx établissements privés, elle pose
également des exigences.
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DnuxnME PARTIE : L'INTERVENTION PUBTIQUE EN TAI\T QUE
CADRE DE LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT

264. ll est constant que la liberté de I'enseignement s'adresse"aussi bien à toute
personne désireuse d'ouwir un établissement d'enseignement qu'aux enseignants ou encore
aux enseignés. Cependant, c'est à ces derniers que se destine principalement cette liberté
fondamentale. Or, les enseignés étant pour la plupart mineurs, l'État ne peut se départir de
certaines obligations à leur égard. À ce titre, le cadre normatif applicable aux établissements
d'enseignement privés doit pennethe avant tout de protéger les élève's, et plus
particulièrement les enfants, des dérives éventuelles susceptibles de survenir par le biais de la
liberté de I'enseignement. Un des demiers exemples qui illuste I'importance d'une telle
préoccupation réside dans I'adoption de la loi du l8 décembre 1998 tendant à renforcer le
contrôle de l'obligation scolaire, dans I'objectif largement exprimé 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
bénéficient de nombreux établissements implique nécessairement des contreparties. L'État,
qui s'est généralement refusé à accorder des aides inconditionnelles aux établissements
privés, pose des exigences tant pour bénéficier des contats ouvrant la voie au financement,
que pour les'conserver. Toute la difficulté réside alors dans l'équilibre entre les avantages
accordés par les autorités publiques d'une part et le cadre posé par ces dernières d'autre part,
étant entendu que les établissements privés doivent pouvoir continuer à exprimer, d'une
manière ou d'une autre, leur specificité. Dès lors, il semble que la parité pleine et entière ne
peut être exigee quant aux conûaintes imposées aru( établissements privés, au risque de leur
faire perdre leur originalité. En définitive, on peut distinguer detu acceptions principales au
cadre fixé par le législateur. La première vise les contraintes matérielles, c'est-àdire celles
qui s'adressent directement aux établissements, dans leur fonctionnement, à toutes les étapes
de la liberté de Fenseignement (titre l). La seconde catégorie intéresse les containtes qui
pesent sur les établissements dans I'exercice de leur raison d'être, c'est-àdire la tansmission
de I'enseignement; ces dernières font intervenir, outre les établissements eur-même,
également et surtout les enseignants dans leurs rapports avec les enseignés (titre 2). Malgré
tout, si ces containtes existent sans conteste, une constante sernble se dégager à travers la
notion de relativité. Pour un ensemble de raisons qui sont ente autres I'obsolescence des
textes, la faiblesse du contrôle oÉré par l'adminishation, l'évolution de la jurisprudence ou
de la mise en æuvre des normes originelles, ces containtes sont parfois consciemment
contoumées ou reçoivent des applications discutables.
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Trrnn I : Lns coNTRAINTES MATERTELLES

265. Quelles que soient les containtes matérielles posées par le législateur, elles
s'avèrent pour la plupart relativement anciennes, et sont très souvent jugées obsolètes. C'est
d'abord partiellement le cas en ce qui concerne le cadre fixé pour la mise en fonctionnement
des établissements d'enseignement. On entend par << mise en fonctionnement >> le processus
qui va de l'ouverture de l'établissement à sa mise sous contrat le cas echéant. Au sein de ce
mécanisme, certaines règles particulières ont été élaborées au XIXh" siècles et ne sont plus
guère adaptées à l'évolution d'ensemble qui a animé le droit de l'éducation. Ainsi, soit les
règles sont désuètes et, en tant que telles, se révèlent aujourd'hui fort relatives, soit elles sont
plus contemporaines, et c'est alors le juge qui a pu les interpréter dans un sens globalement
favorable aux établissements d'enseignement. Quoiqu'il en soi, sous le vocable de < mise en
fonctionnement >> des établissements d'enseignement, les exigences posées par le législateur
peuvent être dans I'ensemble considérées cornme relativement souples (chapitre l). Il n'en va
pas de même du cadre relatif au financement des établissements d'enseignement, étant
entendu qu'il s'agit ici des règles qui n'ont pas déjà été étudiées. En effet, il a été vu dans une
premiàe partie que les établissements étaient susceptibles de bénéficier d'avantages
financiers importants soit en vertu d'un contrat passé.avec l'État, soit grâce au régime
applicable à certains types d'enseignement. Cependant, endehors de 

'ces 
hypotheses,

l'enseignement général primaire et secondaire est soumis à un cadre normatif issu de
dispositions seculaires qui se révèlent aujourd'hui particulièrement restrictives. Ainsi, bien
que les moyens financiers versés par les autorités publiques doivent logiquement être
considérés cornme des avantages, il en est certains qui, de par le carcan législatif auquel ils
sont soumis, doivent être regardés plutôt comme des conûaintes. Cependant là encore, ces
containtes s'avèrent tellement obsolètes que les réflexions autour de leur éventuelle
réformation, ainsi que les tentatives de les contoumer se font aujornd'hui de plus en plus
prégnantes (chapitre 2).
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Chapitre I : Les conditions de mise en fonctionnement de l'établissement

266. Indépendamment de son éventuelle soumission aux formules.élaborées par la loi
Debré, un établissement d'enseignement doit préexister à une éventuelle demande de contat
avec l'État. Bien que la contractualisation ne constitue aucunement une obligation, force èst
d'admettre que cela représente à terme I'objectif avéré de nombre d'établissements privés en
quête d'un financement public. Mais avant toute démarche en ce sens, il convient de monfier
que la liberté de I'enseignement ne s'est jamais entendue de façon totalemènt.absolue, ne
serait-ce que pour tenir compte du fait que ses destinataires sont précisément des enfants, ou
de jeunes adultes, à qui l'Éltat s'efforce de garantir le respect de certaines règles
fondamentales. Les principes élaborés à l'égard de I'ouverture et du fonctionnement d'un
établissement d'enseignement datent pour la plupart de la fin du XD(h" siècle. Cependant, on
peut indiquer d'emblée que si les conditions inhérentes à l'ouverture de l'établissement
existent et donnent lieu à une jurisprudence, si ce n'est abondante, au moins significative, les
cas de fermeture d'un établissement régulièrement ouvert sont raress. Cela s'explique
vraisemblablement par le fait qu'une fermeture ne peut êne mise en Guvre que dans les cas
expressément prévus par le législateur, et que les conditions posées pour l'ouverture et le
fonctionnement d'un établissement hors contrat constituent des règles a minima dont on ne
peut que se féliciter qu'elles ne soient qu'exceptionnellement violées.

267. Avant de preciser les conditions de création des établissements, on peut remarquer
que la procédure applicable en France est globalement plus souple que celle en vigueur dans
la plupart des pays de l'Union etropéenneet. Mises à part I'Irlande et la Finlande où
I'ouverture d'un établissement privé peut s'effectuer sans condition en admettant la perte de
toute reconnaissance étatique et les avantages qui en decoulent, les aufies États europeens
imposent généralement I'obtention soit d'une approbation, soit d'une autorisation officielle
accordée si l'établissement répond aux exigences posées par les différentps législations en
viguern. Le régime declaratif propre à la France est donc a priori moins contraignant que
celui applicable au Danemark, en Allemagne ou encore en Italie. Par conûe, les conditions
d'ouverture sont globalement identiques, avec des degrés d'intensité variables, d'un État à
I'aute; on retouve généralement des exigences prolres au corps enseignanÇ aux locaux
d'enseignernent et à la sécwité, ainsi qulau contenu de I'enseignement diqpensé. En outre, à
I'instar de ce que prévoit la législation française, dès lors que les établissements sollicitent un
financement public plus important, tous les pays de l'Union posent des conditions plus strictes
que celles inhérentes à la simple ouverture de l'établissement.

m CgOnCgL (Jacques) et THOREL (Ann+Mæie), L'enseignement privé en France fu VIIIe au )Ok siècle,
Dalloz, 1995, p. 145.
er L'anselgnemaû privé dots l'Ilnion wopëanq Orgoûsation aùninîsfrdîon et rde des poavobs publiæ,
Socrdes, Ewydicc, Fiucæion et culture,20fi), p. 16.

205



268. L'expression de la liberté de l'enseignement quant à I'ouverture des établissements
d'enseignement ayant été rapidement située dans un contexte européen, il convient désormais
de montrer quelles sont, dans le système français, Ies conditions propres à l'ouverture d'un
établissement (section 1), avant de montrer qu'une fois ces conditions remplies, d'autres
exigences plus poussées viennent s'ajouter à la charge de ceux d'entre eux qui souhaitent
conclure un contrat avec l'État (section 2)..

Section 1 : Les règles inhérentes à I'ouverture d'un établissement privé d'enseignement

269. Ainsi que I'observe le Professeur Prélot, << si la procédure de création apparaît
relativement fastidieuse, elle reste en fait largement ouverte >rw. Ce constat s'imlnse
effectivement au regard tant des conditions posees pour l'ouverture d'un établissement
d'enseignement que des caractéristiques inhérentes à la procédure qui n'est autre qu'un
régime déclaratif. Ce dernier, par essence plus souple qu'un régime d'autorisation, est malæ
tout complété par une faculté d'opposition au bénéfice de I'autorité administrative
compétente.

$ I : Les conditions dtouverture dtun établissement dtenseignement93

270. Qu'il nous soit permis de reprendre ici la shucture synthétique choisie en 1995
par le Professeur Georgel; en d'autres termes il s'agit d'établir la distinction, entre les
conditions relatives aru( personnels, et celles inhérentes aux locaux destinés à accueillir
I' activité d' enseignementry.

A. Les conditions relatives arur dirigeants et personnels

271. Les conditions qui president à I'owerture d'un établissernent d'enseigne,ment
élémentaire, secondaire ou technique découlent respectivement des lois Goblet du 30 octobre
1886, Fallorpr du 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 ressortissant de
I'Union européenne*t,loprocédure se déroule normalement. Par confre, s'il est étranger à

ry tvlPSSNnn (Francis), PRÉLOT (Pierre-Henri), WOEHRLING (Jean-Marie), (sous la direction del, Trailé de
droitfrançais des religiors, Litec,2(X)3, no 2835.
"' Codifiées aux articles L. 4/.l-l et s. et L,731-l et s.du Code de l'éducatim.w op. cit.,p. 145 et s.
t5 Plus précisément, les articles L. 4/'l-s ûL. gl44 du Code de l'éducation évoquent les ressortissants c d'un
aune État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à I'acc-ord sur I'espace eCmomiquc
europên >.
La suppression du régime restictif est ici fondéc srn le principe de libre circulation des personnes €t $n lG ûroit
d'établissement de ceux qui possèdent les titres requis, v. Ép. min no 51216, JOAN du 9 décembre 1991, p
5006.
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I'Union européenne, il doit faire une demande d'autorisation d'exercice en ce sens auprès du
recteur, demande qui recewa le cas échéant une réponse positive après avis du conseil
académique de l'éducation nationale et reconnaissance de l'équivalence des titres étrangers

avec les titres nationaux exigése6. Orrtt" la nationalité, qui ne pose au demeurant aucune
limite rédhibitoire, la personne qui ouvre un établissement d'enseignement doit avoir au
minimum l'âge de 2l ans pour I'enseignement primair#7, et 25 ans ponr les autres types
d'enseignement ainsi que pour I'enseignement primaire si l'établissement comprend un
intematsE. Elle doit également, ce qui est logique, n'ête frapÉe d'aucune interdiction
d'enseigner, ne pasi avoir été condamnee pour 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. Mans alors que les conditions précitees concernent tout établissement, les titres
exigés potrr son ouverture varient selon le type et le degré d'enseignement dispensé. Il s'agit
ainsi du brevet pour un établissement d'enseignement élémentairelooo - mais le baccalauréat
est exigé du directeur de l?établiso.mentlool - et d'un certificat de stage attestant de cinq
années de fonctions en tant que professeur ou surveillantlo% ainsi que du diplôme du
baccalauréat au minimum pour le secondaire général ou techniquelffi3. Pour ce qui est de
l'enseignement technique, les mêmes conditions d'aptitude doivent être satisfaites. À l'égard
des enseignants, des conditions propres aux titres de capacité sont également exigéeslw. Ces
conditions, fruit d'un compromis entne les partisans du droit d'enseigner entendu coflrme un
droit naturel, c'est-à-dire dénué de toute condition et de tout contrôlen et ceux d'une liberté
Églementée, visent à garantir au,x enseignés un niveau minimum de capacité de la part des
enseignants. Pour citer Jules F.try, il s'agit de < ne pas abandonner à I'industrialisme, au
charlatanisme de l'ignorance, même I'enseignement libre >1m5. Cependant, comme le
souligne le Professeur Prélot, ces conditions sont ( sans doute trop peu rigoureuses s'agissant
d'une telle responsabilité > mais s'expliquent par I'obsolescence des textes ; et de constater,
avec une impression d'apaisement de la part de I'auteur que ( très souvent les enseignants
sont diplômés audelà des exigences minimales r>tffi.

s Artichs L.9144 et L. 441-8 du Code de l'éducation.
e Article L.921-l du Code de l'éducation.
s Articles L. 441-5 û L. 9l+5 du Code de l'éducation. Le Professeur Georgel précise cependant que la loi
no 7l-556 du 12 juillet l97l relative à l'enseigrement à di$ance (./O du 13 juillet, p. 690.7) est muette sur la
quetion de l'âge, op. cit.,p.146.
o Article L. 9l l-5 du Code de l'éducation.
r* Article L.gl+3 du Code de l'éducation
tær Article 40 de la loi du l0 octobre 1886.
t@ C'est d'ailleurs pour non respect de cette condition relæive aux cinq ans d'ancienneté requis, que le rectorat
de I'académie de Lille avait refirsé rme première fois I'ouvertlre d'un lycée musulman qui a fini par obtenir
l'autorisdion d'ouverture du Conscil supériern de l'éducation le l0 juillet 2(X)3, v. Le Monde, l5 juill€t 2003.
rm L. 441-5 du Code de l'éducatiorl issu de I'article 60 de la loi du 15 mars 1E50. Iæs certificats de stage sont
déliwés par le rectern sur I'attestation des chefs d'établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil
académige de l'éducation nationalc (rticle L. Ul-6 du Code de l'éducation).
toot 66cÈ L9l+3 er L. 9l+5 du CodG de l'éducdion.
tG Déclration prcnoncée devant la Chambrc le 25 mai 18t0, cité ln MONCHAMBERT (Sabine),
L'aseigrcnent privé an Froæe,coll. Que sais-je ?, PUF, 1993, p. 14
t* Troiîé de ùoitfroryais dæ religiur, op. cit.,no 2t34.
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21Æ. A l'égard des établissements d'enseignement supérieur, la loi da l2juillet 1875
n'indique aucune condition particulière relative aux titres exigibles du particulier souhaitant
ouwir un cours ou établissement. La seule exception notable concerne les disciplines
médicales ou pharrnaceutiques, pour I'enseignement desquelles sont exigés les diplômes
d'État requis pour I'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien. Dans le même
ordre d'idées, les enseignants n'ont aucune condition d'âge à remplir, sauf dans les classes
préparatoires qui envisagent de solliciter un contrat avec l'État, ainsi que dans les
établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent prendre le titre de facultés libres. par
contre, pour ouwir un cours ou établissement d'enseignement zupérieur, il faut, en tant que
particulier, ête âgé d'au moins 25 ans et répondre à la condition de nationalité évoquée à
l'éqT9 des enseignements élémentaire et secondaire, ou constituer une association dans ce
butlmT. Les incapacités sont les mêmes que celles énoncées à l'égard des établissements
d'enseignement élémentaire et secondairelm8 étant précisé que l'interdiction faite par la loi de
1901 aux membres des congrégations religieuses non autorisées d'ouvrir un établisselnent est
aujourd'hui abandonnéel@.

B. Les conditions relatives aux locaux

274. Les locaux destinés à accueillir I'activité d'enseignement doivent répondre, et c'est
bien le moins, aux nomres de sécurité. Ils doivent en oute satisfaire à des conditions
d'hygiène, de salubrité, et être adaptés à la fonction qui leur sera assignée. Ces conditions
justifient que, dans le dossier declarant l'ouverture de l'établissemenf apparaisse rm plan des
locaux. Cependanq si ces règtes semblent élémentaires, les rapports Vedel du 13 décembre
1993 et Schléret de 1994 attestent de la vétusté d'une partie du parc immobilier des
établissements privéstol0. Selon ces documents, un pourcentage important de locarur
nécessitent des tavaux si ce n?est de sécurité, au moins conservatoires, et le constat est fait
que 57 Yo des élèves travaillent dans des locaux ne répondant plus aux normes de sécrnité. Ce
bilan laisse à penser que le conhôle sur la salubrité et {a securité des locaux n'est sfuement
pas mené de façon satisfaisante et approfondie.

275. Une fois ces conditions décrites, il convient de préciser que I'ouverture d'un
établissement qui conteviendrait à ces regles représente un délit pénal susceptible d'entraîner

rw Article L- 731'l du Codc de l'éducdion, qui actualise I'article 2 de laloi du 12 juillet 1875. Sur I'ensemble
de la question, v. PRÉLOT (Pierre-Henri), Les établissements privés d'enseignement suphiew, LGDJ,
Bibliotbèque de droit public, tome 154, 1989,337 p.
Il est_à noter qu'aujourd'hui la loi est interprétée largemenÇ d'où I'admission qu'un établissement soit créé sous
une forme juridique autre qæ celles prévues par la loi de 1875 (SARL, associàtion de type loi de 1901, etc.), v.
Traité de droitftançais des religions, op. cît.,no 2888'* Article L.731-7 du Code de l'éducation.f @ L'interdiction, posée par I'articte 4 de latoi du l* juillet 1901, a été étendue y compris aux congrégations
1$orisées par Ia loi du 7 juillet 1904. CependanÇ après la première Guerre Mondiale, si les iriterdictions
demeurent formellemenÇ la pratique 4paraft phrs souple; c'est la toi ado,ptée te 3 septembre l94e sous le
ré_gime de Vichy, qui lève expressémcnt I'interdiction.'oto v. infra no 274.
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la fermeture de l'établissement, ainsi que la condarnnation de son promoteurloll. Or, cette

situation est tout à fait envisageable, puisque le régime régissant I'ouverture d'un

établissement est un régime déclaratif.

$ 2 : Un régime déclaratifior2

275. La personne qui souhaite ouwir un établissement d'enseignement privé doit
déposer un dossier qui vise à démontrer que l'établissement est en mesure de satisfaire aux
différentes conditions requises, en désignant notamment les locaux destinés à accueillir
I'activité d'enseignementlol3. Pour I'enseignement primaire, la déclaration se_ fait auprès du
mairelol4, mais doit également êhe adressée au préfet, à I'inspectern d'académie.ainsi qu'au
procureur de la République. Pour I'enseignement secondaire général, la déclaration s'effectue
auprès du recteur de I'académiel0ls, et en matière d'enseignement technique, le dossier doit
ête déposé devant I'inspecteur d'académie, le maire, et le procureur de la Républiquel0l6. Les
autorités destinataires de la déclaration déliwent immédiatement un récépissé au déclaranttor7.
La déclaration sera ainsi affichée pendant un délai qui varie selon le degré d'enseignement -

un mois pour I'enseignement primaire et secondaire général, deux mois pour I'enseignement
techniquel0ls -, elle pourra donner lieu à opposition de la part de certaines autorités
administatives, mais uniquement pour des motifs limités. Dès lors, si le maire a un délai
particulierement bref de huit jours pour former opposition, le prefet et le procureur de la
République disposen! pour leur part, d'un délai égal à la durée de I'affichage. Cependant, les
seuls motifs susceptibles d'engendrer une opposition doivent trouver leur source dans les
conditions d'hygiène ou les bonnes mæurslole, et I'opposition est qualifiée par le juge

d'inopposable si elle est prononcee tardivementlo20.

tott Article L.4414,L.441-9,L.441-13,L.731-9 et s. du Code de l'éducation.
tott CE, 14 juillet 1924, Vallat, Leb. p.6aS ; CE, 19 janvier 1973, Association tourquannoise d'enseignement
professionnel, Leb. p. 471 : dans cette décision, le juge précise également que la possibilité de former une
opposition à lrouverture d'rm établissement ne s'étend pas à I'extension d'un établissement préexistant.
Pr contre, I'article L.441-l du Code de l'éducation dispose que << la mêrne déclaration doit être faite en cas de
changement des locarm de l'école ou €n cas d'admision d'élèves internes >>.
r0r3 Art. L. ul-l code de l'éducation.
f orf Art 37 et 38 de la loi de I EE2, devenus art. L. 441-l Code de l'éducation.
tors çrrg hi qui en donne alors avis au prccureur de la République et au prÉf€q v. artich L. Ml-S du Code de
l?éducation.
1016 Articles L. 441-10 et s. du Code de l'éducation.
tolT Po* I'enseignement technique, le maire étant responsable de la sécurité srn le territoire de sa commune, il
est lui-m€rre compétent pon délivrer le réc{pissé. Relativernent à I'enseignement supérian et à I'enseignement
à distance, le récépissé est foumi par lc recterr.
tort L'amchage s'effectue en mairie ainsi qu'à I'inspection académique.
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 dans I'hlpothèse o) h dernandeur est un instituteur public révoqué, désirerr d'ouwir
rm établissement dans la commune où il exerçait antérieurement
Dans le cas d'un établissement techniqle, rme opposition peut encore être formée si les progragnmes développés
dans lc dossier de déclaration ne sonqondent pas à 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
hseignements scdaires,Hachette éducdiorl 2æ A.,199$ p. 71.
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277. Malgré le caractère declaratif de la procédure, régime traditionnellement considéré
comme le plus liberal applicable aux libertés publiques, I'ouverture de l'établissement ne peut
se faire qu'à I'issue du délai d'oppositionlo2l. Or cette dernière revêtant alors un caractère
suspensit'o22, des garanties juridictionnelles ont été instituées afin de ne pas priver
indéfiniment le demandeur de 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 académique de 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 - dispose d'un délai d'un mois pour stafuer contradictoirementl@s.
Le cas écharit, un recours en appel peut toujours être interjeté devant le Conseil superiern de
l'éducation, et le Conseil d'État peut intervenir en tant que juge de cassation des 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 hypothèses sont exceptionnelles, les peines
encourues sont loin d'êûe négligeables. Outre la femreture de l'établissement si son
responsable a ouvert les portes en négligeant de présenter les déclarations demandées, en
passant outre une opposition ou une procédure juridictionnellelmT, le declarant encourt une
amende, voire une peine de prison en cas de récidive.

278.Laprocédure classique d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ayant
été décrite, reste à preciser qu'il existe paraltèlement à celle-ci un aufre régime néanmoins
circonscrit, puisque limité à I'Alsace-Moselle. Alors que globalement le régime applicable à
la zone concordataire est plus souple, au moins en matière de financementlo2t, l?ouverture
d'un établissement privé semble à premiàe vue soumise à un régime plus contraignant que
celui applicable dans le reste de la France. En effeg selon la loi locale du 12 férnier lï73,la
création d'un établissement d?enseignement privé est soumise à I'obtention d'une autorisation
de l'Étatl@. Mais en réalité, comme le souligne le Professeur Prélot, < la pratique tend à
harmoniser le système local avec le système général, le régime d'autorisation étant appliqué,
les rares fois où il a lieu de l'être, de manière libérale >t030.

r@r Art. L. 44la Code de l'éducatim pour I'enseignement primaire,L.44l-7 porn I'enseigrement secondaire,
L.- !41 -l I porr I'enseignement technique.t@ Cass. âim., Ze iuin 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, Ecole privëe de sténodaæylographie-Toulouse Mog;ueriie Attane, BOEM3 décembre 19V9,no 45,
p. 3l2l ; CE, l7 octobre 1975, Instilut supériew de droit et d'écotpmîe de l'aménagement et de I'wbanismq
Leb. p.515.

lil _Égt ̂ ory9iS q* I'ouv_erture d'une école privée ne relève pas de la compétence du minisre, v. rép. min no
?:177, JOAN Q 2t septembre 19t7, p. 5425.'"- Art L. 441-3 Code de l'éducation pon I'enseignement primaire, L. 441-7 pour I'enseignernent secondairr,
L. 441-12 pour I'enseignement technique.'T t"-pùeA,oed'ofposition ne snvient que dans 5 à6o/o des cas d'ouverture, v. GEORGEL (Jacques),
<< Enseigrrementprivé >>,Jtnisûlasseur ùoit 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 prévenu dispense un enseigrunent professionnel à plusieun personnes de façon hâbituelh e.tw v . înfra nd rr I à n" 334.t!^V.l;raite de ùoit des religiotts, op. cit.,no 2836.tw ibid
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279. Pour en revenir au régime général, il va de soi que le contrôle ne se limite pas au
respect des conditions nécessaires à I'ouverture de l'établissement. Une fois ce demier créé,
on ne pounait admethe que les conditions disparaissent. Dès lors, si le contrôle est forcément
plus faible que celui qui pese sur les établissements sous contrat, il n'en demetre pas moins
présent, au moins théoriquement. Les inspecteurs d'académie, ainsi que le maire à l'égard de
I'enseignement primaire, peuvent ainsi vérifier que les conditions propres aux locaux, à
I'hygiène et à la sécurité, à I'obligation scolaire sont satisfaites, ainsi que celles relatives aux
titres exigés de la part du directeur et des enseignantsto3l. L'inspecteur d?académie peut
également accéder aux enseignements, afin de < vérifier s'il n'est pas contraire à 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 ensemble minimum facilement àtteignable, les
inspections semblent très occasionnelles en pratique et < les circulaires ministérielles qui
recommandent une périodicité annuelle sont toujours restées lethe morte >1032. En dernier
lieu, et bien que I'enseignement dispense au sein des établissements hors contat soit
totalement libre, sous réserve des conditions mentionnées precédemment, la volonté de lutter
contre I'influence des sectes, notamment dans le milieu scolaire, a conduit le législateur à
adopter, le 18 décembre 1998, un texte visant à vérifier que tous les élèves - y compris ceux
qui bénéficient d'un enseignement domestique ou sont scolarisés dans un établissement hors
contrat -jouissent d'un enseignement révélant un niveau minimal de connaissances.

280. Comme cela a déjà été évoqué, les établissements hors contrat sont aujourd'hui
devenus assez rares.' Principalement pour des raisons de financement - et puisque le
monopole de la collation des grades les containt peu ou prou à diqpenser un enseignement
proche de celui proposé par les programmes de l'Éducation natiottalelo33 - la plupart des
établissements ont choisi la formule contractuelle. Cependant, si le contrat, une fois conclu,
impose un certain nombre d'obligations, encore l'établissement doit-il satisfaire aux
conditions prévues pour la conclusion de ces contrats.

rBr ârL L. 442A Code de l'éducation. Quant à I'enseignement à distance, c'est Ia loi no 7l -556 du 12 juillet I 971
(JO du 13 juillet, p. 6n7) qui I'encadre. Su ce point, v. GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Marie) op
cit.,p.279 û,s.
tw Traité de &oit des religions, op. cil., no 2839. Srn cette questioq voir également le hofesseur Durand-
hinborgnc; qui montre que si h régime applicable à I'ornrerture d'rm établissernent d'e,nscigrement constituc
rme police administrative spéciale les buts taditionnels de la police administrative générale ne doivent pas pour
aubft etrÊ négligés. Il évoque à ce titre r la fernretne en l9EE par rrÊté préfectoral pou refus d'agrément
d'une écolc intégriste dans les Danr-Sèvreg à propos de laçællc l'état dca locaux est mis en avant mais dont le
mairc devait décltei qtr- pæfois &s ch@ religîæ û militahes s'ée)ryîent dælmêtræ et la presse relever
quc srr 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'établissements nouvellement créés, et qui sont par définition dans un
premier temps hors contratto3a, visent à terme le conventionnement avec l'État. C'est le cas
par exemple des établissements confessionnels musulmans qui ont ouvert leurs portes à
Aubervilliers et à Lille, et qui s'efforcent de dispenser un enseignement conforme à ceux de
l'Éducation nationale, d'ouwir l'accès à tous les enfants sans distinction - même si ce ne sont
pas des conditions d'obtention du confrat, mais des contraintes issues de ce dernier - et de
n'employer que des enseignants justifiant des tites requis dans I'enseignement public. Les
conditions à satisfaire pour obtenir un conûat simple ou d'association découlent de la loi
Debré, et ont été précisées par plusieurs décrets adoptés le22 avlirl1960 et modifiés plusieurs
fois depuisl035. Avant d'envisager les conditions exigées pour I'obtention d'un contra! il
convient de préciser que la demande de contrat, quel qu'il soit, doit être présentée par la
persorme physique ou morale qui est partie au contrat passé avec les parents, avec les
enseignants et le personnel administratif, et qui en ouhe détient la jouissance des biens
meubles et immeubles affectés à I'enseignementl036. Cette demande doit êhe presentée au
préfet avant Ie 3l janvier, dans la mesure où les responsables de l'établissement souhaitent rm
conventionnement pour la rentrée scolaire suivante. Le préf,et insruit alors le dossier, en
rapport avec l'autorité académique, et signe le contat au nom de l'État le cas échéantlo37.
Mais avant de pawenir à un tel accord, le législateur a fixé des conditions, dont certaines sont
cornmunes aux detur types de contrat proposés par la loi Debré, alors que d'autres sont
propres à la notion de contat d'association.

t@a v. infran" 2M.
165 nécËts n" 60-385.60-389 et @-390.1036 Dans la mesrne tl 

""t 
droits sont partagés, ce sont les deux ou trois p€nronnes représentant légalement

l'établissement qui scront anenées à signer le conta! v. circulaires n" 577 du t aott 1960 et n" E5-105 du 13
mars 1985.
M. Bellengier montre qu'il peut y avoir jusqu'à trois signataires au nom de l'établisseme,nt: le chef
d'établissement qui est partie au contat d'enseignement avec les parents, le responsable de I'o,rganisme de
gestion qui emploie le personnel, et le représentant de la personne qui jouit des bienl. Et d'ajouter qùe < dans la
pratiqug le responsable de la gestion et celui çi a la jouissance des biens meubles et immeublei constitrænt
généralement une seule et rnêrne penxlnne. Il s'agiÇ la plupart du temps, du président d'une association régie pan
$piae l90l >, Le chef d'êtablissement privé et l'Éta4 Be,lger-Levrauh Édulation, 1999,p.22.'"" Comme le note M- Bellengier, ( il est intârssant de noter ici que le contrat n'est pas iigné par le rccteur ou
I'inspecteur d'académie, mais par le préfet Cete disposition donne certainernent aux établisseàene privés des
garanries plus grandes d'impartialité et d'autonomie vis-à-vis de I'enseignement public; elle confirme que tes
établissements d'enseignement privés ne sont pas placés dans une simple relatiôn de subordination aiec les
autorités académiques >>, op, cit.,p.T\.
E-n toute hypothèse, seul le préfct est comstent porn prendr,e les d-écisions retativcs à Ia passation des contg
simple ou d'association" u CE, l0 féwier 1997, Mînistre de t'Éùtcation nationale c.'Lycée privé Ext*m
Sainte-Mçie, n" 14l718.
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$ I : Les conditions communes aux contrats simple et d'association

282.Le contrat simple fut créé à I'origine pour n'être qu'un procédé transitoire, prévu
ponr une durée de neuf à douze ans, au terme de laquelle les établissements dewaient choisir
entre le retour à une existence hors contrat, la conclusion d'un contrat d'association ou
l'intégration au secteur public. Cependant, ce contrat qui institue une coopération souple entre
l'établissement et l'État, a été pérennisé pm la loi no 7l-400 du l" juin"l97l à l'égard des
établissements d'enseignement élémentaire uniquement. Les contrats simples, qui ne
pouvaient être conclus par les établissements du second degré qu'après avis du comité
régional de conciliation - avis non exigé à l'égard des écoles privées - ont définitivement
disparu dans le secondaire à la rentrée scolaire 1979-1980. Cette formule est d'ailleurs de
moins en moins prisée par les écoles privées, dont plus de la moitié ont aujourd'hrri choisi de
souscrire à la formule de l'association à l'enseignement public. Les conditions ayant été porn
la plupart fixees et précisees dès les années 1959-1960, les données et la juriqprudence sont
souvent relativement ancienneslo3s. Ces éléments étant précisés, il reste à définir cette
< aptitude à la collaboration ,rto", gd se scinde elle-même en une série de conditions
originaires, aujourd'hui anciennes et progressivement jugées insuffisantes, ce qui a justifié

une seconde série de conditions ajoutées au fil des ans par le législateur.

A. Les conditions originaires

2$. À h différence de Ia notion de < besoin scolaire reconnu ), propre au contrat
d'association, les conditions communes aux derx formules côntactuelles peuvent être
qualifiées d?objectivestso. La loi Debré et ses décrets d'application prévoyaient à I'origine
quatre conditions: la durée d'existence de l'établissement, la salubrité des locaux et des
installations, les tifres de qualification du directeur et des enseignants, ainsi que le nombre
d'élèves.

l. La durée d'existence de l'établissement

284. Dès l'origine, les décrets d'application avaient posé le principe que l'établissement
devait exister depuis cinq ans au moins afin de pouvoir souscrire un contrat avec l'Étatlul. Ce
délai, qui semblait devoir être satisfait à la date de la signature du contat, ne s'impose
aujourd'hui qu'à la date d'entrée en vigueu du contal ce qui autorise les resporrsables de

r(B8 çertains problèmes, conrme cerur relatifs à la nature des cours complémentaircs dispensés par les écoles
privées, ne se pos€ot plus aujourd'hui, puisque I'enseignement élémentaire et I'enseignement secondaire sont
nettement séparés, ce çi n'empêche pas I'existenc,e d'établissernents polyvalents. CependanÇ même dans ces
derniers, la césure est désormais clairg et seutes les classes dispensant un enseignement du premier degré
p€uyent solliciter rm contrat sinple.
l@ MlzÈRnS (JeæArnaud), < Iæs conaitions posées à la souscription d'rm contat simpte >>, AJDA 1966, p.
ffi.
rm V. GEAY (Philippe), Le /inancement ptblic de I'enseigrcment privé en Frsnce (énde de ùoit positif),
Septentrion, 20o0, g. 44.
læs quatrc oonditions oommunes aux detx formules contractuelles figurent à I'sticle L. 442-12 du Code dc
l'éducati,m.
rsr D. no 60-389 et 6û,390.
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l'établissement à initier les démarches avant les cinq années de fonctionnement effectif de
l'établissementl@2. Cette condition peut en ouhe être réduite à un an dans les nouveau(
quartiers de zones urbaines comprenant au moins 300 logements neufs; cependant la
décision, qui n'a rien d'obligatoire, revient au préfetloa3. Comme le souligne M. Geay, cette
condition de bon sens ( a pour but d'éviter une effloraison d'écoles plus ou moins factices,
créées à dessein pour bénéficier des aides publiques [...] et de vérifier le sérieux de l'école
demanderesseo Ia confiance que lui témoignent les parents >lM. :,

285. Malgré la clarté apparente de cette première condition, juge et administation se
sont longtemps opposés quant à son champ d'application. Si tous deux s'entendaient sur
l'application du délai à la duree d'existence de l'établissement, les divergences survenaient
lorsqu'une nouvelle classe, au sein d'un établissement comprenant déjà des classes sous
contrat, sollicitait un conventionnement. Pour I'administration, la classe demanderesse devait
justifier d'un fonctionnement propre pendant au moins un an pour prétendre à la conclusion
du contrat avec l'Étatt*t. Utt" telle doctrine ne fut pourtant pas admise par le juge, qui
considéra que si l'établissement doit exister depuis cinq ans, les classes nouvelle,rnent créées
ne sont sournises à aucune < durée minimum de fonctionnement pour pouvoir faire I'objet
d'un conhat simple, si lesdites classes appartiennent au même ordre d'enseignement que les
autres classes de l'établissement dont s'agit r>tffi. Le juge a ainsi estimé que lorsque des
écoles primaires privées ouvmient des classes complémentaires, il ne s'agissait pas d'rm
nouvel ordre d'établissement, ces classes étant incluses dans le premier degré et faisant dès
lors partie intégrante de l'établissement d'enseignementluT. La notion d'ordre
d'enseignement évoquée par le juge administatif semble d'ailletrs avoir parfois connu une
interprétation large, puisque selon I'adminisnation une section technique ouverte au sein d'un
établissement d'enseignement secondaire ne nécessitait aucune condition quant à sa dwée
d'existence afin de bénéficier d'un contra! < les notions de classiçe, moderne ou technique
[n'étant] qu'une qualification des établissements du second degré >rts8. Cette interprétation a
d'ailleurs été récemment confirmée, le Conseil d'État ayant décidé que lorsqu'un
établissement sous contrat depuis 25 ans, ne comprenant que des classes de premier cycle,
ouvre des classes de second cycle, le refirs de contat ne peut ête oppose au motif qræ les

fI1o."" ffi63 ilu3 sepæmbre 1966, rr l.r-Lro43 Art. l- du décret n" 60-390 issu de I'article l-décret du 8 mars 1978.t* op. cit.,p.27.
tn5 V. circuiaire du 7 novembrc-1960, cité rln MAZÈRES (Jean-Arnaudl, op. cit-p.U6.t* 

To Renne-s, 5 juin 1968, École conmerciale de Ia Èdte, Leb. p.72:l z amtul*ron de la disposition de la
circulaire précitée.
V. également CE, section" 13 janvier 1965, École àt SaqéOmn de Gono4 Leb. p. 30, AJDA lxi1,p.23B,
conclusions BERNARD (Michel): selon le commissaire du gouvernemenÇ il ressort nettement de 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 classe qui doit jrstifier
d'une durée de fonctionnement et être owert depuis cinq ans au moins I (p. 245r. 

-
'*' 

-CP, section, 13 janvier 1965, École au SaàA-Car'de Gttorl prec. : comme nous l'avons déjà évoqué, ce
problème ne revêt plus aujourd'hui qu'rm intérêt hisorique.
Sur la notion d'établissement d'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), Guîde jwidique de I'enseignemù prfvé ossocié à I'Êta pu contrd,LJNApEC lg4,p.
83.
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classes nouvelles doivent être constituées en établissement distinct soumis à I'exigence des
cinq années de fonctionnementl@e.

286. Étant donnée la distinction actuelle entre écoles, collèges et lycées, le pouvoir
réglementaire, en application de la loi du I I janvier 1975 relative à l'éducation, a precisé que
< le délai de fonctionnement [...] n'est pas exigé dans le cas de transformations consécutives
à I'application du présent décret > qui vise à appliquer aux établissements.privés les divisions
instituées dans le secteur publiclo50. Toujours dans le même esprit libéral, << lorsqu'une école
privée speciale aux filles ou au( garçons bénéficiant d'un contrat est régulièrement
transformée en école mixte, le contrat reste valable sous réserve que toutes les conditions
requises continuent d'être réalisées >tosl. Cette ligne directrice a d'ailleurs été confirmée tant
par I'administration que par le juge à l'égard des transferts d'établissements sur un autre site.
Dans ce cas, la condition relative à la dure? de fonctionnement n'est pas exigée dès lors que la
direction de l'établissement n'a pas changé, que la composition du personnel n'a pas connu de
modifications anormales et que I'enseignement dispensé conserve une nafure identiquel052. I
en va de même lorsqu'un nouvel établissement peut être qualifié d'établissement annexe à
celui preexistantl 053.

287. Ainsi, la jurisprudence semble considérer que la condition liée à la durée de
fonctionnement de l'établissement est essentiellement destinée à s'assurer de son sérierur,
mais ne doit pas emporter de containtes au-delà de celles qui s'avèrent strictement
nécessaires. Il est à noter, pour terrriner sur cette question, que la condition de duree peut être
envisagée à la lumière des noïmes législatives récemment adoptées relativement à
I'application du principe de laïcité à l'école publique. Selon la loi n" 2004-228 du 15 mars
2004, < le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves mânifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit > au sein des établissements publicslota. Dès lors, les
élèves qui persisteraient dans leur volonté d'arborer des signes considérés comme manifestant
une appartenance religieuse finiront necessairement par être exclus de l'établissement public
qu'ils fr,équentent. La seule solution résidera alors, compte tenu de I'obligation de scolarité
qui existe entre 6 et 16 ans, dans l'inscription des élèves concernés dans des établissements
privés, non compris dans le champ d'application de la loi, même s'ils sont sous contat avec
l'État. Or, I'hypothèse visée risque de se poser essentiellement à Pégard de jeunes filles de
confession musulmane désireuses de porter le voile. Mais si les établissements catholiques,

t*CE,30juin lgg5,Ministredel'Êùtcationnationalec.AGcoltègeMassillon,jwis-datano048187.
t- art 3 décret n" 77-521du lt mai 1977,JO du2l mai, pris pour application de la loi n" 75420.
t6r FONTAINE (Nicole), op. cit.,p:E5.
t62 Circulahe de 1966 citécpæNièob Fontaine, iàid.
V. également TA Pau" 6 awil 1982, Senskq Leb. g.4El : la continuité de l'établissement est reconnue malgré le
changemcnt de dénomination non mentionné dans la déclaration d'ouverture, omission qui a pu induire le préfet
en ereur.
16 V. ASHIVORTH (Antoinette), < Les aides à I'investissement accondées par l€s collectivités territoriales aux
éhblisçements d'enseigrement privés. A propos de 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
rypart€mam religieusc dans les écol6, collèges et lycées pblics, JO du l7 mrs 20M, p.5190, codifiée à
I'article L. l4l-5-l du Code de Péducaion
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protestants, juifs ne sont pas fttres, il n'en va pas de même des établissements musulmans. Dès
lors, si I'on devait assister, ce qui est prévisible, à la création de nouveaux établissements
musulmansloss, ces derniers dewont trouver les moyens financiers de fonctionner, tout en
satisfaisant aux auftes conditions posees à la conclusion d'un contrat, pendant les cinq années
exigées par la loi Debré. Une fois la condition relative à la duree d'existence de
l'établissement satisfaite, il convient de s'interroger sur I'exigence liée à la salubrité des
locaux et installations.

2. La salubrité des locaux et des installations

288. Pour I'obtention d'un contat d'association, les établissements doivent < disposer
de locaux et d'installations appropriés >>1056, alors que pour un contat simple, le pouvoir
réglementaire précise que les locaux et installations doivent êfie appropriés << aux exigences
de la salubrité >>1057. Là encore, des difficultés ont pu se présenter au regard du champ
d'application de cette exigence. Le décret du 3 septembre 1966 est venu préciser, concernant
le contrat simple, que ce sont uniquement les classes faisant I'objet de la demande de contrat
qui doivent satisfaire à cette condition. Cependant, la loi Debré parle de < locaux scolaires >r,
notion qui semble devoir inclure tant les classes elles-mêmes que l'ensernble des dépendances
au sein desquelles se déroule la vie scolaire. Dans le sens du respect de l'exigence de salubrité
par les locaux au sens large, on ne peut que cautionner I'opinion de M. Mazèies qui soutigne
à juste titre l'inopportunité de la reduire à la notion de classe, à I'exclusion des autres locarur
utilisés par les élèves en-dehors des temps d'enseignem ent stricto rensuro's.

289. Mais les difficultés d'interprétation se sont également focalisées strr la
combinaison entre les exigences posées en matière d'hygiène et de sécurité pour I'owerfire
de tout établissement d'enseignemerttose, et celles relatives à la salubrité en vrre de la
conclusion d'un conhat avec l'État. < Par hypothèse [...] les établissements qui demandent un
contrat répondent à ces conditions puisqu'ils sont régulièrement owerts et soumis à des
inspections de I'autorité académique en ce domaine >rlm; dès lory la condition propre à la
passation d'un contat avec l'État doit aller plus loia au risque de se évéler tout simplement
superfetatoire. Selon un jugement de 1964, < la circonstance que les inspections [...J enercées
par les autorités académiques agissant dans le cadre de I'article 9 de la loi du 30 octobre lE86
n'ont à aucun moment entaîné la fermeture de l'établissement, ni même sa tansformation"
n'est pas de nature à établir que cette école présente des locarx et installations salubres et

1055 V. Libération, 12 awil 2004: I'UOIF (Union des organisations islamiques de France), Iors de son
rassemblement annuel, a collecté des fonds pour la construction d'établissements scolaires, alors que les appets
aux dons étaient destinés, les années précédentes, à la constmction de mosquées.tffi Art. lo décret n" 60-389.
ro57 Art. 16 décret n" 60-3f) et art. 5 de la loi du 3l décembre 1959 qui évoque la << 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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appropriés, au regard de la loi du 3l décembre 1959 et du decret da22 avril 1960 >106r. On
comprend alors, ce qui a d'ailleurs été conlirmé par le Conseil d'Êtatr0g, que les exigences
posées par les deux législations ne sont pas identiques et que la condition nécessaire à
I'obtention d'un contrat apparaît plus approfondie. Cependant, si la question est tranchée,
I'appréciation n'en demeure pas moins délicate. À propos des dimensions de salles de cours,
le commissaire du gouvernement Bemard a estimé que ( I'exiguiTé des classes peut ête une
cause d'insalubrité si elle a pour effet de priver les élèves du cubage d'air nécessaire, mais il
va de soi que cette situation ne peut se présenter que dans des cas extrêmes rrtou3. En nuançant
une telle opinion, on peut considérer que dans certaines hypothèses, et même si le cubage
d'air s'avère suffisant, I'exigurlé des locaux pourrait porter atteinte à la salubritéI0fl. Tout
paraît devoir dépendre, cornme le précise d'ailleurs le Conseil d'Éht, des circonstances de
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 satisfassent aux exigences
de salubrité, d'hygiène et de sécurité, encore fallait-il qu'existent des installations appropriées
à I'exercice de I'enseignementlms. Tant la doctrine que la jurisprudence ont dénoncé ce qui
peut aisement êûe qualifié de prescription supplémentaire au regard du cadre fixé par les
dispositions législatives et réglementaireslffi. C'est la raison pour laquelle le décret du 3
septembre 1966, prenant acte de cette lacune, est venu préciser qu'en ce qui conceme la
passation d'un contrat simple, les locarur et installations doivent être appropriés << aux
exigences de Ia salubrité >, ce qui ne laisse plus de place au doute. Dès lors que le juge a
encadré I'interprétation susceptible d'être donnée à cette condition de salubrité des locaux
scolaires, elle ne semble plus aujourd'hui poser de difficultés insurmontables. La
jurisprudence semble d'ailleurs avoir adopté sensiblement la même démarche à l'égard des
tines de qualification des directetrs et personnels enseignants dans les classes faisant I'objet
de la demande de contrat.

t06f TA Montpellier, l0 juillet l$!, Directrice de I'école primaire et da cours SaintJoseph à Montpelliu, Leb.
o.739.
l* CE, 12 awil 1967, École prinaire et canrs complëmentaire SaînrJoseph à Montpeltier, Leb. p.156 : I'arrêt
pré.cisc qrc I'exigence de salubrité qui figure dans la loi Debré est applicable même sans dffi d'applicæion. Il
est également intéressant à rm autre titre, puisque la condition de salubrité y est analysée au regrd de I'ensemble
des locarx scolaircs et non du point de vue des seules classes demanderesses du conffi ; sont prises en compte
les dimensions des classes par mpport ar nombre d'élèves, les ins,tallations sanitaires au regard là encore du
nombre d'élèves, ainsi que I'exigulté de la cow de r#ation et I'absence de préau.
rm Conclusions prononcées sn I'arrêt CE sectiort 13 janvier 1965, Association d'ëàrcaion populaire des
écolæ libres de Réalmont, Leb. p. 28, NDA 1965, p. 239: cette décision pr&ise que le frit qu'exi$e une
garderie dans les mêmes locau n'cst pas facteur d'insalubrité.
16 v.lr{AzÈRES (Jean Arnaud),op. cit.
tffi V. circulaire du 8 aott 1960, ;ité rh MAZÈRES (Jean-Arnaud), op. cit. p.652: < les autorités charyées
d'instruire lc dossier s'assurerut des cmditions mAérielles de I'enseignement Lenn enquête port€ra sur les
locaux afrectés aux ctasses qui font I'objet de la demande et sur les locaux communs (salles spécialisées,
laboratoires, bibliothèqueq etc.) x
t6 MAZÈRES (Jean-Arnaud), op. cît u g. 652.
Pon lajnrisprudencc, v. TA Rconeq 6 mai 1963, Da ne Beuchq, D.1963,p. 638 ; CB sectioq 13 janvicr 1965,
Assæiatton d'ëducûiot popilaîre des fulæ libræ de Rëalnod, péc. : cet rrêt préciso que lc défaut
d'installatiom spécialcs porn rme classe enfantine ne ptut servir de fordement au reja d'un contat simple.
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3. Les titres de qualification des directeurs et personnels enseignants

291. En vertu de I'article l"' du décret n" 60-386 du 22 awil 19601ffi7, ( nul ne peut
diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé I'un des contrats I...1 ni enseigner
dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés po'r les
emplois correspondants de I'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la
réglementation en vigueur >. Cette exigence, diffrcile à satisfaire au y11 de la composition et
du profil des personnels éducatifs au sein des établissements privés dans ies années 19601068,
a immédiatement été atténuee ; des derogations furent posées tant à l'égard des directeurs que
des maîtres, à titre transitoire, en vue de permettre au( personnels concernés de régulariser
lew situationt*n. Ce régime assoupli fut d'ailleurs d'une certaine manière prolongé à l'égard
des maîtres gd, bien que ne justifiant pas du niveau de qualification requis, ont prr demeurer
en fonction dans Ia mesure où ils avaient obtenu un agrément ou un contat définitif à la zuite
de la réussite du certificat d'aptitude pedagogique ou d'une inspection positiveloTo.
Aujourd'hui, l'exigence d'équivalence des tihes de capacité doit être pleinement satisfaite
pour les enseignants qui exercent dans les classes sollicitant un contrat. Ainsi, la composition
du corps enseignant dans les établissements privés sous confiat a nécessairement changé de
visage en plus de quarante années d'application de la loi Debré.

292. Au regard de cette condition également, le champ d,application a pu susciter des
difficultés. À lectwe des dispositions réglementaires, et en toute logiqug il convient
d'admette que seuls les enseignants qui exercent dans les classes prétqndant à la signature
d'un contat doivent justifier des titres de capacité exigés dans I'enseignement public. La
conclusion inverse, pourtant plus conforme à la lettre même de 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
équivalence des titres exigés en prenant en compte, non seulement les diplômes requis, mais
également le niveau péd4gogique de I'enseignerirent. Or, ouûe le fait qu'un tel niveau est
difficilement quantifiable, il est surtout constant qu'une telle condition ne figure dans aucun
texte d'application de la loi Debré. Selon M. Mazèreg lorsque I'Administration exige de tenir
compte de I'organisation pédagogique, du succès au( examens, ou encore du niveau des

tn' Jo du24 avnl1960.
tT u- CABY (8.), Læ rapports de t'État et de I'enseignemeû privë, poitiers, 1962, p.27: < nul
n'igtore que I'enseignement libre donnait aux Professeurs qu'il employait Oh sA-aires moâestes. Il en résultait
un recruternent médiocre. Beaucoup de maltes étaient lpin de posséder les titres exigés dans I'enseignement
public >.
t* art. 2 et 3 du décret n" 60-3t6: ces diryositions prévoienÇ sous certaines conditions, la délivran@ d,un
certificat d'otercice. Ces dérogations n'ayant plus aujornd'hui qu'un iiléret historiqu", il conviendra de se
repoler à I'exposé de lvlrreNicole-Fontaing qui monte là encorè que la jrnisprudence est venue tempérer les
1pg{9tio1s-nosées par I'administration, op. cit.,p. 9g er s.'"'' Circulaire no 6G184 d-u I I mai 1966, BOEII n" 21,26 mai 1966. Nicole Fontaine montre quo les enseignants
qui n'avaient-pas o-btenu, à la renhée scotafte lg67-lg68,d'agrément ou dc contraû définiti( purent protonger
leur exercice jusqu'à I'issue de lern période provisoire ; ensuite, seuls ceux qui remptirent les conoitions t"quËt
pùrent demeurer en fonctioq op. cit.,p.27l.'"" L'article 5 de la loi du 3l décembre; 1959 dispose en effet que ( pewent bénéfrcier d'un conhat sirnph /es
(3,b!\se4entsjustifiant des seules conditions suivantes > dont laqualification des maîhes.'"" MAZERES (Jean-Arnaud), op. cit.,p.647.
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maîhes apprécié grâce aux inspections, cela ajoute aux conditions et revient à confrrer à
I'autorité administrative une compétence discrétionnairelo73. Cela apparaît d'autant plus
préjudiciable que le juge se refuserait à exercer tout contrôle sur une telle appréciation
administrative. Cette interprétation n'a pu qu'être adoptée par le juge administratif, qui a
notamment estimé que I'administration << ne peut légalement fonder un refus de contrat sur la
circonstance que le niveau de I'enseignement effectivement donné ou les résultats scolaires
seraient insuffisants rrt0To. Après avoir montré que le juge mène tme dé.marche libérale, et
surtout conforme à l'esprit de la loi DebÉ, à l'égard de la qualification des maîtres, il reste à
examiner I'interprétation qui a été faite de la dernière condition posée originellement, la
condition d'effectifs.

4. Le nombre d'élèves

2g3. i\ l'origine, l'article l" du décret n" 6G390 disposait que les établissements
désireux de souscrire un contrat simple devaient justifier soit < d'un nombre d'élèves au
moins égal à 50 oÂ de la population scolaire de la commune, soit d'un effectif scolaire: dans
I'enseignement du premier degré, de20 à 40 élèves s'il slagit d'un établissement à une classe,
de 35 à 80 élèves s'il s'^grt d'un établissement à deux classes, de 75 à I l0 élèves s'il s'agit
d'un établissement à trois classes, d'une moyenne de 35 élèves par classe s'il s'agit d'un
établissement dont I'effectif est superieur à 105 élèves ; dans I'enseignement du second degré
et l'enseignement technique, d'un effectif correspondant à celui retenu pow I'enseignement
public par les commissions. de la carte scolaire. Des dérogations [...] peuvent ête accordées
par le'ministe de l'Éducation nationale en raison de circonstances exceptionnelles >>. Cette
disposition, qui prevoyait un mode de calcul à partir d'une moyenne d'élèves, sans tenir
compte du nombre d'élèves scolarisés dans les classes sollicitant le contat, fut jugée
inadequate dans la pratiquelo75. De fait, I'administration indiqua qu'il convenait de tenir
compte avant tout du nombre d'élèves au sein de l'établissement et ensuite des effectifs au
sein des classes concernées par le contrat, dans la mesure où ce demier n'était pas demandé
pour l'ensemble des classes de l'établissementloT6.

294. Une telle condition n'a pasi manqué de susciter lm contentieux non négligeable
dans les premières années d'application de la loil077. Le3uge, passant oufre le fait que le mode
de calcul prévu par le décret de 1960 pouvait engendrer des disparités importantes d'effectifs
ente les classes, décida que la condition doit s'appnécier au regard de < l'établissement

rw op. cit.,p.65l.
ro71 iA Renneq 6 mai 1963, Dane Beucher, préc;; V. égalemenÇ pour rme confirmation implicite, CE, 13
janvier 1965 , Êcole ùt Saqé-Ceur de Gqroq AJDA 1965, conclusiôns BERNARD (Michel) i Cn, Z octobre
l96t,Ministre de I'Education nationale c. Siew Moulignier, Leh p.469.
ro5 V. MAZÈRES (Jean-Arnaud), op. citu p. 647: fauteur considère ce mode de calcul corrme < délicat à
maniot letl Deu satisfaisant dans scs résultats )r.
ttt Circutâirc du 8 ao{lt 1960.
Im Pour des orempleg v. CE, section, 13 janvier 1965, Mînistre de l'Éducaion nationale c. Assæiatîon

dæ écoles lîbes de Réalmonl, demoîselle Mûy et Siar Voitwiq, Leb. p.Zt ; CF- sectiolU I I mars
1966,$îelzr, Corajoud a ëcole privée defillæ de Yiry, Leb. p.Zgl;@ section, 13 juillet l'966, Penslownt
SùtJaseph à la fuut*rains Leb. p.491 ; CE, 13 juillct 1967, Êæle pûvée defillæ de Praddlæ, RDP 196t,
p. l9l.
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envisagé dans son ensemble [...] alors même que la demande de contrat ne porte que sur une
ou plusieurs classes >1078. Là encore, I'interprétation développée par I'administration fut
condamnée en vertu d'une interprétation littérale du décret d'application de la loi Debré.
Prenant acte de ces contradictions, le pouvoir reglementaire intervint à nouveau en 1966107e
en vue d'instifuer << un mode de calcul qui s'efforce d'être juste, mais qui demeure fort
complexe >1080. En effet, selon la nouvelle disposition,la condition d'effectifs doit s'apprecier
au regard des seules classes auxquelles derna le cas échéant s'appliquer le conhat, avec un
nombre minimum fixé à 16 élèves par classe, et I'appréciation au regard de la population
scolaire de la commune est zupprimeel08l. Cependant, demeurait en suspens la question de la
parité entre secteur public et secteur privé, le décret de 1966 exigeant une moyenne de 35
élèves par classe, alors que les établissements publics devaient justifier d'un minimum de 25
ou 30 élèves par classe pour benéficier d'un contratl0e. La parité fut définitivement acquise
en 19781083, et confimtée par le décret du 12 juillet 1985 selon lequel < les effectifs d'élèves
des classes faisant I'objet de la demande de contrat sont ceru< des classes de I'enseignement
public, toutes conditions de fonctionnernent étant égales >109. Cette diqposition réglementaire
était en fait rendue nécessaire par la mise en application de I'article 27-3 de la loi du 22 juillet
1983 qui subordonne, depuis 1985, la conclusion des contrat simples et d'association << au
respect des règles et critères retenus pour I'ouverture et la fermeture des classes
correspondantes de l'enseignement public nl0E5. À cet égard, il convient de signaler que les
decrets d'application de cette disposition ont précisé que la condition d'effectifs, appliquée à
la passation d'un contat d'association" doit êne appÉciée < dans le cadre du département
pour le premier degré et le premier cycle du derxième degré et dans le cadre de la région pow
les lycées >>10ffi.

295. Ladernière controverse suscitée par la condition d'effectifs tourna autour de la
notion de << classe >. Puisque le nombre d'élèves s'apprécie désormais au regard de la classe,
et non plus au regard de l'établissement, encore convenait-il de s'accorder sur le point de
savoir si la classe devant s'entendre d'un point de vue pédagogique ou matériel. En d'auhes
termes, fallait-il prendre en compte une année d'éfude, ou la réunion d'enfants sous la

tot CE,22 octobre 1965,Ministre deI'Éducdion nationale c. demoiselle-Poqre et oufies, Leb.p.544. Dans le
même sens, v. C8,27 arnil 1966, Ministre de I'Éducotion nationale c. École de la Præidence ie Pwis, DA n"
r74.
lT p.o" 6ffi63 du 3 septembre Ifffr.,JO du 13 septernbret@ MAZÈRES (Jean-Arnaud), ep. ù.g.64E.
i*i Srn I'apport de ce décret, v. FONTAINE (Nicole), op. cit.,p. 9l et s.'oæ ibid-
tw Décret du t mæs 1978, JOdu 9 mars.tw æt 9 décretn" 85-728 du 12 juinet 1985,"IOdu lt juillet.
Il convient de remarquer qu'à l'égrd des établissements d'enseignenrent agricole, les contrats préws par la loi
Rocard du 3l décembre 1984 ne peuvent êtne sigrés, lorsque l'établissement dispense un enseigpemeht à temps
plein, que si la classe comprend au moins I0 élèves, et sans dépasser 45 élèves; si ce seuil n'est pas atteint
p^endant deux années consécutiveg la classe sera fermée, v. Décret du 14 sepæmbre 1988.'* Loi n" 83{63 complétant la loi no 83-8 du ? janvier 1983 relative à Ë rftartition de compétences entne les
communes, les départements, les régions et fÉtat, modifiée par la toi n" E5-97du 25 janvier t glg5, art I t, JO du
26janvier 1985.
Cette dispositiot a été codifiée à fanicte L 442-13 du Code de l'éducation.rffi art 2 décra n" 85:l2tdu 12 juill€f 1985, inséré à I'article lodu décret n" 60-389 du 22 awil 1960,./Où lt
juillet
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direction d'un maître, et cela même si ces enfants relevaient de plusieurs années d'éfudes
distinctes ? Pour ce qui touche à I'enseignement primaire, le Conseil d'État a tranché en
décidant que ( ne constitue qu'une seule classe [...] celle qui réunit dans un même local des
élèves recevant d'un même maître l'enseignement correspondant pour chacun d'entre eux à
son année d'études n1087. Par contre, le juge ayant conclu à une solution opposée à l'égard de
l'enseignement de premier degré dit complémentaire, on peut transposer par analogie à
l'organisation acfuelle, en retenant que la notion de classe peut s'entendre au sens matériel
dans le premier degré, alors qu'elle n'est concevable que dans un sens pedagogique dans le
second degré.

296. Ces conditions originelles, parfois quelque peu modifiées au fil des ans, ayant été
analysées, il eonvient de se pencher sur les conditions qui ont été ajoutées à la pæsation d'un
contrat simple ou d'association depuis 1959.

B.,La controverse autotr des conditions complémentaires

297. Selon le commissaire du gouvernement DaëI, << s'agissant de I'exercice d'une
liberté publique, les conditions justifiant le refus de passer un contrat doivent au demeurant
être interprétées restictivement ntott. Ott a pu voir que le juge s'est toujours tenu à cette
logique dans le cadre de l'interprétadon des conditions fixées par le législateur de 1959. Mais
il a également refusé de confondre les obligations découlant du contrat passé enfre
l'établissement et l'Éht, et les conditions à la passation. Ainsi, I'obligation de respecter les
règles générales appliquées dans I'enseignement secôndaire en matière d'horaires ne eonstitue
pas une condition à I'obtention du conhat, mais seulement une obligation qui en résultelo8e.
Dnns le premier cas, la sanction réside dans le refus de conclure le contrat, alors que dans le
second, l'établissement encourt sa résiliationlm. C'est également dans cet eqprit que le
Conseil d'État a décidé que la << présence non autorisée des garçons dans le courls primaire des
filles, le caractère incomplet du cycle d'enseignement assure et le défaut d'installations
spéciales pour la classe enfantine > ne pouvaient valablement constituer des motifs
susceptibles de justifier le refirs d'accorder un contrat simpletDl. Il en va de même de la
volonté de l'établissement de ne pas présenter les élèves aux examens officiels, à condition
toutefois qu'ils n'y soient pas formellement empêchésl@2. L'adminishation doit se contenter
d'appliquer les exigences posées par le législateur, sarui pouvoir en céer de nouvelles. C'est
ainsi que le juge a refusé de valider un refus de contrat fondé $r rm soidisant quota

I0s7 Cq 22 oc.tùre 1965, Ministre de l'Éducation nationale c. Dlle Pueyre,préc.
tffi nlÊL (Serge), srn CE, Section, 12 férnier 1988, Ministre de L'Éducatibnnationale c. Ércote Saint-Sulpice,
RFDA1988,p.673.
ro8e Art 3 du décret n" 6û'3t9 relatif au contat d'association
tm Sauf si un aménagonent a été autorisé:pæ le recteur en considération de I'inttrt présenté pæ l'expérience

#Ën#* 13 janvier 1965, Assoctation d'éducation poptlaire des écolæ libræ de Réalmùû, 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 dans la localitél@3, ou encore sur la circonstance qu'aucune classe de même
nature - en I'occurrence une classe de première ( H > - n'avait été ouverte à la même rentée
dans I'enseignement publiclæ4. En définitive, tout refus de conclure doit se fonder sur des
dispositions textuelles édictées à cet effet.

298. Mais si le juge récuse toute condition qui n'aurait pas été expressément préwe par
les textes, il n'en demeure pas moins que le législateur peut toujours ajouler des prescriptions
supplémentaires à celles posées en 1959. Dans la loi de finances pour 1985, adoptée le 29
décembre 1984, il est specifié que les nouveaux confiats ne peuvent êhe conclus que dans la
limite des crédits inscrits dans la loi de finances de I'annéelæ5. n en va d'ailleurs de même à
l'égard des établissements d'enseignement agricole privés en vertu de la loi du 3l décembre
1984. Cette condition, reprise à I'article 1o des decrets relatifs aux contrats simple et
d'association" visait à mettre en place ce que le minisne a appelé ur ( gage d'une bonne
gestion des deniers publics t>Iffi. Concretement, I'article 119-I de la loi dispose que < le
montant des credits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant
I'objet d'un contrat des articles 4 et 5 de la loi n' 59-1557 du 3l décembre lgsg,au tite de
leurs tâches d'enseignement est déterminé chaque année par la loi de finances [...] aucun
nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés >>. Cela signifie
qu'une nciuvelle classe ne peut être mise sous contat que si les emplois d'enseignants
correspondants sont libres. La compétence de l'adminishation au regard de la procédure de
passation du contrat est ainsi désormais fonction du nombre de postes d'enseignants prérnr au
budget annuel de l'État, et de la répartition de ce budget ente les académieslù. C"tt"
condition permanente, qui fait dépendre la passation du contrat de crédits limitatifs, a pu faire
douter certains parlementaires qui saisirent le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce
sur sa conformité à la Constitution. Selon la decision no 184 DC prononcée le 29 décembre
l984,le caractère limitatif des cÉdits affectés à la rémunération des penonnels enseignants
des établissements privés existait déjà dans les lois de finances precédentesl@8. puisqu'un tel
principe s'applique également aux établissements publics, et qu'une loi de finarces
rectificative est toujours susceptible de modifier les prévisions si necessairg la disposition est
déclarée confonne à la Constitution. Comme le constatent louis Favoreu et le pnofessern
Philip à la lecture du raisonnement du Conseil, < le caractère limitatif ne haduit qu'un souci
de preserver l'équilibre des finances publiques (et non la volonté de s?attaquer à la liberté de
I'enseignement en rffuisant les crédits) >rl@. Ainsi que le précise la circulaire du 13 mars
1985, << I'existence de crédits disponibles constitue désormais un préalable indispensable à

'* CE,25 novernbre 1988, Mînistre de l'Éducaion nationale c. LTP Sairx-Joseph à Rodæ, D./l gg,comm- no
28
t* Cq 20 novembre 1987, Mînisrre de t'Éducaion nationale c. Lycée technique prtvé Saint-Joseph à Roda,
p-t'". t le juge rejette également les motifs tftÉs de la nécessité d'attendre les rgsultats obtenus â h session
9l:Y""1t,_T1i gug l-e fait que l'établissement n'ait pas produit une < liste des besoins prévisionnels >.-" Art- I l9-I de la loi n" 84-1208, JO du30 déceinbre. Cefie disposition est devenue llarticle L.4pt2-l4du Code
de l'éducation
tw Circulaire n" 85-103 du 13 rnars 19t5, BOEI,Ino l2 drrllmars 19g5.
ii S* ce poing v. BELLENGIER (Ferdinand),q. cit., p.24.'"'" Décision n" 84-lMDC, Rec. p.94;RlClal2; RDP 1985,p.651, note pHlLIp (Lotc); RDp 1gg6,p.395,
noæ FAVOREU (louis).
t* Les grandes decisioru du Corceil cowtintionel2(X)3, no 25 $ S.
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toute passation de contrat >1100. Cependant, loin de revêtir un caractère particulièrement
contraignant, cette disposition ne fait qu'octroyer un caractère permanent à une exigence sans
cesse réaffirmée, et se calque sur le dispositif pratiqué dans le secteur public.

299. Avant d'envisager les particularités propres au contrat d'association, il convient de
se pencher sur un dernier point relatif plus précisément à la passation du contrat simple. Au-
delà de la question du nombre de conditions posées à la passation d'un c.ontrat simple, et de
leur interprétation, un problème s'est posé sous I'angle de la marge d'appréciation dévolue à
l'administration à l'égard de la conclusion du contrat. Lors des travatx préparatoires de la loi
Debré, le Professeur Prélot déclara que ( le contrat d'association, liant étroitement à l'État
l'établissement contractant, il va de soi que les autorités représentant l'État jouiront alors d'un
pouvoir discrétionnaire [...] pour accueillir ou au contraire pour ecarter un établissement [...]
Dans le contat simple, il en va diversement. Il y a ici, au moins pour une large partie,
compétences liées. La loi établit les conditions auxquelles I'administration ne peut
ajouter >ttol. Dans le sens d'une compétence liee, on peut également invoquer la différence de
rédaction entre I'article 5 de la loi Debré, selon lequel < peuvent bénéficier d'un contrat
simple les établissements justifiant des seules conditions > mentionnées précédemment, et
I'article 4 qui dispose que < les établissement d'enseignement privés [...] peuvent demander à
passer avec l'État un contrat d'association >>. Un auteur est allé jusqu'à conférer aux
établissements qui remplissent les conditions prévues par le législateur un véritable droit au
bénéfice du contatll@. Cependant, on peut se demander si le fait que les conditions posées à
la passation du contrat sont limitatives va jusqu'à conférer une compétence totalement liée à
I'administration. À l?égard du contrat d'association, la liste de conditions n'est pas moins
limitative, mais une des exigences laisse nécessairernent un pouvoir d'appréciation à I'autorité
adminisrative.

300. Dès lors, il convient de nuancer I'apparent défaut de marge de manæurne conféré à
l'adminisfration dans la passation du conûat simple. Si le commissaire de la République a
certainement une compétence liée dès I'instant où toutes les conditions sont satisfaitesllo3, la
réalité doit êne nuancée. Certains auteurs sont d'ailleurs allés jusqu'à considérer que I'autorité

f fm Circulaire no 85-104, BOEI,I no 12 drr2l mars 1985. Selon M. Geay, cette nouvelle dispositiona I'avantage
de permetne I'amélioration du maintien des écoles en zone rurale, op. cit., p.37.
A propos de cette circulairc, v. également CF,,12 awil 1991, SI,IEC.CFIC, GP 1992,1, pan. dr. adur., p. 7 : < en
indiquant [...] que le mode de calcul des crédits affectés à la rémuération des personnels enseignants est fondé
sur rm principe d'analogie de traiteme,nt << avec les créations nettes d'emplois dans I'enseignement public >,
critère qui ne figure pas dans I'art I l9-I de la loi du 29 décenrbre 19E4, le ministe ne s'est pas bomé à rappeler
les termes de la législation applicable, mais a fixé une Ègle nouvelle pour le calcul des crédits e'n cause. La
circulairc attaquée présente sn ce point rm caractère réglementaire et doit êtrè annulée >.
Confirmation : CE, l" octobre 19913, Castan (l* esp.), Messager (2* esp.), Leb. p.255 ; Qtot. jur. 1994,
n" 24,p.5, note I,IALIGNER (8.) ; "€P G l993lv 2575,p. 314, obs. ROUAULT (Marie-Christine).
t"t JO déb. Sénd, séance ôr 29 décemb're 1959,p.2O22.
I ræ 14rq2[RES (Jean-Arnaud), op. cît. p. 645.
rffrfr Dms ce ltens, y. CE, 13 jarvier 1965, Association d'éùtcation poptlaîre des écoles libres de Réalmorx (le
eq), École du fuçé1ew de Gorron (2tu eq.\ AJDA 1965, p. 23t,conclusions BERNARD (Miclrel).
Voh également TA Pau, 6 avril 19t2, Seastarpréc. : < pou I'enseignement du premier degré, te préfet est tcnu
de signer lc conffi lorsquc l'écol€ jtrdfic d'rmG ùréc dc fonctionræmenÇ de la qualifcAion des maffr',es, d'un
nombrc d'élèves et de la salubrité des locarx scolaires dans des conditions précisées par la voie réglcrnentaire >.
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administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation tant à l'égard de la conclusion du contat
d'association que du contrat simplellM. En fait, dwant les premières années d'application de
la loi Debré, Ie pouvoir discrétionnaire ne s'appliquait, en matière de contrat simple,,quoà
l'égard du second degréllos. Cette solution n'étant plus d'actualité, les établissements
d'enseignement secondaire n'étant susceptibles de conclure que des contrats d'association,la
situation présente doit être envisagée. Il semble que les solutions dégagees par la
jurisprudence en 1965 restent valables, c?est-à-dire que lorsque toutes les conditions sont
réunies, I'autorité administrative a comfftence liée pour conclure le contrat simple sollicité
par l'établissement privé. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de certaines des
exigences posees par le législateur, le commissaire de la République détient un certain
pouvoir d'appréciation. C'est le cas notamment au zujet de la condition d'effectifs, puisque le
juge a déjà considéré < qu'eu égard à la nature de l'enseignement dispensé dans.la classe en
cause [classe de première ( H >] dont les élèves doivent accomplir de nombrernr travarx
pratiques sur des matériels informatiques, [e motif fondé sur I'insuffisance des effectifs] est
entaché d'une erreur manifeste d'appréciation >116. Même s'il s'agissait en I'eqpece de la
passation d'un contrat d'association, les termes utilisés par le juge laissent à penser qu'une
telle solution est tansposable à la conclusion d'un contat simple. Dès lors, on peut déduire
de ces diverses solutions que lorsqu'une condition fait objectivement défaut, la demande ne
peut qu'être rejetéello7. De même, lorsque les conditions sont objectivement remplieg te
contrat simple doit être conclu avec l'établissement. Mais certaines conditions laissent une
certaine marge d'appreciation à l'adminishation. S'il n'en va pas ainsi de la condition liée arur
titres de capa.cité exigés du personnel enseignantttot, il en va probablement diffiremmen! on
I'a vq de la condition d'effectifs. De la même maniàe, la condition posée par la loi de
finances pour I'année 1985 selon laquelle << aucun contrat ne peut être conclu que dans la
Iimite des crédits >, semble devoir impliquer une certaine marge dtappÉciation au profit de
l'autorité administativell@. Or, c'est le rnême powoir discrétionnairc que l'on retouve dans
la procédure de passation dlun contrat d'association.

rr04 v. ruÉny (Jean-François), sur CE, Sectioq 25 avril1980, Minîste de L'Éducation nationale e. hætiM
technique privé de Dunkerque,AJDA 19t0, p.493.
"- V. CE, 8 mars 1968, Ministre de l'Êducotion nationale c. Syndicat de 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 obligatoirement remplir les qute conditions énumérées à l'æticte 5, alinéa 4 de la 6i du 3l
décembre 1959, il résuhe de I'alinéa 2 du même æticle 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
conditions I'opportrmité de la passation du conûat >.
V. également CE,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 ménagæ a rcctmtqae1.a Providincg à folàæ,
Leb- p. 59E; DA 196t, comm. no 406: le juge précise que le ministne peut tenir compte de << la médiocrité dcs
effectifs, de I'insuffisance des résultae aux examens, de la vétusté des locaux a du matériel, de I'inténêt
médiocre des préparations assurées > pour prendre la décision de ne pas conclure contrat
"* CE, 20 novembre 1987, Minisffe de l'Êducaion nationale e Lycée teclmiqae privé SaintJæeph à Rfu,
DA 1987, cornm. n" 646.

iii C_!, section, 13 janvier 1965,Assocîation d'Éàtcationpopulaire des ëcoles libres de Rëolmont,pr&.
"* CE, 2 octobre 1968, Ministre de I'Êducaîu nationalé c. Sîew Moulig4îu, préc.: c contrairernent à ce
qu'allègue le ministre, celuici n'est investi d'aucun pouvoh d'appréciation portant srn la qualification d'm
maître qui justifie être en possession de I'un dcs tines de capæité ainsi déterminés >.
"- A cetégard, V. GEAY (Philippe), op. cit-p.!A.
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$ 2 : Les particularismes relatifs à la passation du contrat d'association

301. Le contrat d'association, mode de coopération aujourd'hui le plus pratiqué, est
organisé par l'article 4 de la loi Debré et le décret n" 60-389 dn22 avril 1960. Outre les
conditions évoquées précédemment, qui sont communes à la passation des contrats simple et
d'associatiorg l'établissement demandeur doit répondre à ce que le législateur qualifie de
< besoin scolaire reconnu rrlll0. Dès lors, il convient d'envisager les conditions propres à la
conclusion d'un contrat d'association, ainsi que la marge d'appréciation dévolue à l'autorité
administrative pour signer ou refuser de signer le contrat.

A. Les conditions

302. Pow M. Bellengier, la réunion de l'ensemble des conditions posées à la
souscription d'un contrat d'association vise à trouver l'équilibre entre la liberté de choix des
familles, les limites posées par le budget de l'État, et la:cohérence ente les classes sous
contrat et les schémas de fonnation définis par la régionlltl. À l'égard de la préservation du
budget de l'État, il a déjà été monté, lors de I'analyse des conditions communes au( contrats
simple et d'association, que les crédits ont, en vertu de la loi de finances pow 1985, un
caractère limitatif. Reste dès lors les deux autres composantes à concilier, qui représentent la
demande des familles d'une part, et une certaine cohérence de I'offre de formation sur le
tenitoire d'auhe part. Ces deux aspirations se rejoignent dans la notion de < besoin scolaire
reconnu >, énoncée à l'article 4 dela loi Debrélll2, notion qui n'a pas manqué de susciter de
vives difficultés d'interprétation dès I'origine. Au même titre que le < caractère propre >> des
établissements d'enseignement la notion de besoin scolaire a connu nombre d'analyses
doctinales, et fut au centre d'un contentieux abondant. Mais contrairement au caractère
propre, qui suscite encore parfois des contnoverses houleuses, il semble que les débats autour
de I'exigence relative au besoin scolaire se soient assagis, sous l'impulsion tant du législateur
que de la jurisprudence. Outre cette condition, le législateur a tenté d'en imposer une nouvelle
en faisant dépendre la conclusion d'un contat d'association par une école privée de I'accord
de la commune sur le tenitoire de laquelle elle serait implantée. En effet face arur réticences
de certaines mrmicipalités devant les obligations découlant d'un contrat dont elles n'étaient
pas parties, le souhait de les responsabiliser s'est ûaduit par un véritable droit de veto à leu
profit. Cependant, considerant que les conditions essentielles d'exercice d'rme liberté
fondamentale ne pouvaient connaîûe d'applications différenciées sur I'ensemble du territoire,
le Conseil constitutionnel a refusé de valider une telle disposition. Dès lors,la seule condition
propre à la passation du contrat d'association réside dans ls besoin scolaire reconnu auquel
doit répondre l'établissement

rlr0 Oute que cettc condition est oçressément ryécifique au conffi d'association, le juge I'a ctairernent écartée
des conditions nécessaires à I'obte,ntion d'rm contat simplg v. CE, 19 mars 1986, Ministre de l'Éducation
nationale c Assocîatîon de gætion de I'éæIe privëe de la salle Leb. p.563.
rrrr BEIJ,EIrIGIER (Fcrdinand} op. cit.
rrr2 Codifié à I'articte L.42-S du Code de l'édrrcdion.
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l. La notion de besoin scolaire reconnu

303. Avant d'envisager le besoin scolaire auquel doivent satisfaire les établissements
privés d'enseignement général et technique, il convient de noter que cette notion ne se
retrouve pas dans la loi Rocard du 3l décembre 1984, qui s'inspire pourtant de la loi Debré au
profit des établissements d'enseignement agricole. En fait, cette carence est loin de revéler un
lærisme de la part du législateur dans la fixation des conditions de passation du contra!
puisqu'elle est compensée dès I'origine par une exigence relative aux formations dispensées
par les établissements qui le sollicitentltl3. Ces dernières doivent en effet correspondre arx
besoins définis par le schéma prévisionnel national 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'interroger sur Ia justification et Ie
champ d'application d'une telle exigence. Sans aller porn I'instant jusqu'à consiierer qu'une
telle condition découle du constat que le contrat emporte association, voire participation au
service public, on peut transposer ici Ia formule de M. Geay selon laquelle ( on ne conçoit pas
un seroice public sans interêt, sans usagers >>lll4. En effe! le législateur n'a jamais consacré
expressement le fait que les établissements sous contrat sont associés au service publicllt5, et
lorsqu'il I'a fait, c'est-à-dire dans la loi Rocard de 1984, la notion de besoin scolaire était
absente. Par ailleurs, la condition d'effectifs étant commune à la conclusion des deux tlpes de
contrats instaurés par la loi Debré, besoin scolaire et nombre d'élèves scolarisés dans les
classes qui sollicitent le contrat ne peuvent se confondrell16.

304. Quant au champ d'application du besoin scolaire, la question s'est posée devant le
juge à propos d'un lycée dispensant, sw la forme de cours du soir, des fonnations de
première et de terrninale à des élèves géneralement plus âgés que ceu( qui bénéficient
habituellement d'un tel enseignement. Dans une décision prononcéB le 12 féwier 1988, le
Conseil d'État considéra que les classes concernées étaient susceptibles d'entuer dans le ca&,e
de la loi Debré, et ainsi de bénéficier d'un contrat d'association dès lors qu'elles répondaient à
un besoin scolaire reconnulllT. Iæ problème fut posé par la confiontation entre les tortes
Égissant la fomration professionnelle scolùe et ceux régissant la fonnation pennanente: la
première correspond à une formation initial€ adressee au:r jeunes, alors que la seconde se
décompose en rme formation initiale et surtout des formations ultérieures qui compose,nt Ia
formation professionnelle continue. En I'espèce, la formation proposée par l'école Saint-
Sulpice était dispensee à des jeunes n'ayant jamais interrompu leur cursus, mais également à
des moins jeunes désireux de reprendre leurs études, la plupart des élèves exerçant une
activité rémunéree à côté des enseignanents dont ils bénéficiaient. L'objet de la fonnatiorL
par ailleurs dispensée dans un lycee, visait la préparation au baccalauréat, en d'autres teqnes

rrr3 Article L. 442-21du Code de l'éducation, qui reprend I'article L. 813-3 du Code nrral. Sur ce poin! v.
f.e.glement rç. min. no 63I76,JOAN du 3 septembre 2N1,p.5V25.ttt4 op. cit..o.40.
uts Y. inf,o'no 451 et s.

iiiiv. Cenv (B.), Zes notneors rapports.de |Êw a de I'ateîgnemoûprrué, Poiriem ,1962,p.24.
"" CE, 12 févri,er 1988, Ministre de l'Ëàtcatîon nalionale c Assæîatîon des onis de l'école Saînt-sttlpice,
RFDA 1988, p. 668, conclusions DAÊL (Serge) ; AJDA l9tt, p. 360 et p.327, chronique AZIBERT (tvtHrlD et
DE BOIDEFFRE (Martine) ; JCP c l98E IV p. 145.
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l'acquisition non pas directement de compétences professionnelles, mais plutôt d'une certaine
culture générale. Dès lors, le juge a considéré que puisque la formation entrait dans le champ
d'application de la loi Debré, le commissaire de la République ne pouvait rejeter la demande
de contrat sur le fondement que de telles classes relevaient de la formation professionnelleltls.

305. La justification et le champ d'application du besoin scolaire ayant été abordés, il
convient désormais de s'attacher à la signification même de cette gxigence. Selon le
Professeur Toulemonde, trois conceptions du besoin scolaire pouvaient ête envisagées à
I'origine. La première consiste à pallier une défaillance de I'enseignement public dans une
zone géographique donnée; < le contrat a pour objet de suppléer à cette carence et, en
quelque sorte, de boucher les trous de la carte scolaire ullle. La deuième conception vise à
définir le besoin scolaire en fonction d'un << équilibre quantitatif et qualitatif, les deux réseaux
se partagent < le marché >>, I'un étant complémentaire de I'autre >. La dernière interpretation
consiste à envisager le besoin scolaire sous le seul angle de la demande des familles, sans
prendre en compte I'offre, publique ou privée, déjà existantell2o. Si I'on est aujourd'hui
parvenu à un equilibre, sous I'impulsion tant de la jurisprudence, que du législateur, il n'en a
pas toujours été ainsi. En effet, il semble que dans les premiers temps de I'application de la loi
Debré, les établissements étaient incontestablement considéres par I'administration comme un
supplétif au secteur public. En d'autes termes, les autorités publiques n'acceptaient de
répondre positivement à la demande de contrat que dans la mesure où les établissements
publics n'étaient pas capables de scolariser tous les enfants. Cependant cette vision
comptable a é!é vivement critiquée car particulièrement restrictive. Par conséquent le
législateur est intervenu enl97l afin de modifier I'article 4 de la loi de lg5grr2r; depuis cette
date, il est précisé que le < besoin scolaire reiconnu [...] doit être apprécié en fonction des
principes énoncés à l'article 1o >> de la loi. Or ce dernier se réfère aux obligations de l'État à
l'égard de I'enseignement public, à la liberté de I'enseignement applicable aux établissements
privés, à leur caractère propre, au respect de la liberté de conscience auquel 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 ensemble de normes demeure très général, et il

rrrt V. lirrre D( du Code du travail intitulé < de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente ).
ltt' S"lon I'expression du commissaire du gouvemement Théry sur CE, section, 25 awil 1980, Ministe de
L'Êducationnàtionale c Institut teclniqueprxé de DankerEte,ÀJDA 19,80,p.492.
Itæ TOULEMONDE @ernard), < La loi du 3 t décembre 1959 : Une constuction juridique originale >, in La loi
Debré, Pçadæes de I'Eta éducateur ?, Acles du colloque d'Amiens des 9-10 décembre 1999, Sous la direction
deBnmo Poucet, coll. Documents, actes et rapports pour l'éducæion, CNDP,
rrzr 1oi no 7l-400 du 16 juin l9zl, rt lo, Jo du 3 juin.
rr22 M. Betlengier, (op cit.,p.26) crlæ I'autew de I'aureNrdernenq M. Habib-Deloncle: la loi Debré ne doit pas
être considérée ( cotnme rme loi d'extinction donnant à l'établiss€ment privé rmiquement rm caractère supplétif,
mais bien comme une loi garantissant la liberté proclmrée à I'article 1", alinéa 2 de la loi, auquel nous
sorhaitons quc puissent se référer ceux qui auont à prendre la décision, lorsqu'il s'agira d'rypr€cier l€ besoin
scolahe naconnu D.
Porn M. Kerninon, < la référence à I'article l" de la loi de 1959 [...] maque incontestablerpnt une volonté de
proscrire rme quelcorçe assimilaion de ces établissemenB aux &ablissernents publicg les ilcrx types
d'établissemcnts dcnnt €tns regÊrdés cortrme placés non durs rmc.sinntio de complénentarité mais de
gmcurenec,r, note sons CE, section, 25 awil 19t0, Mintste de L'Mrcation c- Irrstim tæ.hrique privé de
Danlærque, D. 19t0, p. 4t3.
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peut paraîhe diffrcile d'éclairer une notion ambiguë, celle de besoin scolaire, à I'aide d'une
notion non moins ambiguë qu'est le caractère propre de l'établissement. Une chose ressort
pourtant clairement des travaux preparatoires de la loi de 1971, c'est le refus de consacrer le
caractère purement supplétif du secteur privé. En effet, un amendement visant expressément à
lier le besoin scolaire aux possibilités d'accueil de I'enseignement public a été rejeté ; selon le
rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. Paul Minot, < les critères
d'appréciation [...] doivent se fonder à la fois sur le désir des usagers, et [...] sur la valeur de
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 toute hypothèse, le besoin scolaire n'est pas dépendant uniquement
de la carence du secteur publicll2a. Mais, audelà de cette définition négative, encone
convenait-il d'élaborer une sorte devade-mecum àl'attention des autorités chægées de mener
I'instruction des demandes de contrat. Leur indiquer qu'elles doivent tenir compte du
caractère propre des établissements et de la liberté de I'enseignement ne semble pas constituer
une grande aide dans la pratique. Ce besoin s'est avéré d'autant plus nécessaire que
I'adminishation n'était pas toujours encline à accepter la conclusion de contrats, et cela
malgré la relative perte d'appréciation qu'avait apporté la loi de l97l à,leur endroitrr25.

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 nationale à I'Institut technique privé de Dunkerque, l'établissement avait sollicité
un avenant, en vtte d'étendre le contrat d'association à de nouvelles classes dispensant rme
formation destinée à l?obtention du brevet d'études professionnelles des carrières sanitaires et
socialestl26. Le recteur donna un avis défavorable à la conclusion du conta! ce qui enhaîna le
refus du préfet. Pourtan! selon l'établissement privé, la nouvelle fomration répondait tant à
l'attente des familles qu'aux < besoins en personnels exprimés par les établisseme,nts
hospitaliers publics et prives de I'agglomération dunkerquoise >>1127. Les services rectoraur,
appréciant globalement la notion de besoin scolaire reconnu pour I'ensemble du district
scolaire, estimaient pour leur part qu'il existait suffisamment de classes dispensant rure telle
formation dans la région, et que les débouchés n'étaient pas satisfaisants. Face à ces delx
conceptions opposees, le commissaire du gouvernement Théry élabora un raisonnement pour
le moins strucfuré, en vue de methe un terme, ou au moins d'atténuer un contentierx voué
sinon à se perpétuer. À I'iszue d'une dânarche visant à démontrer les inconvénients d'une
appréciation shictement comptable consistant à comparer lapopulation soumise à I'obligation

Il est à noter que I'article L. 442-5 du Code de l'édrcation, qui codifie l?article 4 de la loi Debré, dispose que le
hto-- scolaire doit s'apprécier e,n fonction des principes énoncés aux uticles L. l4l-2, L. l5l-l dt. UZ-t ;
gS dernien reprennent le contenu de I'ancien article 4 de Ia loi de 1959.
"" Cité rir THERY (Jean-François\ op. cît.,p.492.
"" V. Cq 19 juin 19t5, Commne de Bouguenais, Leb. p.194 : en I'espèce, le besoin scolaire est constaté alors
même que des places vacantes existaient dans les écoles publiques.
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'Éducotion nationale c Insrilat technique pivé de Dunkerwe, AJDA
1980, n.491, conctusions tltÉRY (Jean-François) ; D. 1980, p.480, note KERNINON (lean).
"" V. conclusions THERY (Jem-François), op- cit.,p.49l.
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scolaire et les capacités d'accueil des établissements existant, le commissaire du
gouvernement suggéra de mener une double appréciation tant qualitative que quantitativell2s.
Pour ce faire, il prônait de prendre en compte un aspect géographique, la nature de la
formation, ainsi que les demandes émanant tant des familles que des employeurs. Mais
s'attacher à la seule carte scolairell2e irait à I'encontre de ce qu'avait souhaité le législateur de
1959, et encore plus celui de 1971. En outre, cela encourrait le double inconvénient de faire
dépendre la conclusion des contats d'un document de planificption élaboré par
I'administration, et de subordonner le renouvellement d'un contat à la persistance des
défaillances du secteur public. Par conséquent, pour le commissaire du gouvernement Théry,
la mise en æuwe de ces recommandations doit passer par une appréciation quantitative au
regard d'un ensemble géographique assez vaste, alors que I'appréciation qualitative doit
s'effectuer au plan local, en tenant compte des aspirations des familles pour un certain
caractère propre de l'établissement considére. Dès lors, en ne retenant que les difficultés de
placement des élèves titulaires du diplôme preparé par la classe demanderesse, ainsi que le
nombre suffisant de classes dispensant la même formation; le préfet a, en I'espèce, commis
une erreur d' appréciation.

307. Comme s'il prenait acte des conclusions prononcées en 1980, le législateur adopta
en 1985 une disposition visant à subordonner la passation des contrats d'association dans
I'enseignement secondaire à lew < compatibilité avec l'évaluation de I'ensemble des besoins
figurant aux schérnas prévisionnels, aux plans régionarur et à la carte des formations
zupérieures >1t30. De la sorte, si le plus gnnd flou régnail autour de la notion de besoin
scolaire reconnu en 1959, on peut con'sidérer grossierement que la loi du l" juin l97l est
venue præiser son acception qualitative, alors que la loi du 25 janvier 1985 s'est attelée à
encadrer I'aspect quantitatif que recouwe une telle condition. Sur ce dernier point, il convient
de préciser que les documents auxquels se refère la loi de 1985 sont élaborés - sauf en ce qui
conceme la carte des formæions supérieures établie par l'État - au niveau régional e! alors
même que la passation d'un contrat doit êûe compatible avec les schémas prévisionnels,
l'élaboration de ces derniers doit également prendre en compte la demande d'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 schéma prévisionnel. Un auteur,
comparant la notion de compatibilité à celle qui existe en droit de I'urbani*mell32, considère

tto Ce double critère avait déjà été utilisé implicitement par la jurisprudence, v. TA Poitien, l8 octobre 1967,
École Satn-Paut, Leb. o. 6lO.
Itp Selon le décret du-16 juin l9?1, elte vise à déftrh un réseau d'établissements publics qui doit < ofth les
diverses formes d'enseignement permettant I'exe'rcice d'une orientation conforme aux aptitudes et arur gotts des
élèves et adaptées arut possibilités d?insertion dans la vie scolairc >.
rrxt Art 2ti al.2 deialoi n" 83663 du 22 juillet 19E3, issu de la loi n" 85-97 du 25 janvier 1985, JO dn26
janvier: V. également art 2 du décret n" 81728 du 12 juillet I9E1,JO du lt juillet, inséiÉ à I'article l"du décret
no 60'390.
rr3r V. DOUET.ICE (Jean€laude), ( La porte étroite. Réflexions srn ta réforme du système éducatif français par
!q loi du 25 janvier l9t5 ), RFDA 19t5,p.620.
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
dirccteurs et dcs schémas d€ secteur ).
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qu' ( admethe une acception pleine et entière de l'adjectif compatible reviendrait t...1 à
annihiler tous les développements jurisprudentiels afférents au besoin scolaire [et] donner un
caractère contraignant à des recensements prévisionnels des besoins aboutirait à laisser en
outre aux autorités locales - régionales - le soin de régenter, selon leur bon plaisir, la liberté
scolaire >>1133.

308. Craignant sûrement que cette notion de compatibilité soit interprétée trop
restrictivement, des parlementaires saisirent le Conseil constitutionnel, qui se prononça dans
la droite ligne dégagée par la jurisprudence administrative jusqu'alors. Dans la décision
prononcée le l8 janvier 1985, le Conseil décida que ( si I'appreciation de ce besoin peut
reposer en partie sur une évaluation quantitative des besoins de formatioU il rézulte de la
combinaison de la disposition ci-dessus rappelée avec I'article l* de la ttÉ-g loi que le
besoin scolaire neconnu comprend des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs tels que
la demande des familles et le caractère propre de l'établissement d'enseignement >lla. Et le
Conseil ajoute que la disposition attaquée a pour objet << non de donner une énumération
exhaustive des éléments servant à déterminer si l'établissement d'enseignement privé répond
à un besoin scolaire reconnu, mais seulement de préciser quels sont les éléments à prendre en
compte pour apprécier I'existence d'un besoin scolaire reconnu sous son aspect quantitatif >.
La requête est donc rejetée sur ce point, mais la déclaration de conformité à la Constitution
n'en est pas moins accompagnée de sérieuses réserves d'interprétation visant à éviter les
craintes soulevées par la disposition litigieusell3s. Po* le Professeur Delvolvé, << c'est ici que
la fonction d'interprétation du Conseil constitutionnel s'est manifestée avec le plus d'écla!
faisant dire au texte, sinon le contraire de ce qu'il avait voulu 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 aspect quantitatif, et en laissant entièrement
ouvert l'aspect qualitatif - dont I'appréciation est beaucoup plus subjective - le Conseil
constitutionnel a assué le maintien du dispositif antérieur >>1136.

309. En définitive, les autorités académiques ne peuvent donner un avis défavorable à la
signature du contrat par le préfet en se fondant exclusivement sur la capacité du secteur public
à accueillir les enfants soumis à I'obligation scslaire. La demande d' < enseignement privé > -
expression significative, bien que nous la réfutions ardemment par 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. également M. Douence qui met I'accent srn le fait que << le schéma

prévisionnel établi par la égion conditionne dans une certaine mesurie la compétence reconnue à l'Étan dc
conclure des contrats d'association avec les établissements privés r, op. cit.,p.62a.Itil nécision no 84-185 DC, péc.
Srn I'interprétation de la notion de besoin scolaire par le Conseil constitutionnel, v. DRAGO (R), ( Victoire
p.our la liberté de I'enseignement >, La lettre d'enseignemen et liberté, n" 7, 1985, p. l.
"" Même si les réserrres d'interp'rétation n€ sont pas insérées dans le dispositif ôe la décision du Conseil, en
vertu de I'article 62 de la Constitution < les motiÊ qui solil le zupport nécessaire du dispositif ont la même
autorité que lui >r.
ttr DELVOLvÉ çtierre;, a Iæ Conseil cmstitutionnel et la liberté de I'enseigrrement D, RFDA lgïs, p.626427.
V. églement M. Geay, qui énonoc que ( cette disposition ne s€ra pas dirimante pour la conclusion de nouveaux
contrats d'association vis-à-vis dcs élérrna qualitatifs, mais encadrera les dorlrées quantitatives >, op. cito p.
39.
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préexistantell3T. Une dernière précision doit être apportée concemant la notion de besoin
scolaire reconnu, même si celle-ci déborde la question des conditions inhérentes à la passation
du contrat d'association. Selon l'article 27-6 nouveau de la loi du 22 juillet 1983, résultant
également de la loi du 25 janvier 1985, la résiliation du contrat est possible < lorsque les
conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être
remplies >. Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition < ne conftre pas à I'autorité
administrative le pouvoir de résilier arbitrairement les confrats d'association en cours >>. La
résiliation n'est en fait possible que si les conditions de passation du contrat disparaissent
incontestablement, c'est-à-dire qu'il convient, là encore, de tenir compte du besoin scolaire
reconnu tel qu'il a été défini. Cette directive n'a d'ailleurs rien de surprenant, puisqu'elle ne
fait que reprendre les caractéristiques classiques de tout contrat administratif, en se référant
notamment au pouvoir dévolu à I'administration de résilier unilatéralement ledit co. ntrattl3E.

310. Reste alors à s'interroger sur la réception par les autorités publiques, et par le
juge administratit de la nouvelle disposition législative et des réserves formulées par le
Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État fut amené à prononcer dès 1985 une série de
décisions dans lesquelles il intégra la concepion du besoin scolaire reicorrnu définie en début
d'année. Selon un arrêt du 19 juin, ( eu égard à la part prise par [es] établissements dans la
scolarisation des enfants de Bouguenais en âge de fréquenter l'école primaire et à I'absence
dans la commune dtautres écoles primaires privees sous contrat d'association, les écoles
Nohe-Dame et Saint-Pierre répondaient, alors même que des places diqponibles eussent existé
dans les ecoles publiques de la commune, à un besoin scolaire >>tt3e. Si le considérant ne
manque pas de clarté, il est à noter toutefois que I'existence d'autes écoles privées sous
contat au sein de la commune n'aurait pas été rédhibitoire à la passation du contrat, encore
fallait-it qu'elles aient eu un caractère propre similaire, ou au moins approchant. Selon un
arrêt rendu le l0 janvier 1986, une précision zupplémentaire est donnée dans I'indication que
le prefet doit prendre en compte, pour apprécier le besoin scolaire, non seulement les élèves
de la commune scolarisés dans l'établissement demandeur, mais I'ensemble des élèves de

rr37 V. PRÉLOT (Piene-Hen$, in Traitë de droit des religions, op. eit., n" 2855; MOUSSA (Hichem),
< Activités publiques et privées: financement public de I'enseigrrement privé >>, Qaot. jwid no 96 du 2l aott
l9E6 p. 4: << ce n'est pas à la satisfaction d'un besoin scolaire que s'attache là conclusion du contrat
d'associæion, c'esÇ à la vérité, à la satisfaction dnun besoin scolaire privé >.
V. également ROUX (Michel), sn CE, 19 juin 1985, Commtme de Bouguenais, RFDÀ 19E5, p. 654: < la
donnée premiène resle celle d'unc demandc suffisante d'un enseignement privé [...] les places vacantes dans
I'enseigrement public ne suppriment pas phrs le besoin d'enseignement privé que I'inverse ; et I'existence même
des places vacantes dans certains établissements privés - par exernple ceu qui se réclament d'une confession -
ne suffirait pas à établir I'absence de besoin scolaire porn d'autnes établissernents également privés - ceux d'une
confession différente ou qui ne se réclament d'aucune D.
Dans le même sens, CE, I I octobrc l98S,Commune Champagne-Mouton,req. no 5349
rril V. DELVOLVÉ @iene), oF. dtup.627.
tf3e CB 19 juin 19t5, Commune de Bouguanis, AJDA lg85,p. 653, conclusions ROUX (Michel) t Quor jurid
n" 95 du 19 aott 1986 e no 96 du 2l août 1986, note MOUSSA (Hichem).
Dals le même sens, voir également CE, sectio4 19 juin E5, Commwre de Saines, RFDA 19t5, p. 657,
conclusions RO(D( (Michel) : < ar égard ant à la part ainsi prisc par c€t établissement dans la scolaiisation des
enfants dc Saintes en âge dc fréquenter l'école primairG, qu'à I'absence durs cetæ ville d'unc aute école privée
sotn contrd d'associatiosr, I'In$itution Saints Jeannc D'rc répondait alors même que des places disponibles
auraient existé dans les écoles publiques dc la ville, à un besojns scolaire n
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l'établissement, quel que soit leur lieu de résidencetlao. I y a lieu ainsi d'examiner la mission
d'enseignement de l'établissement à l'égard des enfants résidant dans la commune et ses
environs, données géographiques rassemblées sous le vocable << secteur >. M. Moussa déduit
de cet ensemble jurisprudentiel que s'il existe un seul établissement d'enseignement privé
dans une commune, il a vocation à bénéficier d'un contrat d'association, dès lors que les
autres conditions et composantes du 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 classes préparatoires arD( grandes écoles, et que le
caractère propre de l'établissement ne semble pas devoir jouer rm rôle prépondérant, ou que la
même formation est dispensée par d'autres établissements privés, apparentés à la même
confession, les données quantitatives peuvent justifier à elles seules le refus du contratlla2.
Toujours est-il que porn êhe invoquée lors d'une procédure juridictionnelle, I'absence de
besoin scolaire reconnu doit avoir motivé le refus de conclure ; si tel n'a pas été le cas, le juge
ne peut se fonder d'office sur un tel moyen, qui n'est pas d'ordre publiclla3. Dès lors, si toutes
les conditions cortmunes arD( contrats simple et d'association sont remplies, I'adminishation
ne peut se départir d'examiner la condition liee au besoin scolaire dans la mesure où elle
entend refuser la demande de contratl'*. Si cette notion de besoin scolaire, caractéristique au
contrat d'association, a suscité de nombreux commentaires et un contentieur non des
moindres, une aute exigence a connu un sort neffement plus bref. Alors que le législateur a
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
constitutionnel a d:emblée porté à cette modification un coup d'arrêt définitif.

2. Le refus de consacrer une condition supplémentaire caractérisée par I'avis de la
commune

312. Dès l959,le gouvernement et les communes manifestèrent une prise de conscience
des charges qui peseraient sur ces derniènes dans I'hypothèse où une école située sur leur
territoire obtiendrait un contrat d'association avec l'État. Conformément aux engagements
pris lors des débats parlementaires, le ministre de l'Éducation nationale adopta une circulaire
en 196l selon laquelle << les commrmes [...J doivent ête consultées avant la conclusion des

tt' cE, l0 janvier 1986, Commune de Charmes, note MOUSSA (Hichem), pÉc. : on peut noter çr'alors que
tous les élèves de l'établissement sont pris en compte pour I'appréciation du besoin Jcohire, seuts cerx qui
résident dans la commuæ donnent lieu à dépenses obligatoires à la charge de la commune, v. suprano 95 et s.tt4r MoUsSA (Hichem), op. cit.,p.6.
""'CE,17 mars 1993,Itxtitution Saînt-Piene de Lillq DA 93,no 215: est légale la décision administrative
refusant de passer contrat pour ume sixième division de mathématiques supériernes de l'établissement considéré
au motif que < I'analyse des possibilit& ,d'accueil, sur le plan régional ou national, qu'il s'agisse des
établissemenB privés ou publics, montne que le diryositif existant suffit pour répondre arx besoins des grandes
écoles scientifiques >.

J,jgalement CAA Nanteg 6 mai 1999, OGEC da fucée Saint-paul,no 05NT00330.
:::: cE, giuillet 1997, Etablissemen profæsiomel industrîel dunherqtois,req. no 124t24-
"* CE, 23 décembre 198E, Association c Le Ho 4 Leb. p. 463 : CÊ,,13 octobre 1989, Commune de Labsttæ-
sur-Lèze,no 77305.
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contats d'association >>llo5. Dans les faits, il semble que ( I'Etat décidait traditionnellement
de différer la conclusion du contrat en cas d'avis communal défavorable ,tllo6. Cependant,
après le vote de la loi Guermeur en 1977,les cornmunes multiplièrent les avis défavorables,
alors que dans le même temps le ministre incitait les préfets à passer outre I'avis de la
commune, d'où un < dépouillement des collectivités locales du droit de veto qui leur avait été
attribué dans la pratique >>lln7. C"s modalités effectives de passation du contrat ne sont pas
sans rappeler les années de contentieux relatif au forfait d'extemat, imputable à l'origine aux
seules communeq les départements et régions n'en supportant la charge qu'après la
decentralisationtt48. Or, en 1985, pour reprendre la formule du Professeur Delvolvé, < puisque
les collectivités locales ont de nouvelles athibutions et de nouvearD( pouvoirs, comment leur
imposer vis-à-vis de I'enseignement privé des obligations et des charges qu'en vertu de leurs
libertés nouvellement reconnues, elles ne veulent pas supporter ? >>llae.

313. Prenant en quelque sorle acte du souhait manifesté par les communes, l'article
27-2 de la loi du 23 juillet 1983, ajouté par la loi du 25 janvier 19851150, prévoyait que la
conclusion du contrat d'association entre une école privée et l'État serait désormais soumise à
I'accord de la commune siège de l'établissement, apres avis des communes où résident au
moins l0 % des élèves qui fréquentent l'école ; la commune sur le territoire de laquelle
s'érigerait l'école deviendrait ainsi cosignataire de la convention aux côtés de l'État.
Relativement aux établissements du second degré, la disposition envisageait que le
departement en ce qui conceme le collège, et la région à l'égard des lycées privés, donneraient
leur avis, sans toutefois devenir signataires de l'acte. Or cette disposition, déjà ardemment
contestée lors des débats parlementairesllsl, fut l:objet d'une requête devant le Conseil
constitutionnel. Selon les auteurs de la saisine, elle autoriserait les commtmes à entraver Ia
liberté de I'enseignement, et serait contraire au principe d'égalité devant la loi, puisque faisant
indirectement dépendre le choix des familles de la décision de la commune, ce qui
engendrerait une inégalité en fonction de la commune de résidence. Les requérants furent
entendus, car selon le Conseil constitutionnel, doit être déclarée non-conforme à la
Constitution la disposition qui soumet la conclusion des conûats d'association au profit des
écoles privées à I'accord de la commune, en tant qu'elle foait dépendre les < conditions
essentielles d'application d'une loi organisant I'exercice d'une liberté publique > de décisions
des collectivités locales. Suivant la formule consacrée, < si le principe de libre adminisnation
des collectivités territoriales a valeur constitutionnellg il ne saurait conduire à ce que les
conditions essentielles d'application d'une loi organisant I'exercice d'une liberté publique

ttrt Cinculritr n" 550 du 24 octobre 1961, non pubtiée, citée in KERNINON (Jean), sous CE, section, 25 awil
19t0, Ministe de L'Éducaion c. htstitut technique privé de DanÈ,aqae, D.1980,p.4E5.
tlf xenxnoN (Jean), op. cit.,p.4t5.
ItfT KpRl.lINoN (Jean), op cit.,g.486.
rrsY.suprano 53.
tts pglïOlVÉ @ierre), a Le Cqrseil constitutionnel et ta liberté de llenseigrement >, RFDA 19t5,p.629.
rr5o 51no t5-9 modifiant cû complétant ta toi n" 83{63 du 22 juillet l9&t portant diqpositions diverses relatives
arx ræports cntc l'État €t lcs collcctivités tenitoriates,./O du 26 jarvie,r t9t5.
rrtr V-rrotIFNCE (JcanCtardc), r ta poræ étroite. Réflexions srn la réfcrre du systèmc éducaif français par
la loi du 25 jmvier l9t5 u FFDA 19E5, p.6lt.
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dépendent de decisions de collectivités territoriales et ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur
I'ensemble du territoire >>1152.

314. Cette décision fut accueillie diversement par la doctrine de l'époque, et connut de
nouveatD( commentaires à l'occasion du recours formé en 1994 contre la disposition
législative visant à assouplir le financement public des dépenses d'investissement générées
par les établissements privéslls3. Si le Conseil ne s'est pas directement fondé sur les moyensi
avancés par les requérantslls4, il va de soi que le mécanisme institué par le législateur révélai!
dans sa formulation même, une certaine équivoque en associant deux procffés diftrents
selon le niveau d'enseignement et la collectivité considérée. Comme le montre M. Douence,
soit il convenait d'assurer aux établissements privés une application uniforme de la loi en
limitant nécessairement la libre administration des collectivités locales, soit il fallait
privilégier la libre adminisfiation, mais alors le processus de contractualisation était soumis à
la volonté de la collectivité compétente; < les deux raisonnements étaient défendables, mais
on discerne mal les raisons juridiques qui conduisaient à adopter le premier pour les
départements et les régions et le second pour les cornmunes >1155. Les auteurs ont sowent
critiqué, non pas la solution à laquelle aboutit le Conseil, mais plutôt le raisonnement qui lui a
permis d'y pawenir. On peut lire ainsi que le principe d' < uniformité de législation quant aru<
conditions'essentielles d'exercice d'une liberté publique >) n'est rattachée ni à un texte de
valeur constitutionnelle, ni à une catégorie juridique déterminée de normesll56, et que le
Conseil a manqué ici I'occasion de préciser expressément la portée du principe de liberté de
I'enseignementllsT. Outre que cette décision a provoqué des speculations sur la notion de
< condition essentielle > de I'existence de la liberté de I'enseignementllss, et par là même srn
la valeur juridique du financement public des établissements privés, une certaine surprise est
née du champ d'application de la declaration d'inconstitutionnalité. En effet, alors que seule
la disposition en tant qu'elle s?appliquait au droit de veto des communes a été stigmatisée par
le Conseil, c'est dans son ensemble que I'article fut declaré non-conforme. Selon le conseiller
Genevois, le juge aurait pu aisément s'appuyer sur le principe d'égalité en indiquant que le
législateur aurait dû prévoir les critères dont la commune devait tenir compte pour se
prononcer, afin d'éviter les decisions arbitrairesll5e. En realité, ce que condamnait le Conseit

tt52 Décision n" E4-lE5 DC du lE janvier 19t5, Rec-, p.36; RFDA 1985, p. 624,note DELVOLVÉ plerrc);
RDP 1986,p.484, note FAVOREU (Louis). V. également FAVOREU (Louis), < La reconnaissance par les tois
de la République de la liberté de I'e,nseignement comme principe fondamental >>, RFDA 1985, ;.59fu03;
GENEiOIS @nrno), < La jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1985 >>, AIJC 1985, p. 399 ; KERI'IINON
(J.), ( Le Conseil eonstitutionnel et la signification de I'aide de l'État aux établissements d'enseigncrnent
privés >, Quot. jur.l0 awil 1985.
"" V. infrano 376 et s.
tt] CmievolS (Bruno), op. citup.422.
"" DOUENCE (Jean-Clau de), op. cit., p. 618.
"-GENEVOIS (Bnmo), op. cit:,p.4n.
ttt'ibid.

Ttj * FAVOREU (Louis) et PHILIP (LoIc), Les grandes décisions ùt Conseit corætîtutionnel, n" 25 g t;
GENEVOIS (Bnno), op. cit., g. 423 ; FAVOREU (Louis), op. cit., RFDA l9gl,, p. 597 .
S-ur cette question, v. supra n" 19-
"n 9P- cit.,p.42?.Une-telle proposition doit @ rappochée du raisonnernsrt tenu quelques années ptus tud, le
13 janvier 1994 (décision no 329 Dc), à propos de I'assouplissement des conditions àe financement, pû l€s
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n'était pas I'implication de la commune dans le processus de passation du contrat
d'association, mais ses conséquences. Ainsi, rien n'empêchait le législateur, à I'instar de ce
qu'il souhaitait faire à l'égard des départements et des régions, de pÉvoir une consultation
obligatoire de la commune par voie contraignante, et non par simple circulaire comme il
I'avait fait en 1961. L'intervention des collectivités territoriales aurait ainsi pu être envisagée
sous la forme d'un avis obligatoire, c'est-à-dire ni simplement facultatif, ni, à l'autre extrême,
conformell60. Cela aurait permis de donner un fondement tangible à la consultation des
collectivités locales, et par là même de recueillir des informations très certainement utiles à
I'appréciation des conditions de passation du contrat, sans pour autant lier la décision du
préfet. Il est à noter également, pour atténuer un 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 1985 permet désormais aux communes de
participer, bien que dénuees de voix déliberative, arur réunions de l'organe de l'établissement
compétent en matière de budget des classes sous conûatll6l. Dès lors, ce contrôle renforcé,
puisque exercé directement par la collectivité concernée, permet l'exercice adéquat du droit
d'interpellation envers le préfet en cas de présomption d'irrégularité1162.

315. Reste désormais à analyser la façon dont la décision du Conseil constitutionnel a
été accueillie par le juge administratif. Dès le 19 juin 1985, soit quelques mois seulement
après la décision des neuf Sages, le Conseil d'État rendit une decision à propos d'un litige
portant sur le renouvellement de deux conhats d'association au profit d'écoles privéesll63. En
l'eqrèce, c'est la coûlmune-siège des deux établissements qui avait agi contre la décision du
préfet de Loire-Atlantique faisant droit à la demande de renouvellement. Selon le juge
( aucune disposition législative ou reglementaire n'impose au préfet de consulter la commune
stu le territoire de laquelle rme école primaire privee est implantée avant de conclure ou de
renouveler le contrat d'association à I'enseignement public liant cette école à l'État; que si
une instnrction ministérielle du 23 octobre 196l recommande néanmoins atx préfets de
procéder à cette consultation, la méconnaissance de cette instruction, dépourvue sur ce point
de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité >. Cette décision montre bien
I'intérêt qu'il y aurait pour le législateur à rendrc obligatoire la consultation des collectivités
locales, sarrs pour autant leur accorder un droit de veto. Pour reprendre la critique formulee
par M. Moussa à I'endroit de lajurisprudence administative, << cette solutioq paraît choquante
si l'on considère que la cornmune est tout de même obligée en vertu d'un contat auquel elle
n'est pas partie et que la décentralisation a notamment pour esprit de responsabiliser

collectivités teritoriales, des dépenses d'investissernent des établissements 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 nécessaire porn pratiqu€r une
co.nzultation que I'opportmité justifie amplement >, v. DOUENCE (Jean€larde), op. citnp. 619.
"e' Cete disposition, devenue I'rticle L. 42-E du Code de l'éduc*ion, prévoit qu'rm représentant de la
conrmune siège dec classes ou écoles conacnrfu est présenÇ ainsi qræ, le cas éclréant, un représentant de
chacune des communes où résident au moins l0 % des élèves et çi contribu€ aux dépenses de fonctiohnement.
Dæs les établisscments du second degré, est présent un représentant de la commune srn le t€rritoire de laquelle
ils solrt situés.
rra Atr 274 ilela bi de t985.
Itdr C , 19 juin 1985,Commune & Bouguanag RFDA lgts,p. 655, conchrsions ROLD( (Miclrel) ;AJDA 19t5,
p. at\ clnoniquc HUBAC (Sylvie), SCHOETIL (Jearr Êric).
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davantage les communes ,rllfl. Prenant acte de la decision du Conseil constifutionnel, sans
pour autant se résoudre à écarter totalement les collectivités territoriales de la procédure de
passation du contrat d'association, le ministre de l'Éducation nationale prit à nouveau, une
circulaire en vue d'inciter le préfet à prendre I'avis des collectivités concernées. Celle-ci
disposait que la consultation était conseillée, mais que < seules des raisons impérieuses au
regard des critères du besoin scolaire pourraient [...] amener à placer ces classes sous contrat
d'association en cas d'avis défavorable de la corlmune siège de I'ecole privee >>. Cette
demière branche fut jugée illégale par le Conseil d'État en tant qu'elle ajôutait une condition
supplémentaire pour la passation du contrat, << condition contaignante non prévue par les
textes législatifs >>1165. Cependant, malgré cette armulationo il apparaît que dans la pratique, les
préfets sont réticents à conclure un contat lorsque le conseil municipal s'y est déclaré
hostilell66. Craignant sûrement un contentieux portant sur la prise en charge des dépenses de
fonctiorurement de l'établissemen! ils préftrent alors renoncer à signer le contat. Mais, en
toute hlpothèse, qu'il tienne compte ou 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'appreciation de l'autorité administrative

316. Le préfet dispose d'un certain puvoir d'appréciation dans la procédure de
passation du contnat d?associationll6?. En conçquence, c'est à un conhôle resheint que se
livre le juge administratif saisi d'un contentieuxll6t. Po* le Professeur Prélot, < ce contrôle
va dans le sens des équilibres voulus par le législateur: I'association n'est ni un droit porn
l'établissement ni rm privilège octoyé par I'adminisftation, mais vient répondre à un besoin
specifique et incontesté )>lt6e. II en résulte que, dans tous les cas, le refus opposé par le préfet
à une demande de contrat doit être motivé, ne serait-ce que pour permethe au juge 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 application de cette idée que l'on ne saurait imposer à l'Administration ses
collaborateurs, dans la limite évidemment, de la poursuite de I'intérêt général )ll7l.

trs op. cit..o.23.

lfil iE, l2';vfl lggl, SI,IEC-CFIC, cP l9. {t,pnr &. adrn p. 7;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 compétent pour
accepter ou refuser de faire &oit à la demande de contrat, v. CE, 30 juin 1995, Association Saint-Yincen, jvis-
datano 107310.
tt6 C8,.25 awil 19E0, Ministre de l'Éùtcation nationale c Instint kchnique privë de Dunkerque,préc.tt" PRÉLOT (Piene-Henri), in Traitë de ùoit des religions, op. cit.,n" ZtiSO.
"'" V. KERNINON (Jean), sous CE, section, 25 avrtl l98O Ministre de LlÉducation c. Instihrt technique privé
de Dunkerque, Dl98O p.48y'-: <Si I'administation ne se trouvc pas ligotée, tes textes ne posant pas de
conditions drastiques impliquant une obligation d'agir, la compétence dont elle dispose est cepcndant
partiellement liée puisque, tout en restant libre d'accepter orr de refuser de conclurc le contrat d'associanfrln, elle
ne peut rÉpottdre favorablement au sorùait de l'éablisseme,lrt demandqur que si I'exigurce du besoin scolaire
reconnu se trouve satisfaite >1.
trtf MAzÈ9,6s (Jean-Arnaud), op. cit.p.@4.
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317. Si le juge semble cantonné à un contrôle restreint ce dernier ne s'applique en fait
que lorsque le préfet refuse de signer le contrat; à I'inverse, si l'administration a accepté de
conclure la convention, et que par exemple la commune siège de l'établissement saisit le juge

en vue de faire annuler cette décision, le juge opere alors un contrôle normal en vérifiant si
toutes les conditions sont bien satisfaitesllT2. Il s'agit ainsi d'un contrôle dissymétrique selon
que la décision de I'autorité administrative est favorable ou défavorable à la demande de
l'établissementllT3. Par ailleurs, à la lumière de la jurisprudence prononcée en la matière, il
semble que le juge soit assez facilement enclin à sanctionner I'erreur manifeste d'appréciation
commise par le préfet dans le cadre d'un refus de signer. La différence de contrôle opéré par
le juge face à une décision d'acceptation, ou de refus, de signer le contrat s'explique, selon le
commissaire du gouvernement Roux, par le fait que la conclusion du contrat ( engage un tiers
qui est la commune et celle-ci est en droit d'attendre une garantie juridictionnelle complète de
ses droits. La loi, surtout, définit un critère - celui du besoin scolaire reconnu - et celui-ci ne
presente en lui-même aucune difficulté technique dans le contrôle de laquelle le juge doive
s'interdire d'entrer. La question qui se pose [au juge] est une question de droit: celle de
définir la notion de besoin scolaire en précisant comment elle joue lorsqu'il existe des places
vacantes dans I'enseignement public >. Cette démonshation ne nous paraît pourtant pas
totalement satisfaisante. D'une part, lorsque le préfet refuse de conclure le contrat, on peut
estimer que c'est la liberté de I'enseignement qui peut se trouver indirectement atteinte, du
moins si I'on considère que le financement des établissements privés qui contribuent à
I'enseignement public en fait partiellTa. D'autre part, le Conseil constitutionnel a" nous
semble-t-il, prouvé qu'entre les droits des collectivités terdtoriales et I'exercice d'une liberté
fondamentale, il faisaii en quelque sorte primer la liberté fondamentale. Ainsi, il n'est pas
certain que la différence de confrôle soit justifiée, d'autant plus que I'absence de difficulté
technique à propos de la notion de besoin scolaire peut être sujette à caution, surtout si I'on se
réfère aux diverses intelprétations arD(quelles elle a donné lieu.

318. Dès lors, il reste peut€tre une voie à explorer, celle du bilan coût avantage initié
par la jnrisprudence Ville nowelle-Est de l97ltr75. Ne pourrait-on considérer que se trouvent
confrontées, dans ce type de litigeg la liberté de I'enseignement d'une part, les droits des
collectivités tenitoriales d'autre part ? Ainsi, le juge pounait se livrer à un bilan, en opérant
une balance entre les avantages et les inconvénients liés à la passation du contat

trz Contairement à ce qu'ont pu affirmer certains auteus, notamment MADIOT (Yves), Atu ftontières du
contrat et de l'acle administratif unilatéral : recherches sr Ia notion d'.acte mbte en ùoît public français,
Paris, LGDJ 1971, p. 196: < à la différence du conffi simple, I'Administràtion disposc, pou accteillir ou
ecrter I'établissemerû, d'un pouvoir discrétionnaire : en effet, le contrat d'association iie de façon étnoite l'État
à rrrr établissement contractûrt, et il importe de laisser à fAdministration le modmum de liberté ).
rræ V. CE, 19 juin 19t5, Commune de Sointes; CE, 19 juin 1985, Commune de Bouguenais; CE, l0 janvier
19E6, Commune de Chrmes, ptéc.
Cete situdion peut êtne comparée au contrôle opéré en matière de permis de consnuire par le péfet, v. C8,29
mars 196t, Socîétë du 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.
rrTf v. MOUSSA (Hichem), op. cit-p.9.
It') CE Ass., 2t mai 1971, Fëdëraion de dêfewe dæ psowtæ cotrcænêes po lc pojet actuellenent d&tommë
Yille nowelle Est, Leh p. 409, conclusions BRAIBANT (Guy) ; RDP Vf2"p.454, note WALINE (Marcel).
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d'association, du double point de vue de l'établissement et de la collectivité territoriale. Cela
n'enlèverait rien au pouvoir d'appréciation dévolu au préfet, mais donnerait le sentiment que
le juge veille à opérer un contrôle plus poussé sur les décisions refusant la passation du
contrat. Ceci est d'ailleurs sans compter qu'en termes de continuité jurisprudentielle, un tel
contrôle ne dewait pas bouleverser les solutions au vu de son utilisation dans les domaines où
il a déjà sa placellT6. Toujours est-il qu'au regard de la jurisprudence, et en l'état actuel du
contrôle operé par le juge, le préfet commet une ereur manifeste d'appréciation s'il refuse par
exemple de conclure le contrat en omettant de prendre en compte les éléments locaux dans
l'examen du besoin scolairellTT. Cependant, les decisions prononcées par le juge montrent çe
le plus souvent ce n'est pas sur ce terrain qu'il se fonde pour annuler la decision de refus
opposee par Ie préfet à la demande de contat, mais plutôt sur les motifs qui ont fondé le refus,
et qui ne sont souvent pas au nombre de ceux susceptibles de justifier sa décisiontlTE.

319. En définitive, tant l'ouverture d'un établissement que la conclusion d'un confrat
avec l'État sont soumises à des conditions élaborées par le législateur. Cependant, por ce qui
est de I'ouverture d'un établissement, les conditions, pour la plupart très anciennes, ne
revêtent pas une force confiaignante particulièrement pesante. Dans la même logiqug les
exigences posées pour la conclusion d'un conhat, que ce soit en vertu de la loi Debré ou de la
loi Rocard, sont désormais bien délimitees tant par le législateur que par la jurisprudence;
cela emporte ainsi I'existence d'une marge d'appréciation somme toute relativement limitee
aux autorités compétentes pollr, le cas echéant, refuser un conventionnement. En outre, dès
lors que le contat est conclu entne l'établissement et l'État, la situation a toutes les chances de
se pérenniser. En effet, le conhat est renouvelable par tacite reconduction, et ne peut être
résilié qu'en cas de disparition d'une des conditions nécessaires à sa conclusionllD, de
manquement grave aux diqpositions législatives ou réglementaires, ou aux stipulations du
contrat, Mais, là encore, cette possibilité est encadrée pour éviter au mærimum le risque
d'arbitraire de I'administation. Si cette dernière envisage une éventuelle résiliation, elle se
veif dans I'obligation de consulter, préalablement à toute décision relative au contra! une
commission de concertation instituée au niveau académiqug et composée à part égale de
représentants des établissements et de personnes désignees par l'Étatllto. Dès lors, on peut
rézumer ces développements en mettant en exergue le caractère globalement peu contraignant

1176 v. WACHSMANN (Patrick), < Un bilan du bilan en matière dlexpropriation. I^ajurisprud ence Ville noavelle
ffrt, qgnt" qs après >>, Liber amicæun Jeon llaline,Dalloa 2ffi2,p.733:74t.
"'' 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.rr78 Poùr des exemples, v. CE, t2 féwier 1988, Ministre de I'Éducation nationale e Association des mtls de
l'école Saînt-Sulpice, préc. ; CE, l'( octobre 1993, Castan DA l993,no 510 ; C8,20 novembre 19E7, Minlste
de I'Edacation c. lycëe technique privé SaintJgseph ù Rodæ,préc.
"" Article L.442-10 du Code de l'éducationItm Articles L.442-ll: les commissions de concertation rcmplacen! depuis 19E3, les comités de concilidion
instaurés par la loi Debré. Elles sont compétentes pour la passation, I'instruction, I'exécution des contrû et
I'utilisation des fonds publics. Srn le fonctionnement de ces commissions, et plus précisément sur I'obligdion
qui leur incombe de respcter les droits de la défense, au profit du gestionnaire de iétablissement au cas d est
envisagée la résiliation du contrd liant l'établissement à l'État, v. CE section, 2l awil lggg, FNæEI, D. 1939,
IR, p. 150.
Quant aux commissions instarrées à l:égprd des établissements d'enseignement agricote sous contat, v. a:licle
L. U2-21du Code de l'éducation.
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des conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement, ainsi que l'interprétation
relativement liberale menée par le juge sur les conditions de passation des contrats avec l'État.

320. Une fois l'établissement ouvert, il a très souvent vocation à présenter une demande
de contrat, dans le but compréhensible de percevoir des fonds publics. Cependant, ces fonds
ne sont destinés à couwir qu'une partie des dépenses supportées par l'établissement. Ainsi,
pour les dépenses non couvertes par le contrat, l'établissement peut être.amené à se tourner
vers les pouvoirs publics, en général vers les collectivités territoriales, afin que ces dernières y
contribuent. L'hypothèse est encore plus envisageable pour les établissements restés hors
contrat, puisqu'il leur est souvent difficile de fonctionner uniquement sur fonds propres et
sans aucune aide publique. Cependant, à l'égard des établissements privés d'enseignement
élémentaire et secondaire, le législateur a initialement posé des règles très sfictes, voire
prohibitives, en ce qui concerne I'aide publique. Si les dispositions qui en sont à I'origine
n'ont jamais pu faire I'objet d'une remise en cause globale, elles ont connu des
aménagements poncfuels et font parfois l'objet, du fait d'une obsolescence souvent dénoncée,
de violations conscientes de la part des collectivités locales.
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Chapitre 2 zLe contournement des contraintes de financement dans

Itenseignement général

321. Si le financement public des établissements privés doit normalement êhe considéré
comme un facteur de contribution à la liberté de I'enseignement les restrictions imposées à
certaines de ses modalités peuvent transformer une subvention censée être un avantage en une
relative contrainte. En effet, alors que la collectivité publique a globalement le devoir de
prendre en charge les dépenses aftrentes au fonctionnement et au personnel des
établissements sous contrat, les dépenses d'investissement donnent lieu à des.découpages
beaucoup plus subtils. Si I'on a pu voir que les enseignements supérieur, agricole et technique
sont zusceptibles de recevoir de l'État et des collectivités tenitoriales des aides illimitées, il
n'en va pas de même en ce qui concerne I'enseignement général. À cet égard, les difficultés
sont d'abord nées du fait qu'il n'existait - et qu'il n'existe toujours pas - de disposition dans
la loi Debré régissant I'octroi de telles subventionslltl. .Ainsi, le juge, à défaut de disposition
législative récente, s'est vu contraint d'appliquer des prescriptions, d'origines très diverses, au
contexte normatif acfuel. Cela n'est pas allé sans mal, puisqu'il s'est alors trouvé confronté à
des principes reflétant des idéologies politiques fort variées, qu'il a fallu combiner malgré un
manque d'homogénéité fl agrant.

322.l-ejuge administratif a alors dû dégager des règles selon Ie tlpe d'enseignement -

général, technique ou agricole -, selon le niveau d'enseignement - premier degré, second
degré et supérieur -, mais encore en fonction de la collectivité dispensatrice de l'aide -

corlmune, département, région" État. Si certains aspects ont déjà été étudiés, à savoir cetrx qui
concernent les types ou degrés d'enseignement dénués de toute limitation, reste à envisager
les aides, autes que celles relatives au fonctionnement allouées aux établissements
d'enseignement général du premier et du second degré. Pour ce faire, il s'agira d'étudier
comment la jurisprudence, chargée d'appliquer des principes dégagés pour la plupart au
)CICt" siècle et n'ayant souvent fait l'objet d'aucune réforme, s'est acquittée de la tâche
délicate consistant à les adapter aux évolutions issues notamment de la loi Debré. Après avoir
indiqué que les dépenses d'investissement recouwent celles relatives aux équipements -

informatique, outils, moyem audio-visuels, etc. - ainsi qu'au:{ bâtiments - constnrction,
entetien, grosses réparations, acquisitions, etc. - il convient de montrer que le juge a dû
composer avec un cadre normatif très hétérogène, où les principes dégagés il y a plus de cent-
cinquante ans côtoient les règles relatives par exemple arur dépenses afférentes à l'équipement
infonnatique (section l). Mais il s'agira également de constater que si I'ensemble de ces
Ègles semble constituer un cadre particulièrement shic[ son obsolescence et sa rigidité sont

rltr Iæ hofesseur Georgel émet I'hypothèse qu'rm tel sitence fut justifié par la crainte du législateur de voir
I'opinion publiqæ sc reùeller dcvant top de bienveillance à fégard des établissements prtvés, v. GEORGEL
(Jacqtn) Gt THOREL (Ann+Marie), L'anseignemetu pûvë en Frore àt YIIIe ot )Oh siècle,Dalloz' lD5, p.
rt5.
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quasi unanimement dénoncées et donnent lieu à des transgressions semble-t-il régulières
(section 2).

Section 1 : Un cadre legislatif hétérogène

323. Même si I'on se concentre sur I'enseignement général, en écartant les régimes de
liberté totale propres aux enseignements agricole, 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 caractéristique de l?aide publique à
I'investissement. À côté des principes anciens, issus de textes datant du )(Dfm siècle, et dont
certains aspects n'ont révélé leurs potentialités qu'à la faveur d'une æuvre prétorienne
particulièrement féconde, le législateur est venu, dans les derni,ères décennies, apporter rm
certain nombre de tempéraments à une rigidité incontestable.

$ 1 : Des principes issus du dix-neuvième siède

324. L l'égard des établissements privés d'enseignement primaire, la règle de la
prohibition des subventions.a toujours été en vigueur, ceci depuis 1886. MalgÉ cela, ce
régime d'interdiction supporte un nombre croissant de dérogatiotxi, au nombre desquelles
figure en prernier lieu I'ensemble des possibilités de financement iszues de la loi Debré. LIne
fois écartées les aides au fonctionnement des classes sous contrat - ainsi que celles nées de
textes législatifs évoqués plus loin - il convient de montrer que ce principe d'interdiction" s'il
trouve son fondement dans des arguments fragiles, den a pas moins toujotrs été interprété
rigoureusement. Dans l'enseignement secondaire, si les aides publiques ont toujours été
admises, I'encadrement shict régissant leur octroi, défini par la loi du 15 mars 1850, a eu bien
du mal à se combiner avec les principes issus de la loi Debré.

A. Règle de I'interdiction applicable dans I'enseignement primaire

325. Comme le soulignait Marcel Waline en 1953, < dès les premières années qui ont
suivi la promulgation des lois qui instituaient le nouveau statut scolaire de la IIIæ
République, et notamment celle du 30 octobre 1886, la question s'est posée de savoir si les
départements et communes pouvaient accorder des subventionsi atu( écoles privées du premier
degré. Elle s'est posée avec doautant plus de fréquence et d'acuité que les nouveaux principes
scolaiies, et notamment celui de la laibité de l'enseignemen! étaient loin de renconter rme
adhésion unanime, et surtout une adhésion égale dans les différentes Égions de la France [...]
Il y avait là une tentative, sinon de s'opposer à I'application des nouvelles lois scolaires, tout

tt82 v. GEoRGEL (Jacques),et THoREL (Anne-Mari€), ep. dt.,p. 182; DURÂIID-pRINBORGNE (Claude|
< Chronique d'une abrogation annoncée, La loi Fallorx en sunis >>, Savoir 1993, no 5, 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 lendemains de I'adoption de la loi

Barangé, c'était sans compter le changement de législation intervenu en 1959, qui ne manqua

pas de ranimer les passions. Cependant, malgré la volonté réitérée de certaines collectivités de

financer les investissements des établissements privés d'enseignement prirnaire, la
jurisprudence n'a cessé de rappeler le principe constant de prohibition des subventions en-

dehors des dispositions législatives y dérogeant expressément.

1. Une interprétation restrictive de la loi Goblet

326. Avant d'envisager le régime fixé par la loi Goblet et I'interprétation qu?en a tirée le
juge, il convient d'évoquer, ne serait-ce que brièvement, les règles établiès avant 1886.
Celles-ci découlent en substance des lois du 15 mars 1850 et du l0 awil 1867, et attestent que
I'on pouvait alors dénombrer quate types d'écoles. L'article 17 de la loi Fallorur prévoyait
I'existence d'ecoles publiques fondées ou entretenues par les cornmunes, les départements ou
l'État, et d'écoles privées fondées et entretenues par les particuliers ou les associations. À côté
de ces deux catégories, le législateur envisageait également des ecoles libres < tenant lieu
d'écoles prrbliques >>, dans lesquelles la commune pourvoyait à I'enseignement gratuit des
élèves indigents, ainsi que des écoles libres, ne tenant pas lieu d'écoles publiques, mais
subventionnées par la communell*. Ot, il ressort de la loi du 30 octobre 1886 que ces detur
dernières catégories d'écoles ne sont plus expressement mentionnees; selon I'article 2, << les
établissements d'enseignement primaire de tous ordres peuvent être publics, c'est-à-dire
fondés et entretenus par l'État" les départements et les communes; ou privés, c'est-à-dire
fondés et entretenus par des particuliers ou des associations >>. S'est alors posee la question de
savoir si, à côté des deux hypothèses explicitement envisagées, pouvait exister une toisième
catégorie.

32Z.Laréponse ne se fit pas attendre, puisque I'assemblée générale adminishative du
Conseil d'État rendit, te 19 juillet 1888, rm avis au gouvernement dénué de toute anrbiguiTé.
Considérant que la loi de 1886 impliquait une prohibition totale des subventions publiques
aur écoles privées, le Conseil d'État énonça que ( I'article 2 delaloi de 1886 ne laisse place
â aucune immixtion, même partielle, des communes dans le égime financier des écoles
privées >ttts. Le cas d'espèce s'appliquant à un conseil général, il faut en déduire que la
prohibition des aides aux écoles privées oonceme toutes les aides, quelle que soit lerr origine.
Suite à cet avis, nombre de délibérations adoptées par des conseils généraux furent annulées,
notamment celle du Conseil général de la Sarthe par un décret du 20 octobre 18881186. Le
Conseil d'État, stâtuant au contentierur le 20 férnier 1891, prit acte de I'avis rendu dans le

rra WALINE (Marcel), sous CE 12 juin 1953, Correil municîpal de Chan W, RDP 1953, p. l(XI.
rrr Alt 36 de la loi du 15 man 1850. Pour ure aralyse précise de la situation antérieure à la loi du 30 octobre
It86, v. conclusions ROMIEU, sur CE, 72, n:rri 19O3, Caisse des Écoles du P urondissement de Pris,
p,1ry,3,1.
rrÉ D. rtgo, 3, 14, note BAULNY.
tt* C" décrre précisait quo ( par ccttc délibératim, le conseil général a €ntendu protester contre la loi du 30
octobre ltt6 A V. CIIOIJ-L (Fruçois), DELAIRE (Yves), < Lcs collectivitft locahs et I'enscignement
primairc et secondairc privé >, Go" Camrunes, no 37 du 6 octobrc 1991,p.39.
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cadre de ses attributions consultativesllsT. Selon les conclusions prononcées par le
commissaire du gouvernement Valabrègue dans les affaires Ville de Vitré, ville de Muret et
ville de Nantes, si l'on se reporte au régime antérieur aux lois de 1850 et 1867, c'est-à-dire à
celui issu de la loi du 28 juin 1833, force est de constater qu'il n'existait là encore que deux
sortes d'écoles, et que toute << subvention accordée à une école privée [avait] porn
conséquence de la transformer en ecole publique >>ll8t. Étant donné la similitude ente les
régimes établis en 1833 et en 1886, augmentée du rejet d'un amendement visant à qualifier les
écoles libres comme celles < fondées, entretenues et administrées par les particuliers, les
associations ou les communes >, il convient d'admettre que le climat ambiant impliquait
nécessairement le refus de subventionner les écoles libres; toujours selon Valabrègue, bie,n
qu'il n'existe aucune disposition expresse, la prohibition découle de < l'esprit de la législation
actuelle >>llEe. Ainsi, pow reprendre les termes du commissaire du gouvernement Romieu,
<< les écoles privées sont libres, mais la puissance publique n'a plus à les encourager, car si, en
fait, elles peuvent être des aruriliaires, elles sont, en droit, des concurrents du service
prrblic t ttt. Oo doit déduire de la jurisprudence de l'époque que I'obligation d'établir une
école publique dans chaque coûrmune rend inutile le rôle supplétif attibué parfois à l'école
privée; la loi ayant prévu deux tlpes d'écoles, admethe la possibilité de subventionner les
écoles privées créerait automatiquement une troisième catégorie. Or, celle-ci ne semble pas
être souhaitee par le législateur. Dès lors, toute aide accordée à une école privée, sans
affectation particulière, est déjà nécessairement annulée par le jugellel.

328. Ces règles, dégagées dès la fin du XD(è" siècle, n'ont cessé d.'être réaffirmées par
trne jurisprudence aussi constante qu'immuable. Que ce soit pour rappeler que les possibilités
ouvertes par I'article 69 de la loi Falloux s'appliquaient exclusivement aux établissements
privés du second degrélle2, ou pour conclure que la loi Barangé n'avait aucunement remis en
cause I'interprétation classique et restictive de la loi Gobletlle3, la norme dégagée par le
Conseil d'État est apparue inaltérable. De même, que la subvention soit directelle4 ou
indirectelles, dès lors qu'elle a pour effet de diminuer les charges de l'école privée, elle doit
être prohibée. En effet, puisque les deniers publics 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.17 avril lt9t, Yilled'EspalioaLeb.p.277;l7 juilletlE9l, Comrmtnedefuin-
MichelJ'Herm Leh p. 5561'24 décerrbre 1915, Commune de Noy*, Leb. p.372;25 féwier 1T28, Conmune
de Montfauco*e*Yelay, Leb. p.272.
Iftt Conclusions VALABRÈGUE, surCE, 20fév'/ræ 1891, préc.,Ieb. p. 137-144.rrD Dans le même sens, et pow des précisions sur le rejei-de plusierns amendernents destinés à autoriser tes
communes de subventionner des écoles privées, v. MEIEAN (François), < Les subventions publiques arx écoles
primaires privées sont-elles bien illégales ? ,>, fu|, 1954,p.47-53 : I'auteur montre que, contairement a ce qu'ont
prétendu certains auteurs, les tavaux préparatoires de la loi de 1886 témoignent très nettement de la votqrté du
lÉg^islateur de prohiber toute aide publique aur écoles privées.
t'n op. cit.,p.2-
f il Cii, ZO iêwier 1891, Yille de Virré,préc. ; CE 4 mai 1894, Commune de Nontron.
llÏ CE avis 20 awil 1950, non publié. 

-

i iÏ Ce sectioq 12 juin 1953, Cànmune de Chantbéry, Leb. p. 27g, RDP I 953, p. I 041, noûe WALINE (Marcel):
"", CE, 28 novembre 1T23, Comnune de Chanae, Leb. p. 76E ;25 févrïer 192,8, Commune de Montfouæ*ur
Yeloy, Leb.p.2T2.
t tt CE, 9 nôvembre 1917, Cornmune de Plouay, Leb. p.7M ; 12 juin 1953, Commune de Chanbéry, préç:
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concuffencer le service publiclle6, les subventions dont l'effet réside dans la diminution des
charges de l'école privée sont interdites. Dès lors, une dérogation se dessine naturellement, à
savoir celle consistant dans I'allocation de secours aux élèves indigentslleT. Cependant,
comme le souligne le commissaire du gouvemement Romieu, la commune doit limiter son
action à la stricte charité, et ne pas aboutir à subventionner de façon déguisee l'école
privéell98. En d'autres temes, < ce qui est interdit, c'est la subvention à une école, non la
subvention s'adressant à des tiers (maîtres ou élèves), pourvu que cerD(.-ci ne puissent être
considérés comme personnes interposées ) ; la subvention permise est ainsi celle < qui ne
diminue en rien les charges de ces écoles >lle. Si la prohibition ne touche pas les secours
alloués aux ( élèves nécessiteux )12m, cette dérogation est malgré tout encadrée par un
principe déjà rencontré à maintes reprises, celui de la parilé avec les élèves fréquentant l'école
publiquer20l. Le respect d'une telle limite est imposé afin d'éviter que les élèvès sgient incités
à fréquenter l'école privée, plutôt que l'ecole publiquer2@. La même solution s'impose
d'ailleurs également aux récompenses accordées aun élèves méritantsl203. Leluge a précisé le
cadre régissant I'ocûoi de secours aux élèves indigents en posant trois conditionsl2s: I'aide
doit ête reservée aux familles indigentesl20s ' un avantage comparable doit êhe accordé aux
enfants fréquentant l'école publique et l'école privéel2ffi; I'aide ne doit pas constituer une

I rs V. conclusions ROMIEU, sur CE, 22 mu 1903, prêc. p. 2.
rleT e,'r cette question, v. FISON (Jean-Marc), << Les subventions publiques aux établissements d'enseigtement
privé et les secours publics à leun élèves ,r, M 1950, p. 341-351.
t'n ibid Ranarquons cçendant que dans I'affaire dv22 mai 1903, la Caisse des écoles étant considérée cornme
un établiss€ûlent public annexe du service public de I'enseignement, I'autoriser à accorder des aides aux élèves
indigenæ fréquentant les écoles privées serait revenu à Ia faire sortir de ses attributions. Sur le statut actuel de la
caisse des écoles, v.. DURANDPRINBORNE (Claude), Le droit de l'éùtcation Enseignements scolaires,
Hachette éducation, 2* éd.,1998,p. 147.
Dans le même sens, v. également CF,, 12 décembre 1953, Commune de Saint-Goaéno, Leh p.359, conclusions
MOSSET.
tlro 1ryA[tNE (Marcel), sous CE, 12 juin 1953, Conseil municipal de Chambéry, RDP 1953,p. lM3.
t- CE, 24 mi 1912, Commune de Manigod, Leb. p.607 ; l0 janvier 1913, Commune de Prodelles,S.l9l6.3.33,
NOtE IHURJOU.
rær FRYDMAI.I (Patick), sw CE, Ass., 6 awil 1990, Dépanement d'Ille-et-Yilaine (lh esp.) Yille de Paris,
École alsacieme (2* esp.), RFDA 1990,p.59t-609,
'* CE,9 novembre lglT,Commune de Plouay, Leb. p.7M.
t* CE soction, 26 novembre 1954, Commne de Freign{ Leb. p.619, D.1955.27, concl. contr. MOSSET,
RPDA 1955, no 41.
ril V. avis du 3 juin 1948 rendu à propos du décret du 22 mai 1948, dit décret PoinscChapuis"
t'* CB,24mars 1954, Lacombe, RPDA 1954, n" 41.
Le Conseil d'État a cependant récemment décidé qu'une cornmlm€ est en droit de verser rme subvention à
Itorganisme de geSion de l'école afin de contribuer au financement d'une classe de découverte, cette aide n'étant
pas destinée exclusivernent aux familles nécessiteuseg v. CE, l2juin 1996,OGEC de l'Ile d'Ellg Leb.9.226.
re Cette condition signifie que les élèves du privé ne doivent pas être taités plus favorablement que ceux du
secteur public. Si I'rticle 7 de la loi Dehé (codifié à I'article L 533-l Code de l'éducation) a repris rme
jurisprudence coilitantc (v. notamment CE 20 janvier 1917, Chevassus 4 mttâ, Leb. p.84) e,n disposant quc
<r les collectivités locales pewent fahe bé,néficier de mesrnes à carætère social tout enfant sans considération de
l'établissement qu'il @uente >, il nc s'agit là çre d'une facuhé, et €n aucrm cas d'une obligation Ainsi,
I'octnoi de socours artx élèves d'une école privée rc constituant pas une dépensc obligtoirc, il a été jugé qu'une
cmmrmc qui accordait I'accès d'uc cuisine commrmalc aux établissements privés n'était mrllenrent tcnu dc les
fairc profitcr d'me réduction du 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 rapport au début du )C(h" siècle est telle que le juge considère
qu'une bourse ne peut être refusée au seul motif que l'élève n'est pas scolarisé dans un
établissement publicl2os.

329. Une seconde dérogation au principe de prohibition des aides aux écoles primaires
privées concerne les services distincts de l'établissement scolaire stricto sensur2@. Si
I'interdiction s'applique artl( écoles, elle ne touche pas des services iels qu'une cantine
scolairel2lo, le rartassage scolairel2ll, ou encore un service de garde-m alader2ri.Cependan! à
côté de ces dérogations limitées, le juge n'a cessé d'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 interprétation allait zubsister, alors màne que
la législation venait de créer expressément cette fameuse troisième catégorie d'école privée
subventionnée par des deniers publics. Le fondement faditiorurellement avancé pour justifier
une telle prohibition étant désormais ennihilé, I'interprétation donnée par le juge de la loi
Goblet devait-elle perdrner ? Si I'on ajoute que le commissaire du gouvernement Valabrègue
s'appuyait en outre, pour fonder le régirne d'interdiction, sur le fait que les écoles libres
n'étaient pas soumises aur mêmes contrôles que les écoles publiques, ce régime pouvait-il se
perpétuer alors même que I'ensemble des écoles sous contat est aujourd'hui soumis à des
inspections régulières, doit suivre plus ou moins les mêmes programmes que les écoles
publiques, et voit son personnel soumis à un régime de plus en plus proche de celui régissant
les enseignants du public ?

t4 Pour nne mise en @wre de ces conditions, v. CE,lzdécembre 1953, Commune de 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, Bormea4 Leb. p. 251.

i 
"tarljanvier 

l9{2, Dépttemem du Tordooormq DA lgt2, n" 56, AJDA lgfr2, p.469, note
GALJDEMET (Yves) ; CE, 6 mus 1985, Depttement &r Pas-de-Calais c. Mme Guche, DA lgtl,nô 193.
"- v- GENEVOIS (Bnmo), al,e principe d'égelité et la libre a&ninistration des collectivités tenitoriales>,
sous CC, 13 janvier 194, RFDA 194,p.212. Cmernant I'ensemble des activités annex€Ët à I'enseignem€nq y.
DURANDPRINBORGNE (Claude), op. cît,p. 146 et s.r2r0 CE section, t I janvier tgSZ, ipgt de Seine-aeisq 51952.3.69, concl. BARBET. Mais le fait d'ounir
I'accès de la cantine scolaire arur élèves indigorts sælrisés dans les établissements privés n'est qu'une faculté
pour la commune, non une obligation, v. CF- 24 mæs 1954, Z ocombe, Leb. p. ltl.
Snr I'ensemble de la question, v. LONG (Manceau), < Le service public de la rcstauration scol4ire >r, DA lgg1,
chron. n"21.
Plus récemment le juge a décidé que la discrimination tarifaire entre les élèves scolarisés dans les écoles
publiquel et cetr:( fréquentant les écoles privées est illégale, v. TA Montpellier, 2 janvier 19g4, Association des
pgen s d'éIùæ dc l'ëcole pivée Jeanne dArc, Leh tobles,p. 485.tztt CE, 13 juillet 1965, Ministre de l'Édacation ndimate c. Gudantec, Leb. p. 44; AJDA 1965, p. 612,
conclusions BRAIBANT (Guy).
Mais puisqre I'aide est facultdive, la collectivité locale a le choix de faire profiter ou non les étèves du sectur
privé de l'aide au financement du tansport scolaire, v. CB 14 jærvra L9t7,-Dépntntent da pas-de4alais, Leb.
p.754.

"" CE,lq décernbrel905, Conmune de Brousseval, Leb. p.Bg, S.1906.3.17, note HAURIOU.
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2. Permanence de laprohibition au-delà de la loi Debré

330. Malgré I'ensemble des éléments semblant militer pour une nouvelle interprétation
de la loi Goblet, qui tiendrait compte des modifications apportées par la loi Debré, la
jurisprudence administrative a toujours persévéré dans ce mouvement d'une particulière
sevérité. Dès 1963, dans un arrêt d'assemblée, le Conseil d'État a fermement rappelé qu'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 considéré que ( le législateur [avait]
entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pourraient, par
dérogation à la loi du 30 octobre 1886, être utilisés au bénéfice des écoles privées >. Cet arrêt,
rendu à propos du stafut des caisses des écoles, montre qu'en dehors du cadre défini par la loi
Debré, le principe reste la prohibitionl2lo. Aitrsi, que ce soit pour les établissçments hors
contra! à l'égard desquels tout type de subvention est demeuré interdit, ou à l'égard des
établissements sous contrat le principe est maintenu. La jurisprudence, là encore, n'a cessé de
le confinner, en considérant notamment que toute aide assimilable à une subvention, accordée
à un étâblissement primaire privé, devait être annulée. Qu'il s'agisse d'une subvention, d'un
prêt sans intérêtl2ts, d'une aide indirecte à l'équipement par la mise à disposition de matériel
informatique par exempl"t"u, ou encore d'avances remboursablesl2lTo la règle est la même. Il
en va également ainsi, comme nous le préciserons plus loin, lorsque I'aide est attibuée
indistinctement à un ensemble scolaire comprenant diftrents niveaux d'enseignement, et
dont il n'est pas établi qu'elle ne bénéficie pas en partie à I'enseignement élémentairel2lt. Les
demières précisions apportees en la matière par le Conseil d'État montrent une volonté
catégorique d'empêcher que le principe soit contourné, puisqu'il a été jugé que I'interdiction

rzf3 CF Ass., 24 mai 1963, Fédéralion nationale des conseils de parents d'élbes des écoles pubtiques et outres
a La Chapelle, Leb. p. 321, AJDA 1963, p.343, chron. GENTOT et FOLJRRE.
r2ff r)âns le même s€ns, v. CE Sect., fl mars 196f', Minislère de l'Éducation nationale e Association des
pg.ents d'élèves des écoles priuées de Mahalon 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) : ( aucune disposition de la loi du 3 I décembre 1959 n'autorise le département à consentir une aide
financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ni à prendre en chargg mêrne
pætiellement et de façon temporair€, en cas de carence des communes, les dépenses de fonctionnernent d'écoles
sous contrat d'association que h loi met à la charge de celles<i >. Seul le préfe e$ désigné pour régfer les
problè'mes de carence émanant des communes, par le biais du pouvoir de substitution d'office.
Torjonrs à popos d'rm prê! v. également CE, 2t arnil 1995, Mme Dird a MIle Davîd, RFDA 1996, p.19,
concl. SAVOIE (Henri).
1216TARennes,3l octobre l985,LeGttyade,GPlg86.lPan. 163;TAOrléans, 15décembre 1987,Puey,Leb.
p. 495, Rev. jw. centre-ouest, no 2, 1988, p. 77, note MARDESSON (D.) ; TA Nantes, 16 mars 198t, Rouby,

l*!.TA,19E9,p.259.r2r7 TA 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, Commune de Mtignmq Leh uibles,p. 9l l, LPA ll septembrelggl, no 109, p 4, note
CHOLIVEL (François), GP 1991,2,pïn. dr. adm. p. 90: avant 1986, auome disposition, notamment issue des
lois de dffialisation, n'autorisait un co'nseil municipal à accorder une garantie d'empnmt à un établissement
compnenant des classes d'elseignement primaire.
Cp. CE, lt novemb're 199 2,Conité de liaisolt d'Antibes de la FCPE Lehp.4l4,DA 1993, no 27,JCP G 19y2,
ll,Xlfl4, concl. PIOCIIARD (Murel), D 1994,p.232, note CHOUVEL (Frurois); TA Rennes, 29 nov. 1989,
Mitsir, Savoir 1990, p. l2t, obs. SÉVAL (F.).
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d'accorder des aides aux établissements privés s'étend aux contributions versées à des
associations dont la vocation est de les reverser aux établissementsl2le.

331. Mises à part les dérogations législatives consacrées entre-tempsl22o, le principe de
prohibition connaît cependant une excepion notable, même si territorialement circonscrite, le
régime applicable en Alsace-Mosellelzl. Comme le rappelle Mme Grisey-Martinez, l'article
2 de la loi de 1886 n'y a jamais fait I'objet de mesure d'inhoductiontm. C'est ainsi par ce
biais que le Conseil d'État a pl décider < qu'il résulte de I'ensemble des dispositions de la loi
du 15 mars 1850, restées en vigueur en Alsace et en Lorraine, et notamment I'article 14
prévoyant dans les terrnes les plus géneraux [...] les secours et encouragements à accorder
aux écoles primaires sans distinction, ainsi que des travaux préparatoires de cette loi, que les
conseils généraux des départements recouwés peuvent accorder, dans I'intérêt de
I'enseignement, des subventions au( ecoles primaires libres situees dans leur
circonscription >123. La seule condition de cettc aide étant qu'elle soit attribuée dans I'intérêt
de I'enseignement, tout autre objectif doit entraîner I'annulation de la délibérationrz4. Ainsin
le principe de prohibition des aides aux établissements d'enseignement primaire privés, sauf
quelques exceptions, est resté d'une grande vivacité. Cependant, ce régime très restrictif est
propre à ce degré d'enseignement et les possibilités offertes dans I'enseignement secondaire
sont limitées, mais existent malgré tout.

B. Les limitations applicables dans I'enseignement secondaire

332. Selon I'article 69 du titre II < De l:instruction secondaire > de la loi du 15 mars
1850, < les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de
l'Étal, un local ou une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des
dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à 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 temps une légère modification,
puisque désonnais les établissements libres sont qualifiés d' << établissements privés >
d'enseignement général du second degré, afin de prendre en compte << l'évolution de la langue

t"" CE,14 aydl 1999, Sussol, D. 1999, jurisp. p. 439, not€ CHOLFVEL (François) : comme le souligne I'auteur,
(( cette décision présente I'intéîet d'illustner porn la première fois I'inclusion dans ç66s interaiction des aides
accordées à des organismes intermédiaires mais qui b&réficient in line à rn établissement d'enseigneme,nt
privé >.
12ov. infrano 355 et s.
tzr Lestois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rliin et de la Moselle, n'appartenaient pas à la France à la fin
du XIX* siècle et jusqu'en l9l8 ; ils demeuraient partiellenent - et demàurent t*joù - sous le régimo du
Concordat.
'2 GRISEY-MARTINEZ (Laururce), < L'aide aux investissemeng des établissements d'enseignement privés
par les collectivités locales >>, Revae &t ùoit local1994,n" 13,p.21.
Pour une approche plus générale de cette qrrcstion, v. FLAUSS (J.-F.), ( Droit loçal alsacien-mosellan et
co-4stitution >, RDP 1992,p.1655.
tT.CUAss.,28 mai lg3T,Comnission déparanæntale fu Bæ-Rhin dame Simon a auûes, Leb. p. S3S.ton CE, Ass., 12 awil 1935, Commissioi dQttementale du Bas-Rhirq dmne Simon et autres, L,eb. p. 507 :
considérant en I'espèce que la subvention a\rait été votée ( en maniè,lre de protestation conæ
I'interconfessionnalisation de l'école publique do la même cornmune 4 le juge déclrc h ddïbgræion entachée
d'excès de pouvoir.
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et les modifications du système éducatif ) qui, selon le rapport du Président de la République
prononcé à propos de I'ordonnance du 15 juin 2000, ont < rendu inadéquats de nombreux
termes utilises dans les textes d'origine, qu'il convenait de moderniser en les remplaçant par
les termes en usage aujourd'hui >. Les principes posés par la loi Falloux, aujourd'hui perçus
comme un facteur d'affaiblissement de l?enseignement privé, n'en ont pas moins été dégagés,
à I'origine, afin de protéger son identité1225. Comme le souligne un auteur à l'égard du
maintien dans le droit positif d'une telle disposition, < que I'influencç d'un monarchiste
catholique et conservateur soit pérennisée au nom de la laîcité constitue un paradoxe sur
lequel il serait permis de réfléchir >>126. C'est justement cette réflexion qu'il convient de
mener ici, en soulignant au prealable une des nombreuses contadictions propres au régime
des aides publiques accordées aux établissements privés. En effet, si I'on compare
l'interprétation élaborée à propos de la loi Goblet, et celle développee à Bartir de la loi
Falloux, force est d'admetfe que la justification de la prohibition des aides à I'enseignement
primaire apparaît encore plus incertaine qu'elle n'a pu l'ête jusqu'à présent. Comme le
constate M. Molina Bétancour, < il semble paradoxal qu'un raisonnement similaire [adopté à
propos des établissements primaires] n'ait pas été tenu pour les établissements secondaires
alors que le libellé des lois de 1833 et de 1850 était semblable à celui de 1886 >1227.

333. Au-delà de ce consta! et en limitant les développements à I'enseignement
secondaire, la jurisprudence s'est essentiellement posee deux questions. La première, qui a
longtemps divisé les tribunaux administratifs, a consisté à se demander si I'article 69 de la loi
Falloux avait fait I'objet d'une abrogation implicite due à I'adoption de la loi Debré. Or,
puisque le Conseil d'État a expressément décidé qu'il n'en était rierq il a fallu s'interroger sur
la portée à donner à cette disposition compte tenu des évolutions textuelles. La seconde
question, decoulant là encore des transformations de l'état du droit, a été de savoir si les

ru V. FRYDMAN (Patick), sur CE, Ass., 6 awil 1990, Députement d'Ille-et-Vilaîne (lh esp.), Yille de Poris,
Ecole alsacietme (2* esp.), RFDA 1990, p. 601 : < on appréciera l'écart qui sépare cette loi des schémas de
pensée actuels lorsqu'on saura que les limitations qu'elle apporte au droit de subventionner I'enseignement privé
résuhèrent, à l'époqug d'une exigence formulée par les responsables confessionnels eux-mêmes dans le souci de
préserver I'indépendance de leurs établissements >. Ce plafond a profité essentieltement à l'Église cathotique
puisqu'elle bénéficiait à l'époque d'epports par ailleun substantiels (dons de particulien et apports des parents
d'élèves).
Selon le Professein Luchaire, si I'on se fonde sur les débats parlemenaires qui euurt lieu en 1850, ( I'objet de
fl'article 691 était d'unifier I'enseigrcment en permettant d'une part de multiplier les écoles ecclésiastiques et
d'autre part de placer les écoles publiques sous la surveillance du clergé; mais porn réaliser cet objet, il fallait
éviter I'installation d'un troisième réseâu d'écoles'qui, éch4ppant au contrôle du clergé (comme de l'État) en
raison de lern caractère privé, bé,rÉficieraient ce,pendant de fonds publics >, v. LUCHAIRE (François),
< L'abrogation de la loi Falloux devant le juge constitutionnel>, RDP 1994, p. 610.
'"" BRLARD (François-Hemi), sors C8,22 féwier 1995,Tibqti et autres c. Dépanement des Alpes-Moritimes,
D. 1995 iuriso. o.386388.
t- rraoifNÂ gefAl.ICOUR (Cûlos Mario), La loi FaIIou: abrogation ou réfume?, LGDJ, Bibliothèque
constitutionnelle et de science politique, Tome IM,2001, p. 391.
Il convient en effet de rappeler que la formule présente à I'article l7 de la loi Fallou:q pourtmt mot pou mot
idemtiqrc à celle de I'artich 2 dela loi de 18t6, avait &é interprétée eomme autorisant le finanôement des
établissemenE pnvés par lcs cormrmeg v. CE, avis dc la scction dc I'intérieur, 24 juin 18t5, Legs Ribuprey, et
CE, 16 novcmbrs lEtt, Comnune de Saîn-Snrniwlæ-Aff, Leh g. t26, cités par M. Molina Bétancour, p.215,
ndo 134 et 135.
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régions, absentes - et pour causel22t - de I'article 1g,devaient être incluses dans la limitation.
Sur ces deux points, le Conseil d'État s'est lirné à une interprétation contemporaine de cette
disposition, ceci afin de préserver effectivement la limitation instaurée par le législateur de
1850, tout en I'insérant dans le droit positif.

l. Portée de I'article 69

334. Avant même d'envisager I'insertion de I'article 69 de la ioi Falloux dans le
contexte pour le moins évolutif du régime applicable aux établissements privés, il convient de
préciser que, contairement au constat mené à l'égard de la loi de 1886, il apparaît que la
disposition qui régit I'enseignement secondaire est applicable en Alsace-Moselle. En effeg
malgré certaines études anciennes qui ont cru pouvoir démonter le contrairet*,lu doctrine
contemporaine, ainsi que l'administation elle-mêmg optent fermement pour la limitation du
financement public au bénéfice des établissements privés d'enseignement secondaire, y
compris dans les trois départements encore partiellement placés sous régime
concordatairel230 Cette précision quant au champ d'application géographique de I'article 69
étant faite, il convient de revenir à la signification générale d'une telle disposition.

335. Un auteur a considéré que les anêts, prononcés le 6 arnil 1990 par le Conseil
d'État réuni dans sa formation la plus solennellelæl, ont constitué << un ensemble juridique
imposant qui vient mettre un terme au dernier doute persistant quant à la participation des
collectivités locales arx dépenses de fonctionnement ou d'investissement des établisserrents
privés d'enseignement géneral du second degré ,r'*. Or, si cette affirmation semble déjà
ambitieuse en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement - certains problèmes n'étant
toujours pas résolus à ce jorn - elle I'est encore plus à l'égard des dépenses d'investissement
effectuées par les établissements privés, en l'occurrence les établissements secondaires
d'enseignement général. En effet, si les decisions rendues en 1990 ont permis de régler
nombre de questionnements issus de la combinaison entre I'article 69 de la loi Fallorx et la
loi Debré de 1959, la jurisprudence n'a eu de cesse de connaîte des développements durant
les dix dernières années. Pour reprendre la formule de MM. Honorat et Baptistg < les

ta Les régions ont été créées en 1972 (v.lol no 72419 du 5 juillet l9T2 poûarûoéæion et organisation des
régions) et sont devenues des collectivités tenitoriales en 1986tæ V. WOTFF (Alfred), < La loi Falloux et son application en Alsace et Lorraine >,Sirey 1939, p. l0l-lû2.'- GRISEY-MARTINEZ (Laurence), < L'aide arut investissements des établissements d'enseignement pivés
par les collectivités locales >>, Revue du ùoît local 19F,4,n" l3,p.l9-26.
Voir également rép. min. n" 29306, JOAN du 2t juin 19.99, p. 4014: le ministre de I'Intérieur rappetle qu'
< après lE7l, la loi Falloux a été maintenue dans son intégralité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Mosellg, alors qu'elle était en 1882 et l8t6 partiellement abrogée srn lc reste du territoirç par les
autorités de la Réoublioue >.
tot CE, Ass., 6 u*it t'g90, Dépwtement d'Ille-et-Yilaine , Leb. p.9l,.EP l9q), I, 3473, nteASHWORTI{
(Antoinette), < Les aides à l?investissement accordfu par les collectivités tenitoriales arx établisscrne,lrts
d'enseignement privés >>,JCP E, suppl. no 3, 1990, p-26, note RAPP (L.), RFAP no 54, awil 1990, p. 343, note
BECHTEL (M.-F.), << Le fmancement public des établissemenB d'enseignernent privés D, AJDA 1990, p. 519,
noæ HONORAT (Edmmd) et BAPTISTE(Ëric).
'"'SEVAL (F.), Savoh 1990, p. 3lt et s.
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décisions rendues le 6 avril [...] ont ajouté une nouvelle touche au tableau sans que celui-ci
puisse être considéré comme achevé >1233.

a. 19 59-1990, une période d'hésitations

336. Dès la IIIè'" République, le juge a eu l'occasion d'affirmer que les lois
anticléricales adoptées à la fin du XD(è-' siècle n'avaient pas eu pour effet d'abroger
complètement la loi Fallouxl2s. Cependant, c'est uniquement a contrmio, en rappelant que
certains tlpes ou niveaux d'enseignement n'étaient pas soumis aux principes po#s par
I'article 69, que le Conseil d'État réaffirmait la vivacité de ce dernierl235. Mais horrris de
rares interventionslæ6, le juge administratif n'a pendant longtemps eu à se prononcer que sur
la légalité exteme des déliberations locales appliquant cette dispositionlæ7. ?ar. ailleurs, le
législateur n'ayant pas prévu de règlement d'application, diverses circulaires sont venues
interpréter I'article 691238. C'est d'ailleurs une de celles-ci que le Conseil d'État fut amené à
annuler partiellement dans sa célèbre décision Institution Notre-Dame du Kreiskerrz3e. En
l'espèce, la circulaire prévoyait en zubstance I'obligation, Ilour tout établissement présentant
une demande de subvention, de faire en parallèle une demande de contrat qui, s'il était
accepté, entaînait I'obligation pour le chef d'établissement de se soumettre à un contrôle
administratif et pédagogique sur le fonctionnement de l'établissement. À cefte occasion, le
juge a précisé que le ministre de l'Éducation nationale n'avait pas à soumette les demandes
de zubventions formées par les établissements privés auprès des départements et des
cornmunes à I'avis préalable du Conseil supérieur de l'Éducation nationale ; il ne pouvait non
plus conférer au recteur le pouvoir de ne pas soumettre au conseil académique les dossiers
qu'il jugerait lui-même irrecevables ; e! en demier lieu" il ne pouvait exiger la production, par
l'établissement, d'uû engagement de son directeur à se soumethe au contrôle administatif et
pédagogique déjà mentionné!24o. Cependan! la question de I'interprétation conférée à I'article
69 quant à la marge de manceuwe des collectivités dans lloctoi de la subvention demeurait
inexistante; seul Ie mode de présentation des demandes de subvention et 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-on relever un avis rendu par le Conseil d'État le 20 avril
1950 selon lequel le dixième des dépenses annuelles devait se comprendre < à I'exclusion de

ra3 HoNoRAT (Eùmnd) er BAmSTE çÊl:rc,\, op. cit. ,p. 519.
ra MoLINA BETANCoUR (Carlos Mario), op. cit.,p. 281.
'ot CE,9 décernbre l93E,Irctitu Note-Dqne de Bome Notneilq Maine-et-Loîre; CE, Ass., 7 juillet 1950,
(Euwe de Sairt-Nicolas et association des ptents d'élbes de I'enseîgnemeitteclmîque privé de la Seing Leb.
p.42,
l* Cq 13 man 1910, Société d'enseignemant libre de Saint-LA Leb. p. 387.
'* CE,9 décernbre 193t, Commune de Beoupréaa Leb. p. T27 ; 13 mars 1953, Pensiotnat fuint-Luis et
au/n,es, Lehp.l32.
ta V. notamment les circulaires du 12 janvier tt5l, du I I janvier 1950, du 14 février 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 cG poinq v. MOLINA BEfAl.lCOttR (Cûtc Mario), çi montnc que les dispositims législatives qui
exigcaie,nt lc contrôlc du Conscil srpéricrn do I'Educaiqr naioalc (art 5 de la loi Fallonx et ût 4 dc la loi du
19 mars lt73) n'ont pas été reprises par la législation postérieure.
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tout budget extraordinaire, du train habituel et normal de l'établissement tel qu'il apparaît
dans le budget ordinaire de I'année courante >>l2al. En d'autres termes, la haute juridiction
administrative considérait que l'assiette servant de fondement à la contribution publique
devait se limiter aux dépenses de fonctionnement. Toute la question, à partir de ces quelques
pistes, était de savoir comment combiner le vécu de I'article 69 de la loi Falloux avant lg1g,
et les nouvelles diqpositions relatives au financement des établissements privés issues de la loi
Debré- En s'en tenant à I'avis rendu en 1950, I'article 69 perdait defactg beaucoup de son
sens, puisque les dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat sont désonnais
prises en charge par l'État ; les subventions d'investissement ne paraissant pas faire partie du
champ d'application de I'article 69 aux termes de I'avis de 1950, elles semblaient devoir
relever d'un régime de libertérza2.L'aute solution était d'envisager I'article 69 selon une
lecture moderne adaptée au nouveau cadre normatif applicable aux établissementsprivés.

337- Entre 1959 et 1990, le devenir de I'article 69 parut particulièrement incertain. Si le
Conseil d'État a implicitement reconnu la non abrogation de 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 intégrante du droit positit'24, d,autres au
contraire estimaien! à I'instar du ûibunal administratif de Paris, que la loi Debré définissait
lirnitativement les possibilités de financement des établissements privés; par consequent,
toute aufie forme d'aide devait être prohibeer24s, ce qui revenait à admethe implicitement
I'abrogation de I'article 69. De son côté, I'administation était loin d'être plus assurée, sa
dochine variant au gÉ des changements politiques. Selon.une circulaire du 14 ftrnier 1961,
toute subvention d'équipement aux établissements d'enseignement privés sous contrat devait
ête exclue, étaût précisé que cela concernait tant les frais de fonctionnement lnur
I'acquisition d'immeubles,les travaux y afféranf que les dépenses de locationl2a6. En ouhe,la
circulalg_ajoutait que I'article 69 de la loi Falloux ne saurait profiter aux établissements hors
conhatl2aT. Comme le montre le Professeur Ashworth, << cette analyse s'appuyait sur l,idée

r2!r Avis n" 250747, relatif atx subventions accordées par les conseils généraux ou municiprux aux
établissementsd'enseignemelt secondaire privés, non pubtié â note connaissanci. Il a cependant été comnrqté
Prï 

*. citculaire du 19 janvier 1955, Leb. des lois et règlements de I'Éducuion nationale, S3È2,1955,9.27.

_':_|T:i" 
disposition n'interdisant la prise en charge publique, contrairement à la situation de I'e,nseignement

pnmare.
t ot cE,
n" 72396.

l'?l m ^rymtes,_ ! _-d 1978, Done Luc(zecu Leb. p. 582 ; lirnan l9EE, Rouby, Recueil des jugements de TA,
Litec, 1989, p.259.
V. égalemeni TA Renneg '15 iuillet 1981, S./V..(-P E-.G.C. req. no 18451 et 2O-2g4: un établissement pnrblic
régional Peut, sur le fondement de I'article 4 de ta loin" 72-6li du 5 juiltet 1972 WrtÂntcréation et orgmibtion
des régions habilitant les régions à financer des équipements collJctifs presenànt un intérêt régional dnrect,
subventionner la construction d'un collège privé souscôntrat d'association.r24s TAParis,24 awil 1985, Commissaieàe ta Répbtîque a" hregior'iL-a"-rr^o c. ville de pæis, Recaeil
des iugements de TA,1tt_949rs du droit public 19t6, p. 107-101 (à propos d'une subvention); 23 octo5çe
1985, Commissaire de la -République de la rëgion llede-France c Mairà de'pçis, Leb. tables,p. 

-O3n 
ta propos

d_'une garantie d'emprunt).
'-l!-ur. Iois et règlànenti de t'Éàrcationnationaren6 531.5 du t4 féwier l!161.
ll]l Cf principes ont été réaffirmés par deux circulairres du l3 rnai 1985 et du 2l juillet l98Z considérant oonrme
iflégale toute subvention à_l'erÈeignernent privé sans distinction V. BOW n"-spécial du S septemhe 19t5,
Décentralisatioq no l, p. 7 5 ; BOEI{ ne 3 I du l0 septonbre I 9E?.

15 auil 1988, Associdion familiale de gestion de I'instintion Note-Dame à Saint-Næabe, rcq.
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que la loi Debré a mis en place un mécanisme de financement particulier au profit des
établissements placés sous contrat d'association et que l'aide qui en résulte est exclusive de
toute subvention émanant de collectivités tenitoriales, à défaut de disposition expresse de la
même loi ou d'une loi postérieure le permettant >>1248. En 1986 pourtant, c'est une position
diamétralement opposée qui a été affirmée par I'administration. Selon M. Monory, si la liberté
totale de financer les dépenses d'investissement des établissements privés ne devait pas être
exclue, l'aide pouvait à tout le moins s'établir sur la base de la loi Eallouxl2ae. Afin de
monter I'embarras face auquel I'administration se trouvait confrontée, il convient de citer la
circulaire du 2l juillet 1987 dans laquelle le Ministère de I'Intérieur incitait les préfets à
éviter, en cas de différent, tout recours au juge << dans I'attente d'un arrêt de principe du
Conseil d'Éitat nl'50. Ot c'est justement suite à un déferé préfectoral fondé sur les principes
contenus dans la circulaire de 1985 interdisant les aides à I'investissement, que le Conseil
d'État eut I'occasion de rendre cet arrêt de principe tant attendu.

b. De 1990 à nos jotrs : le renouveau de I'article 69

338. L'applicabilité de I'article 69 de la loi Falloux aux établissements sous contrat.
Pour reprendre la formule particulièrement éloquente du commissaire du gouvernement
Frydman, le rôle d'interprète taditionnellement imparti au juge ressemble plus, à l'égard de
I'article 69 de la loi Falloux, à celui d'un << archiviste-paléognphe >1251. Au préalable, avant
même de savoir si le Conseil d'État a conclu à I'abrogation implicite ou à la survivance de
cette disposition, la question qui nous parait devoir se poser est celle du principe sur lequel
vient se superposer l'article 69. En d'autres termes, il convient de se demander si, audelà de
la loi Fallorx, la règle originelle se caractérise par la liberté, ou au contaire I'interdiction de
financer les établissements privés. A priori, si I'on s'en tient à la jurisprudence dégagée par le
juge administatit il faut bien admette que lorsque la législation est muette, le financement
est libre. C'est la solution qui ressort des règles applicables à I'enseignement supérieur, ainsi
qu'aux enseignements agricole et techniquel2s2. Or, si le principe originel conespond à la
liberté de financement I'abrogation implicite qu'a pu prôner l'adminishation, et une partie de
la doctrine, aurait dû entraîner non pas l'interdiction de financer les dépenses

Selon M. ChevènemenÇ alors minisûe de l'Éducation nationate, les ébblissements privés d'enseigpement
secondaire <r ne peuvent bénéficier de crédib publics que dans les conditions fixées limitativem€,nt pr la loi du
3l décembre 1959 et lcs dispositions législatives intervenues postérieurement ; I'article 69 de la loi Falloux ne
lernest donc pas applicable >>, JO déb. Ass. Na.22 juillet 1985,p.3421.
t* ASHWORTH (Antoinette), < læs aides à I'investissement accordées pæ les collectivités teritoriales aux
établissenrents d'enseignement privés D, note sous CE, Ass., 6 auil 1990, Déprtement d'Ille-et-Yilaine,JCP G,
1990, I, 3473 : I'autew tire argument de la rédaction des articles 4 et 5 de h loi Debré qui laisse à penser que les
( droits que les départements et les aufies p€rsonnes publiques tiennent de la législation en vigueur D ne sont
maintenus qu'à l'égard des établissements sous contrat simple, ce qui ne concieme plus les établissemenB
secordaires depuis I 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,
École atsaciqarc(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 contexte ûti{térical dc la fin du XDC* siècle doublé dcs réticences du juge à rwenir
uhérieurernenÇ de façor prnem€nt prétori€nne, sur cette interprétæion, peuvcnt expliquer c€tt€ fern€tê
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d'investissement des établissements privés d'enseignement secondaire, mais plutôt un régime
de liberté accordé aux collectivités territorialesl2s3. Cependant, ce raisonnement est sans
compter le cadre défini par la loi Debré. On pourrait ainsi avancer que les possibilités offertes
par le législateur de 1959 sont exclusives de toute autre forme d'aide à l'égard des
établissements sous contrat. Mais, si I'on combine un tel postulat avec une évenfuelle
abrogation implicite de I'article 69, on se ûouve dans la situation où les établissements sous
contrat voient leurs seules dépenses de fonctionnement financées par 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
reviendrait à autoriser la prise en charge publique de I'ensemble de leurs dépenses.

339. Percevant tous les e4ieux liés à la question de l?abrogation ou non dè I'article 69 de
la loi du 15 mars 1850, le Conseil d'État s'est vu containt de se livrer à une interprétation que
d'aucuns appelleront < constuctiverrt2s4, ou encore < évolutive >>t25s, afrn de réduire au
minimum, si tant est que cela soit envisageable, les paradoxes liés à un tel environnement
textuel. À I'origine de la décision Département d'Ille-et-Vi\aine se frouve un reçours contne
les déliberations prises par le Conseil général en vue d'accorder une zubvention de 2 millions
de francs à des collèges privés du département aux fins de construire ou d'étendre les
bâtiments les abritant; cette aide, estimée à 30 Yo dn cott des tavaux, était destinee
exclusivement à des établissements placés sous contat d?association. Après avoir estimé que
I'article 69 de la loi Falloux << n'a fait I'objet d'aucune abrogation expresse ), p6 plus que
d'une abrogation implicite par une loi postérieure, le Conseil d'État précise que ( ladite
diqposition permet aux collectivités territoriales de methe à disposition [des établissements
privés du second degré sous contat avec l'État] rm local existant et de leur accorder des
subventions dans la limite du dixiùne des dépenæs autres que les catégories de dépenses
couvertes par les fonds publics versés au tihe du contrat d'association >11256. Ceue décision a
été ultérieurement confirmee puisque, dès 1991, toujours dans une decision d'assemblée, le
Conseil d'État annula la circulaire de 1985 excluant tout concours financier des collectivités
tenitoriales aux dépenses dlinvestissement des établissements du sæond degré sous
contratl257.

ræ3 V. notartment FRYDtvIi{,N (Parick), concl. sur CE Ass., 6 awil 1990, Dëpartement d'Itte-a-Yilainq RFDA
1990, p. 603: <la liberté d'action ainsi rcconnue aux collectivités locales ne noul paraft constituer, en vérité,
qu'tm simple exemple particulier d'application du principe dont s'inspire I'article 5 àe h Déclaration des droits
de I'homme et du citoyen du 27 aott 1789, €t en vertu duquel n tout ce qui n'qst pas défendu par la loi ne peut
être empêcbé n >.
t- astrwonnt (Antoinette), op. cit.
tË5 MoLTNA BETAI{CoUR 1càbs Mario), op. cit.,p.Z$9.
t* CF,- Ass.,6 awil 1990, Dépttement dtitte-et-Yilàtne, RFDA 1990, p.598, concl. FRYDMAN (Patic$, D.
1990, p. 337,nûe BRIARD (F.-H.), LPA ll mai 1990, note FONTAINE (D.), Le qrotidien jur.15 mai 1990, p.
2,note PRELOT (P.-H.), AJDA l99O, chron. HONORAT (Edmond) er BAPTISTE (Éric), Cahiers de ùoît de
I'entreprise 1990, no 3,p26, noæ RAPP (L).
r2s? cÉ Ass.,25 octobre tgqt , Syndicat iationl de I'enseignanent ctrétîen C.F.T.C. et oatres, D. LD2,p. 136,
note BRIARD (F.-H.), LPA n" 73 du l7 juin 1992, p. 15 eû n" 74 du t9 juin 1992" p. l?, note CI{OUVEL
(François) : il conviem cependant de remæguer que les dispositions incriminées de la circutaire avaient déjà été
abrogées par la circulaire no 87-213 du 2l juillet 1987 déjà citée.
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340. Pour en revenir à la décision du 6 awil 1990, il convient tout d'abord de souligner
qu'elle a été prononcée sur les conclusions partiellement contraires du commissaire du
gouvernement. Se fondant sur les travaux préparatoires de la loi Falloux, corroborés par I'avis
rendu par le Conseil d'État le 20 avril 19501258, M. Frydman considère que - bien que
n'ayant fait I'objet d'aucune abrogation -, l'article 69 s'est vu privé d'effet à l'égard des
établissements placés sous contrat d'association suite à I'adoption de la loi Debrel2se. Ainsi,
les regles énsncées dans cette disposition seraient susceptibles dF s'appliquer aux
établissements hors contrat, mais < inconciliables avec le nouveau régime institué en
1959 111260. Par conséquent, faute de texte limitant I'octroi de subventions d'investissement
aux établissements privés d'enseignement secondùe sous contrat, on retombe sur le principe
de liberté de financement rattachable tant à la libené de I'enseignement elle-même qu'au
principe de libre administration des collectivités territorialeslt6t. Si le Conseil d]État a suivi
son commissaire du gouvernement quant à la non abrogation de I'article 69, il n'en a pas tiré
les mêmes consequences quant atur règles applicables aux établissements sous contat. Sw le
premier point, il était en effet fort difficile de conclure à une éventuelle abrogation de I'article
69. L'abrogation implicite, qui suppose l?inconciliabilité avec une disposition postérieure, ne
paraît pouvoir se fonder sur la loi Debré qui n'envisage à aucun moment les subventions
d'investissement. L'abrogation explicite n'est pas plus concevable puisque beaucoup d'autres
dispositions de la loi Falloux avaient été expressément abrogées, alors que la loi du 3l
décembre 1985 relative arrl( nouveau( conseils de l'éducation nationale mis en place en 1983,
pévoit que ces derniers doivent être consultés < sur les locaux et les subventions atfribués aux
établissements d'enseignement privé dans les conditions prévuçs par [...] I'article 69 de la loi
du 15 mars 1850 ,rr2a.Par conte, le Con'seil d'État s'oppose sur les effets de cette survivance
en considérant que I'article 69 doit s'appliquer y compris aux établissements sous contrat. Il
opère ainsi un revirement de jurisprudence par rapport à I'avis de 1950, la portee de ce dernier
n'étant guère adapée à I'actuelle prise en charge publique des dépenses de fonctionnement
des établissements sous contrat d'association.

341. Les critiques opposees à la jruisprudence de 1990 firent relativement nombreuses.
Il a été reproché au Conseil de se substituer au législateurl263, ceci sans aucune motivation et
sur les conclusions conûaires de son commissaire du gouvemement. En outtre, on peut
avancer qu'en vertu du principe dégagé par le Conseil d'État, l'aide accordée par les
collectivités aux établissements hors contat peut tenir compte de I'absence de financement
par ailleurs, et est ainsi susceptible d'être élargie au dixième des dépenses totales de
l'établissement Or, nous constaterons qu'au vu du système de calcul des aides préconisé par
le juge à l'égard des établissements sous contrat, les subventions allouées par les collectivités
territoriales aux établissements hors contat pourront être plus importantes
proportionnellement que celles destinées aux établissements sous contat CependanÇ cette

rÉt V. stpra no 336.
tæ FRYbMAN (Panick), op. cit., p. 602.

"n ibid,p.6o3.
t26r ibldi. oos.
Ixa Arricie 5-4 de h loi n" 8t1469.
tæ V. FAVOnEU (Louis), sors décision 93-329 DC du 13 janvier 194, RFDC 1994,9.329.
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critique doit être nuancée puisque, d'une part les établissements ayant choisi de souscrire un
contrat sont déjà largement aidés financièrement - tant par l'État que par les collectivités
territoriales - et d'autre part ces dernières sont probablement moins enclines à subventionner
les établissements hors contrat que certl( reconnus par I'Etat. Pourtant, nous pensons qu'un
argument décisif justifie une telle décision. Sur le plan de I'exégèse, rien ne permettait
d'exclure de la loi Falloux les établissements sous contrat, bian au contraire. Déjà
mentionnée,la loi du 3l décembre 1985 relative arD( conseils de l'éducation nationale évoque
les établissements d'enseignement privés sans exclure ceux places sous confrat avec l'Éat
Devant le nombre de collèges et lycées ayant souscrit un contrat d'association, si tel avait été
le souhait du législateur, il I'aurait probablement fait savoir expressément. Dans le même
sens, on peut évoquer le décret n" 6l-246 du 15 mars 196l qui, statuant sur le contrôle fiscal
des établissements d'enseignement par les chambres régionales des comptes, prend également
en compte la loi Fallou,x. Si le refus de considérer I'article 69 comme abrogé était
prévisiblel'*, L système de calcul défini par le juge a été perçu comme particulièrement
original.

3h.Lesystème de calcul des aides fondées sur l'article 69 de la loi Falloux. Outre
les problèmes liés aux établissements polyvalents, c'est-à-dire aux établissements assurant
plusieurs niveaux d'enseignement différentsl265, nn certain nombre de questions sont venues
se greffer sur I'interprétation contemporaine donnée par le juge à I'article 69. Concretemen! il
convenait de s'interroger sur la notion de dépenses < auhes que les catégories de depenses
couvertes par les fonds publics versés au tite du contat d'association >>12ff servant d'assiette
à la limite des l0 % d'aides publiques. D'après la décision rendue en 1990, et compte tenu du
fait que I'aide versée aux établisse,ments sous contrat d'association correspond environ à8O %
de leurs dépenses, la limite de l0 Yofixénpar I'article 69 semble devoir s'appliquer aru.20 o/o
de dépenses non 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 dépenses de
l'établissementr26T . Cependant, les interrogations ne sont pas toutes resolues pour autant.

343. Alors que l'avis de 1950 distinguait entne les dépenses ordinaires et les dépens€g
extraordinaires, le Conseil d'État n'apporte plus, en 1990, aucune précision quant à la nature
des dépenses servant de fondement à la subvention. Il sernble, si l'on veut êhe logique pr
rapport à la loi Debré interrrenue dans I'intervallg qu'il faille désormais entendre le terme
< dépenses > comme englobant toutes celles qui ne seraient pas couvertes par le contrat,
qu'elles touchent le fonctionnement ou les investissements effectues par 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 des dépenses annuelles soit les

t'* V. FRYDMAN @atick), op. cit.,p.602, qui monre que la docnine était globalement favorable au maintien
en viguerr de I'article 69.
t26 v. infrano 391 eû s.
t CE'Ass., Départemen d'Ille-a-Vilahe,préc. I-a formule a été confinnée par plusieurs décisions: CB 19
juin 1992, Yille de Pmis, LPA du4 janvier 1993, not€ CHOLML (François) ; 2t awil l9g5, Mme Bîgaud Leh
p:-lM, JCP c 1995, IV, 1701, obs. ROUAT LT (M.{1.).
''"' V. MOLINA BETAI\ICOUR (Carlos Mrio} qp. cit., p. 2t,tæ HAQLIET (Amaud), sous CE"27 mars 199i, Oq*i"-"rx d'Ille-et-Vilaine,JCp G II 10194, p. 207t.
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dépenses non couvertes par le contrat, soit plus restrictivement les dépenses
d'investissementr26e. Selon I'auteur, <<cette solution jurisprudentielle est pour le moins
critiquable, car le coût de I'investissement n'est pas équivalent, loin sans faut, aux dépenses
annuelles de l'établissement. Il peut être inférieur ou supérieur à celles-ci en fonction de la
taille de l'établissement et de l'importance de l'investissement >>1270. Mais alors, si la
précision apportée par le Conseil d'État laisse subsister un doute, que convient-il d'inclure
dans les dépenses non couvertes par les fonds publics ? Selon une réponse écrite donnée par le
ministe de l'Éducation nationale le I I mars l99l à un parlementaire, < le calcul du dixième
doit être opéré sur les dépenses se rapportant en premier lieu à celles couvertes par la
contibution des familles, autorisée à I'article 15 du décret n" 60-745 du 28 juillet 1960
modifié. En second lieu, peuvent être prises en compte les dépenses de fonctionnement et les
dépenses d'équipement et d'investissement des classes restées éventuellemeht hors contrat,
ainsi que les dépenses afférentes à I'internat, à la demi-pension et aux études surveillées pour
les élèves de toutes classes >>1271. Selon le rapport Vedel rendu en 1993, qui se rapproche
sensiblement de la réponse ministérielle, la notion recouvrirait des dépenses couvertes par les
contributions familiales - montant des annuités correspondant à I'amortissement des
bâtiments scolaires et adrninishatifs affectés aux classes sous contrat, constifution d'une
provision pour grosses réparations de ces mêmes bâtiments, frais d'acquisition du matériel
d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, etc. -, mais l'aide publique ne serait pas
nécessairement destinée uniquement à un prorata des dépenses d'investissementl2T2.

344. Dès lors, est-il encore nécessaire de s'interroger sw ce que recouwent
précisément les termes < dépenses d'investissement >> et << dépenses de fonctionnemént >>. En
effet, si I'on considère que I'article 69 s'applique à l'ensemble des frais n'étant pas pris en
charge au titre du contrat passé avec l'État, I'assiette servant de fondement au calcul de I'aide
apportee par les collectivités au titre de la loi Falloux semble devoir se définir exclusivement
par la négative et s'appliquer tant à des dépenses de fonctionnement que d'investissementl2T3.
L'aide susceptible d'êtne apportee sur le terrain de l'article 69 se calcule ainsi par rapport aux
dépenses exclues de la prise en charge versée en vertu du conhat d'association. En guise
d'illustation, le Conseil d'État a ainsi confirmé que les dépenses de grosses réparationsl2Ta
constituent des dépenses d?investissement"". Celu ne semble guère faire de doute si on les

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

tt#;"i;tf; exemph de subventions d'invesrissemenÇ v. CE, 19 juin t992, Yille de Paris, LPA n6 2, 4 janviæ
1993, note CHOLTVEL (F,rmçois).
ftf Sur cefie notior; v. TA Nantes, 22 lun 1989, Préfa de Ia régîon des Pays-de-t*Loire, Qaot. jurid. n9 40, 5
awil 1990, p. 7, noro cHotlvEl. (Fraryois).
w' CEAss., 25 æ-tôre 1991, S4dicot natiord de l'anseignenent drétien 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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compare aux dépenses équivalentes générées par les établissements scolaires publicsl276. Il en
va de même à l'égard des frais de location assurés par les établissements privés qui se voient
exclus du forfait d'externat et dont la nature - fonctionnement ou investissement - laisse
potntant subsister des doutesr277. l.lans alors se pose la question de savoir si l'établissement
est lié par I'affectation déterrrinée tant par les collectivités qui octroient des fonds sur le
fondement de la loi Debré, que par celles qui allouent le cas echéant des aides sur la base de
l'article 69 ; ou s'il peut affecter indifféremment les fonds. Selon le rapport Vedel, arguant du
fait que les aides versées au titre de l'article 69 peuvent éventuellement couwir des dépenses
de fonctionnement, < le forfait d'extema! en principe destiné à couwir des dépenses de
fonctionnement, peut ête utilisé pour couwir des dépenses d'investissement [...] En effet,
dans I'un et I'autre cas, la fongibilité des deniers dans les patimoines privés n'impose, sauf
texte particulier, aucune affectation des ressources disponibles. Il ne pounait en êfre
autrement que si des dispositions spéciales, de caractère législatif, réglementaire ou
conventionnel, imposaient des affectations déterminées >. Cep,endant, on peut objecter çe si
I'on admet que les aides allouées sur le fondement de I'article 69 de la loi Fallorx sont
susceptibles de couwir certaines dépenses de fonctionnemen! tout laisse à penser qu'il ne
s'agit que de celles non prises en charge au tite du contat d'association. En ouhe, il semble
bien qu'une disposition expresse impose indirectement au forfait d'externat rme affectation
déterminée, puisque les décrets d'application de la loi Debré prévoient expressérnent ce qui
peut être mis à la charge des famillesl2TE. Indirectement, si le forfait d'externat est utilisé 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, cela revie,nt à grever les farnilles. Nous
rejoignons ainsi I'opinion du Professeur Toulemonde qui considère que < le forfait
[d'externat] (ou ce qui en tient lieu dans le premier degré) est destiné exclusiverr,rent à des
dépenses de fonctionnemen! et il y aurait détoumement à I'utiliser à financer des dépenses
immobilières (loyer ou investissements) >127e.

345. En tout état de cause, la limite du dixième doit s'entendre toutes collectivités
confondues. Comme le souligne le Prcfesseur Georgel, < le dixième est un manimum; il ne
saurait ête dépassé, quel que soit le nombre de donateurs rrl2m. Cette solution pour le moins
logique ne saurait masquer les difficultés inhérentes au respect de 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 dépenses annuelles de

t"u V. CHOLML (François), < Les aides des collectivités locates aux établissements d'enseignement privés À
propos de I'arrêt d'assemblée Sydicat national de l'enseignerneft elîrétien CFrc et qr.îes du 25 octobre
l9jl ,, LPA 17 jwl992,.no73,p.16:
nn v. supro n; 59 et s. À cet eirO" le commissaire du gouvernement Frydman monte qu'il ne faut pas s'e,n
tenir aux documents comptables puisque certains frais qui seraient inscrits dans la section âe fonctionnéinent -
intérets des emprunts, locdion de bâtiments {oivent êtne considérÉs comme des dépenses d'investissement, op.
cit-
tm Art.15 du décra n" 6ù745 du 2t juillet 1960, modifié par le décret no 7È795 du 9 septembre 1970, rr 10.
"D C;të ùr GEORGEL (Jacques) et TI{OREL lenne-Marie), L'erteignentaû privé 

"o 
fron"" fu yIIIe aa frk

siècle,Dalloq 1995, p. 186.
t2w ibid
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l'établissement, qu'il semble d'ailleurs ignorer au profit du montant de I'investissement. La
position du juge administratif mériterait cependant d'être éclaircie, car elle détermine la
marge de manæuwe laissée aux pouvoirs publics pour le versement aux établissements privés
secondaires d'une subvention >128I. En effet, dans la mesure où les collectivités territoriales
sont de bonne foi et désireuses de respecter la limite fixée par le législateur - ce qui, comme
nous le verrons, niest pas toujours le cas - encore faut-il d'une part qu'elles soient infomrées
des aides accordées par les autes collectivités tenitoriales au même établi_ssement, et qu'elles
sachent précisément déterminer I'assiette fondant les l0 Yo. Dans le cas contraire, et sauf
disproportion manifeste traduisant une volonté d'aller au-delà de la limite autorisée, il est
difficile de formuler des reproches à la collectivité tenitoriale concernée, le juge étant lui-
même enclin à émethe des modes de calcul < élastiques >. Au-delà des peripeties que peuvent
renconter les collectivités dans le calcul des aides qu'elles souhaitent accordèr, le requérant
est également confronté à un certain nombre de difficultés. La première, qui n'est d'ailleurs
pas propre au contentierx du financement des établissements privés, consiste à attaquer la
déliberation accordant la subvention dans les délais du recours en excès de pouvoir. Passé ce
délai, la requête est irrecevable, la déliberation est maintenue dans I'ordonnancement
juridique et produira ses effets, bien qu'illégale le cas échéantt2E2. La seconde difficulté
résulte du fait que la charge de la preuve pèse sur le requérant. Quelle que soit I'assiette
considerée, c'est à lui de démonter que la limite du dixième est dépassée par la subvention.
Si cette preuve n'est pas rapportée, la requête est rejeteel2t3. Le dernier obstacle résulte de
I'assimilation par le juge d'un certain nombre d'aides singulières à des subventions, en les
faisant ainsi entrer dans le cadre de I'article 69. Selon le Conseil d'État, doivent être
considerés comme des subventions des prêts sans intérêtsl2s, vofue des prêts à taux
préférentiels. Confirmant un jugement rendu par le tribunal adminismtif de Rennest28s, la
Haute juridiction adminisfative a estimé qu'une avance remboursable en dix ans accordée à
un collège privé par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine à un taux d'intérêt de 3 %o, assortie
d'un différé de remboursement procurait un avantage financier tel qu'il devait êhe assimilé à
une subventionl2s6. Dans cette hlpothèse, on comprend aisément que la difliculté à quantifier
le montant de la limite du dixièrne à l'égard de subventions classiques, est exacerbée en ce qui
conceme de telles avances requalifiées en aide financière. Face à la perplexité des
commentaires exprimés à I'occasion du jugement rendu par le tribunal administratif de

t*t HAQUET (Arnaud), op. cit., p. 2U78.
t- Cq 5 septembre 20/0l;Arnçdi,no 2lO77E.Cet arrêt met un terme à un contentieux lægement commenté, v.
CHOLTVEL (Frmçois), < L'annuldion d'aides apportées par des collectivités locales à I'enseignernent privé >,
sous TA Montpellier, 26 juin 1996, Chaze et outres e Commune de Nîmes et Arnudî c. Région Languedoc-
Rouçsillory LPA 2juillet 1997, no 79,p.23; RENARD Gvf.-R), sous le même arr4 JCP 1996ll22686;
RONCIERE (Michel), a À propos de I'aide des collectivités locales aux établisserients d'enseignement privés :
les délibératims budgétaires, simples mesrnes d'exécution >, LPA n" 36,24 mars 1997, p. 4-6.
À noter que le jugement du tnlbrmat afulinistratif du 26 juin 1996 a ultériewement été déclaré non avenu en
raison d'un vice de procédure, TA Mongellier, 22 janvier 1997, Région Languedoc-Roussillon et aatres,
n" 9627 7 t, I 621 W, 9 627 $ .
t* CE, l0 octobre200l,Auùtc a Lony-Ptra,n" lO2145-1O2246.
'* CE,l9 mrs 1986, Déprtemen de Loire 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, note LE IÉHALITÉ Gaphaël).tzr6 CE, 27 mrs l9Ætt, @tanat dTttê-d-yitaine, ÆP G il 10194, p.Zfilt, note HAQUET (Amaud), D.
1999, p. I I 5, note CIIOUVEL (Fruçois), DA 1998, no I 59, obs. LT.
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Rennesl287, le Conseil d'État a estimé que l'avantage financier consenti sous une telle forme
doit être regardé comme une subvention à hauteur du < montant capitalisé de la différence
entre, d'une part, les intérêts préws par les conventions d'avance et, d'autre part, ceux que les
établissements auraient dû verser à une banque pour des prêts du même montant, de durée
identique, assortis de conditions de rembowsement analogues rrt'88. Si la solution est logique
au regard de la jurisprudence rendue jusqu'ici en la matière, force est d'admettre que
< I'appréciation sera particulièrement délicate à réaliser >128e.

346. Alors que ceffe limite du dixième telle qu'interprétée par le Conseil d'État a pu
être critiquee depuis lgg}t29o, il n'en reste pas moins qu'elle a été appliquée de façon
constante par la jurispnrdence ultérieuretnr. ll en va de même de la possibilité de methe à
disposition des établissements privés d'enseignement secondaire un local d'enseignemen!
possibilité interprétée non moins restrictivement d'ailleurs.

347.La mise à disposition d'un local par la collectivité. Pendant longtemps, la seule
décision relative à la possibilité, pour les collectivités publiques, de methe un local à
disposition d'un établissement privé firt I'arrêt Sociëtë d'enseignement libre de Saint-Lô
prononcé par le Conseil d'État en l9l0r2n Le juge y considéra que si la mise à disposition se
révélait particulièrement avanfageuse, elle devait être requalifiée en subventio4 et ainsi
respecter les limites posées par I'article 69 de la loi Fallouxl2e3. Largement tombé en
désuétude, un tel procédé fut considéré par certains tribunaux.cornme implicitement abrogé
par la loi Debrél2ea. Sans aller jusqu'à cette extrémité, puisqu'on a vu que I'article 69 n'avait
pas été tacitement remis en cause, le Conseil d'État en a cependant fait une interprétation si
restrictive que nombre d'auteurs s'interrogent sur la marge de maneuwe ainsi laissée à
I'administration.

348. Dans sa décision d'assemblée prononcée le 6 arnil lgg0, Département d'Ille-et-
Yilaine,le Conseil d'État ajoute au texte de I'article 69 que la mise à disposition ne peut

I2E7 v. note LE I\,æIIAUÉ (Raphaël), préc.
f 1l CE, 27 mars l99r8, Département i'ille-etTilaine, pr&,.
rÏ ueqUef (Amaud), àp. cit.,p.2077;v. égalemeni note LE træueUfâ prec.''- V. BRIARD (François-Henri), sous CE, Ass., 6 avril 1990, Dépætement d'Ille-etVilaine, Dl99o, p. 377-
3E0 ; ASHWORTH (Antoinette), < Les aides à I'investissement accordées pr les collectivités territoriales aruc
établissements d'enseignernent privés >, JCP G,1990, I, 3473 ; PRÉLOT @iere-Hemi), sous CE, Ass., 6 awil
1990, préc., Quot. jurid 1990, no 56,p.2-6.'"' cE, 28 awil 1995, Mme Bigaud, Leh p. lM; RFDA l9xi, p. 79, æncl. sAVoIE (Henri) ; Lpa lS
novernbre 1995, p. 33, note CHOLML (F.): annutation d'une délibération du Conseil régional des Pays de la
Loinc accordant une subvention représentant 30 % des mvarD( d'aménagemfit et d'extension d'un lycée privé.
TA Montpellier, 26 juin 199,6, Chue et outr6 c. Commune de Nîmes et autres,préc.
P-onr un exemple récent v. TA Besançon, 2l novembre 20{Jl2, Srcsot,non publié.tTce, 13 mÀ t9to,Leb-p.388.
t8 En I'espèce, qpnes avoir mis en rapport les clauses spécialement intéressantes du bail et I'importance ainsi
que la valeur des bâtiments mis à disposition, le juge conclut que I'aide immobilière constituait eti Ait une aide
financière. Dès lors' conrne nous le verrons, elle devait êtne soumise à consultation obligatoire du conscil
académique. Cette formalité nlayantpas été accomplio par la commune, la subvention frrt annulée.'" A propos des hésitations quant aux linitdions applicables aux subventions acrcordées au titne de I'article 69,
v. sapra n" 336 et s.
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concemer qu'un local < existant >>t2e5. Il en découle d'une part que < I'attibution de
subventions d'équipement, même destinées à la constuction d'un local, ne saurait être
assimilée à une telle mise à dispositiofr)rr2e6, et d'autre part que la collectivité ne peut
construire un local destiné à être affecté à un établissement privé d'enseignement secondaire.
Une autre solution aurait pu consister, comme le suggérait le commissaire du gouvernement
Frydman, à assimiler la mise à disposition au maintien de l'établissement < dans un état
d'entretien conforme à sa destination >. Cependant, cette solution n'a pas été retenue par le
Conseil d'État car cela aurait conduit à faire ( peu de cas de la volonté réelle des auteurs de la
loi >>r2e7 . Ainsi, la mise à disposition prévue par l'article 69, qui n'était pas sans poser un
certain nombre de questions compte tenu du silence prolongé de la jurisprudencel2es, a pu être
définie comme ( une aide en nature qui consiste à autoriser les établissements privés à utiliser
à tite gratuit ou onéreux des immeubles dont la construction a été financée par la.collectivité.
L'immeuble doit préexister à I'aide apportée par la personne publique et sa réalisation ne doit
pas ête I'objet de cette aide >12e. Dès lors, ce procédé apparaît pouvoir prendre des formes
pour le moins diverses. C'est d'ailleurs sur un montage juridique imaginé par la région
Cente, destiné à methe des locatur à la disposition de deux lycées privés, que le tribunal
administatif d'Orléans eut à se prononcer en 1994r3m. La déliberation adoptée par le Conseil
Régional prevoyait en effet de leur methe à disposition par bail emphytéotique des locaux
spécialement construits à cet effet, et d'engager les crédits nécessaires à leur construction. La
collectivité s'appuyait sur I'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 qui dispose qu'un < bien
immobilier appartenant à une collectivité tenitoriale peut faire I'objet en faveur d'une
personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à I'article L. 451-l du Code rural, 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 dispensees ou 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 rectxmue arx collectivités publiques de mette à
disposition des établissements privés un local doit [...J être interprétée comrne valant autorimtion expresse
d'accorder à ces mêmos établissemenb des subventions d'investissement >, le commissaire du gouvernement
Frydman répondait que < tes termes mêmes de I'article 69 sont à cet égard ausi précis qu'exclusiÊ et I'examen
des tavaux préparatoires confirme que n'était ainsi visée que la fourniture d'un local déjà construit>, ibid.
t* V. MOLINA BETAI{COUR (Carlos Mario), op. cit.,p.29l : < L'articlo 69 de la loi Falloux mentionne que
les établissemens libres peuvent obtenir des communes, des départernents or de l'État, un local" sans préciser
cependant s'il s'4git d'un local neuf ou d'un local déjà constuit, ou encore d'une mise à disposition en location,
gratuitement, en promess€ de vente ou autre, ni s'il doit appartenir à la collectivité territoriale ou être loué ou
acheté par cette dernière, puis mis à la disposition de l'établissement privé. Cette disposition n'indique pas non
plus l'état matériel du local, s'il s'agit de locau:r aurénagés ou au contaire vides >.
ræ HONORAT (Edmond) et BAPTISTE (Éric), sous Cq Ass., 6 awil 1990, Vîlle de Prr:is et École alsaciennq
Députenent d' Ille-a-Yilaiw, AJDA l9DO, p. 5n.
Dans le m&ne sens, v. ASHWORTH (Antoineme), note sous le mêrne arÊ,.rcP G,lg90',\ 3473, porn qui le
local doit faire prtie du patimoine de la collectivité sinon cela reviendrait à r< financer indirectement la 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€tte décision (ainsi que la décision rcndue le 2 novernbre l94l3, Robiç.tCP 1994,1Y,l27l) revient sur
u jugemcnt antéricur: TA Orléans,25 julicr 199O, Yrain Robin Moancetti Le Qta. j*-26 janvier 1991, p.
2, note CHOTIVEL (Francob).
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d'enseignement privés >>, annula la délibération. Selon le commissaire du gouvernement de
Lignières, < s'il peut être admis que la Région apporte une aide aux établissements privés
dans les conditions prévues, notamment, par la loi Falloux, cette circonstance n'a pas pour
effet de confier à la Région une compétence propre en matière d'enseignement >>1301.
Cependant, entre-temps, la loi du 2l janvier 1994 est intervenue et prévoit expressément que
< les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de I'enseignement dont
I'exercice est garanti par l'État >. Dès lore, il convient de se demander, à l'instar de M.
Mardesson, si la possibilité de conclure un bail emphytéotique en vue de methe un immeuble
à disposition d'un établissement privé, n'enûe pas désormais dans sa compétenr.tto'. Pour le
Professeur Durand-Prinborgne, dont nous prtageons assez volontiers l'interprétation, cette
disposition de la loi de 1994 ne paraît pas avoir fait naîûe une compétence nouvelle au profit
des collectivités tenitoriales, compétence qui les autoriserait à mener des actions prohiHes
par le juge antérieurementl3o3. Ente-temps, la loi du 13 août 2004 relative aux liMés et
responsabilités locales semble confirmer cette interprétationl3@. Dans son article 75, elle
modifie la rédaction de l'article L.2ll-l du Code de l'éducation qui fixe les compétences de
l'État. L'éducation demeure un service de l'État, étant precisé que les missions de ce demier
font désormais I'objet d'une énumération" et les collectivités territoriales conservent une
compétence d'athibution. Ainsi, la charge de la compétence de principe n'ayant pas été
sensiblement modifiee suite à la nouvelle législatio4 il apparaît que l'éducation ne relève
toujours pas des collectivités territoriales à titre principal; ainsi, la conclusion d'un bail
emphytéotique au profit d'tm établissement d'enseignement semble demeurer hors du champ
de ieurs compétences. Reste qu'en tout état de cause, dans I'espèce jugée par le tribunal
administratif d'Orléans, la mise à disposition ne respectait pas Ia condition'fixée par le
Conseil d'État en 1990, à savoir I'existence du local.

349. Cette condition" en apparence relativement claireo n'est pourtant pas allee sans
poser de difficultes au sein de la docnine. En effeq à la simple lecture de I'arrêt Département
dtllle-et-Tilainer305, des doutes ont longtemps subsisté quant à la date à laquelle les locarpr
destinés arx établissements privés doivent effectivement exister. À cet égard, les auteurs
semblent s'ête scindés en deur catégories. Pour les uns, les collectivités qui seraient tentées
de construire des locaux pour les methe à disposition des établissements privés dans un
second temps, se touveraient très certainement dans une situation illégale. Souscrire à un tel
procédé < constituerait un détournement de la loi difficile à conter >>136, ou encone
< reviendmit à atrtoriser indirectement un zubventionnement à 100 Yo deséquipements [...] ce

I3or citée pr MARDESSON (Denis), op. cit., p. 79. Sur cette question, v. également note CHOTIVEL
(François), sous TA Orléans, 25 janvier 1990,op. cit., p. 8-9 : I'auteur précise que < si les locaux construits par la
Région Cenhe présentenÇ ou présenteronf les caractéristiques de la domsrialité publique en ce qu'ils
appartiendront à la collectivité, et seront affectés et spécialement aménagés pour le service public auquel sont
associés les établissements bénéficiaires du bail emphytéotique, il reste à savoir si ceux-ci exercent une mission
d!^service public * pour le compte * de la région, ce qui prête manifestement à discussion >.
13@ 

op. eit..o.79.
t3@ ÉURANDPRINBORGNE (Claude), < la loi anrputée a-t+lle une portée. Sur une version législative de
f ]lgoseur arnxé D, Sanir Eùtcation Formotion, janw€r-ma$ 1994, p.l l-16.r3s Loi n" 2fl)4-t09,Jo du lz adlt, p.1454s.
t* pré".
tt* FONTAINE (D.), sous CE Ass., 6 avril 1990, Dëputemerx d'Ille-et-Vilainq LPA n" 57, I I mai 1990, p. 16.
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qui est contraire à I'esprit de la loi >>t307. Mais pour d'auhes auteurs, le fait de construire des
locaux pour les mettre à disposition ultérieurement ne semble pas condamnable en vertu de
I'interprétation donnée par le Conseil d'État de I'article 691308. Pour nuancer ce courant, il
convient de préciser que là où M. Briard ne semble y voir aucun inconvénient, le Professeur
Prélot souligne cependant que ( loin de décourager la générosité, la résunection de I'article
69 pounait bien plutôt réveiller I'imagination des élus et des responsables
d'établissements nt''. Or, cornme telle ne semblait pas corespondre à la volonté du Conseil
d'État, c'est bien I'opinion des premiers auteurs qui s'est vue confirmée au contentieux,
puisque le juge a expressément précisé que les locarx devaient exister ù la date de la
dëlibération. Certainement afin d'éviter les pratiques frauduleuses auxquelles se seraient
waisemblablement livrees certaines collectivités territoriales, le Conseil d'État a mis un terme
au débat en annulant une déliberation adoptée par le Conseil régional d'IledeTrance visant à
I'acquisition d'un terrain en vtte d'y faire construire un lycée privé1310. Pour le juge, c'est
justement < en prévoyant de methe à la disposition d'un établissement privé, d'ailleurs non
déterminé, des locaux qui n'existaient pas à la date de cette délibération [que] le conseil
régional a méconnu les prescriptions de I'article 69 de la loi du 15 mars 1850 >. Comme le
souligne M. Chouvel, il y a là < un obstacle insurmontable à toute volonté d'une collectivité
locale de constnrire des locaux pour les methe ensuite à disposition sous quelque forme que
ce soit (bail, convention, bail emphytéotique...) >l3ll. Mais ouûe cette condition visant à
rendre illégale toute aide destinée à faire constnrire le local ou à I'acheter afin de le methe
ultérieurement à la diqposition de l'établissement privé, le Conseil d'État semble avoir
procédé à une restriction supplémentaire, . en precisant que les locaux doivent avoir un
caractère scolaire.

350. Selon un arrêt prononcé le22févier lgg5, < il ressort [de I'article 69 de la loi du
15 mars 18501 que seul un local scolaire existant peut être mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement libre par une collectivité territoriale >>1312. Nombre d'auteurs
ont souligné le caractère particulièrement prohibitif de cette nouvelle condition
jurisprudentiellel3l3. En effet, si I'on met cette exigence en balance avec l'état du patrimoine
immobilier de certaines collectivités tenitorialeg force est de constater qu'il devient de plus
en plus difficile de concrétiser le procédé expressément prérnr par I'article 69 de la loi

r3o HONORAT @dmond) et BAPTXSTE 1Éric1, sors le même anë\ AJDA 1990, p. 522-523.
13æ PRÉLOT (Piere-Henri), op. citu guot. jurid.l99O, n" 56,p.4; BRIARD (François-Henri), op. cit., D. lg9f.,
p.377-3E0; RAPP (L.), ( Les collectivités publiques et le financement des investissements réalisés par les
établissemenls d'enseigtement privés. À propos de deu,r arrêts du Conseil d'État rendus te 6 awil 1990 >,
Cahiers de &oit de I'entreprise l99û,no 3,p.262E.
tt op. 

.t.

r3t0 ôE section, l0 novembre 1993, Préfet de Ia région llede-Francq Leb. p.3lt; DA 1993n no 5(6; RDP
1994, p,552, concl. FRATACCI ; LPA,? mars 19,4, n" 2t, p. t, note CHOTIVEL (François) ; JCP 1994ll
?|!11, note POUJADE (Bernard).
tttt CHOUVEL (François), < Le juge administratif et les aides locales aux établissements d'enseigrement
privé >, RRIâW3,p.46t.
V. également POUJADE (Banrard), q. cit.: < Le Conseil d'Étæ par I'arrêt du l0 novembre 1993 met un coup
d'arrêt très net à des opéræions de constsrrtion potn mise à disposition >.
r3f2 Cq 22 félrrier 1215, ntott a nérengu c Dépttenten dæ Alpes-Mritimes, AJDA lgg5, p.32t,
conclusions MAUGÛÉ (Christinc), D. 1995, jnriry. p. 3t6, notc BRHRD @ropis-Henri).r3r3 CHOUTTEL (François), op. ci., RRI2C/|lt,p. a6i ; BRIARD (François-Henri), op. cit.,g.3hl.
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Falloux. Comme le rappelle fort logiquement M. Chouvel, < les régions, et dans une moindre
mesure les départements [...] ne disposent d'aucun patrimoine immobilier pré-existant; les
lycées et collèges publics, dont la charge leur a é1é transférée en 1986, appartiennent [...] le
plus souvent à l'État ou aux coflrmunes et établissements publics de coopération
intercommunale, les régions et départements n'étant propriétaires que des établissements
qu'ils ont construits depuis cette date, ou excepionnellement, de ceux possédés avant nt"o. Si
I'on peut douter de la volonté consciente du Conseil d'État d'ajouter effectivement cette
nouvelle condition" les conclusions du commissaire du gouvemement étant particulièreme,nt
muettes sur cette question precisel3ls, et la motivation de juge pour le moins absente, reste
que ce demier a peutétre voulu conter certains conseils donnés par une partie de la doctrine
aux collectivités territoriales afin de contourner la jurisprudence élaboree antérieurement. Les
recommandations formulées par M. Briard sont à cet égard particulièrement éloquentes: ( on
ne saurait en tout état de cause qu'encourager les collectivités locales, non seulement à utiliser
toutes les possibilités de rénovation ou de réhabilitation de leur patrimoine irnmobilier, mais
aussi, si le passage par une construction neuve apparaît inévitable, à décider dans un premier
temps du principe de la construction,le cas échéant avec une affectation différente et à laisser
s'écouler une période de temps raisonnable au cours de laquelle une occupation distincte
pourra éventuellement être mise en place, avant de déliberer sur la mise à disposition au profit
de tel ou tel établissement >>1316. Or une telle opération, consciente et réfléchie en tant que
telle dès l'origine par la collectivité teritoriale désireuse d'aider un établissement privé, ne
serait rien d'autre qu'un détoumement de procédure. Reste une dernière possibilité, semble.t-
il plus conforme à la jurispnrdence du Conseil d'État, qui consisterait en ce que certains
auteurs ont appelé des < opérations-tiroirs ente le public et le privé >>t317. Fn d'autres termes,
il s'agiiait de constuire de nouveaux bâtiments à I'attention d'établissements publicg c,eci
afin de methe les anciens locaux vacants à disposition des établissements privés
d'enseignement secondairel3lE. Cependant, cela implique soit une mise à disposition par la
cornmune propriétaire des anciens bâtiments, soit une cession préalable de la part de cette
dernière au département ou à la régionl3le. Il convient de noter que de telles opérations
pourraient cependant devenir plus aisément envisageables dans le cadre de la réfonne de la
décentalisation ; la loi du 13 août 2fr)4 relative arD( libertés et responsabilités locales prmet
le transfert des biens immobiliers des collèges et des lycées appartenant jusqu'à présent à
l'État, à une cornmrme ou à un groupement de comm-unes, reryectivement au departement ou

tttn op. cit.,p.46E.
trr 14,qg6ûÉ (christine), op. cit.
ttt' op. cit.,p.3S8. C€p€ndant, puisque ta jurisprudence orige que la délibération pévo mt la mise à disposition
I'affecte à rm établissement particulier, et interdit toute construction en we de cefte mise à disposition, la
su.ggestion formulée parM. Briard dewa nécessairementpass€rparune afrectation interrrédiaire.
"" V. CHOIIVEL (François), op. cit., RRI20fl3, p. 469; CHOUVEL (François), DELAIRE (yves), < Les
collectivités locales et I'enseignenrent primaire et secondaire privé >, Ga- Communes,no 38 du 13 octobre 1997,
p.3844.
l"t C"tte solution peut également jorer si la collectivité construit de nouveaux locaru à un établissement privé
d-enseignement agricole ou technique, v. CHOUVEL (François), op. ci1-p.469.
"" hréconisfllt le mêmc tyçe d'opératior4 v. RONCIERE (Michel), < À propos de I'aide des collectivités localca
aux établissements d'enseignement privés : les délibérations brdgétaireg simples mæures d'exécution >, LPA
n" 36,24 mars 1997" p.5.
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à la régionl320. Ces transferts sont de droit en ce qui concerne les biens appartenant à l'État, et
sont possibles à l'égard de ceux qui appartiennent à une commune ou à un groupement de
cornmunes. En toute hypothèse, à terme, l'objectif est que chaque niveau de collectivité soit
propriétaire des biens immobiliers abritant les établissements publics d'enseignement dont
elle a la charge. Or, lorsque ces collectivités seront propriétaires des locaux afférents aux
établissements publics, rien ne les empêchera de les rnettre à disposition d'un établissement
privé dans I'hypothèse d'un déplacement de l'établissement public. Le ploblème d'une telle
opération demeure qu'elle ne sera possible que si un établissement public ferme ses portes ou,
cas plus fréquent, s'il déménage dans des locaux neufs. Par conséquent, cela revient à ne
methe à disposition des établissements privés uniquement des bâtiments dont le secteur public
ne veut plus ou n'a plus I'usage ; or cela recouwe généralement des bâtiments vétustes, dont
on ne peut admethe qu'ils soient < recyclés > dans le secteur privé1321. Pôur.l'instant, il
semble surtout que la pratique soit à des opérations globalement peu conformes à la
jurisprudence du Conseil d'État, mais qui n'ont entraîné qu'un contentieux relativement
ræer322. Les collectivités teritoriales, largernent au fait des conditions fixées par le juge, se
risquent malgré tout, en esperant une totale défaillance de la part d'évenfuels requérants.

351. L'encadrement procédural issu de I'article 69 de la loi Falloux. Longtemps,
I'ocûoi d'aides financières sur le fondement de I'article 69 de la loi Falloux était conditioruré
par I'avis tant des conseils académiques amenés à se prononcer ( sur I'opporhrnité de ces
zubventions )1323, que du Conseil supetieur de I'Instructionl324. Si ce second avis n'est plus
exigé aujourd'huil325, le premier est désormais tansféré arD( nôuveaux conseils de
l'Éducation nationale créés dans chaque académie par la loi du 3l décembre 19851326.
Cependant, la question s'est longtemps posée de savoir si I'avis des anciens conseils
académiques n'était exigé qu'à l'égard des subventions stricto sermu,ou s'il devait également
concerner la mise à disposition de locauxl32?. Désormais, I'article L. 234-6 du Code de
l'éducation, issu de I'article 4 de la loi de 1985, énonce expressément qle les conseils
académiques donnent leur avis sur << les locarx et les zubventions athibués aux établissements
d'enseignement privés, dans les conditions prévues par I'article L. l5l-4 ). Or, le Conseil
d'État a toujours considéré que cette exigence devait constituer lme formalité
substantiellel32t ; le non respect d'une telle prescription affecte ainsi la légalité externe de la
décision accordant I'aide. Le défaut de consultation du conseil de l'éducation nationale doit

r3æArticle 79 delaloi no2(X)4-8(D, JO ûrrl7 aoùi2D4,p.14545.
r32r ûr peut d'ailleurs noter, à finstar de M. Bétancorn (op. cit- p. 297), qu'un bâtiment en mauvais état
elrfiainera plus de frais qu'rm bâtiment neuiou au moins e,n bon état, ce çi n'est pas sans avoh des incidences
rur les dépenses de fonctionnement versées par les mêmes collectivités au tiFe de la loi Debré.
i]l forn àes exemples de pratiqucs illégales, v. rapport Ved el,p.17.
rro fuf 69 dela loi du 15 mars 1850.
Ba AtL4 dclaloi du25 mars 1873.

"Ë V. MOLINA BETANCOUR (Carlos Mæia), 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 Codo dc l'éducation.
tllCç.I3 mars lglL,fuciéré d'aselgnemant libe de tuirû-Lô, Leb. p.3t7.
t- Cq 19 man l'!)63, Pqsionn Sat*touts et mttæ, Leb. p.132.
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entraîner I'annulation de la déliberation, que celle-ci émane d'une coni,munel329 ou d'un
départementl330. Le Conseil d'État a également précisé que I'avis sollicité concernait tant la
légalité que l'opportunité de I'aide accordée par la collectivité territorialel33r, at devait être
demandée à propos de toutes les aides susceptibles d'ête requalifiees de subventionsl332. En
outre, I'avis doit ête demandé tant pour les subventions d?investissement que de
fonctionnementl333, mais seule la decision accordant I'aide est soumise à consultation
obligatoire, à I'exclusion de toute autre decisionl33a. Mais, alors que la jurisprudence a
longtemps été divisée quant à la question de savoir si les aides accordées par la région étaient
soumises au formalisme de I'article lgtttt,la jurisprudence, zuivie du législateur, les ont
finalement incluses dans le champ d'application de cette disposition, ce qui a naturellement
conduit au respect des mêmes formalités1336.

2. L'extension prétorienne de I'article 69 aux régions

352. À fitre liminaire, il convient de rappeler que l'article 69 de la loi Falloux visait à
I'origine - et pour cause, les régions n'existant p4sl3r7 - les communes, les départements et
l'État. Or, en lgg}, après la < réactivation >> des effets de l'article 1g,ladoctrine était pour le
moins sceptique quant à I'intégration des régions dans sa sphère aux côtés des autres
collectivités. Potr preuve I'opinion du Professeur Prélot, qui estimait qu'il ( sera difficile
pour le juge, après avoir rétabli le texte de I'article 69 dans sa pureté originelle, d'en donner
une lecture contemporaine qui inclurait les régions dansson champ d'application r>1338. Le

ainsi que nombre de juridictions. rapport Vedell33e, I'administratiorl3uo, les députéslill,

ttn CE,9 décembre 1938, Commtme de Beapréa4 Leb. p. f27 ; CF- 19 juin 199, Yille de Pwis, Lù. p. 761,
LPA da 4 janvier 1993,p.13, note CHOUVEL (François).
"- CE, 13 mars 1953, Pensioma Saint-Lottis, préc. ; CE, 15 novembre 1995, Départemefi de Ia Yndéq DA
_1P6, n" 2l ;C8,6 man 1996, Département des Yvelines,n" 136fi0.
ilil Ce, Commute de Beaupréau, gr&,.
"t' CE',13 mai lgll, Sæiëté d'ànseignemax libre de Saiw-Lô,préc. ; TA Rennes, 26 décembre l9. 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'avamces remboursables sur rme dur€e de dix ans, au taux de 3 Yo et ayec rm différé
d'amortissement et d'intérrêt de derx ans.
Voir égalemeng à propos d'avances à taux préférentiel CE, 27 mæs l99lE, Députenten d'IIIe-a-Vilaine,JCP G
II 10194, note HAQLJET (Arnaud) ; D. 1994,p. I15, note CHOUVEL (François).
:::: TA Orléans, ?2 mai 199O, Robin JCP l99l IV p.4E.
t331 ibid; TA Ortéanq 25 janvier lSQi, Yrain ei oatres, @ot. jur- 26 janvier t991, p. Z,rwtê CHOLwEL
(François) ; CE, l0 février 1997,Sale, DA 1997,no 92.t"t Po." un jugement estimant que la région n'avait pas à solliciter I'avis du conseil de l'éducation nationalg 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).
"" Créées en 1972, elles se sont vues qualifiées de collectivités territorides apês l'élection des membres des
co.nseils régionaux au suftage uiversel direct du 16 mars 1986 en vertu dela loi du 6 janvier 1986.
"'" PRELOT (Pierre-Henri), sous CE, Ass.,6 awil l9!N, Yille de Poris a École alsaciennq Deputemant d'Ille
et-Vilaine, Quot. jurid.1990, no 56,p.4.
Dans Ie même seng v. HONORAT (Edmond) et BAPTISTE (Éric), sous h même an9., AJDA 1990, p.519-524 ;
R3., ( Les subventions des communes arx établissements d'enseignemort privé >>, La vîe commwnle et
départemefiale n" 739,juin l99Q p.l5t-155.
"" ( En effet, cette collectivité n'existant pas lors du vote de h loi dont I'article 69 ne visait que les commtmc+
les départernents et l'Ém, on pouvait considérer, par mG application littérale du torte, qu'eilâ n'était pas ærn è
de s'y conformer >r.
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inférieures allaient d'ailleurs dans le mêrne sens. A cet égard, le tribunal administratif de Paris
était particulièrement affirmatif, puisqu'il eut I'occasion de préciser que l'interdiction de
construire des locaux pour les mettre à disposition des établissements privés d'enseignement
secondaire ne concernait pas les régions, le législateur ne leur ayant pas rendu ces dispositions
< expressément applicables >>1342. Il ne tarda pas à être rejoint par d'autres juges du fond qui
estimèrent, en termes non moins explicites, que la loi Falloux < énumère limitativement les
collectivités territoriales auxquelles elle s'applique; qu'ainsi les dispositions précitées qui
organisent les modalités de versement de subventions arD( établissements privés
d'enseignement secondaire ne sont pas applicables à la région qui ne figure pas au nombre
des collectivités énumérées par la loi ; que, dès lors, ces dispositions ne sauraient interdire à la
région d'accorder des subventions d'équipements et de fonctionnement au( lycées
privés >1343.

353. À I'inverse, certains auteursl34, suivis en cela par une partie des juridictions

inférieuresl3as, inférèrent de la formule employée par le Conseil d'État dans son arrêt
d'assemblée du 6 avril l990ttnu, qn" ce demier avait, implicitement mais très certainement,
voulu inclure les régions dans le champ de I'article 69, En effet, il ressort de I'arrêt
Dëpartement d'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
devaient se plier aux limitations issues de la loi Falloux, ceci bien qu'elles n'y soient pas
mentionnées expressément. Ainsi, potrr M. Chouvel, une telle solution était ( sans doute plus
conforme à une lecture actuelle de la loi Fallorur ,11348. Le Conseil d'État, avant de se rallier

tm V. Circulaire des ministères de I'Intérieu et de l'Éducation nationale n" 87-213 du 2l juillet 1987,
< lnterventions des collectivités locales en favew des établjssements privés - Aides à I'investissement r>, selon
laquelle la loi Falloux ne p€ut être mise en æuvr€ que par I'Etat, les communes et les départements.
r3ff V. GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Marie), L'enseignement privé en France du VIIIe au XXe
siècle, Dalloz. 195, p. lfl) : les auteurs citent le rapporteur devant I'Assemblée nationale estimant que << la
région [...] qui n'existait pas lors de I'entrée en vigueur de la loi Fallor4 n'a pas pu êùe visée directement par la
limitation du dixième >.
;nîilîÀ ,'ffî"nl}gz, Préfet de Ia lle-de-France, JcP rss3lv 194.
r3f3 TA Rouen, lo décembre 1992, JoIIy, Leb. 9.624. Dans le même sens, mais rendus avant 1990, v. TA
Nantes, 16 novembre 198E, Bigaad, Leb. p. A3 ; B décembre 199O, Pitts{ Leb. jugements TA,Liûæ, 1991, p.
256.
til V. ASHMRTH (Antoinette), < Iæs aides à I'investissement accordées par les collectivités ænitoriales aux
établissements d'enseignement privés 4 sous CE Ass., 6 avril 1990, Députemenl d'Ille-et-Yilaine, JCP G,
1990, I, 3473 z < la limite du dixième inscrite dans la loi Falloux deviendrait lettne mqte puisqu'il suffirait que,
soit la régron agisse serrle, soit qu'elle apporte son concourq pour que les subventions accordées aux
établics€menB puissent légalement dépasser le dixième des dépenses annuelles >.
CHOTwEL (François), sous TA Orléans, 25 janvier l9DO, Vrah et autres, @ot jur.26 janvier 1991, p. 6:
( cette inclusion des régions dans le champ d'application de la loi Fallorx emporte la double conséquence de
consacrier lm (nouveau) fondement à llaction de ces collectivités en faver.n des établissem€,nts privés secondaires,
mais dans le même tenps d'assujettir cette interrrention aux limites jurispnrdentiellement définies par Ie Conseil
d'État >.
ts TA Orléans,25 jarvier l9fr,Yrain Robin Mçcucetti et atlres,préc.
rK préc. V. égalcrnent CE Ass., 25 octobre 1991, SI,IEC-CFTC,qn&.
1L7 Cq 19 mrs 19E6, D@ttemant & Loire-Atlan We;27 mai l9fl7, Dépotement ùt Maine-et-Loîre,préc.
til CHOLML (Fruryois), r Les aklcs des collectivités locales au étabtissements d'enscignement privés. À
propos dc fûlâ d'asscnrblée Sytdtca nafiotd de l'eweignemqt clrétîen CFTC d outres du 25 octobre
l99l a LPA 17 juml9912,no 73, p. lt.
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sans réserve à cette seconde solution, considéra que les régions devaient être soumises à la loi
Astier relative à I'enseignement technique, ceci malgré le silence du texte dû aux raisons
chronologiques déjà évoquéeslse. Mais c'est en lgg3, dans un arrèt Préfet de la Région IIe-
de-France, que le Conseil d'État énonça qu'il < ressort des prescriptions que seul un local
existant peut être mis à la disposition d'un établissement privé par une collectivité territoriale,
notamment par une région >1350. Cependant, cette décision a connu les affres de la critique, y
compris de la part d'auteurs a priori favorables à la soumission des régions aux limites de
I'article 69. Celles-ci se fondàent essentiellement sur I'absence pour le moins regrettable de
motivation dans la décision prononcée par le Conseil d'État. Pour le Professeur Georgel, < la
décision n'entreprend pas même d'esquisser une ombre de raisonnement. Il existe des
arguments dans les deux sens, les discuter n'eût pas manqué de charme >1351. Malgré ce
reproche justifié, le législateur a en quelque sorte validé I'interprétation dégagée par le
Conseil d'État; désormais I'article L.l5l4 du Code de l'éducation mentionne expressément
les régions aux côtés des communes, des départernents et de l'É)tatr3s2.Il reste que cette
prescription, à I'instar de nombre d'obligations inhérentes au régime du financement des
établissements privés, n'a pas manqué de zusciter des analyses pour le moins divergentes. Si
une partie de la doctrine a estimé que < le Conseil d'État a adopté l'interprétation la moins
libérale et la moins décentralisatice )t353, nous soûlmes plutôt tentés de rallier l?opinion de
M. Chouvel qui considère que ( le Conseil d'État n'a pas souhaité superposer une nouvelle
discrimination [...] qui résulterait de l'origine de l'aide accordée >>13t4. En effe! le régime des
aides aux établissements privés constitue déjà un ensemble pour le moins hétérogène; dès
lors que le juge a décidé, -en 1990, de donner une ( nouvelle vie > à I'article 69 de la loi
Fallorx, exclure les régions aurait constitué un non-sens.

354. Dans ce contexte, on peut comprendre que des plopositions de loi soient déposées
régulièrement aûn de modifier l'état du droit applicable aru( établissements privés
d'enseignement secondaire. Si celle qui a fait le plus grand bruit n'a abouti que tès
partiellementl35s, d:autres, souvent plus circonscrites dâns leur champ d'application, ne sont
jamais parvenues jusqu'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 novembre lgg3, Préfet deia rAgoi llede-Francq JCP G 1994 tt 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 des régions arm limites issues de I'article 69 a d'ailleurs été réaffirrrée avec constance par les
juidictions du fond ; pour un exemple, v. TA Rennes, 29 septembre 1999, Préfet de la Région Bretagne,Jvriv
Data n" 1999-113999^: amnulation de la délibération du conseil régional visant à réaménager une maison de
retraite en vue d'y établir un lycée Diwan sous contrat d'association
"" PONTIER (Jean-Marie), sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier lgg4, M 1994, p. 69 .
""" CHOIJVEL (François), sous TA Orléans, 25 janvier l9 gf., op. cit.,p.T.t355 v. infrano g6g et s.
f356 Pou; un exemple parmi d'autres, on peut citer ta proposition déposée en aofit 20A2,ptM. Frmçois Goulard,
maire de Vannes a député UMP, dans le but d'autoriser la participation financiàe des commrm à la
consûuction et à l'entretien d'une école privég à hauterr de 50 o/o des dépenses, lorsqu'il n'existe plus d'école
publique, v. La Croix, 5 septembre 20/il2, p.9. Il est à noter cependant que cette proposition a Aé fort mal
rédigée, puisqu'elle se propose d'étendre de l0o/o à 50 % le concours des municipalités à ( la constnrctftn, à la
reconstnrction, à I'extensiorl aux gnxses réparations a à l'équipement des écoles privées sous contrat,D;
cependant, les mrmicipalités éErÇ en l'état actuel du droit positif, soumises à la loi COlet à l'égard dcs écofes
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certaines lois sont venues atténuer la rigidité du système d'aide, mais sur des points
strictement délimités.

$ 2 : Les évolutions législatives

355. Avant d'étudier les évolutions législatives qui ont eu un impact majeur sur les
aides accordées aux établissements privés, il convient d'écarter deux séries de dispositions
dont la portée s'est Évélée de moindre ampleur. En premier lieu, on peut évoquer les
subventions pour la construction d'ateliers de technologie dans les collèges. Cette possibilité,
consacrée par la loi Guerme*t357, prévoit que les établissements ayant souscrit un contrat
simple ou d'association < reçoivent de l'État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans
la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des
conshrctions, de I'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements
complémentaires prçarant à la formation professionnelle prévue à I'article 4 dela loi n" 75-
620 du ll juillet 1975>>. C'est, cornme le souligne M. Bellengier, la seule hypothèse dans
laquelle la loi Debré modifiée s'attache à des subventions d'investissementl3st. Cependan!
comme I'envisageait Ia loi Guermeur, encore faut-il que des crfiits soient inscrits à cet effet
dans la loi de finances; or cela n'est guère plus le cas aujourd'hui. En second lieu, on peut
évoquer la taxe d'apprentissage réservée aux établissements d'enseignement techniquel3se,
mais qui benéficie exceptionnellement à certaines sections de collègel3tr. Outre ces aides à
l'investissement dont le champ d'application se révèle particulièrement circonscrit, deux
autres procédés de plus grande ampleur doivent être analyses, à savoir les garanties d'emprunt
accordées par les collectivités publiques, ainsi que I'aide à I'acquisition de matériel
informatique.

A. Une large admission des garanties d'emprunt

356. La garantie d'emprunt est I'engagement par lequel l'État ou une collectivité
tenitoriale accorde sa caution à m établissement d'enseignement privé, afin de faciliter la
souscription d'wr emprur! en garantissant à l'établissement bancaire le service des intérêts et

privées, et non à la loi Falloux qui ne s'applique qu'à I'enseignement secondaire, elle tombent sous le coup
d'une interdiction pure et simple de prendrc en charge de telles dép€nses.
Dans le même ordre d'idéeg deux dépltés UMP, MM. Bernard Perrut et Jean-Marc Nesme ont élaboré en
janvier 2003 rme proposition visant à élargir les possibilités d'aide des régions au même type de dépenses
générées cette fois pr les lycées ayant conclu un contrat d'association avec l'EtaL La proposition limitait cette
participation à la moitié des dépmses d'investissement de l'établissement bénéficiaire, et prévoyait que, dans
chaque régor1 cette participation ne devait pas excéder le montant des investissements aûruels réalisés dans
I'enseimernent oublic.
nrz 6rf 2 de li loi du 25 novembne 1977, repris à I'articte 14 de la loi du 3l décemhe modifiée et codifié à
I'cticlc L.442-15 ù Code de l'éducation.
r3s B LETIGIER (Ferdinalrd), Le chef d'établissement prîvé a l'Éta,Berger-Iævrautt Éducation, 1999, p. 83 :
I'autan précisc que la consruction de certains atelien de technologie a ainsi pu êtne financée à hautern de 80 o/o.
t3tv. nrzrano fot.
t- V. g'gUlfnGIER (FerdinanQ, op citop. 83 : lcs sections de collège concernées 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 financés par cettc tore d'4'prcntissage.

269



le remboursement du capital, en cas de défaillance de l'établissement ou de I'organisme
chargé de le gérer. Cette aide dite indirecte n'engage pas, si tout se déroule normalement, les
finances publiques, mais conduit souvent à I'obtention du prêt par l'établissement souhaitant
investir. Pour le commissaire du gouvernement Touvet, le < prêteur, fort de la garantie
apportée par un tiers doté d'une plus large surface financière, potuïa consentir un taux moins
élevé >1136l. Dès lors, il convient de montrer que la garantie d'emprunt relève de fondements
différenciés selon la collectivité qui I'accorde, et que le juge adminisnatif, en l'excluant des
limitations générées par I'article 69 de la loi Falloux, en a fait - une fois n'est pas coutume -
une interprétation particulièrement favorable alD( établissements privés.

l. L'origine de la garantie d'emprunt au profit des établissementsprivés

357. Les gmanties d'emprunt ont toujours été exclues, comme nous le verrons, du
champ d'application de la loi Falloux. Cependant, le fondement permettant aux collectivités
de mettre en æuvre un tel mécanisme n'est pas allé sans poser certaines difficultés. On peut
ainsi constater qu'il existe, à I'heure actuelle, deux possibilités distinctes de garantir un
emprunt souscrit par un établissement privé. La première découle directement de la loi de
décentralisation du 2 mars 1982 aujowd'hui modifié"tt*, dont I'article 6 permettait à
I'origine arD( communes d'accorder à une personne morale de droit privé une garantie
d'emprunt. Pourtant, l'enseignement primaire a toujours été exclu d'une telle forme d'aide
fondée sur cette dispositionl363. Cette assise, bien que ûes générale, a pourtant justifié à elle
seule pendant quelques années I'octroi de garanties d'emprunt par les collectivités locales atrx
établissements privés. Cependan! elle n'était guère tout à fait satisfaisante. En effet, si les
communes et les départements étaient expressement visés pm les articles 6 et 49 de la loi du 2
mars 1982, le sort des regions demeurait problématique. Ces dernières pouvaient c€rtes
intervenir, dans le secteur economique, dans les mêmes conditions que les commuDestffi,
mais les dispositions armquelles renvoyait I'article 66 de la loi de 1982 relatif aux régions
n'évoquaient pas la faculté de garantir un empruntl365; elles disposaient seulement qræ les
communes - et donc mutatis mutandis les régions - pouvaient accorder entre autres des aides
indirectes en vertu de la loi de Planl3tr. Cette dernière ne fixant aucune limite à un tel procédé
utilisé au profit d'établissements privés1367, les régions se retrouvèrent libres de garantir les
emprunts contractés par ces derniers. Mais, cornme l'évoquait M. Chouvel en 1990, < compte

i]l] Cite tz HAQLJET (Anraud), sous CB 27 meris 1998, Déptrement d'Ille-a-Ililaine,Jcp c II 10194 p.2077.
"o' La loi de l9E2 a en effet été modifiée par la loi n" 8&13 du 5 jmvier 1988 d'améliorafion de la
décentalisatiop, puis par la loi n" 96-314 du 12 awil 1996 portant dîverses dispositions d'ordre économique et
financier. L'ensemble de ces dispositions es aujourd'hui codifié aux articles L.2252-1,32314,4253-l Cu-CoCe
général des collectivités territoriales (CGCT).
Sw I'ensemble de la questio4 v. BAÆX (M.), < Les
prbliçes >>, Revue du Tresor, juin 1989, p.321.

garanties d'emprunt accordées par les p€rllonnes

ttt CÈ, 4 féwier 1991, Coniune ae Uui?nqre, Leb. p.744; LPA ll septenrbre 1991, p. 4, note CHOTIVEL
(François).
f 3n V. art. 66.1.6" de la loi du 2 mars 19t2.
rffi Art. 5 de la loi du 2 mars 1982.
rffi v. CHOI,JVEL (François), < La garantie apportée par les régrons aux emprunts des établissemente privés
d-enseignement secondaire >, QaoL jar., no 23, 24 février I 990, p. 6.'-'V. art 4 de la loi n" 82{ du Tjanvier 1982.
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tenu, sinon de I'ambigûIé, du moins de la fragilité d'un tel cadre juridique, les régions firent
montre de la plus grande prudence et aucune d'entre elles ne prit le risque de garantir un
emprunt d'établissement d'enseignement privé sur un fondement aussi incertain >>1368. Les
collectivités territoriales, craignant un contentieux massif à I'issue peu évidentel36e,
s'abstinrent dans leur grande majorité de pratiquer une telle aide, ceci d'autant plus que le
ministre de l'Éducation nationale semblait juger le fondement insuffisant pour déroger aux
règles restrictives relatives aux aides à I'enseignement privé1370.

358. C'est dans ce contexte que fut adopté l'article l9.I de la loi du l9 août 1986 portant
dispositions diverses relatives aux collectivités localesl3Tl. Cette disposition, permettant aux
cornmunes, départements et régions de garantir respectivement les emprunts souscrits par les
écoles, collèges et lycées privés, vint se greffer sur une disposition préexistante figurant dans
la loi de finances rectificative pour 1964 du 23 décembre 19641372. Selon son article 51, la
garantie de l'État peut ête octroyée, dans les conditions fixées par decret - du 7 janvier 1966
et du 19 féwier 1979 - arur emprunts émis par des groupements ou par des associations à
caractère national pour financer la construction, I'acquisition et I'aménagement de locaux
d'enseignement utilisés par des établissements privés prçarant des diplômes déliwés par
I'Etatt373. Désormais, cette faculté est donc également attribuée atx collectivités tenitorialeg
dans le cadre de leurs compétences respectives en matière d'enseignement, << au profit de
groupements ou associations à caractère local >. Sur ce fondement, contrairement aux
possibilités issues de la loi de l982,les communes peuvent ainsi accorder des garanties
d'emprunt aux propriétùes ou gestioirnaires d'écoles privees. Cependant, ce procédé étant
affecté, pour chaque type de collectivité teritoriale, à un niveau d'enseignement, les
départements et les régions restent interdits de fournir une telle aide à des établissements
privés d'enseignement élémentaire. L'inverse est admis puisqu'une commune, sur le
fondement de la loi de 1982, peut accorder une garantie à un établissement privé du second
degrér374. Reste à analyser l'ampleur de la garantie d'emprunt susceptible d'être accordée par
les collectivités territoriales. Si elle échappe aux limitations fixées par I'article 69 de la loi
Falloux à l'égard des établissernents d'enseignement secondaire, ses effets sont zusceptibles

rw oD. cit..o.6.
tm li sembË qu€ M. Chevènement ait pescrit à I'ensemble des préfeb de déférer à tajuridiction administrative
toute délibération locale visant à gæntir les emprunts souscrits par des établisseme,nts d'enseignernent privé, v.
I'intervention du sénatew A. Collet, "tO Déb. parl. Sénat séance du 6 aott 1986,p.3779.
tt' << t €s établissements d'enseignement privés de tous ordres étant régis pr des lois spécifiques fondées sur le
principe de I'exclusion du financement de ces étôlissements sur fonds publicg de quelque collectivité publique
qu'il ânane, sauf dérogations e:çressément prévues par la loi, les diqpositions de la loi de 1982 précitée, de
cractère général, ne sont pas susceptibles d'abroger I'interdiction découlant des lois propr€s aux âablissements
d'enseignement privés D, JO Déb. prl. Ass. Nat, 3 octobre 1985, p. lt54-
"" Devenu û.L.442-17 du Code de l'éducation.
r3z Loi n" 64-l27Emodifiée en 1969, l97O et 1982, dont I'article 5l est devenu I'article L.442-17 aL 2 du Code
de l'éducatio* Il est à noter que cette possibilité peut jouer pour des établissements hors contrd, dès lors qu'ils
péoarent à des diolômes nationaux.
ItdC"tt" possibilitC sembte d'ailleun peu utilisée par l'Étaq v. CHOLIVEL (François), < Le juge administratif et
les aides locales aux établissemenB d'enseignement privé >, Rf,-I2N3,p. 465, notc 107.
r37f CE 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 Comrmtne de Nîmæ, I"PA 2 jrrrllâ
1997, p. 23, note CHOTwEL (François).

271



d'être le cas échéant nettement plus nuisibles pour les finances de la collectivité publique que
I'attribution d'une subvention directe. Et pourtant, c'est à un principe de liberté quasi-totale
que les collectivités sont livrées.

2.Lamise en æuvre de la garantie d'emprunt

359. La garantie d'emprunt s'est longtemps op,éree selon deux modalités distinctes, une
garantie sous forme directe qui consiste en un engagemen! auprès de l'établissement prêteur,
de rembourser la somme confiactée par le débiteur défaillant, ou la constitution d'un fonds de
contre garantie auprès d'un établissement bancaire. Aujourd'hui, cette seconde technique a été
offrciellement rejetee par le Conseil d'État qui a estimé, en 19951375, qu'elle contrevenait à la
règle selon laquelle les fonds libres des collectivités territoriales doivent ête.déposés au
Trésorl376. La garantie d'emprunt est certes une dépense, prévue dans le budgetl377, mais dont
I'engagement effectif dépend de la réalisation d'un évènement futur et surtout incertain, la
défaillance du débiteur; à ce titre, la somme garantie ne peut demeurer auprès d'une banque.
Cette seconde modalité étant écartée, ne subsiste que la garantie d'empn:nt dite directe - bien
que cela soit une aide financière indirecte atu( établissements privés gui, bien
qu' < indolore ), risque de se révéler plus risquée car ne necessitant aucune immobilisation de
fondsl378. Or, dans la pratique, aucune limitation effective quant au montant garanti n'est
exigée, ce qui n'a pas manqué de susciter des appréciations pour le moins,divergentes.

a. L'ampleur de la garantie d'empnrnt

360. Face à lambivalence des textes servant de fondement arx garanties d'empnrnt
accordées par les collectivités tenitoriales, la question se posa au juge, notamment en verhr de
la loi du 2 mars 1982, de savoir si de tels mécanismes étaient soumis aur limitations
inhérentes au:r lois relatives aux établissements d'enseignement privés. Si I'on a pu voir que
srr ce fondement général, les écoles ne pouvaient bénéficier d'une garantie d?empnmt de la
part d'une collectivité territoriale quelle qu'elle soit, des interrogations se firent jour quant à
I'applicabilité des limitations propres aux établissements privés d'enseignement secondaire.
Dès lors que les garanties d'emprunt étaient interdites à l'égard de I'enseignement primaire,
c'est bien la disposition législative spéciale issue de la loi de 1836 qui primait, ceci au moins
jusqu?fl I'intervention de Ia loi du 19 août 1986. Le même constat pouvait-il être fait pour les
garanties d'emprunt accordées à des collèges et lycées privés, en les limitant au tihe de la loi

tt" CE,9 janvier 1995, Pr{a de Ia Rëgion Rhône-Alpes, Leb. p. l7 ; LPA 3 awil l996,p.4,note CIIOUVEL
(François).

ç€t aITêt annule TA Lyon, E juin 1989, Prefet ùt Rhône e Conseil régional de Rhône-Alpes, Quot. jur. n" 23,24
février 1990, p. 4, note CHOLJVEL (François).
"'o Cette règle décorle de I'article 15 dernier alinéa de I'ordonnance no 592 du 2 janvier 1959, portant loi
organique relative arx lois de finances, qui dispoae que < sauf dérogation admise parle ministne dC Finances,
les collectivités tenitoriales de la République et les âablissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes
leurs disponibilités ).
r37 Les etats recapitulatifs de ta dette doivent d'ailleurs désormais êtne indiqués.en aturcxe stn les documenæ
comptables.
tt^ V. CHOUVEL (François), sous TA Lyo4 E juin 1989, préc.
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Falloux, ou un régime de liberté devait-il être privilégié? Le Conseil d'État eut l'occasion de
répondre à cette énigme dans un arrêt d'assemblée, Ville de Paris et Ecole alsacienne, rendu
le 6 awil lgg0r37e. En I'espèce, la Ville de Paris avait décidé d'accorder à l'École alsacienne
une garantie d'emprunt d'une valeur de 5 500 000 francs, en vue de la construction de locaux
destinés à accueillir un gymnase, une bibliothèque et des salles de cours. Le préfet, se fondant
sur la doctrine de I'administration en vigueur à cette époquel38o, contesta cette délibération
par la voie du déféré préfectoral. Afin de rappeler I'enchevêtrement des,divers éléments du
débat, qu'il nous soit permis de citer les conclusions prononcées par le commissaire du
gouvernement Frydman: < L'autorité administrative s'est de manière fort significative
abstenue de prendre parti [...]. Et s'il est déjà singulier, s'agissant d'affaires d'une telle
importance, que le minisûe consulté se soit borné à s'en remettre à la sagesse du Conseil, on
relèvera avec plus d'étonnement encore Fattitude du préfet de Paris, qui admet désprmais sans
ambages n'avoit aucune opinion quant à la légalité de délibérations qui ont pourtant été
contestées à sa propre initiative [...] surtout, le Parlement lui-même, qui en août 1986 avait
été appelé à débathe [...] d'un amendement sénatorial tendært à régler dans leur ensemble les
mécanismes d'aide des collectivités locales arD( investissements des établissements privés, ne
s'est alors pas avéré en mesure de résoudre les difficultés que suscitait cette réforme. C'est
ainsi qu'il se décida finalement, en invoquant notamment pour motif la saisine de votre
assemblée, à se dessaisir purement et simplement de I'essentiel du texte ainsi projeté [...].
Cette carence du Parlement a pour regrettable effet de laisser subsister un vide juridique >1381.

361. C'est justement ce vide juridique que le Conseil d'État se devait de combler, en
décidant si la garantie d'emprunt accordée à ui établissement privé d'enseignement
secondaire devait êhe assimilée à une subvention au sens de I'article 69 de la loi Falloux, ou
si, au contraire, elle avait une existence autonome. Or, contrairement à I'opinion de son
commissaire du gouvemement et à I'inverse de la jwisprudence restrictive rendue à propos de
l'inclusion des régions dans la sphère de l'article 69, la Haute jrnidiction administrative
affinna qu'en I'absence de disposition législative contraire, l'aide considéÉe pouvait ête
octroyée librement par les collectivités territorialesl3e. Ainsi, la garantie d'emprunt n'est
soumise ni aux limitations fixées par I'article 69, ni aux formalités procédurales consultatives.
Mais la somme garantie par la collectivité peut-elle êne pour autant d'un montant illimité ?
Derx arguments semblent aller dans le sens d'une réponse positive. Le premier découle de
I'interprétation que I'on peut faire de la loi.de finances rectificative pour 1964 fondant les
garanties d'emprunts accordées par l'État, et sur laquelle la loi de 1986 est venue se grefffer.

l3DuÉc.
tm'y- 

";t 
ulaire interministérielle du 20 juin 1985, cité rh FRYDMAN (Patrick), sur Cg Ass., 6 awil 1990,

Déprtement d'Ille-et-Yilaine (le esp.), Yiile de Puîs, École alsacîenne(2h eqp), RFDA 1990, p. 599.r3tt oD. ciL. p. 6fi).
t3o Sclon fe Conseil d'Étaq < ni les dispositions de la toi du 3l décembrp 1959 [...] ni aucun€ autre disposition
législæive ne faisaient obstacle à ce que la Ville de Paris use de la facufté qui lui est ouyerte par I'article 6 de la
loi du 2 mæs l9t2 pour garantir I'emprunt [...] contracté par l'Écob alsacienne €n vue du frnanceme'nt partiel
de tavaux de construction scolaires >. Cependant, on peut noter qu'en cc qui concerne la garantie dternprun! le
Conseil d'État ne se fonde pas uniquemcnt sur la liberté de I'aide en I'absence de diqpositiôn contraiie, inais iur
um textc, certcs non spécifique à I'enscigrcmort privé, mais tout dc même de nsture législative. Sw ce poifit
puticulicr, v. SEVAL (Frédéric), e Aidc arx établissemenr privés Qæstion dc principes >, Savob 1990, p.
499-5V2.
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L'Etat étant implicitement habilité à garantir des emprunts dans leur totalité, il semble que la
même possibilité soit désormais offerte atrl( communes pour les écoles, aux départements
pour les collèges, et aux regions pour les lycéest383. Le second argumen! applicable aux
garanties d'emprunt accordées sur le fondement de la loi de 1982, découle plus
specifiquement des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, selon lesquels les
< organismes d'intérêt général ayant un caractère éducatif > peuvent voir leurs emprunts
garantis en totalité!3M. Or il ne semble faire guère de doute que les établissements
d'enseignement privés remplissent un tel critère1385. Ainsi, quel que soit le fondement
juridique de la garantie d'emprunt, la liberté totale semble bien constituer la règle en la
matière ; or ceci n'est pas sans soulever certaines controverses doctrinales.

b. Appreciation critique de la garantie d'emprunt

362.1Âpremière question à s'êûe posée après I'adoption de la loi du 19 août 1986, et
surtout après la décision Ville de Paris et École alsacienne, était de savoir si la possibilité de
garantir les emprunts d'un établissement privé était toujours permise sur le fondement de la
loi de 1982,-dès lors qu'un texte spécial était venu régir la matièrelttu. Si la réponse s'averait
positive, les collectivités n'étaient dès lors pas limitées par leur champ de compétences et
pouvaient décloisonner leur action; en d'auhes terrres, une commune pouvait continuer de
garantir les emprunts d'un établissement du second degré, comme ce fut le cas dans I'affaire
jugée le 6 awil 1990, malgré I'adoption de la loi de 1986 fixant des règles plus restrictives. À
cet égard, il convient de citer le Professeur Prelot commentant I'arrêt de 1990: < la garantie
d'emprunt contestée ayant été accordée avant I'entrée en vigueur de la loi de 1986, peut-on en
conclure que I'arrêt constitue une solution d'espèce aujourd'hui sans portee, et que, depuis
cette date, les communes ne peuvent plus accorder de garantie que pour les écoles
primaires ) 1387? Mais si tel n'est pas le cas, et que les collectivités sont toujours susceptibles
de garantir un emprunt au tite de la loi de décentralisation, on peut s'interroger sur l'utilité de
la loi de 1986, sauf à pennetûe de foumir une telle aide indirepte à un établissement privé du

1383 V. CHOUVEL (François), DELAIRE (Yves), < Les collectivités locales et I'enseignement primaire et
$gondaire privé >, Gæ. Communes, n" 37 du 6 octobre 1997,p.42.
t3t4 Par d&ogation aux articles l0 à 12 de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentalisatiorl et au
décret du l8 auil 1988, qui disposent que la somme garantie doit être au maximrun égate à 50 7o des r€cett€s
réelles de la section fonctionnernent des budgets locaux, et que la quotité ma:rimale susceptible d'fuc garantie 

-

pour un même emprunt par rme or plusieurs collectiyités ne doit pas dépasser 50 7o
Su cette question, v. TRIQUENAUX @nrno), ( Le cadre juridique des garanties et cautionnements d'empnrnt
accordés par les collectivités territoriales >>, LPA l7 novembre 1995, n" 138, p. 13.
"- Il convient de préciser que selon une réponse ministérielle (n" 2V295, JO D&. SénaÇ lo octobre 1992, p.
2240), << le caractène d'intéret général, au sêns des dispositions de lrticle 238 bis du CGI, implique çe
I'organisme n'exerce pas une activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'il ne fonctionnc pas au
profit d'rm cercle restreint de personnes >. Mise à part la dernière condition qui peut se révéler très variable, et
soumise à des interprétations divenes, il faut espérer qæ nombre d'établissements privés remplissent les deroc
premières. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est rÉcemment prononcé le ministèrre de I'Intériern de façm plus
précise qu'en 1992, notanrment au regard du caractère non |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
,élgblissements d'enseigrement privés >, RFA,P n" 54, 1990, p.343-350.
"" PRÉLOT (Pierre-Henri), sous CE, Ass- 6 awil l99[' Yilte de Pæîs d Écote alsacienne, Département d'Ille-
et-Yilaine, SaoL jurtd.1990, no 56, p. 5.
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premier degré. Pourtant, c'est bien cette seconde solution que semble adopter le juge
administratif, même si le Conseil d'État lui-même n'a pas encore eu I'occasion de se
prononcer. Dans un jugement prononcé le 26 juin 1996, le tribunal administratif de
Montpellier, se fondant uniquement sur la loi de 1986, dispose que << la commune de Nîmes
pouvait légalement garantir à hauteur de 40 o/o I'emprunt contracté par I'organisme de gestion
de l'école catholique de I'Institut d'Alzon, notamment pour la construction de l'école
primaire; que cette garantie pouvait être également donnée même si [...] I'emprunt en cause
devait en réalité servir au financement de I'ensemble du projet de rénovation et construction
de l'Institut rrt38E. Cet institut étant en fait un établissement polyvalent accueillant une école,
un collège et un lycée, on en déduit, bien que la loi du 2 mars 1982 ne soit nullement
mentionnée, que c'est ce dernier fondement qui sert d'assise à l'action de la commune. Dès
lors, si les emprunts contractés par les écoles privées ne peuvent être garahtis. que par la
commune, sur le fondement de la loi de 1986, les emprunts contractés par les établissements
d'enseignement secondaire peuvent être garantis tant par une région, un département, que par
une commune.

363. Mais c'est l'absence de plafonnemen! plus encore que le choix du fondement de
I'intervention publique, qui a été plus ou moins bien accueillie. Plus exactement, il semble
que ce ne soit pas le régime de liberté en tant que tel qui ait posé problème, mais l'îlot qu'il
constitue au sein d'un régime d'aide aux établissements privés hétérogène et globalement
resuictit'38e. En effet, si un tel procédé n'engage pas les finances de la collectivité à première
vue, il génère des risques non négligeables en cas de défaillance de l'établissement privé ou
de son organisme de gestion. Ce csnstat est d'autant plus prégnant si on I'analyse au regard
de la jurisprudence libérale qui admet une garantie sans aucun plafonnement. Cette souplesse
est accrue à l'égard des comrnunes de plus de 3 500 habitants, qui sont déchargees de toute
obligation d'obtenir un cautionnement ou d'inscrire une provision, lorsqu'elles garantissent
un emprunt au profit, notamment, d'un organisme d'intérêt général visé aux articles 200 et
238 bis du Code général des impôtst3s. De plus, il n'est pas certain que des conventions
soient conclues dans tous les cas, ni qu'elles prévoient nécessairement des solutions si
I'activité d'enseignement cesse d'être assurée par l'établissement bénéficiairel3el À l'inverse,
nombre d'auteurs y sont plutôt favorables. Ainsi, le Doyen Vedel souligne I'absence
d'ambigrrité inhérente à I'attribution d'rme telle aide, la simplicité de la procédure à zuivre,
ainsi que l'avantage que représente I'absence de décaissement pour la collectivité; et de
constater que ( cette technique est d?une pratique tès courahte [...] utilisée pour des montants
élevés, qui peuvent représenter jusqu'à cinquante fois les subventions ut3e. Dans le même
esprit, M. Chouvel considère que la garantie d'emprunt a << I'avantage de ne mobiliser au

r38t TA Montpeltier, 26 juin 199t6, Chue et outres c. Commune de Nînrs a Arnædi c. Région Languedoc-
Rottssillo4 JCP 1996 ll 226t6 ; LPA n" 7% 2 juillet lW, note CHOUVEL (François).
r3D à tott le moins à fégard de I'enseignement général. V. IIAQLJET (Arnaud), sous CE, 27 mars 1998,
Dëpætement d'Ille-a-Yilaine,JCP G ll I0I94, p.2076.
r3s V. art L 2252.3 û.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 défaillance du débiteur principal [pouvant]
engager la responsabilité de la collectivité qui sera alors appelée en garantie >13e3.

364. Cependant, si une telle responsabilité est rarement mise en ceuvre dans cette
hypothèse - en tout cas moins fréquemment que pour les prêts consentis aux entreprises,
associations ou sociétés d'économies mixtesl3e4 - il reste que cette éventualité n'est pas à
exclure totalement. Le rapport Vedel cite d'ailleurs au moins un cas. connu d'appel en
garantiel3s. Dès lors, une fois rappelé I'anachronisme entre le régime de liberté d'utilisation
de la garantie d'emprunt, et les restrictions imposées aux subventions directes, ne convient-il
pas de prévoir un encadrement minimum afin d'éviter les deconvenues fiop brutales ? La
difficulté à calculer un éventuel ptafonnanentl3e6 peut-elle toujours êhe invoquée alors que le
juge a décidé de soumettre les avances remboursables et les prêts à taux péftrentiel aux
limitations fixées par I'article 69 de la loi Falloux ? Dès lors, la solution, dans le cadre d'une
interprétation constante de cette dernière disposition, serait peut-être de plafonner les
garanties d'empnrn! soit au même titre que les aides directesl3eT, soit au moins de façon à
éviter des consequences trop importantes pour les deniers publics. Ne peut-on envisager de
revenir sur la règle qui exclut les organismes d'intérêt général de la limitation du montant des
interventions publiques ? En d'autres termes, il conviendrait peut-êhe d'appliquer aux
collectivités territoriales la règle de partage des risques, selon laquelle la quotité mæ<imale
susceptible d'être garantie par les collectivités publiques ne peut excéder 50 % du montant de
l'empruntl3e8. Enfin, le dernier effet pervers d'une telle aide réside dans le fait qu'elle ne
profite qu'aux établissements capables de lever des fonds d'errpnrnl En conséquencg cela
conforte les établissements existants dont les familles peuvent financer les investissements, et
ignore tant les projets d'établissements que les établissements existants dont la population
scolaire serait moins favori#e. Pour conclure sur cette question, et pour s'en tenir au
problème de son intégration au sein du régime général des aides versées aux établisse,rrents
privés, le liberalisrne développe par le juge en la matière tranche singulièrement avec
I'interprétation extensive faite de l'article 69 à l'égard des régions. Même si, entre-temps, les
régions trouvent expressément leur place dans I'article L. l5l4 du Code de l'éducation, lern
inclusion découle, à I'origine, d'une volonté purement pretorienne, au même titne que
I'exclusion de la garantie d'emprunt. Dès lors, il ne reste plus qu'à constater que des terces

t3ts CHOUVEL (François), < Le juge administratif et les aides locales arx établissements d'enseignernent
privé >, Rf,.I 2003, p. 466.
r3e1 V. CHOLML (François), < La responsabilité des collectivités locales du fait des garanties ou cautions
accordées à des personnes morales de droit privé >, iz Le financement du développement local, PUF, 1995, p.
I  l5-133.
V. également TRIQLJENAUX (Bnmo), < Iæ cadre juridique des garanties et cautionnemene d'emprunt accqdés
p-q! les collectivités territoriales >, LPA 17 novembre 1995, no 138, p. 13.l3s Rapport préc. Cependang depuis 1993, il n'existe aucun chiffre quant à d'éventuels appels en grantie
effectués dans tm tel ca&e. Dès lon qu'il n'y a pas de contentieu:r, seule une enquête 4profondie au niveau
lçl permetrait de recenser les cas dms lesquels une telle garantie a pu jorer.
''- V. CHOUVEL (François), sous TA Orléans, 25 janvier 199O, Yrain et o2ûræ, @ot jw. 26 janvrer I 991, p.
5.
f3e V. HONORAT (Ëdmond) et BAPTISTE (Éric), sous C$ Ass., 6 arril 19fr, lrîIle de prr:is a Êcote
als-aciennq et Dépttemen d'Ille-a-Tilaine,AJDA 1990, p. 523.
r3et Aft. l0 de la ioi ao S.|*nier 1988 a arr 6 du déctet i.t tg u\nit tggS.
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législatifs nouveaux peuvent à tout moment déroger à l'interprétation faite par le juge de
norrnes très anciennes. Ainsi, à côté des dispositions législatives accordant aux collectivités
locales la possibilité de garantir les emprunts des établissements privés, il convient de
mentionner, dans le même ordre d'idées, la faculté qui leur est désormais offerte d'apporter
leur contribution à l'égard de l'acquisition de matériel informatique.

B. L'aide à l'acquisition de matériel inforrratique

365. Avant 1986, I'aide à l'équipement infonnatique était prohibée à l'égard des écoles
primaires privées, au même titre que toute aide financière, que ce soit sous forrne de
subventionl3e, ou de mise à disposition de matériellam. Depuis lors,la loi du l9 août 1986, en
son article l9-II, est venue apporter un tempérarnent au principe de prohibition des aides aux
écoles privées, en appliquant aux é-tablissements privés sous contrat le plan < informatique
pour tous r>laol. Cette disposition" qui vise les établissements sous contrat qui < reçoivent de
l'État [...] soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des
progmmmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant
I'acquisition de ces matériels )), peuvent obtenir le concours des collectivités territoriales en
vue de compléter l'acquisition de tels matériels. Les limites résident d'une part dans le fait
que cette aide ne peut excéder celle apportée par ces mêmes collectivités alD( établissements
publics dont elles ont la charge, et d'autre part dans I'affirmation que le soutien financier des
collectivités tenitoriales ne peut venir qu'en complément de I'aide accordée par l'État. En
ouhe, la rédaction de I'article l9-II implique un cloisonnement de I'aide au regard des
compétences de chaque collectivité : les communes aident les écoles, les départements aident
les collèges, et les Égions concou€nt à I'acquisition de matériel informatique par les lycées.
Mais les modalités de I'aide n'ayant pas été définies par le législateur, les collectivités
semblent avoir le choix d'en déterminer la forme. Cependan! I'aide locale ne constitue qu'un
complément de celle apportée par l'État, c'est-àdire qu'elle dépend totalement de I'octoi de
cette demiàe. Or, il apparaît que si le plan < informatique pour tous >> a été mis en æuvre en
1986, aucun crédit ne lui est plus affecté depuis 1989 dans le budget de l'Éducation
nationalela@.

366. Mais, mises à part ces interventions législatives circonscrites et dont I'effet n'est
pas toujours de longue durée, les règles applicables au financement des établissements privés
d'enseignement général, hors le cas du financement contractuel, s'avèrent particulièrement

r3ee TA Rennes, 3l octobre 1985, Le GrEade, GP 1986, pan. dr. adm., p. 163 ; TA gfl{ans, 15 décernbre 1987,
Puey c. Conseil gënhal du Loîret, Leh p.495, Rev. jw. centre-oaes|, n" 2, 198t, p.:I7,note MARDESSON
(Denis).
t* TA Nanæs, 16 mrs l9EE, Rouby e Conseil génæal de ta Sothe Leb. jugements TA,Liaæ 19t9, p.259.
rfor l,oi portant dispositions diverses rcl*ives arx collectivités locahs, JO dl22 rcttt 1986, p. 10190. Cette
disposition est devenue I'articlc L. 4dt2-16 du Code de l'éducation.
t-V. tÉp. min. no 65191, JOAN ûa29 octobre 2001, p. iln.nsemble qu'unc réflexion ait été menée srn la
çestion du financeinent dc-l'{uipement informatique des établisserncnts privés (v. rép. min. no 6994, JOAN
du lt mrs 2()()2, p. 1555). Â notne connaissarrcg elle n'a pas aborrti à unc modification des règles applicables en
h mdièrc; éûart considffes comrne dcs depenses d'invcstissem€nt, ûouE aide à ccttc fin à l'égûd d'me école
privéc esc prohibéo.
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restrictives. Par son refus d'aller au-delà des dispositions législatives prévoyant expressément
une aide publique, en appliquant des textes particulièrement limitatifs envers l'enseignement
général du premier et du second degré, le juge ne pouvait mieux faire afin de montrer au
législateur la nécessité d'adopter des normes plus actuelles. En légiférant les representants du
peuple avaient en effet la possibilité de revenir sw une jurisprudence jugée soit tnop
timidelao3, soit top permissive en raison des aides accordées par ailleurs, principalement sur
le fondement de la loi Debré. Ainsi, I'obsolescence des textes employés, combinée avec la
jurisprudence adoptée par le juge administratif, devaient finalement décider le législateur à
appréhender la question des dépenses d'investissement accordées par les collectivités
territoriales atD( établissements privés. Mais l'échec de cette tentative montre une fois de plus
combien il est-difficile de légiférer dans un domaine aussi sensible.

Section 2 : Des principes anciens jugés obsolètes

367. La complexité et le manque de cohérence inhérents au cadre législatif et
réglementaire propre aux aides à I'investissement, enhaîne de nombreuses inégalités, tant
entre les différentes catégories d'enseignement, qu'entre des établissements privés de même
niveau" de même t1pe, mais dépendant de collectivités territoriales différent"rt*. C'est cette
hétérogénéité qui a poussé les responsables de I'enseignement privé à se torrner vers le
législateur en vue d'une simplification et d'une plus grande Souplesse dans l?octroi des
subventions. Cependant, la tentative d'abrogation partielle de I'article 69 de la loi Falloux,
point central du débat relatif au financement des établissements privés, n'a 1ms abouti. En
conséquence, les conclusions dégagees dans le rapport Vedel en 1993, notamment à l'égard
des violations commises régulièrement par les collectivités territoriales en matière d'aide à
l'investissement n'ont pu que perdurer jusqu'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 développer les écoles
ecclésiastiques tout en maintenant I'emprise du clerge sur I'ensemble des établissements
d'enseignement, s'est retrouvé attaqué car trop restrictif de la liberté de I'enseignem€xrtl4os.

t* Pou un exemplg v. BRJARD (François-Henri), sous CE, Ass., 25 octobre 1991, Syndicat ndtornl de
l'.enseignement clrétienC.F.T.C. et autres, D. 1992, p.136'139.
tno4 Les responsables de I'enseignement éatholiqué ï'ont eu de cesse de dénoncer une telle situation. À titre
d'exemplg citons une déclaration du 27 aott 1993 dans laquelle la commission pgrmanente du Comité ncional
de I'enseignement catholique demande çe soit mis fin à i ces manques de coirérence > qui < engedwt des
situations injustes >>, cité in BELENGIER (Ferdinand), op. cit- p. t4.'* V. LUCHAIRE (François), < L'abrogation de la loi Falloux devant le juge constitutionnel>, RDP 1994, p
609 : << I'abrogation de cette loi a failli ressusciter une gueme scolaire que I'on croyait enterréc; mais cctæ fois
par une crnieuse revanche de 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 proposition de loi déposée en 1993 et destinée à abroger implicitement cette
disposition séculaire, ne fut pas une surpriselaffi. D'une part, elle reflétait une promesse
électorale faite par M. Bayrou lors de la campagne pour les élections législativesl407, et
d'autre part elle ne faisait que reprendre nombre de propositions et amendements déposés
depuis 19861408. Dès lors, on ne s'étonnera pas que la proposition dite Bourg-Broc, du nom de
son rapporteur à I'Assemblée nationale, regroupe en réalité les propositions présentées par
MM. Couanau, Pons, Million et Lequillerla@. Mais il convient de se pencher rapidement sur
Ies raisons d'une telle proposition, certaines d'entre elles découlant directement d'éléments
développés ci-dessus. Tout d'abord, la question des aides à l'investissement n'avait pu être
réglée par les accords Lang-Cloupet signés le 13 juin lgg2r4ro. Ensuite, le développement de
la décentralisation avait globalement permis aux collectivités territoriales d'arnéliorer la
situation des établissements publics, ce qui contribuait nécessairement à creuser l'écart entre
les deux secteursl4ll. Ce constat est d'autant plus rnai que la jrnisprudence s'est révélee
particuliàement restrictive dans son interpretation de I'article 69. Dès lo$, c'est en invoquant
I'atteinte à un principe constitutionnel de parité de traitement des enseignements public et
privé - dont I'existence nous paraît d'ailleurs douteuse en l'état actuel du droit -, et
I'incohérence - avérée celle-ci - de la législation applicable en la matière, que le député
Bourg-Broc rendit son rapport le 22 jvn 1993. La raison justifiant le choix d'une proposition,
plutôt que le dépôt d'un projet gouvernemental, était pour sa part constituée par la crainte
d'un avis négatif des formations administratives du Conseil d'Etatrarz. Cependant, malgré les

rff V. DLTRAND-PRINBORGNE (Claude), < Chronique d'une abrogation annoncée, << La loi Falloux > en
sursis >r, Savoir 1993, n"5, p.193-2M: d'après I'auteur, Ie débat fut engagé au lendemain de l'échec du projet de
loi Savary, c'est-àdire dès 1985.
tæ7 Pour le ministre de l'Éducation nationale, < l'État ne doit pas pratiquer de discrimination fmancière dans
I'aide apportée aux établissements. Les collectivités locales pourront, en toute équité, financer les
investissements pour les écoles privées, comme elles le font pow les écoles publiques >, cité iz GEORGEL
(Jacques) et THOREL (Anne-Marie), L'enseignement privé en France du YIIIe ou XXe siècle,Dalloz' 1995, p.
4.
r& V. amendement proposé par P. Girod, au nom de la Commission des Affaires cultrnelles du SénaÇ au projet
gouvernemental n" 423 (JO Deb. Sénat, 6, 7 et I aoth 1986), rejeté par I'Assernblée nationale (V.
MONCHA,BERT Sabine, <r À propos des subventions versées à I'enseignenlent privé ù, UA 6 arnil 1987) ;
proposition n" 383 déposée pù M. Pelchat le 24 septembre l9E6 ; rapports n" l2E et 304 relatifs à la proposition
de loi n" 59 de 1990 déposée par MM. Hoeffel, PasquC Cartigry, Lucotte ; anendement n" 284 au projet de loi
d'orientation relæive à I'Adminisration territoniale de la République en l99l ; amendement sénatorial du l"
juillet 1992 présenté par J.-P. Camoin srn le projet de loi portant dispositions divenes relatives à l'éducation
nationale.
Plusieurs propositions différentes sont également déposées au le,ndemain des élections législativeg dont certaines
seront reprises après avoir été étudiées par la Commission des Aftires cultrrelles de I'Assemblée national, et
d'autres abandonnées, dont celle de MM. Lamassoure et Bayou.
Srrr I'ensemble de la question, v. MOLINA BETANCOUR (Carlos Mario), La loi Fallou: abrogation ou
réforme ?, LGDJ, Bibliothèçe constitutionnelle et de science politique, Torne l(X, 2001, p. 183 et s.
'* Pour le détait de ces prorpositions, v. MOLINA BETANCOLJR (Carlos Mæia), op. ù.,p. 189 et s.
rfIo V. DY (J.-M.), Le Monde, Éducation campus, lS juin 1992; BELLENGIER (Ferdinnd), Le chef
d-'é-tablissement privë et l'État,Berger-l*vradt Éducatioq 1999, p. 84.
r4rt V. ASHWORTII (Antoinette), < La loi du 2l janvier 19P,4 relaive arur conditions dc I'aide aux
investissements des établissernents d'enseignemurt privés par les collectivités ænitqiales: échec ou étape d'une
réforme ? >, LPA n" 53,4 mai 1991, p. 19 : I'arfreur évoque également I'allongement dc la durée de scolarité qui
r€nd nécessairc I'extension des bâtiments destinés à accueillir les lycées privés vers lesquels la dernande &s
familhs ne qsssÊ de croine.
r'r2 GENEVOIS @runo), c I-c principe d'égalité e la librc adrninisration dcs collectivités territorialcs D, soulr
décision n" 93-329 DC du 13 jamvier 199,4, MDA 1994, p.213. Sur cc point, v. égalemort DLTRAND
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précautions prises par le Parlement et le Gouvernement afin de mener à bien cette évolution
législative, la loi fut declarée partiellement non-conforme à la Constitution par le juge
constitutionnel. Dès lors, il convient de s'interroger sur les effets tant de cette loi, finalement
adoptée malgré la disparition de sa disposition la plus innovante, que de la décision du
Conseil constitutionnel.

A. Laloipromulguéele?ljanvier 1994 
,

369. Les quatre propositions precédemment évoquées furent regroupées en un seul texte
qui donna lieu, après passage par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale, au premier rapport Bourg-Broc du24juin 1993. Mais, ce dernier ayant lui-même
déposé une proposition le 22 jun, identique au demeuran! rendit un second rapport le 25
j.ritttott. D'un point de vue procédural, il convient d'emblée de préciser que tant le texte
adopté par la cornmission, que la proposition déposée par M. Bourg-Broe lui-mêrre, prenaient
gand soin d'éviter de tomber sous le coup de I'article 40 de la Constitution. Dès lors, toute
disposition ayant pour effet de créer ou d'aggraver une charge publique fut retirée, pour
réapparaître sous forme d'amendement d'initiative gouvernementalelala. Sur le fond la
proposition < relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements
d'enseignement privés par les collectivités teritoîiales > avait porn objectif essentiel
d'uniformiser les règles applicables à I'enseignement primaire, secondaire et technique
dispensé par les établissements sous contat. Ainsi, afin d'analyser ce qui a finalement
subsisté, après censure partielle par le Conseil constitutionnel, du texte de loi, il convient
d'opérer un retour sur le contenu exact du texte adopté par le Parlement.

l. La loi sourrise au contrôle du Conseil constitutionnel

ï7l.IÂproposition Borng-Broc, vidée de ses dispositions suspectées d'irrecevabilité,
mais amendee par le Gouvernemen! fut inscrite à I'ordre du jour de I'Assemblée nationale le
25 juin. C'est alors que commença un < blocage parlementaire rrl4l5, alimenté par plusierns
milliers d'artendements déposes par I'opposition, et en consequence par I'usage du vote
bloqué par le Gouvemement. Le texte fut finalement adopté à I'Assemblée nationale le 28
juin, et inscrit à I'ordre du jour du Sénat dès le lendemain. Cependant, la session
parlementaire ordinaire fut close le 30 juiq et le hésident de la Republique exclut cette
question de la session exhaordinafue inaugurée le lo juillet 1993 afin, semble-t-il, de

PRINBO,RGNE (Claude), < La loi amputée a-t-elle une portée. Sur une version tégislative de I'anoseur ærosé a
Savoir Education Formation, jmvier-mars 1994, p.l5 : I'auteur évoque également la consultation du Conscil
supérieur de l'Éducation nationale, qui aurait eæ ôUtigatoire en I'espêce. ù'où la critique selon laquelte < une
disposition législative de I'importance de celle qui était envisagée ne se rédige pas à parth de professions dc foi
de campagnes législatives. Elle sirppose des études [...] elle exige un exam€n des aspects juridiques au ptan des
gggds principes de notredroit D (p. 16).
'"" Pour plus de détails sur I'ensemble de la procédure suivie, v. LUCHAIRE (François), < L'abrogation de la
loi Falloux devant le juge constitutionnel >, RDP 19D,4,p.612 et s.'''' V. FAVOR.EU (lnuis), sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier l994,RFæ 1994, p.330.
"'' L'expt€ssion est empruntée à M. Molina Bétancour, op. ù, p. 195 : I'auteur décrit d'ailleurs en déûail la
procédwe législative suivie lors de I'adoption de ce texte.
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permettre au Parlement d'avoir un délai de Éflexionlal6. Cette proposition, que beaucoup
croyaient enterrée, refit pourtant son apparition à I'ordre du jour du Sénat, le 14 décembre
1993, au lendemain de la remise du rapport Vedel au Gouvernement. Poursuivant les
discussions là où elles s'étaient arêtées au mois de juin, le texte fut rapidement adopté les 14
et 15 décembre, pour être aussitôt déféré au Conseil constitutionnel par 60 députés et 6l
sénateurs de I'oppositionlalT.

371. La loi soumise au contôle de la Haute institution contenait cinq articles. Le
premier se contentait de réaffrmer le principe de la liberté de I'enseignement déjà mentionné
par la loi Debré, en incluant le concours des collectivités territorialeslals. L'article 2, qui posa
le plus de difficultés, prévoyait d'autoriser les collectivités territoriales à financer les
investissements des établissements sous contrat, en fixant < librement les môdalités de leur
intervention >, à la seule condition de respecter le principe de parité qui veut que les
établissements privés ne soient pas avantagés, proportionnellement au nombre d'élèves, par
rapport aru( établissements publicslale. Par consequent, et contrairement à la presentation qui a
parfois été faite de la proposition de loi Bourg-Broc, cette dernière ne constituait pas à
proprement parler une abrogation de la loi Falloux. D'une part, I'article 2 visait à permettre
l?aide aux investissements à destination des établissements d'enseignement secondaire, mais
aussi élémentaire. Ainsi, il dérogeait à I'article 69, mais aussi et surtout à la loi Goblet. Tant
le verrou de I'interdiction de frnancer, que la limite des l0 oÂ, devaient dès lors disparaître.
D'autre parÇ en autorisant les collectivités locales à financer librement les dépenses
d'investissement des établissements sous contrat, la proposition ne visait ni l'État, qui serait
ainsi resté soumis tant à I'interdiction presciite par la loi de 1886, qu'aur limites posées par la
loi Falloux, ni les éta-blissements hors contrat. Les articles suivants prévoyaient que toute aide
accordée en vertu de la loi devait s'accompagner d'une convention entre la collectivité et
l'établissement ou I'organisme gestionnaire, en vue d'y faire figurer I'affectation de I'aide, la
durée d'amortissement des investissements, ainsi que les modalités de remboursement en cas
de cessation de I'activité d'éducation ou de Ésiliation du contrat conclu entre l'établissement

14!6 V. AVRIL (P.), Là corwentions de Ia Cowtitution,PUF, 197, p. 75.
V. également COSTA (Jean-Paul), sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier 1994, AJDA 1994, p.136 : lrauteur
cite une déchation qu'auait faite le Président de la République selon laquelle < une loi qui attend depuis cent
cinquante aos peut bien attendre six mois de plus >.
trtz'1æs acæurs de I'enseigrement public craignaient également que les fonds alloués aux étabtissemenb privés
en v€rtu de ces nouvelles dispositions obèrent s€nsiblement ceux accordés aux établisserrents publics.
rart << Les collectivités ænitoriales de la République concourent à ta liberté de I'enseigremenÇ dont I'exercice est
eûmti oar l'État >.
rnt' ttttêgraleurent I'artich 2 disposait que < les établissements d'enseignement privés sous contrat, dans le
respect de lertr câractèrç proprie, peuvent bénéficier d'ue aide arn invætissernents. Iæs collecdvités territoriales
fixent librenrent les modalités de leur intenention. Toutefois, I'aide qu'elles apportent aux établissements
d'enseigpemort privés sous contdpour letns investissements ne doit pas excéder, e,n proportion du nombre des
élèvcs des classes faisant I'objr* du contrat reporté au nombre des élèves scolarisés dans I'enseignerhent public,
le mntant des invesb:ssÊmeirB réalfués dans I'cnseignerncnt public. Ce derni€r moûffi cst appr,écié, lors du vote
du budget da h collectiyité teNdtciale, sr h base des oomptæ dninisffiift iles six anné6 précédentcs. Dans
les commrmcs de moins de l0 000 habitants, ce montant est apprécié sur une base d@rteme,nhle >.
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et l'Etat; ils exigeaient également que I'aide soit compatible, pour les établissements du
second degré, avec le schéma prévisionnel des formationsla2o.

372.L'afiicle 2 ayant été déclaré inconstitutionnel le l3 janvier l994,le Président de la
République avait le choix, soit de promulguer la loi diminuée de son article 2 considéré à
juste titre coûlme la disposition essentielle du texte, soit de demander une nouvelle lecture au
Parlement en tenant compte de la décision du Conseil. Iæ Gouvernemenl suggéra alors au
Président de promulguer la loio décision d'ailleurs conhesignée par le Premier ministe, sans
son article 2la2l. Dès lors, comme le souligne M. Bétancour, ( la réforme n'en est plus rme
puisqu'elle ne contient pas de dispositions nouvelles >>1422.

2. La promulgation d'une loi amputée

373.Laloi promulguée le 2l janvier lgg4r4'8 n'a dès lors qu'une portée très relative srn
le droit positif, surtout au regard de I'ampleur du débat que son adoption a suscité. L'article
1" relatif à la liberté de l'enseignement assurée par l'État avec le concours des collectivités
territoriales, ne peut avoir qu'une << valeur syrrbolique >>1424. D'une pd, elle ne peut avoir
pour effet de créer des charges nouvelles, sans tomber a posteriori sous le coup de I'article 40
de la Constitution. Et surtout, même s'il est impossible de soumettre au contrôle
constitutionnel une loi promulguée, déduire d'une disposition aussi vague I'autorisation pogr
les collectivités locales de financer les investissements des établissements privés reviendrait à
faire preuve d'une interprétation pour le moins extensive. D'auEe par! I'absence de 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'enseignement secondaire
benéficiant d'une aide arx investissements doivent dispenser des formations << compatibles
avec les orientations définies par le schéma prévisionnel >, ne semble pas d'une port&
majeure. En effet, cette condition intervient déjà à I'occasion de la signature du conffi
d'association enûe l?établissement et l'État; hormis les cas dans lesquels la collectivité
decide de subventionner des établissements hors contat, cette condition est présumee exister.
En outre, cornme le souligne le Professeur Ashworth" le législateur se contente dlexiger la
< compatibilité > et non la confomrité - avec les < orientations > des schémas
prévisionnelsla2G. Face à un tel manque de precision, force est d'admethe que cette nouvelle

raæ cela reprend ume condition prévue, à propos de h signatrne du contrat, pæ I'article 27-3 de la loi no t3{63
d,u.22 juillet 19E3, ajouté pr l'æricle l8 de la loi no E5-87 du 25 jawier 19g5.

::; y:^Ly_c_Y{EP €_Tltois)r op. cit.,p.623; DLIRAND-PRINBORGNE (Claude), op. cit., Savoir r994,p. rr.
"- MOLINA BETANCOUR (Carlos Maria), op. cit.rp. 310;raB Loi relative aux conditions de I'aide u* ior.*ti*tements des établissements d'enseigrement privés par les
collectivités territoniales, JO dn22 j.anvier. 1994.tn24 ASHWORTH (Antoinette), u ù bi du 2l janvier 1994 relative aux conditions de I'aide ilur investissements
des établissements d'enseignemant privés par les collectivités tenitqiales: échec ou étape d'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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condition ne doit pas se révéler, dans les faits, particulièrement confaignanter4zT . L'article 4
déjà évoqué impose pour sa part la conclusion d'une convention entre la collectivité et le
bénéficiaire de l'aide, en vue d'éviter un enrichissement sans cause des personnes privéesla28.
À cet égard, le Professeur Ashworth fait remarquer que, si cette nouvelle obligation constitue
une amélioration notable des garanties accordées aux collectivités territoriales quant à la
destination, à terme, des fonds alloués, elle n'en demeure pas moins insuffisante. En effet, si
l'établissement cesse son activité d'enseignement, ou voit son contrat d'association résilié, il
se trouve désormais dans I'obligation de rembourser à la collectivité les sommes non
amorties; cependant < on peut se demander si la valeur vénale du patuimoine immobilier
dont la qualité ou la consistance awont été améliorées grâce à l'aide publique ne risquent pas,
à I'issue de quelques années, d'être bien supérieure aux sommes non amorties que
I'organisme benéficiaire devrait rembourser, permettant ainsi la réalisation d'unç plus-value
foncière r>ta2e. Cette éventualité a été implicitement envisagée par le Conseil constitutionnel,
qui a déclaré la disposition conforme, solls une réserve d'interprétation visant à ce que la
convention soit suffisamment precise pour empêcher tout << avantage injustifié ou conduisant
à méconnaître les règles constitutionnelles > viséesla3o. Mais, comme il a été dit à propos de
I'article 3, la portée de cette disposition, même interprétée par le Conseil constitutionnel, est
faible ; elle ne conceme que les établissements du second degré dispensant un enseignement
général, et ayant conclu un contrat avec l'Ébt. La seule perspective novatrice qu'ouvrait cette
disposition était d'envisager que les chambres regionales des comptes opèreraient désormais,
à I'aide de telles conventions, rm conhôle plus poussé sur les aides à I'investissement
accordées par les collectivités territoriales, ce qui semble être le casl43l.

375. Une fois envisagée la loi de 1994 telle qu'elle a été promulguee, il convient de se
pencher sur la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. La
censure de l?article 2, disposition essentielle de la loi, explique la portée très relative des

tM L'araicle 3 alinéa 2 prévoit I'association de représentants des établiss€ments privés sous contrat à
l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Sur cette disposition, v. DURAND-PRINBORGNE
(Claude), op cit., Sannir 1994,p.13.
rar L'articie 5 étend les dispositions de la toi aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
Srn I'obligation de conclure une convention avant I'anribution d'une aide, voir la circulaire du 2 awil 1999
relative au contrôle des conditions d'attribution par les collectivités territoriales des aides à I'investissement aux
établissenents d'enseignernent privés, JO d\ 12 mai1999,p.7034, ainsi que rép. min.n" 23805, JOAN du3 mai
!D9,p.26621'rép. min. no 26943,JOAN du 9 aott l9D, p. 4850.
ToASHIVORTH(Antoinette), op. cit.,p.20. V. égalçment LUCHAIRE (François), op. cit.,p.622: après avoir
sorlipé que le bénéficiaire reste malgré tort propriétaire des installations an partie financées par la collectivité
territoriale, I'auteur monûe cepe,ndant que ce problème n'est pas propre à I'aide arx investissements en matière
scolaire, mais conce,me toute aide publique à un organisme privé quel qu'il soit. Le hofesseu Luchaire propose,
pou éviter I'affectation d'un irnneuble - on partie financé par les deniers publics - à rm autne usage que
I'enseigrrement, de constituer des sociétés d'économie mixte < dans lesquelles chaque personne publique ou
privée aurait rme participation en proportion de son apport financier; si I'immeuble n'était plus affecté à
I'e,nseignemcnt les associés majcitaires pourraient prendre la propriété de l'immeubh en rachetant la part des
auEes D (op. cit., p:623).
"- Sur la technique des réserves d'interp'rétations dtveloppée par le Conséil constitutionnel, v. DI MANNO
(Th.), Le juge constiWiowtel a Ia rcclmique des décisions interprëtariv* en France et en ltalie, Ecbnomica et
PUAM,1997.
t€l Pour rm cxcmplg voh le rqport d'observations définitivcs de la CRC-Centrc sur la gestitm du départcment
du Cher- système éducatit, I s€ptembro 2003.
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autres prescriptions, leur impact n'ayant réellement d'effet que si les collectivités avaient
effectivement été autorisées à financer librement les investissements des établissements
privés. Si le texte promulgué ne conduit pas complètement au retour àvn statu quo ante, force
est d'admethe que ce n'est pas la loi elle-même qui a occasionné le plus de controverses
doctrinales, mais la décision rendue à son propos par Ie Conseil constitutionnel.

B. Portée de la décision du juge constitutionnel

376. Notre propos dans le cadre de cette étude ne consiste pas à envisager, dans lern
ensemble, la portée des principes à valeur constitutionnelle de libre adminisfiation des
collectivités territoriales et d'égalité devant la loi. Cependant, sans entrer dans de tels
développements, il convient de s'interroger sur la portée qui peut être conferée à la décision
rendue par Ie juge constitutionnel le 13 janvier lgg4r432. Au-delà de la promulgation des
dispositions législatives jugées conformes à la Constitution, les précisions apportées par le
Conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision appellent.tout d'abord des observations sur
la disposition censuree. Elles suscitent ensuite des interrogations, mais également des pistes
de réflexion, quant à la portée du principe d'égalité en matière d'aide à I'investissement au
profit des établissements privés.

l. Ladécisiondu l3 janvier 1994

377.D'après.les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel, plusieurs règles étaient
méconnues par les dispositions critiquées. Étaient invoquees le Préambule de la Constitution
de 1946 selon lequel < I'organimtion de I'enseignement public, gratuit et laTque [...] est un
devoir de l'État >>, l?article 13 de la Déclaration des droits de I'homme en vertu duquel il n'est
possible de recourir à I'impôt que pour les dépenses d'adminisûation, le principe de laicité
figurant à I'article 2 de la Constitution" I'article 34 de la Constitution w sous I'angle de
I'incompétence négative du législateur, le principe d'égalité, et enfin la libre administration
des collectivités locales dont les charges doivent s'accompagner d'un transfert de ressourceg
C'est en opérant un ti panni ces nombreux arguments, pour ne conserver quc les plus
pertinents, que le Conseil constitutionnel declara I'article 2 de la loi non-conforme à la
Constitution. Four reprandre la distinction opérée par le Professeur Lrrchaire, et tout en
ecartant les aspects relatifs à la procédure législative suivi€, on peut distinguer les moyens des
requérants < manifestement infondés >, et ceux à l'égard desquels une réponse semblait
inutileta33. Parmi les premiers moyens, il convient d'incltre le principe de libre administration
des collectivités territoriales, w sous I'angle du ûansfert de ressources. D'une par! le torte
n'envisageait qu'une possibilité accordée aux collectivités de financer les investissements des
établissements sousi contrat, et non une obligation; d'autne Fd, aucune nonne
constitutionnelle ne prévoyait expressément rm tel Ea"sfertla3a. Le second type de grief doit
inclure essentiellement celui fondé sur I'article 13 de la Déclaration de l789,la notion de

fn32 décision n" 93-329ùC, RJCI-562.
t433 LUCHAIRE (François), < L?abrogrion de ta loi Fallox devant te juge constitutionnel >, RDP 1g4, p. 619.tnu ibia
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dépenses administratives s'entendant aujourd'hui dans un sens large et, comme le souligne le
Professeur Luchaire, plus en fonction de son origine que de son objet.

378. En définitive, le Conseil constitutionnel visa finalement quatre principes : la libre
administration des collectivités territoriales énoncée à l?article 72 de la Constitution, le
caractère laîque de la République et le fait qu'elle assure l'égalité des citoyens devant la loi en
vertu de I'article 2 de la Constitution, le devoir de l'État d'assurer un e4seignement public,
gratuit et laîque, issu du préambule de la Constitution de 1946, et enfin la liberté de
I'enseignement consacrée en tant que principe fondarnental reconnu par les lois de la
République. Pour répondre au moyen fondé sur le principe de laicité, le Conseil
constitutionnel reprend la motivation qu'il avait développee en l977ra3s, en décidant que < le
législateur peut prévoir I'octroi d'une aide des collectivités publiques au<-établissements
d'enseignement privés selon la nature et I'importance de leur contribution à
I'accomplissement des missions d'enseignement >. Le Parlement cantonnant I'aide des
collectivités territoriales au( seuls établissements sous contrat, tout en imposant le respect des
schémas prévisionnels, la condition relative au degré de participation à la mission
d'enseignement semble dès lors rempliela36. Le Conseil énonce ensuite que ( si le principe de
libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le
législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une
loi relative à I'exercice de la liberté de I'enseignement dépendent de décisions des
collectivités tenitoriales et ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du
tenitoire >. Cette première cause de non-conformité de I'article 2 àla Constitution s'appuie
surun motif déjà arrancé dans la décision du 18 janvier 19851437. Cependant, en 1985, cet
argument était relatif principalement à I'octroi de l'aide par l'État, alors qu'en lgg4, cela ne
concernait que l'octroi d'une partie de I'aide par les collectivités locales. S'il ne faisait guère
de doute que I'aide au fonctionnement des établissements privés constituait effectivement une
part non négligeable de I'exercice de la liberté de I'enseignement, le Conseil semble
désormais considérer que I'aide à I'investissement accordée par les collectivités territoriales
doit figurer au même rangta3s. Cette solution peut paraîhe surprenante au regard des
resEictions apportées aux zubventions d'investissement dans l'état actuel du droit, et surtout
si I'on rappelle que le rapport Vedel, rendu quelques jours plus tôL considérait que I'argument
ne semblait pas powoir être transposé au cas de la révision de la loi Falloux; selon ce
deinier, < I'objet de la décision du l8 janvier 1985 ne concernait pas la gestion de leurs
ressources par les collectivités tenitoriales mais lern intervention dans la prise de décision

tt" Décision 77-87 DC du 23 novembre 1977, Les grmdes décisîotx dtt Conseil constitutiowiel2N3,n" 25:
< Considérant que I'affirmation par le mêrre Préambule de la Constinrtion de 1946 que * I'organisation de
I'enseignement public gdtuit et lalque à tous les degrés est un devoir de I'Etat ' ne sarait exclwe I'existe'lrce de
I'enseignernent privé, non plus que I'octroi d'une aide de l'État à cet enseigrement dans des conditions définies
pæ la loi >.
rs Sur co principe de faire dépendre I'aide publique du degré dc participation à h mission d'enseignemeng v.
ég4lerrent STARCK (C.), < La base con$itutionnelle du droit scolaire en Allemagne >>, RFDC no 5, p, 55.
tedécisiorno 84-185 DC, préc.
Is V. ASHIVORTH (tuitoinette), sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier 1994, JCP G 1994 ll2?2.4l z
I'autcur ostimc que la dégraddion des locarx dans le secteur privé et la sécurité dcs élèves jusifieraient le fait
qrr I'aidc aur investisse,rnents soit considéréc comme une condition esscntielle d'rylication d'une loi relæive à
I'exercice de la liberté de I'enseignernent
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incombant à l'État ,>la3e. Si les collectivités locales ne peuvent fixer librement les conditions
d'octroi de I'aide à l'investissement, au risque de méconnaître I'exigence relative à I'exercice
homogène de la liberté de I'enseignement, la portée d'une telle prescription est moindre qu'en
19851440. Cependant, cette condition rappelée par le Conseil constitutionnel a divisé la
doctrine. Pour certains auteurs, elle implique la supériorité du principe d'égalité dans
I'exercice d'une liberté publique sur la libre administration des collectivités tenitoriales, alors
même que les deux principes ont valeur constitutionnellelal. Selon le Professeur Pontier en
effet, << le risque d'absolutisation du principe d'égalité provient de la hiérarchisation des
normes constitutionnelles qui résulte de cette décision [...] Bien que l'idée d'une hiérarchie
inteme des nonnes de droit constifutionnel ne soit reçue qu'avec réticence par une partie de la
doctrine, et qu'elle ne soit, pour des raisons aisément compréhensibles, évidemment pas
affirmée par le juge, sa réalité s'impose, même lorsqu'elle est voilee ut*'. !.r auteurs
réticents à admethe une telle idée justifient pour leur part la décision de 1994 par l'obligation
de concilier deux principes de même valeurta3. Cette conception semblait d'autant plus
intéressante que la decision de 1994, à l'inverse de celle rendue en 1985, se concentrait sur la
liberté de I'enseignement et non sur les libertés publiques en général. Néanmoins, ente-
temps, le Conseil constitutionnel a 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 dévolution des compétences enfre les différentes
autorités, doit nécessairement s'incliner devant l'exercice d'une liberté publique quelle qu'elle

ra3e Rapport pécité. V. également PONTIER (Jean-Marie), << Libres interrogations sur I'organisation et la libre
adminisEation des collectivités territoriales locales >>, M 1994, p. 67 z <r L'exigence relative aux cmditisrs
d'application d'une loi est donc utilisée par le juge à contretemps et à conFe-courant de sa jrnispnrdencc
antérieup >.
tm ASHWORTÏ{ (Antoinette), op. cit.,JCP G lgg4ll2224l.v. également LECLERCQ G.), < une limiæ à la
libre administation des collectivités territoriales, la décision du Conseil constitutionnel >, LpA n" 96, 1994, p.
22: <Mais alors que la loi de 1985 amenait à la disparition possible, selon les colûnunes intéressées, de tout
financement, la loi votée en 199'4, permettait un accroissement de financement par rapport à um minimum légal
obligatoire >.
'*1V. DELVOLVÉ (Pierre), << Le Conseil constitutionnel et la liberté de I'enseigrement>>, RFDA 19t5,p.624-
632 : poru I'auteur, si les différenB principes ont la même vateur, il y a lieu C'gtÀ'UIir malgré tout une hiérarchie
formelle en fonction de la place qu'ils occupent dans le bloc de constihrtiqmalité ; ( que certaines liMés
tgtllt_"nt du prâmbule [...] alon qul d'aunes 

-sont 
formulées dans cerhins artictes ae da Côn*itutiont, n'e$pas

iTlitrérent ; les premières ont la généralité que n'ont pas les secondes >.'* FONTIER (JearMarie), < Libres interrogations srn I'organisation et la libre administration des collectivités
tenitoriales locales >, M 1994, p. 69.

Y;.égdIMIFAVOREU (Louis), sousdécision no 93-329 DC du 13 janvier L99,4,RFDC 1994,p.3A.* V. COSTA (Jean-Paul), sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier 1994, AJDA 194,p.138; VERpEA1D(
(M.), sous décision no 93-329 DC du 13 janvier lgg4, LpA no 28,29 mars 1995, p. 4.
Plus largerrent voh ROUSSEAU @.), Droit du contentiau constitationned Montchrestien, 3è* éd., p. ll,t-
116; BACOYANNIS (C.), Le principe constilutionnel de libre administration des collectivités teninrtalæ,
Economica 1992.
ts Décisions no 96373 et 9Ç37 4 DC du 9 awil 1996, Autonomie de Io Potynesie francaise RDp 96, g. lI7 ;
RIC Il p. 660. C€tte décision a pu êtne critiquée comme particulièrement réductrice de I'autonomie des aqioritéc
tenitorialeq en I'espèce des Tenitoires d'outre-mer, v. Les grandes décisions ùr Conseil constitutionnel 2W3,
sous décision no E4-l8l DC des l0-l I octobre 1984, n" 12.
Cette décision vient démentir I'idée qræ le hofesseur Luchaire développait en 1994, selon laquelle la règle pcéc
par le Conseil constitutionnel ræ semble être applicabh qu'aux conditions essentielles d'exercice de la t--ibené dc
I'enseignemen\ op. cit - p. 625.
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soitles. Cette condition a d'ailleurs été reprise par la révision constitutionnelle du 17 mars
2003 puisque I'expérimentation législative à laquelle peuvent désormais se liwer les
collectivités territoriales ne peut nullement déroger aux < conditions essentielles d'exercice
d'une liberté publique >laa6.

379. Cependant, ce sont les incidences d'un tel posflrlat qui méritent de plus amples
développements. À cet égard,les arguments des requérants fondés sur le principe d'égalité, et
sur le manque de précision de la loi au regard de I'article 34 de la Constitution, ont
particulièrement retenu I'attention du Conseil. il élabore ainsi une sorte de vade-mecum
relativement laconique à l'intention du législateur. Il décide que ( s'agissant des conditions
requises pour I'octroi des aides des differentes collectivités tenitoriales et la fxation de leur
montant, I'article 2 ne comporte pas les garanties nécessaires pour assuref le respect du
principe d'égalité ente les établissements d'enseignement privés sous contrat se frouvant
dans des situations comparables ; que ces différences de traitement ne sont pas justifiées par
I'objet de la loi >>. Ert outre,le Conseil juge que S par ailleurs [...] les dispositions de l'article
2 ne comportent pas non plus de garanties suffisantes pour éviter que des établissements
d'enseignement privés puissent se trouver places dans une situation plus favorable que celle
des établissements publics, compte tenu des charges et des obligations de ces demiers >.
Ainsi, c'est I'incompétence négative du législateurl4? ed, pou le Conseil constitutionnel,
risque d'entraîner une rupture du principe d'égalité tant entre les établissements privés eux-
mêmes, qu'entre les établissements privés et publics. En conséquence, il sanctionne
partiellement le texte en declarant I'article 2 dela loi non-conforme à la Constitution" tout en
autorisant la promulgation des autres dispositionsl44s. Le Conseil constitutionnel, sans mettne
en cause le principe même d'une aide aux investissements au profit des établissements privés,
considère cependant que les modalités fixées par le législateur sont insuffisantes po-ur garantir
le stict respect du principe d'égalité. Les établissements privés se trouvant dans des situations
comparables, la liberté laissée aux collectivités territoriales risquerait d'entraîner des
différences de traitement non < justifiées par I'objet de la loi >rt4e. En outre, elle ne permet
pas de prendre en compte les obligations inhérentes arx établissements publics. Ceci étant dit,
il convient de s'interroger sur les incidences de la décision du Conseil au regard du principe
d'égalité, principe vague qui semble pourtant entr,aîner des obligations particulièrement
contaignantes à la charge du législateur en matière d'aide à l'investissement des
établissements privés.

ts5 Cgpendant, cette règle doit être nuancée si le but recherché pr le législdern ne peut être atteint qu'à < partir
d'appréciations concrètes >; dans cette hpothèse, la loi, peut ( confier sa mise en @uvre à des autorités
adminisratives locales >r, v. Décision n" 85-lt9 DC du 17 juillet 19E5, Rec.,p.49.
1445 Art ?2 Constinrtion.
t{'7 V. GENEVOIS (Bnrno), < læ principe d'égolité et la librc administation des collectivités territoriales >,
sous décision a" 93-329 DC du 13 jarvier 1994, RFDA 194,p.219.
l*t Srn I'ensemble des technigues dc contnôle élaborées par le Corseil constitutionrel, v. Rapport présenté par ta
délégation ûançaise à la VII* conférencc des Coun constitutionnelles européomeg Lisbonne, 26-30 awil
19E7, RFDA 19t7, p. 8,45.
rs V. également Oecisiqrs n" 7&l0l DC du 17 jurvi'er 1979,Carlrieîl fu Prud'lwnmes; no 79-lO7 DC du 12
juillct 1979.
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2.Laportée duprincipe d'égalité en matière d'aide à I'investissement

380. Alon que Louis Favoreu met en avant le sacrifice de < I'autonomie, des
collectivités territoriales au profit d'un principe d'égalité hypertrophié utoto, il convient de se
demander ce que semble impliquer, au regard de la décision du Conseil constitutionnel, ce
principe d'égalité. Comme nous l'avons évoqué, la Haute institution invoque les risques de
rupture d'égalité entre établissements privés d'une par! ente étàblissements privés et
établissements publics d'autre part. Au sein des établissements privés tout d'abord, le Conseil
reproche au législateur de n'avoir pas distingué ente les établissements sous contrat simple et
d'association, et de n'avoir pas pris en considération le niveau d'enseignement assuré par
l'établissement. Cette condition rejoint l'idée de la nécessité de tenir compte du degré de
participation des établissements à la mission d'enseignement. Mais le Conseil-met également
en cause les différences de taitement que risquent de subir des établissements privés pourtant
placés dans une situation comparable; ces différences de traiternent géographiques, qui
seraient fonction de politiques locales, ne sont pas justifiees par l?objet de la loi. En reprenant
les deux griefs relatifs à I'application du principe d'égalité ente établissements privés, on
peut déduire que les établissements hors contrat pourraient légitimement rester hors du champ
d'application d'une législation relative au financement des dépenses d'investissement; ils ne
sont pas dans une situation comparable au( établissements sous confiaf et ne conûibuent pas
de la même manière aux missions d'enseignement dévolues à l'Étattasl. Cependant, si la
decision du Conseil constitutionnel est justifiee dans I'absolu, il est difTicile de faire
abstraction de l'état du droit qrri entraîne de facto d'importantes différences de traitement
selon le niveau et le tlpe d'enseignement dispensés, s:urs que celles-ci soient justifiées ni par
I'intérêt général, ni par I'objet de la loi. Fn outre, la logique de la decision de lg4 dernait
impliquer une remise en cause de la liberté de financer les enseignements agricole et
techniqug ce principe entaînant nécessairemerrt des différences de traitement sur le territoire
de la Républiqueras2.

381. Quant aux risques de nrptue d'égalité entre établissemeNrts publics et
établissements privés,le Conseil constitutionnel dénonce latechnique de plafonnement global
de I'aide choisie par le législateur, qui ne suffit pas à éviter que les établissements privés
puissent se trouver dans une situation plus avantageuse. Ce constat est corroboré par le fait
que les charges et obligations qui pesent sur les établissements publics semblent ête, d'après
le Conseil constitutionnel, plus nombreuses et plus confiaignantes. Ces critiques appellent, là
encore, certaines remarques. Le législateur avait posé conune principe que I'aide accordée ne
devait dépasser, en proportion du nombrc d'élèves des classes faisant I'objet du contrat
rapporté au nombre des élèves scolarisés dans les établissements publicg le montant des
investissements effectués dans le secteur p-ublic. Cette comparaison devait s'établir au sein de
la collectivité accordant I'aide, sauf pour les petites coûrmunes qui devaient prendre en
compte les dépenses publiques par élève au niveau du département. Mais le plafonnement

'ns FAVoREU (Louis), sous décision no 93-329DC du 13 janvier lg'ry{,, RFD1 1g4,p.333.'"' V. ASHWORTH (Antoinette), sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier l994,JCP G lç,4ll2224l.'ot2 v. FAVoREU (Louis), op.àt.,p.337.
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institué par le législateur ne suffisait pas à prévenir un avantage au profit des établissements
privés. En prevoyant que les collectivités territoriales peuvent aller au maximum jusqu'à
accorder la même somme par élève aux établissements privés et publics, la loi ne tient pas
compte de certaines obligations specifiques pesant sur le secteur public. Cependant, le Conseil
constitutionnel est pour le moins évasif sur de telles obligations. Dès lors, on ne peut
qu'émethe des hypothèses en invoquant notarnment I'insertion des handicaffs, la présence de
classes en zone de montagne, en zones d'éducation prioritaire, I'accueil des enfants issus de
I'immigration, mais aussi l'égal accès, la gratuité, enfin la continuité du service publicla53. Et
le Professeur Ashworth de souligner que les établissements privés sont rarement implantés en
zone difficile - même si cette hypothèse existelasa - et qu'ils peuvent sélectionner les élèves
en fonction de leur niveau scolaire; en outre, l'aide de la collectivité territoriale, additionnée
aux contributions des familles, placerait de focto les établissements privés daris tme situation
plus favorablel4ss. Dès lors, la sçule indication du Conseil constitutionnel réside dans
I'invitation à établir des critères objectifs pour éviter que la libre administration des
collectivités territoriales ne puisse aboutir à la création d'inégalités enfre établissements. La
carence du législateur à cet endroit doit êre sanctionnée, afin justement de préserver une
application cohérente de la liberté de I'enseignement, d'un point de vue géographique. Mais
cette utilisation du principe d'égalité a été largement critiquée par la doctrine. À I'instar de
Louis Favoreu, le Professeur Costa a dénoncé I'emploi d'une < règle d'un maniement
délicat ), en précisant que de < solides arguments auraient pu faire prévaloir la libre
adminisFation des collectivités locales sur le principe d'égalité nla56. Cependant, c'est la
façon dont le Conseil a mis en æuwe ce principe qui a fait I'objet des plus vives réaction*1457.
Alors que le législateur siefforçait à mettre en place une sûicte égalité, certes à la discrétion
des collectivités territoriales, mais juridiquement sans faille, le Conseil constitutionnel a
dénoncé le risque de rupture d'égalité, sans pÉciser expres#ment les moyens pour parvenir à
l'éviter; en d'autres termes, il reproche au législateur d'instaurer (non une inégalité I...I
mais une égalité rrto58. Ainsi, c'est llapplication d'un principe d'égalité de ûaitement à des
établissements pourtant necessairement placés dans des situations différentes, complétée par
une présomption d'inégalités de fait, qui a zuscité en doctine de vives controversesl4se.

Int3 GENEVOIS (Bruno), < Le principe d'égalité et la libre aùninistration des collectivités territoriates D, sons
décision no 93-329 DC du l3janvier I994,RFDA 1994,p.217.
ttt Pour un exemple d'établissenent privé situé en zoné d'éducation prioritaire (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 (Carlos Maria), op. cîl.,p. 316 et s. ; COSTA (Jean-Paul), op. cit.,
p. l3t : t< toutjuge peut être tenté de choish d'abord la solution qui lui paraît conforme à I'intérêt général et à la
paix publiçe, pour bâtir ensuite le raisonnement permettant d'y aboutir >.
V. également M. Verpeaux qui va plus loin en suggérant que le juge a d'abord choisi une solwion que I'on
no_mmerait aujourd'hui politiquement correcte, pour bâtir ensuite un raisonnem en\ 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 cettc déctaration de non-conformité offic une
illustræim d'un cag asscz rûE dar la jurispnrdencc constitutitmnellg de violæion ùr princlpe d'égatité r€tenue
pr lc Conscil constitutionnel en raison dc risques d'inégalités de fart et non d'rme différence juridiquo dc
naitemcnt non justifiée par une différcncc dc situation >.
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382. Reste alors à envisager la prescription, suggérée au législateur, d'établir des
critères objectifs en vue d'éviter que le financement des dépenses d'investissement ne puisse
générer une rupture d'égalité. Il semble en premier lieu que ce soit ici l'incompétence
négative du législateur que le Conseil constitutionnel a voulu methe en cause. pour le
conseiller Genevois, c'est <( la trop grande latitude laissée aux collectivités territoriales dans
I'octroi d'une aide aux investissements >> qui est mise en exerguela@. À cet égard, le
plafonnement institué par le législateur ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter
une violation, au niveau local, du principe d'égalité. Cet aspect de la decision a été vivement
critiqué, notamment par le Professeur Pontier, qui souligne que ( le Conseil constitutionnel
présume donc, à I'avance, que lesdites collectivités, soit n'établiront pas des critères objectifs
et rationnels, soit sont incapables d'établir de semblables critères. Il est obligatoirement sous-
entendu 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
administration des collectivités territoriales, si à force d'exiger un encadrement stict de la
liberté de financer, on ne risqræ pas d'entraver la liberté de I'enseignernent elle-mêmeltr2.
Cependant, c'est oublier que malgré la valorisation croissante de la liberté de l'enseignemen!
essentiellement à travers la multiplication des possibilités de financemen! la limite à ne pas
franchir reste de ne pas avantager les établissements privés par rapport aux établissements
publics. Dès lors, que doit-on entendre par Ia notion de criteres objectifs imposés au
législateur ? Le Conseil constitutionnel a-t-il voulu que le législateur impose aux collectivités
territoriales de financer les dépenses d'investissements des établissernents sous contratl463 t
Nous ne le pensons pas. A-t-il voulu faire entendre que ( seul l'État peut décider de ces aides
[en procédant] par des contrats analogues à cerx qui ont permis I'aide au fonctionnement et
plus particulièrement en fonction des besoins d'enseignement >l4s ? n nour semble
cependant que malgré la difficulté à définir les critères que le législateur devra prévoir, cet
exercice n'est pas totalement impossible. Sans dénier aux collectivités territoriales tout
pouvoir discretionnaire dans I'ochoi d'une aide à I'investissemen! la marge,d'autonomie qui
leur serait laissee peut êhe rfiuite tant en fonction de la contribution des établissements arx
missions d'enseignemen! qu'au regard de certains critères liés notanrment arpj besoins
objectifs des établissementsta6s. Orrtre le type de contrat souscrit par l'établissemen! on peû
par exemple envisager de prendre en compte son implantation géographique et notamrnent sa

t- O égalité et la librc a&ninistation des collectivités tenitoriates D, sous
décision n" 93-329 DC du 13 jmvier 1994, RFDA l9F,4,p.2l8 : cettc læitude s'oçlique pæ ta liberté de choh
du bâÉficiaire, le libre choix des modalih4s de I'aide, et le fait gue le législateurne tenne ias compte du typc de
contrat souscrit pas Pétablissement
'*t op. cit. p. 68. Pon M. Verpeaur, cela en dit long << srn la méfiance à l'égard de ces collectivités >, LpA no
2E,29 rrrrs 1995,p.4.
t6_2 v. MoLINA BETANCoUR (Carlos Mari a), op. citu p. 317 .t* 

Y. I'opinion du ministe de i'Éducation næioïale, ie Monde,S février le.{,4. Contra,SÉVAL (Frédéric),
< Aides aux établissemenB d'enseignement privés : le stdu qtto hanté >, sooir I 994, p. 3 .t* LUCHAIRE (François), op. cit;p.623.'* Pour le conseiller Genevois, les garanties que le législatern derrait prévoir résident dans Ia ( nécessité
d'indleler pour chaque niveau d'enseignement la compétence de c{raque cæégorie de collectivité teritoniate;
priorité arn établissements placés sous h régme du conûat dlassociation; cas dans lesquels la situation dc
l'établissement justifie I'octroi d'unc aidc; limimion de I'amplern dc I'aidc; rÉglemenmiôn du cumul d;aid6
d'origine variées... >, op- cit., p. 219.?9:0.
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situation en zone d'éducation prioritaire. Par ailleurs, lorsque la sécurité des élèves est
menacée par l'état de délabrement des locaux affectés à I'enseignementl466, il va sans dire que
les conditions d'octroi de I'aide seraient remplies. Comme le souligne M. Molina Bétancour,
< la balle est maintenant dans le camp du législateur auquel incombe, en vertu de l'article 34
de la Constitution, de définir plus clairement ou plus largement les conditions de mise en
ceuvre des dispositions et des principes à valeur constitutionnelle et de prévoir l'aide des
collectivités publiques aux établissements d'enseignement privé selon la nature et
l'importance de leur tÉiche éducative >1467.

383. Avant de conclure sur I'analyse de la décision du 13 janvier 1994, une remnrque
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 peut envisager le recours à un autre principe, celui de parité1468. Certes, ce
principe n'a pas valeur constitutionnelle; en outre, comme le souligne I'auteur, < la parité a
été respectée car il n'a jamais été question que les aides aux établissements privés excèdent
celles attribuées aux établissernents publics >>la6e. Louis Favoreu en déduit que ce n'est << pas
là qu'il faut chercher le fondement de la décision du Conseil constitutionnel >. La réponse
nous semble plus nuancée, même si nous ne nions pas qu'un tel principe n'a jamais eu valeur
constitutionnelle. En effet, si I'on s'inspire de la jurisprudence développee par le juge
administatif sur le paiement par l'État des salaires et charges afférentes des enseignants du
secteur privé sous contratl47o, force est d'admetfe que le raisonnement peut êûe comparé à
celui du juge constitutionnel en 1994. Dans ce domaine, le juge s'attache de plus en plus. à
prendre en considération les avantages susceptibles d'être pergus par le's maîtes à des titres
divers, afin que la prise en charge par l'État de certaines prestations ne les place pas, defacto,
dans une situation avantageuse par rapport arx enseignants du secteur public. C'est bien la
même logique qui fut suivie en 1994 en matière d'aide aux investissements. Ici, ce ne sont pas
les avantages perçus par les établissements qui doivent être pris en compte par le législateur,
rnais les obligations qui pèsent sur les établissements publics ; darrs les deux cas, I'objectif est
de ne pas avantager les établissements privés par rapport aux établissements publicso en vertu
d'une vision d'ensemble de leurs situations respectives. Si la technique utilisée par le Conseil
constitutionnel a pu ête apparentée à un < un contrôle entier Dl47l, ou encore à un << contôle a
posteriori rr'n", lu solution semble cependant s'inscrire dans la logique contemporaine
développée par les diven ordres de juridiction à I'endroit des aides allouées arD(
établissements privés.

'* Ce qui apparait relativement fréqueng en témoigne le nombre de questions écrites posees par les
parlenrentaires afin de trouv€r des solutions lorsque des travaux impohants sont nécessaires afin de répondre aux
normes de sécrnité, v. rép. min. f 5t7E, JOAN du 27 janvier 2003, p. 592 ; n" 64592, JOAN du 29 octobre 2@ I ,
p. 6107 ;n" 43371, JOAN du 29 mai 20fl), p. 32E5 ; no 4981, JOAN du 23 mars 199E, p. 1673 : il est d'ailleurs
intéressant de noter que Ie ministère ne se risque plus à envisager un élargissement des possibilités de
fimcemen! mais se contente de répordre srn le terrain de la grantie d'emprunt
t{67 op. ctt.,p.328.
16 àp. cr.. o. lgg.'*Tu;""
r'n Y. suaroîo 236 û.s.
tn GmfuvolS (Bnmo) op. cit-p. ?23.
"" FAVOREU (Louis), op. cit.,p. 34t.
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384. Quelle que soit la portée médiate qui s'attache à la décision prononcée par le
juge constitutionnel en 1994, il reste son incidence directe qui réside dans I'annulation de
I'article 2 de la loi relative à I'aide aux investissements des établissements d'enseignement
privés par les collectivités territoriales. Dès lors, mêrne si I'on a \nr que cette nouvelle loi
n'était pas sans aucun effet sur I'athibution des aides, les restictions continuent de découler
directernent de I'interprétation développée par le juge des lois Falloux et Goblet. Ainsi, même
si une nouvelle reforme ne semble pas être à I'ordre du jour, il convient de montrer que l'état
du droit est de plus en plus inadapté, et donne d'ailleurs lieu - semble-t-il - à de multiples
contournements.

$ 2 : La question de la pérennité du cadre existant

385. Le Professeur Ashworth a montré en 1990 que les pratiques des collectivités
tenitoriales avaient beaucoup évolué tant d'un point de vue quantitatif que qualitatit'aT3.
D'une part les établissements privés eux-mêmes sont plus demandeurs, en raison du
délabrement des locaux existarits et du désir de metEe en Guvïe un principe de parité par
rapport aux établissements publics. D'aute part, I'aide apportée par les collectivités a parfois
pris des fonnes dont la légalité a pu être contestée. Devant les restictions imposées par le
législateur lui-même, ou encore par I'interpretation fiaditionnellement restrictive du juge
administratif, les collectivités ont été tentées de contourner un cadre jugé trop rigide. Ainsi,
c'est au vu de ces pratiques déviantes que la question de la pérennité du regime tel qu?il existe
aujourd'hui doit se poser au législateur.

A. Les violations coniunises par les collectivités territoriales

386. La demande croissante des établissements privés, combinée avec I'existence de
traditions religieuses fortes dans certaines régions, aboutit nécessairement à des tentatives de
contournement des prescriptions législatives telles qu'interprétées par le juge adminishatif. À
titre d'exemple, on peut citer une question parleurentaire particulièrement topique de la
probable mauvaise foi de certaines collectivités; en I'occurrence, le député s'interrogeait srn
le point de savoir si < la vente d'tm terrain porn le fianc symbolique par une courmune, afin
de permetfie I'implantation d'une école confessionnelle puis, à terme, d'un collège privé, doit
être considérée cornme une libéralité, comme une subvention déguisée, ou au contraire
comme conforme aux lois de.décentralisation de juillet 1983 >1474. Phs loin dans le temps, et
couvert du bénéfice du doute, on peut évoquer le cas de locaux fraîchement constnrits mis à
disposition d'un établissement ptirétntt. PÉcisons tout de même que depuis, I'Assemblée

tnæ ASHWORTH (Antoin€tte), c Les 3ides à I'investissement accordées pa les collectivités territoriales aur
établissemenb d'enseigrement privés. À p*p* de I'arrêt Dêptternent d'Ille-et-Vilaine du 6 awil lg 4DD,.rcP
G 1990,1,3473.
raTa question n" 1437,JOAIVdu 9 aoilt 1993, p.2443.
'"" CE,12 decernbre 1953, Commune de &intGouéno, Leb. p.359, concl. MOSSET.
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nationale a élaboré des notes d'information précises, à I'attention des maires notamment, sur
les aides de l'État et des collectivités locales aux établissements d'enseignement privésla76.

387. Bien que les agissements contraires aux differentes lois relatives au financement
des établissements privés soient sanctionnés par le juge administratit ces pratiques semblent
être relativement courantesl4TT. Cependant, l'éventualité d'une annulation suppose un litige, et
pour ce faire un requérant, ayant intérêt à agir, et surtout déposant sa reqqête dans le délai de
recours, soit auprès du préfet en vue d'un déféré préfectoral, soit directement devant le juge
compétentlott. Or, force est d'admethe que même si un contribuable local peut avoir intérêt à
agir, encore faut-il qu'il ait connaissance de la déliberation litigieuse dans les temps.
L'ensemble des conditions pour panrenir à I'annulation laisse à penser que nombre d'aides
illégales touvent malgré tout à s'appliquerlate. Cette supposition est essentiellement fondée,
outre sur le contentieux publié, stn le rapport Vedel rendu en 1993 au ministre de l'Éducation
nationale par la mission d'information sur les conditions de I'aide apportée en matiere
immobilière par les collectivités locales aux établissements d'enseignement privés sous
confiatlaE0. Ce document montre que des cornmunes mettent des locaux à disposition
d'établissements privés, voire diligentent des < opérations de restructuration wbaine au terme
desquelles la collectivité ou le promoteur agissant pour son compte remet à I'enseignement
privé un établissement en état de marche après destnrction des locaux véfustes >>la8l. Toujours
s'agissant des communes, il leur arrive d'accorder des aides qui s'apparentent à des
zubventions d'investissementl4E2, ou de dépasser l'aide au fonctionnement qu'elles doivent
allouer en vertu de la loi Debrét083. Pour ce qui est des départements et des régions, il apparaît
que ces derniers verseraient des subventions recouwant l0 à 40 o/o des dépenses
d'investissements des établissements, y compris parfois à des établissements d'enseignement

t476 lv\r\r.assemblee-nationate.fr/evenements/decenfalistionl2002{2-14-0383.as
t- de du 15 décernbre 1993,
<< L'enseigpement privé bénéficie déjà souvent d'aides financières audelà des seuils légaux >. V. également le
< Guide de la rentrée scolaire D édité en 1993 par la mairie de Paris, selon lequel le maire << a conûibué au
financernent [du fonctionnement de I'enseigrement privé sous contrat] bien audelà de ses obligations légales >,

-c.i$ pæ GEORGEL (Jacques), op cit.,p.ly2.
t47t b préfet peut également intenter un déféré préfectoral spontané, rnais les actes attaqués dans les litiges
résolus et portés à notre connaissance peuvent fairc douter du degré d'attention des services préfectoraux sur les
délibérations locales.
À cet egarA, voir ta circutairc interministérielle du 2 awil 1999 rclativc au contôte des conditions d'attribution
pæ les collectivités t€rritoriales des aides à I'investissement aux établissements d'enseignement privés, JO drr 12
mai 1999, p.7034: le régime d'atuibution des aides est rappelé; la saisine du conseil de l'éducation nationale, y
compris avant oclroi d'aides à I'enseigpement professionnel, est recommandée ; c'est l'éducation nationale qui a
pour mission de contnôler le bon usage des aides atùibuées, et le préfet en liaison avec les chambres régionales
des comptes, qui doit exercer un contrôle de légalité systématique sur les délibérations et conventions.
to'Ce constai est d'autant plus wai au regard de h jrnisprudence élaboÉe par le Conseil drÉtæ sur la mise en
qrup de la limiæ des tO Zo inposee par Èarticle 69 de tà bi Fallour à fég;d des établissements sous contrat.
Il sera très difficite por.r le juge de déterminer avec précision si la subvention respecte ou non rne telle
prcscription, saufà avoir connaissance du détail des comptes de l'établissernenÇ et des aides de toutes origines
d6t il bénéficie.
InD Rryport préc.
'u'ibid.
re achd de matériels, de bïens d'équipement, rtmise en état d'installations de chauffage, exécution'de certains
trava|[...
r€ Lc r4port ajortc quc les commrmcs ( considèrmt [...] qu'elles sont llbres de financer hs cantines scolaires,
les {uipements sportifs et, d'une manière gÉnérale I'activité des jermes >.
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élémentaire. Mais le rapport Vedel souligne également la difficulté de dire avec précision si
les aides sont légales ou non; cette constatation est surtout vraie s'agissant de la mise à
disposition de locaux - qui fait I'objet d'une jurisprudence restrictive -, d'autant plus qu'elle
se fond souvent dans des opérations de plus grande envergure. En définitive, est
essentiellement mis en avant < le défaut de transparence des aides des collectivités
territoriales [...] aggnvé en cas de financements croisés entre les coûlmunes, les
départements et les régions intéressés >>laEa.

388. Finalement, comme le souligne le Professeur Ashworth, << dans les régions de
forte implantation de I'enseignement privé, I'arrêt Département llle-et-Vilaine qw limite
fortement les aides dans un secteur où precisement les besoins sont importants, ne peut
qu'accentuer la tendance des élus locaux à contourner le droit >>la8s. Si les collectivités sont
peutétre moins tentées de violer frontalement les prescriptions législatives, elles le font par le
biais de montages juridiques plus complexes que I'octoi de simples subventionst4E6. Comnte
on I'a vu, cela peut prendre la forme d'avances remboursables, de prêts sans intérêts, voire
d'opération beaucoup plus recherchéesla87. Cette diversification de l'aide accordée aux
établissements privés est accentuée par le constat que certaines subventions sont accordées
par < le truchement d'une association, c'est-à-dire sous une forme indirectg à des
établissements du premier et du second degré >t488. Si la jurisprudence a, fort logiquemen!
considére que la délibération prévoyant une telle aide doit ête annulee lorsqu'elle ne respecte
pas les prescriptions législativeslose, le versement à une association gestionnaire rend la
destination de I'aide difficilempnt lisible, y compris pour d'éventuels requérants. Dès lors, il
convient de s'interroger, compte tenu des incohérences de l'état du droit, sur les ouverhrres
susceptibles d'êfre envisagées.

B. Perspectives éventuelles

389. Selon le commissairç du gouvemement Frydmaru la mission d'interprète dévolue
au juge au regard de la loi Fallorur relève << plus de I'archiviste-paléographe que de celle du
juriste >ttas. Pourtant, Ie juge l'applique avec vigueur, coûrme il le fait d'ailleurs avec la loi
Goblet. La simple évocation d'tme Éforme soulève encore aujourd'hui des passions telles
que, malgre les critiques fomrulees à I'encontre des solutions issues du droit positiq

l8 Rapoort onéc.
t*t op. 

"n.re V. HAQUET (Arnaud), sous CE, 27 mus 1çfl8, Dépmmtqû d'Ille-et-Vilaine, JCp G Itr 10194, p2UI5-
2078: ( pour ignorer les limitations imposées par la loi Falloruç la tentation est grande porn les établissements
p,{yés de rechercher d'autres modes de financement que celui dont ce texte fait référence D.-"' V. RAPP (L.), ( Les collectivités publiques et le fmancement des investissements réalisés pr les
établissements d'enseignement privés. 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 établissements d'enseigneincmt
privé >, RR12W3,p.478.
fÏ Cne Lyon, l5 mars t999, Rousseta,no 9ELY0lg3-3.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. Critique du droit positif et de son interprétation

390. À partir du régime juridique général décrit précédemment, il convient de montrer,
à l'instar de la plupart des auteurs, que le droit positif n'est pas satisfaisant. Si I'on rappelle
que certains types ou niveaux d'enseignement peuvent bénéficier de subventions illimitées,
sans condition particulière, il est d'autant plus difficile d'admettre les disparités inhérentes à
I'ensemble des aides susceptibles d'être accordées aux établissements privés. Or ces
disparités, outre qu'elles sont difficilement justifiables, entraînent de sérieuses complications.
Devant la volonté de certaines collectivités de contourner les dispositicins .législatives
resfiictives en accordant des subventions à des établissements dits polyvalentsl4el, le juge a
appliqué une jurisprudence limitative afin d'éviter que les prescriptions législatives restent
lethe morte dans de telles hypothèses.

a. Des disparités malaisées

391. Depuis la loi du l0 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationrae, leluge se doit de
prêter une attention toute particulière à I'affectation de l'aide accordée par les collectivités
tenitoriales. En effet, selon I'arêté ministériel ùt 27 aoûrt 1992 relatif à la terrrinologie de
l'éducation" et pris en vertu des décrets d'application de la loi de 1989t4e3, il peut exister des
lycees d'enseignement général et technologrque, des lycées professionnels, ou encore des
lycées polryalents regroupant les formations dispensées dans les dzu>< autres formes de
lycees. Mais cette hypothèse n'est pas cantonnée aux lycées, puisqu'elle peut intéresser tout
groupement scolaire rassemblant des niveaux et types d'enseignement dif;férents, par exemple
rme école et un collège. Dès lors, les différences de régimes d'octroi de I'aide aux
établissements privés ne sont pas sans conséquencesl4e4. Cette difficulté avait d'ailleurs été
soulevée dès 1990, puisque certains commentateurs parlaient alors d'une ( zone d'ombre >>

rer V. CHOLryEL (François), < Iæ juge adminisffiif et les aides locales aux établissemens d'enseigrement
privé D, RRI 2003, p. 417: < Si I'affectation précise d'une aide à un type ou à un niveau d'enseipement
constitue une obligaion à laquelle une collectivité ne peut se soustraire, la tentation est quelquefois forte - mais
hasardeuse - d'accorder, pour coiloumer les contraintes défmies par le juge adminisûatif, rme aide indivisible -
quelle qu'en soit la forme - à des établisseme,nts polyvalents >.
rnn Selon son uticle 30, < tes dispositions de la présente loi qui sont relatives à I'enseignement sont applicables
aux établiss€ments d'enseigrreme,nt privés sors contrat dms le respect des dispositims de la loi n" 59-1557 du 3l
décernbre 1959 srn les rapports ente l'Étât et les établissements d'enseignement privés et de la loi de finances
pou 1985 UJO dn 14 juillet 1989. Cette disposition a été codifiée à llarticle L.442-20 du Code de l'éducation.
lto S"loo les articles I a tg de la loi dc tgô9, < I'enseigrement général et technolqi<1ue > et < I'enseignernent
professionnel > sont les dern filièr€s d'enseignement secondaire. Le décret du 17 janvier 1992 dispose ainsi quc
<r bois voies de formaion sont organisécs dms les lycées > : la voie gffinle,la voie technologiqug Ia voie
profcssiormelle.
lo V. rqport Vedel, préc. : < I'exapicc dans rm même êablisscrnerrt de types d'enseigrement différen$ qui ne
sd pas du tcnit soumis aux, mêmcs nèglca, conduit à une sryerpositiolr dcs aides çi rend difEcilc d'apprécier
huconformlté à la loi l.
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que le juge devrait s'attacher à résoudrelnet. C"tt" question était rnaisemblablement d'rme
grande pertinence, puisque c'est à partir de l99l que le Conseil d'État se vit confronter à une
telle hypothèsel4e6. À propos d'une garantie d'emprunt accordée par une commune pour la
construction d'un ensemble de bâtiments devant accueillir à la fois des classes
d'enseignement élémentaire et secondaire, le juge décida que I'aide étant globale et
indivisible, elle devait être annulée. Si une telle jurisprudence ne peut se reproduire en vertu
des dispositions qui autorisent désormais les garanties d'emprunt, y compris au profit des
écoles privéeslae7, le problème persiste pour toute autre forme d'aide, i'hypothere la plgs
fréquente étant occasionnée par le principe de prohibition des aides directes à I'enseignement
élémentaire.

392. Porn reprendre les différentes possibilités offertes aux collectivités tenitoriales et
à l'État d'accorder des aides à l'investissemen! on peut voir qu'aucune d'ente elles n'a été
épargnée par I'annulation contentieuse, dès lors qu'elle faisait I'objet dlun octroi global, alors
que certains types ou niveatx d'enseignement dispenses au sein de I'ensemble scolaire étaient
soumis à un régime restrictif. Concernant les aides immobilières, et mise à part la question
des garanties d'emprunt déjà évoquée, la mise à disposition de locaur à un groupe scolaire
encourt I'annulation si elle ne fait pas I'objet d'une affectation précise, alors que
l'établissement comprend en son sein un enseignement de premier degré. Or, I'affectation
étant très difficile à déterminer avec précision - sauf à irnaginer par exemple le cas de locaux
destinés à des ateliers de technologie ou de science - ure telle mise à disposition est
généralement censuÉe par le juge administratit'aes. Les cessions de terrain à prix modique,
qui constituent indubitablement une aide à I'investissementlae, doivent zubir le même sort
dès lors qu'elles sont accordées à des ensembles scolaires comprenant soit une école privée,
soit un établissement secondaire dans l'hypothèse où I'aide représente plus de l0 %o des
dépenses non couvertes par le forfait d'errternatlsm. n en va d'ailleurs de même, le Conseil
d'État ayant I'occasion de le preciser dans un arrêt en date du 18 novembre lW2, àpropos
des aides relatives à des équipements sportifslsol. Fo I'espèce, une commune s,était engagée à
réaliser à ses frais des équipements sportifs sur un terrain mis à sa disposition par une

r4\oNOnAl (Edmond) et BAPTISTE (Eric), sous CE, Ass., 6 awil 1990, Vitte de puis a É,cote alsacienne
(,f 

"rp.), 
Département d'Ille-et-Yilaine Qe esp.), AJDA l99f.,p.5l9-524.

::: 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, note BRIARD (Jean-Françoi s), AJDA lt115,
p.32t, concl. MAUGÛÉ (Christine) : en I'espèce, b juge n'à pas eu à examiner I'aiïectation èxacte des locau:ç
le Conseil général des Alpes-Maritimes ayant de tôute Açon vioË l'article 69 de la loi Faltorm en faisani
construire des bâtimenb aux fins de les methe à disposition d'un grorpe scolaire.
,C,gr. CE, l0 novembre 1993, Préfa de la réglon lleie-France,préc.*" V- rép. min. n" 1437, JOAN du 9 aott 1993,p.2443: la vente d'un terrain pour un franc symbotiqle
constitue une subvention déguisée.

Joir également rép. min. no lntl, JOAN du 2 janvier 1995, p. 99: à propos de la contoversc entne la
jurisprudence constitutionnelle qui interdit la cession de terrains à prix réduit àdes personnes poursuivant des
<< fins d'intérêt privé > et lajurisprudence administrative en matière de mise à dispositi,on de locaroc
lï S* ce poing v. CHOUVEL (François), o1t. cit., RLtzæ3,p.4?9.'"' CE, 18 novembre 1992., Conité de iîaison d'Antibæ de la Féd&aion des conseils de 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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association gestionnaire d'un groupe scolaire privé abritant des classes de premier et de
second degré; en cas de résiliation du bail à I'issue d'une période de quinze années, il était
prévu que I'association puisse devenir propriétaire pour la modique somme de 10.000 francs.
Après avoir estimé qu'une aide aussi avantageuse constifuait sans nul doute une aide à
I'investissement, le Conseil d'État a nécessairement annulé la déliberation, en tant qu'elle

bénéficiait également aux classes d'enseignement primaire ; ainsi, le juge n'a même pas eu à
analyser si I'aide respectait ou non le plafond de l0 %o frxépar la loi Fallouxtt',luloi Goblet
prohibant de toute façon une telle subvention. Une telle jurisprudence a été confirmée depuis,
puisque lejuge a annulé une déliberation visant à accorder une subvention à une association
gestionnaire d'un établissement privé comprenant des classes d'enseignement élémentaire,
secondaire et technique, destinée à la construction d'un g;rmnasel5o3. Selon la formule du
Conseil d'État, <ni les termes de la déliberation attaquée, ni les pièces-du. dossier ne
permettent de distinguer au sein des installations du gymnase celles qui auraient été
exclusivement réservées, d'une part, aux élèves des établissements d'enseignement secondaire
ou technique et professionnel, d'autre part à ceux des établissements d'enseignement
primaire >.

393. Les subventions traditionnelles n'échappent pas à la jurisprudence restrictive du
Conseil d'État. Qu'elles soient accordées directement à un groupement scolaire, ou
indirectement par le biais d'un organisme intermédiaircl5*, elles encourent la censure dès lors
qu'elles sont susceptibles de bénéficier à des niveaux ou types d'enseignement soumis à
limitations. Cependant; le juge a infléchi un tant soit peu la sévérité de sa jurisprudence, en
admettant <ie tenir compte du niveau ou du type d'enseignement prédominant au sein d'un
ensemble. Encore faut-il preciser qu'en I'espèce, il était question d'un établissement
d'enseignement technique, dans lequel une seule classe dispensait un enseignement général,
et qui délivrait exclusivement des diplômes techniquesl5os. pans une telle hypothèse, c'est le
régime relatif aux aides à I'enseignement technique qui doit s'appliquer, c'est-à-dire le
principe de liberté. À cet égard, force est de constater qu'autant il serait difficile d'admetfre la
légalité d'aides non divisibles accordées à des ensembles scolaires - sauf à encornager le

tm M. Chouvel montre que I'aide, en tant que destinée à un établissement d'enseignement secondaire, dépassait
vraisemblablement le plafond de l0 % des dépenses autres que celles couvertes par le contrat d'association, et
qu'en ouhe, la consultation préalable du Conseil académique faisait défaut, op. cit.
t* CE, 14 awil l999,Sussot, D.l99,p.439,note CHOUVEL (François).
rs v. cE, 16 juin 1997, Grissolmge Leb. p,237 ; DA 1997,n" 377 : en I'espèce, le juge annula I'aide allouée
au senrice départemental de psychologie scolairc de I'enseigrement diocésaitf can elle éait susceptible de
bénéficier tant à des classes d'enseignement secondaire qu'à des classes d'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
classe de seconde dispensait rm enseignement gâréral, et encore orienté vers I'enseignem€'nt techniqug afin de
permetbe à un élève sorùaitant rejoindre rme voie générale de pouvoir le faire dans un autre établissement
Cette sohtion semble €n oute reprendre rme juriryruderce très ancienræ se fondant sur la thésie de
I'accessoirr, selon laçelle une subvention allouée à un établissement privé d'enseignement secondaire est
possible même s'il comprend des classes élémentaireq v. CE, l7 awil 1891, Ville d'Espalîo4 Leb. p.217 : en
I'espèce, sur les 107 élèves quc comptait Ie collège d'Espalio4 seuls 13 d'ente etx formaient une classe dans
laquelle ccrtains suivaient un oouts élémentairc de Êançaiq les auûes étudiaril des matihes d'enseignement
secomaire spécial. Le Conseil d'Ét* jugea que ( cette classe n'Est qu'rm accessoiro dc l'établissement
d'insmrcti,qr sccondaire a ræ saurait êoo considérée oomme constituant une école primairc dans le sens de la loi
du30octobre lE86D.
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contournement par les collectivités territoriales des prescriptions législatives - autant la prise
en compte de I'enseignement dispensé très majoritairement par un établissement semble
relever de la logique. Pour reprendre les propos d'un commentateur, < le régime d'aide aux
établissements d'enseignement privé est déjà suffisamment complexe sans que le juge n'aille
se liwer au sein d'un même ordre d'enseignement à des distinctions aussi byzantines >>t506.
Cependant, cette solution est limitee aux cas dans lesquels un type ou niveau d'enseignement
est largement prédominant. Dès lors que l'établissement est 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
cause ête le fruit de I'initiative de la collectivité publique, qui ne peut se def,ausser sur une
personne privée1508. Pour être en mesure de la définir exactemen! le juge âoit ête en
possession de I'ensemble des documents nécessaires relatifs tant à la déliberation de la
personne publiqug qu'atx caractéristiques propres au groupe scolaire benéficiaire. À cet
égard, le Conseil d'État a précisé que le juge ne doit pas s'en tenir à la dénomination de
l'établissement, mais doit analyser objectivement les formations dispensees ou susceptibles de
l'êhe grâce à I'ochoi de la subvention. Dès lors, une aide versée à un lycée dispensant une
formation générale, en vue de I'ouverture de places destinées à l'enseignement technologique
et professionnel, n'est pas soumise aux dispositions de la loi Fallorxl5D. Cette;urispnrdencg
qui se situe pourtant dans la stricte continuité des décisions prononcées antérieurementtslo, a
pu inquiéter une partie de la doctrine dans le sens où elle était attribuée à rm lycée
d'enseignement générallsll. Cependant, c'était oublier qu'elle visait exclusivement I'accèst' au
sein d'un tel établissement, à une formation technique. Dès lors, nous pensons, avec M.

i]i uenoeSSON (Duris), op. cit., p. 78.'*' TA Rennes, 29 novembre 1989, Missir, Savoir no l, 1990, p. 128, chron. SÉVAL (F.) : en I'espèce, le juge
annule une délibératim départementale accordant une subvention unique d'équipement à un ensemble scolaire
constitué d'une école et d'un collège privés.
Ury gn1læion_identique a été prononcée récemmen! à I'enconte d'une subvention votée le 6 mars 2000 par ta
ville de Dole aftr de conÈibuer au financement de la restructuation des locaux du self-service et de la cuisine du
lycée polyvalent Pastern Mont-Roland dispensant des enseignements général, technologiçe et professionnel, v.
TA Besançon" 2l novembre 2002, M. Sussot et Prëfa du Juro c Yille de Dole, n" 00593 et 001@8.
iï cE, 14 auil 1995, Dimd et Daid, Leb. p. lE2, RFDA l99fi,p.79,concl. SAVOIE (Henri).'* CE,18 novembre 1998, Region lle-de-Francg NDA 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 décembre 1998, p. B: selon le Comité
11{onal d'action hrque (CNAL) a le Syndicat national des enseignements du second dègré (SI.[ES-FSU), << le
lobby de I'enseignement privé obtient du juge ce qu'il n'avait pu obtenir du légisi*ern et du Cônseil
constitutionnel > ; selon Francis Berguiru sec,rétaire national du SNES, << désormais, il suffira à un lycée privé
d'enseignement général d'ouwir quelques classes techniques pour bénéficier de financements sans limiæ, y
compris pour les classes générales >.
L'inquiétude se reflète.également au travers du nombre de questions posées par les parlernentaires suite à la
décision du Conseil d'Étaq voir 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
Gouvernement des difficultés irùérentes à la diversité des régimes de financement des établissemenb privés, et
que la circulaire du 2 awil 1999 (JO du 12 mai 1999) a pon but de préciser les myens < d'éviter des derivcs
dans I'utilisation des subventions publiques au titre des lois Falloux et Astier >.
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Chouvel, que ( l'émoi et les craintes engendrées par cette décision ont été et sont toujours
sans objet rrttt'. Qrr" l'aide soit accordee à un ensemble scolaire, ou à un seul et même
établissement, I'essentiel est qu'elle puisse être affectée avec précision à un type ou à un
niveau d'enseignement et que ce dernier soit susceptible de recevoir une telle aide.
Cependant, du fait de la diversification croissante des formations au 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
établissement peut bénéficier d'aides variées. Dès lors que chacune d'ente elles est
précisement individualisée et affectée, elles pourront se cumuler tout en s'appuyant sur des
fondements juridiques fort diverststn. Cependant, si la légalité de telles'opÉrations est
théoriquement envisageable, la jurisprudence dégagée en 1998 sera beaucoup plus facile à
appliquer pour la création de places nouvelles, que pour financer par exemple des classes
d'enseignement technique ou agricole au sein d'un établissement, voire d'un ensemble
scolairelsls. L'individualisation de l'aide, si elle est concevable dans I'absolu, sera difficile à
mettre en æuvre et à contôler a posteriori.ll ne powm en aucun cas s'agir d'aides destinées à
des équipements susceptibles de profiter à I'ensemble des formations dispensées, tels que
chauffage, cantine ou gymnase, à moins de les réserver exclusivement à I'usage des filières
agricoles ou techniques, ce qui semble totalement abscons. Encore une fois, le seul type
d'aide valable serait celui visant des équipements très spécifiques destinés de facto
exclusivement auç formations non soumises arur limitations, par exemplp des ateliers ou des
laboratoires de sciences. En tout état de cause, force est dè constater que I'on est bien loin des
exigences du Conseil constitutionnel relatives à I'application harrnonieuse des conditions
d'exercice de la liberté de I'enseignement sur I'ensemble du tenitoire. Ce constat est exacerbé
par le fait que les disparités constatées - que les collectivités et les établissements privés
s'efforcent de contourner - sont pour le moins injustifiées.

b. Des disparités injustifiées

395. La coexistence des différents régimes d'aide aux investissements des
établissements privés selon le niveau et le ttrpe d'enseignement est critiqué unanimement par

"t' op. cit., RRI 2003,p. 4t2.
Mal comprise, cette décision a mêrne entalné le dépôt d'une proposition de loi en féwier 1999, à I'initiative de
Jem-Luc Mélenchon, sénateur socialiste de I'Essonne, dont le but était d'interdire le régime de liberté applicable
aru aides versées par les collectivités territoriales aux établissements privés d'enseignement secondaire as$rant
des filières technologiçe ou professionnelle, v. BELLENGIER (Ferdinaû), op. cît.,p.77.
"" TOIJVET (Laurilt} op. cit. Vohégalement FRAISSEX (Patrick), op. cit., p. l8l9: <seul un examen
atEntif de la situation de chaque établisseurenÇ puis de chaquc classe de celui-ci p€rmet rme application la plus
qacte de la loi idoine porn conclure à la légalité de la subvention en eause ). Cela exige également < une
disciplinc r,enforcée des collectivités territoriales donûices >.
rr y. 111q[JET (Arnaud), op. cit., p. El3 : liétablissement lr poura ainsi recevoh plusieurs subventions, dont
certain€s rcstenont d'rm montant limitê si elles sort destinées à I'enscignemeril général, alors quc d'autres
pûtnont an conûairc etre tnès élevées, si elles oonc€rnent des enseignements du zupérieur, ou à caractère
teclmioræ ou arricoh r.
rtr y.'px;ry5s1x earicr), op. cit.
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la doctrine. Chaque décision appliquant des restrictions, voire des interdictions, découlant
d'une interprétation de textes d'un autre temps ne manque pas de susciter des commentaires
sur la nécessité de mettre enfin à plat le système d'aide dans son ensemble. Ces critiques sont
d'autant plus justifiées que les disparités ne le sont pas. Comme nous I'avons déjà évoqué,
elles découlent de dispositions législatives pour la plupart séculaires, auxquelles est venue
s'ajouter une interprétation jurisprudentielle visant à tenir compte de plus récentes évolutions.
Pour n'évoquer que la diftrence de régime entre les aides accordées à I'enseignernent
primaire et à l'enseignement secondaire, l'interprétation faite par le juge de la loi Goblet ne
peut qu'être dénoncée, si I'on rappelle que c'est la loi Falloux elle-même, en son article 17,
qui a distingué ente < les écoles fondees et entetenues par les communes, les départements et
l'État qui prennent le nom d'écoles publiques, [et celles] fondées et entretenues par des
particuliers ou des associations qui prennent le nom d'écoles libres >1516. Pour reprendre
I'expression de lv[me Le Bos-Le Pourhie! < on retrouve donc mot pour mot dans ce texte la
rédaction de la loi de 1886 ,r"tt. Ot, enfie-temps, nul ne peut nier qu'une troisième catégorie
d'école est venue s'ajouter, les écoles privées - ou plus largement les établissements privés -,
c'est-à-dire fondees et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui pourtant
bénéficient de subsides non négligeables de la collectivité publique au tite de la loi Debrér5r8,
Malgré tout I'interprétation reshictive du juge - essentiellement à l?endroit de la loi Goblet -
a survécu. À son propos, Marcel Waline considérait déjà en 1953 que < quelle que soit la
valeur de cette interpretatioru il est évident qu'elle ne pourrait plus être retenue si la loi
reconnaissait elle-même I'existence de cette troisième catégorie )rlsle, et pourtant...

396. Outre le manque de justification au maintien de ces différences de régime
applicablg on peut émethe l?hlpothèse qu'elles sont vraisemblablement inconstitutionnelles
au regard de la décision 93-329 DC prononcee par le Conseil constitutionnel le 13 janvier
lgg4rs2o. D'une part les conditions d'exercice de la liberté de I'enseignement sont loin d'ête
harmonieuses, notartment du fail que le droit positif conftre aux collectivites territoriales une
liberté exacerbée à l'égard de certains types d'enseignement - agricole, technique,
supérieurls2t. D'autre par! les réserves d'interprétation formulées par le juge constitutionnel
imposaient de tenir compte du degré de participation des établissements privés aux missions

1516 V. notamment GRISEY-IVIARTINEZ (Lanrence), << L'aide aux investissements des établissements
d',enseignenent privés par les collectivités locales >>, Ræue du &oit local 1994,no l3,p.l9-26.
"" LE BOS-LE POITRHIET (Anne-Marie), < Les collectivités locales et le financement des établissemcnE dc
I'enseignement privé. L'imposé, le permis, I'interdit >, Savoir I 9t9, n" l, p.122.
"- V. BRIARD (Fraoçois-Hemi), sous CE, Ass., 25 octobre 1991, Syndicd notional de I'enseîgnement clrétien
C.F.TC. et mrffes, D. 199t2, p.138: < cette 4proche r€strictive a bien vieilli. Elle repose en éffet srn ta seule
idée de la diryarition des écoles pdmaires bâréficiant de fonds publics, cette farneuse Loisième catéguie abotie
par le législateur en 1t86. Mais il y a désomrais plus de trente ans quc cette catégorie d'établiisemenb a,
p-récisément, été réintroduite dans le droit positif >.r5re WALINE (Marcel), sous CE, 12 juin 1953, Corueil municîpal de Cha,mbéry, RDp lgil3,p.lO47: l,auteur
s'exprimait dans Ie contexte de I'adoption de la loi Bæangé, æ prtbisait cepe,ndant que le rqportern de la
p.Tposition de loi énorçait qu'elle ne touchait en 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 des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales : échec ou étape d'rmo
réforme ? >>, LPA no 53,4 mai 1994,p.21.r52r v. GENEVOIS @nmo), < Le-frincipe d'égatité et h lib,re administraion des collectivités temitoriatcs 4
sous décision n" 93-329 DC du 13 janvier 1994, RFDA 1994,p.222.
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d'enseignementrs22; là encore, il est diflicile de nier que si une collectivité territoriale peut
subventionner librement une faculté libre, alors que les écoles privées peuvent tomber en
ruine sans qu'aucune personne publique ne puisse contribuer à son maintien dans un état
acceptable, une telle disparité est contraire aux nonnes constitutionnelles. Cependant, le
contrôle constitutionnel tel qu'il est exercé en France est un contrôle a priori et, à I'instar du
Professeur Ashworth, nous pensons que la question d'une réforme est trop sensible pour que
le juge administratif s'y engage seull523.

397. Le demier aspect qui doit ête souligné réside dans le constat que certains
établissements privés sont dans un état de véfusté avancér524. Or, même dans de telles
hypothèses, fidèle à sa jurisprudence, le juge administratif confirme les principes
traditionnellement mis en æuwe. Il en va ainsi d'une subvention accordée par 

-un 
département

pour la reconstruction d'un collège, l'aide excédant le seuil du dixième des dépenses non
couvertes au titre du contrat d'association; la délibération a été annulée bien que la vétusté et
la dangerosité des bâtiments aient été constatées par la commission d'anondissement de
sécuritéIs2s. En témoigne également une affaire récente qui s'est déroulée dans le Maine-et-
Loire. En décembre 2000, les conseillers généraux avaient voté à I'unanimité une
participation à hauteur de 80 oÂ du coût des travaux de sécurité menés dans 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 auhes intentés à l'initiative d'associations et syndicats divers. La délibération,
bien que votée audelà des clivages politiques ûaditionnels, et visant à résoudre des
problèmes urgents de sécurité, ne manqua pas de susciter un vif débat au sein des milieux
locaux intéressés, et fut fort logiquement annulée par le j,rg"tt'u. Dès lors, et même si une
réforme d'envergure ne semble pas envisagée à court, voiie à moyen terme, on ne peut
s'empêcher de réfléchir aux différentes voies susceptibles d'être exploitées.

2. Pistes de réflexion vem une éventuelle réforme

39E. Qu'il nous soit permis de reprendre ici une phrase écrite par M. Chouvel, relative à
I'ensemble du régime des aides, et non uniquement arur subventions d'investissement
destinées à I'enseignement général ; pour I'auteur, < si le Conseil d'État est incontestablement
responsable de ces anachroniques et injustifiables distinctions, les coupables sont

r5z V. notamment TAMION (Erick), < Iæs collectivités locales €t les établissements d'enseignement privés : les
aspects fmanciers >>, LPA no 66, 2 juin 1995, p. 9-12 : I'autew dénonce le fait qu'en vertu de la jurisprudence du
Conseil d'Ëtat du 6 awil 1990, les collectivités tenitoriales pewent êue amenées à verser des sommes beaucoup
phs importantes à des établissements hors contrat - le plafond des l0 % se calculant sur la base de I'ensemble
des dépenses de l'établissement- qu'à des établissements sous contrat d'association.
Cependant, il convient de souligrer d'une part qu'il est probable qræ les collectivités territoriales sont moins
t€ntées de frrancer des établissemenb hors contrat, et d'autne pùt que ces derniers ne bénéficient d'aucune,aide
p.Lbltgry par aillews.

IOrA.
t3 V. rryort Vedel, préc. et le nombre de questiors de prlementaires en oe s€ns, u.supra.
:l: TA Lille, 12 mai 1999, PrQfet de Ia réglot Nq&Pos de Cdais, Préfet du départemen ât Nord,no 9741@..
tffi V. Ouest-Frorce,2+25 févrùû z0fl,2l arnil 2001, 19-20 rnd 2001, ainsi que TA Nanteq 5 juillet 2001,
Prëfa fu Maine-et-Loire, n" 0l-l0l l.
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principalement les pouvoirs publics qui [...] ont estimé qu'il était plus urgent d'attendre que
de remédier à ce qu'une formule hautement euphémisée conduit à appeler les paradoxes
résultant de la jwisprudence >1527. Dès lors, et si l'on admet que le juge à lui seul ne peut
revenir sur les contradictions propres au régime des aides à I'investissement, il convient de
s'interroger dans quel sens il serait judicieux pour le législatetr d'æuwer. La première chose
à laquelle il dewa se plier le cas échéant découle de la jurisprudence du Conseil
constitutionnells2s. Ainsi, outre que le législateur ne porura se défausser sur 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 missions d'enseignement >>152e. L'aide dewa alors être plus importante
pour les établissements sous contrat d'association que pour ceux sous contat simple et, cela
va sans dire, nettement plus substantielle que pour le secteur demeuré hors-contrat. Le
législateur sera également dans I'obligation de définir des << critères objectifs >>1530 auxquels
seront soumis les collectivités territoriales et l'Êtat dans I'ocftoi de I'aide. Cependan! le
conseiller Genevois insiste sur le fait que le Conseil constitutionnel, s'il a censuré l'article 2
de la loi 1994 porn incompétence négative du législateu, ne lui a pas indiqué pour autant la
marche precise à suiwel53l. La seule prévision que I'on peut envisager sans top se tromper
réside dans le faible pouvoir d'appréciation qui sera laissé arur collectivités territorialesls32.
En outre, le montant de I'aide deua en tout état de cause reqlecter le principe de parité qui
veut que I'aide accordée arm établissements privés ne soitpas supérieure, proportionnellement
au nombre d'élèves, à celle accordée aux établissements publics. Mais, au-delà de cette
exigence désormais relativement classique, elle devra êtne plafonnée selon des critères pour le
moins incertains, puisque le Conseil constitutionnel impose de tenir compte des obligations
qui pèsent sur les établissements publics, sans pour autant les définir. Même si ces obligations
peuvent êhe supposéesls33, il reste qu'il sera difficite de les quantifier financièremsnlagx fins
d'établir un plafonnement satisfaisant. En toute hypothèse, les établissements privés acceptant
de se soumette à certaines obligations inhérentes au secteur public - par exemple s'installer
en zone d'éducation prioritaire -, devraient pouvoir bénéficier d'un plafonnement plus élevé ;
ils ne feraient en définitive qu'augmenter leur degré de contribution à I'accomplissement des
missions d'enseignement évoqué par le juge constitutionnel. Sans reprendre directement la
décision de 1994, mais tout en restant dans les reproches opposés le plus souvent au régime
d'aides à I'investissement tel qu'il découle du droit positif, la plupart des auteurs soulignent la
necessité d'imposer à chaque niveau d'enseignementune collectivité de rattachemen! coûtme
cela est déjà le cas dans le secteur publicl53a. Ainsi, les communes seraien! dans l'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
investissemenB des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales : échec otr étape d'une
ré_forme ? >>, LPA n" 53,4 mai 1994, p.l9-22.
t5æ Décision n" 93-329 DC, préc.
'sto ibid.
t53r GENEVOIS (Bruno), < Le principe d'égalité et la libre aùninisfation des collectivités tenitorial€s,r, sous
décision n" 93-329 DC du 13 janvier 1994, RFDA 1994,p.219.t532 V. BELLENGIER (Ferdinan d), op. cir, p. E6 et s.t57? V . suora no 381 .
t53f V. cgNpvOts @runo), op. cit.; HAQLET (Arnaud), < L'aide aux investissements des établisscnrenæ
privés d'enseignement polyvalent >>,frP G, 1999., 10075, p. 813; ASHWORTH (Atroinette), < Les aides à
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d'un assouplissement de la législation applicable, compétentes pour accorder des aides
d'investissement aux écoles privées, les départements le seraient à l'égard des collèges et les
régions à l'égard des lycées. Dans l'état actuel du droit, la jurisprudence admet les
financements croisésl53s, ce qui ne facilite pas I'appréciation ni des collectivités territoriales,
ni dujuge en cas de contentieuxl536.

399. En cas de velléités des parlementaires ou du gouvemement de,remethe la réforme
sur I'ouvrage, M. Bellengier déduit des indices présents dans la decision de 1994, de I'analyse
des pratiques actuelles, et surtout de l'état des établissements privés, certaines idées en vue
d'une réformel537. Si les établissements sous contrat nécessitent des travaux destinés à assurer
la sécurité ou la mise en conformité des bâtiments avec les normes d'hygiène et de sécurité, la
collectivité publique pounait être amenée à en assumer entièrement le coût1538. Si les aides
ont pour but I'entetien nécessaire des locaux ou du matériel - I'auteur y inclut les grosses
réparations telles que < remplacements de toiture, d'appareils de chauffage ou [...] rénovation
de locaux anciens > - serait alors envisagé une prise en charge totale ou partielle, directe ou
indirectels3e, ptr les collectivités locales. Sur la question du financement des investissements
entraînant une augmentation du patrimoine du propriétaire, la solution serait plus délicate à
touver. Le propriétaire étant le plus fréquemment lié à une association confessionnelle, Ies
collectivités risquent de se fiouver confrontées à la loi de 1905 interdisant à l'État de financer
un culte. M. Bellengier considère malgÉ tout qu'une telle possibilité pourrait être envisagée
si des < garde-fous > sont prévus par le législateurlsao.

I'investissement accordées pr les collectivités territoriales aux éablissements d'enseignement privés ), solls
CE, 6 awil 199O, Dqrtemen d' Ille-et-Yilaine, JCP G, lgm, \ 3n3.
ll11Cn, l0 novemb're 199i3, Prefa de Ia région lle-de-Froæe,péc.
rt36 M. Haquet montre rnalgré tout que àans les faits, la corrélation entne niveau de collectivité et niveau
d'enseignement semble avoir souvent liea, op. cit.
t8? oo.-cit.-o. E6 et s.
r$ iæs déÉs alanrt eu lieu au Pælernent en 1993 semblent monFer que toutes les tendances politiques seraient
pr8tes à admetre I'existence d'une telle clrage.
lsre 14. Bellengier suggàe I'inctusion de a lâ vahur du toyer dans le calcul du forfait d'externd versé par les
collectivités local€s. Cette solution t...1 perm€ttrait à tous les organismes pnopriétaires d'entretenir régulièrement
les b&imcm affeclés à I'enseignernent sous contrd, grâce at loyer çe lew verseraient les associdions
gestionnaires >, ap. cit. p. 87 .
Cependant, consernant la qrcstion des loyerg cette dépense étant généralement inexistante porn les
{tablissements publics, la violation du principe de prité pourrait êbe opeosée.
r5rro L'!ut€r'cnvisqge un système relative,mc,nt complexc qui ferait du financcment public rmc facufté et non un
dr,oit, qur limitcrait I'aidc à 50 % fu nontent de I'investisssnent pour tenh comptG dcs containæs spécifiques
p€smt srr lcs établissements publicg €t qui imferait un usage pur€m€nt scolaire des locarx.
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400. Ainsi, les contraintes matérielles qui pèsent sur les établissements privés sont
certes présentes, mais d'intensité fiès variable. Les conditions d'ouverture d'un établissement
sont largement accessibles, et les exigences à satisfaire en vtte de I'obtention d'un contrat ont
connu une évolution contrastée. Si le législateur en a ajouté certaines, dont un
contingentement du nombre de contrats en vertu de la loi de finances, ou encore irne prise en
compte des schémas prévisionnels des formations élaborés originellement à l'égard des
établissements publics, il n'a pu autoriser les communes à apposer le cas échéant leur veto à
la conclusion d'un contrat d'association par une ecole privée. Le juge administratif, de son
côté, s'est montré dans I'ensemble favorable à la liberté de l'enseignement grâce notamment
à une interprétation souple de la condition relative au besoin scolaire reconnu auquel doit
repondre l'établissement. Ces exigences satisfaites, la collectivité publique prise globalement
assume une grande partie des dépenses de l'établissement conventionné. Quant à la part
demeurée à la charge des établissements erur-mêmes, force est d'admettre que les règles
applicables au financement public des dépenses non couvertes par le contrat sont, à l'égard de
I'enseignemeht général, pour le moins restrictives. Malgré quelques aménagements législatifs
circonscrits, un état des lieux des pratiques et de la jurisprudence montre que ce cadre,
souvent dénoncé pour son obsolescence et sa rigidité, est régulièrement contourné. Cela n'ôte
rien au fait que le juge persiste à annuler toute déliberation qui violerait les principes fixés il y
a plus d'un siècle. On ne saurait s'étonner dès lors de la fréquence des tentatives de remise en
c?use de ce carcan nonnatif. Reste la difficulté majeure, et ceci quelles que soient les pistes
exploitables, qui réside dans le fait qu'une réforme est fortement improbable, le législateur ne
souhaitant pas prendre le risque à I'heune actuelle de déclencher un nouveau conflitlsal.
Lorsque I'on constate les polémiques suscitées par 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 établissements d'enseignement privés ne pourrait entraîner qu'tme
controverse au moins aussi forte. Si nombre de décisions juriqprudentielles touvent leur
inspiration dans la nécessité d'harmoniser les solutions en matière de financement public des
investissements effectués par les établissements privésls3, force est de constater que bien
qu'une telle volonté soit louable, c'est I'ensemble du système qui mérite d'être revisité. La
différence de régimes applicables ne s'explique que par des origines historiques aujourd'hui
bien depassées.

rsr V. GEIIEVOIS @runo), op. ci1.,p.223 : < il n'est pas certain que le législæern songe à intervenii à nouveau
dans unc matièrc où la sensibilité dc I'opinion publiçrc est otbême l.
ts Loi n" 20Ù4l2t du 15 mæs 2fl)4, introduite à I'articlc L l4l-tl du Codc rlc l'éducdim.
'# Voh sopra n" 352 et s. à propos de lrinclusion des régiom duts le champ de la loi Falloux.
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Trrnn 2 : Lns CoNTRATNTES DAI\ts LA TRANsndrssroN rE L'nNSEIcNEMENT

401. La liberté de I'enseignement n'emporte pas que des avantages pow les personnes
désireuses d'ouwir un établissement. Comme cela a été vu, tant la mise en fonctionnement
d'un établissement d'enseignement, que certains de ses modes de financement, peuvent être
très largement encadrés. Une fois l'établissement ouvert, son objectif essentiel, sa raison
d'êfie, résident dans la transmission d'une activité d'enseignement envers les élèves ou
étudiants qui le fréquentent. Cependant, là encore, la liberté n'est pas totale.-En effet, si les
autorités publiques dans leur ensemble reconnaissent les établissements privés, voire les
subventionnent de plus en plus, ces avancées ne sont pas allées sans un certain nombre
d'exigences posées à I'endroit des établissements. Les raisons qui justifient la mise en place
d'un tel cadre résident toujours essentiellement dans le fait que les principaux benéficiaires de
la liberté sont généralement des enfants, à l'égard desquels l'État souhaite, autant que faire se
peut, empêcher toute velléité d'endoctrinement de la part des dirigeants de l'établissement ou
des enseignants eux-mêmes. La seconde raison, sans doute plus récente et surtout plus tene à
terre, réside dans la pratique qui ne cesse de se développer du < zapping >> ente le secteur
public et le secteur privéls4. Puisque les élèves passent davantage du secteur public au
secteur privé, et inversement pour des raisons géographiques, sociologiques, ou encore de
difficultés scolaires, il est indispensable; si ce n'est de'faciliter la mise en Guvre de ces
passerelles, au moins de ne pas les empêcher. Si cela ne peut entaîner une parité totale entre
les deux secteurs, au risque de faire perdre à l'établissement privé toute son originalité, cela
nécessite incontestablement une harmonisation minimum dans le contenu de I'enseignement
(chapitre l). Ceci étant dit, le cadre fixé par les autorités publiques dans la transmission de
I'enseigncment déborde largement le contenu de la matière apportée aux élèves. Il s'étend
nécessairement à la vie de l'établissement dans toutes ses acceptions, puisqu'il impose, ce qui
paraût la moindre des obligations, le respect des droits fondamentaux de I'ensemble des
acteurs de l'établissanen! des élèves aux enseignants. Cette nécessité, évidente quel que soit
le type de rapports qu'entretient l'établissement avec l'État, est d'autant plus marquée lonque
existe un contrat, qu'il soit simple ou d'association. Dès lors, si le caractère propre de
l'établissement est le corollaire indispensable de la liberté de I'enseignement la loi Debré
pose des exigences destinées à préserver les droits fondamentaur tant au profit des élèves que
des enseignants (chapitre 2). Ainsi, pour reprcndre I'articulation enûe les diftrents points
abordés ici, il s'agit en d'autes tennes de montrer dans quelle mesure certains principes
propres aux établissements publics s'appliquent aru< établissements privés et, dans un second
tempg d'analyser jusqu'où peuvent aller les caractéristiques irùérentes aux établissements
privés et qui en font leur spécificité.

rs IâI.IGOUÊT (GabrieD sous la direction de, Publtc ou prûvé ? Elèves, Wents, anseîgnanu,ltRa&rç2D2,
137 p.
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Chapitre 1 : Le contenu de I'enseignement dispensé

402. Les contraintes posées par le législateur dans le domaine de I'enseignement
dispensé par les établissements d'enseignement privés trouvent leur origine dans deux
manifestations d'époques totalement différentes. La première, fruit de l'évolution de la
reconnaissance des établissements privés, s'exprime d'abord sous une forme fort ancienne à
travers le monopole de la collation des grades. Cette prérogative de puissance publique
illustre principalement, à I'origine, l'idée que les Républicains de la fin du XD(è-' siècle
refusaient catégoriquement aux facultés catholiques le droit de déliwer des diplômes
équivalents à ceun athibués par les organismes officiels. Mais elle reflète également une des
raisons pour lesquelles l'État n'a jamais pu se départir de toute intervention dans le domaine
de I'enseignement, à savoir la nécessité de former des techniciens, dont I'aptitude à exercer
des fonctions au sein de la société aura été unanimement reconnue. Au-delà du monopole de
la collation des grades, l'évolution de la législation, qui a abouti à une reconnaissance accrue
des établissements privés, s'est nécessairement accompagnée de contreparties à l'aide
apportée par la collectivité publique. En 1959, l'État a certes choisi d'aider substantiellement
les établissements privés, mais cette démarche ne pouvait avoir pour effet de concéder un
blanc-seing à ces demiers quant à l'utilisation au sens large des finances publiques. C'est
ainsi que la marge d'autonomie des établissements a été de facto reduite, même si les
exigences posées par le législateur ne touchent pas I'ensemble de la vie de l'institution. Par
consequent dès lors que les établissements ont choisi une fonnule contractuelle, ils iloivent
d'une part se soumethe aux prescriptions fixées par la loi Debré, et d'autre part permethe aux
élèves, notamment en les préparant aux examens officiels déliwés par l'État, de passer le cas
échéant du secteur privé au secteur public de I'enseignement. Cependant, toujours dans
I'hypothèse des établissements sous contrat, il convient de s'interroger sur le point de savoir
si les obligations auxquelles sont soumis ces derniers sont véritablement susceptibles d'être
contrôlées par les pouvoirs publics. En effet si le monopole de la collation des grades ainsi
que les attentes des familles ayant fait le choix du privé sont incontestablement des freins à la
marge d'autonomie des établissements (section l), il n'est pas certain que l'État se soit
réellement donné les moyens de contôler la teneur de I'enseignement dispensé en leur sein;
ceci s'avàe d'aillerus d'autant plus évident si I'on considàe çe la contractualisation fait
participer les établissements au service public de l'enseignement au point d'être soumis aux
obligations qui le régissent (section 2).
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Section l: Les implications de la collaboration entre établissements publics et
établissements privés

403. ( Lorsque l'État donne un grade, l'État atteste, l'État certifie, l'État garantit [...J.
C'est un service public qu'il rend. Sans doute il peut déléguer, mais il repond de ses délégués.
Il faut donc que, en fait, il soit sûr que la délégation sera bien conduite, honorablement tenue.
Eh bien, qu'est-ce qu'une délégation perfftuelle ? Pouvez-vous I'inscrir. e dans la loi avec
sécurité ? Non >. Cette phrase, prononcée par Jules Simon, reflète à elle seule la << conception
française > du monopole de la collation des grades par l'Étatl5a5. Cependant, rien n'aurait
empêché les établissements privés de développer des diplômes qui leur sont propres si la
notion de diplômes officiels ne recevait pas, en France, un tel écho. En effet s'il n'est 1ms
interdit aux établissements privés de délivrer leurs propres tites, seuls ceux dont la notoriété
est incontestée et largement reconnue peuvent prétendre, grâce à cette originalité, attirer les
étudiants. Les autes se contentent souvent, plus modestement, de preparer aux diplômes
officiels. Cette soumission de fait à rme règle séculaire s'accompagne d'un phénomène
sociologique recent couramment appelé le <<zappng> scolaire, en d'autres termes le
mouvement de va-et-vient entre enseignement public et enseignement privé. Des études
menées depuis le début des années 1990 montrent la complémentarité croissante des derur
secteurs, qui se traduit notarnment par le passage de nombreux élèves des établissements
publics vers les établissements privés et inversernentl546. Si ce constat a déjà été soulignéIsa?
il n'en demeure pas moins que ses incidences ne se limitent pas à des données sociologiques ;
.dans le domaine jwidique, les implications qui en decoulent plus ou moins directement ne
sont pas rares. Outre le fait, déjà évoqué, gu€ les établissements se voient siouvent dans
I'obligation, à la demande des élèves et de leurs familles, de préparer aux diplômes déliwés
par l'Étaq l'organisation pedagogrque des établissements privés s'en ressent elle awsi. Dès
lors que.l'on accepte les tansferts entre sectern public et secteur privé et réciproquement rm
minimum d'harmonisation est nécessaire, sans pour autant que cette derniere apporte à la
liberté de I'enseignement des restrictions disproportionnées.

$ I : Le monopole de la collation des grades

4M.Lacollation des grades constitue, depuis la Révolution, un monopole auprofit de
l'Éitat. Cette situation, abandonnée en 1875 pow êhe finalement remise en vigueur cinq ans
plus tard, implique ce que le commissaire du gouvemement Braibant qualifiait de separation
entre << le droit d'enseigner et le droit d'examiner: le premier était reconnu à tous, le secod

ts5 Cité in BURDEAU (Georges), Les lîfurtés pabliqaes,LcDJ,2* éû, 1961,p.27O.
rs LANGOUËT lCaUriel;, LÉCen (Ahin), Écotepublique ou école privêe. Tiajectoires et rëussites scolaba,
Le FaberÇ 1994, lK g. i Le choîx dæ fomilles, Ecole pablirye ou école privée ?, 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 no 4.
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était réservé à l'État >>tsa8. Étant donné la reconnaissance attribuée en France aux diplômes
reconnus par l'État, les établissements privés d'enseignement supérieur se sont vus de focto
limités dans leur capacité d'initiative. Dans ce contexte, soient ils préparent aux diplômes
nationaux et leur liberté pédagogique s'en trouve corrélativement amputée, soient ils
preparent à leurs propres diplômes et c'est alors la reconnaissance de ces titres qui peut le cas
échéant s'avérer problématiq,rettoe. Ainsi, il s'agit d'envisager la signification exacte du
monopole de la collation des grades, pour constater qu'à I'heure actuelle les aménagements
opérés tant par le législateur que, à terme, par la construction eurolÉenne posent tout
simplement la question de la pérennité d'un tel principe.

A. Signification du principe

405. Nous verrons d'une part quels sont les fondements du monopole de la collation des
grades et d'autre part que la loi d'orientation sur I'enseignement zupérieur du 12 novembre
19681550 a pose certains problèmes qui ont conduit notamment à rappeler les tenants d'un
principe solidement enraciné dans la tradition française.

l. Les fondements du monopole

406. Si ce principe séculaire a connu une histoire mouvementée, ses implications
concrètes n'ont guère été modifiees.

a. Historiqu

4ÏT.Lemonopole de la collation des grades fut instauré par un décret du 17 mars 1808 ;
d'après ce texte organisant I'université napoléonienne, chaque faculté était susceptible de

décerner des grades constitués par le baccalauréat, la licence et le doctoratlssl. Comme le
souligne le Professeur'Wachsmann, ce principe < permet à l'État de conserver un pouvoir de
régulation du système éducatif dans son ensemble et constitue ainsi comme la position de
repli du monopole public de l'éducation constitué par le premier Empire >1552. Mais en 1875,
lors des discussions parlementaires qui allaient mener à l'adoption de la loi du 12 juillet, les

fs BRAIBANT (Guy), sur CE, 25 juin 1959, $ndicat ûutonome du pasonnel oteîgnan des Faailtés de Droît
et dal Sciences éeornmiques (lh esp.), Faailté de Droit et des Sciences écorcmiques d'Ab-ercProvence (2e
esp.), RDP 1969, p.965.
ts Selon Mme Monchamberq < ta liberté de I'enseignement n'est pas atteinûe par le monopole s'il s'agit de la
liberté de choisir rm &abtissement d'enseignement 1...1 

"t 
de la liberté pour l'établissement de définir-quelles

doive,nt être les sanctions de son enseignement Les effeB resnictifs du monopole sur la liberté de
I'enseignemant privé naissenÇ en fail des containtes çi sont imposées aux établissoments privés par leur
clientèle >,La libqté de l'enseîgnemetû,PUF, 1983, p. tE.
's Ini n" 6t-92t.
r5rr çr décret sucoéda en réalité à plusians lois propres arx études de médecine Qoi du 19 ventôse an XI ou l0
mcs 1803), de phærnacie (loi du 2l gernrinal an )il ou I I auil 1803) ou encorc de droit (loi du 22 ventôse an
XII or t3 mars 1394) Selon I'exposé dcs motifs de la loi dc I'an XI, c la vie des citoycns €st enûb les mains
d'bommes avides auùant qu'igmanB. L'empirisorc le phs dangereua le charlatanisme le plus éhonté abusent
prtout dc h crédulité a 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.

3 l l



débats relatifs à la suppression du monopole institué au profit de l'État firent vifs.
Finalement, Jules Ferry, qui considérait que la collation des grades ne pouvait être déléguée,
vit son amendement rejeté et les partisans de la liberté eurent gain de.ausett53. Ainsi,l'article
13 de la loi de 1875 mit en place des jurys mixtes composés de professeurs de l'enseignement
public et de I'enseignement privé. Les étudiants des facultés libres avaient dès lors le choix de
se présenter soit devant les jurys des facultés d'État, soit devant un jury mi{el5s4. Seuls les
baccalauréats ès 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
Républicains et les Radicaux. Même s'il < présentait pourtant des garanties pour l'État ,rtttu, il
n'était pas exempt d'inconvénients sur le plan du principe d'égalité ente les étudiants.
Comme le montre le Professeur Prélot, si I'on prend en compte le fait que les étudiants des
facultés d'État sont évalués par leurs propres professeurs alors que ceux.desétablissements
libres ne le sont pas, le système tourne à I'avantage des premiers. Par *nn", il en va
autrement si I'on considère que seuls les étudiants des établissements privés ont le choix du
tpe de jury devant lequel ils passeront leurs examensl557. Mais dans la pratique, le système a
surtout joué en défaveur des étudiants des établissements libres. Les diplômes décernés par les
jurys mixtes furent dévalorisés, puisque leurs détenteurs se virent notamment interdits d'accès
au concours d'auditeur au Conseil d'État lors de la réorganisation de ce dernier en 187915s8.

408. Alors que la loi de 1875 avait considérablement assoupli, au moins théoriquemen!
le principe de monopole de la collation des grades, la loi du l8 mars 1880 délaisse la formule
des jurys mixtes et énonce, dans son article 1", ( les examens. et épreuves pratiques qui
déterminent la collation des grades ne pourront être suivis que devant les facuftés Ae i'ÉtaJ>.
En outre, selon I'article 5, << les tites ou grades rmiversitaires ne pourront ête atûibués
qu'aux personnes qui les ont obtenus après les exarnens ou les concours réglementaires strbis
devant les professeurs ou les jurys de l'État >>. Pour conclure, I'article 4 dispose qræ < les
établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas' prendre le titre
d'universités >>, et que ( les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décemer aux
élèves ne pourront porter les titres de baccalauréaf de licence ou de doctorat >, cette
obligation étant assortie de sanctions pénaleslsse. Les raisons de la remise en vigueur du
monopole de la collation des grades tiennent, d'après les travaux preparatoires de la loi de

ft3 enÉfOf (PierreHenri), Noissance de I'enseignement sup&ieur libre: Ia toi da 12 juiilet IE7S, plg6,
Travau< et rccherches de I'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de paris, 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 désigner les membres du jury appart€nait à
I'administration ; la compositiol des jurys faisait I'objet d'rm renouvellement annuel t...1 Ëpresiâênt du 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 adopta une interprétation souple des règlcc en
viguet5 ryisqllil laissait notamment aux établissements lfures Ia tilche de désigner eux-mêrnes tes doaeurs
a14enés,à prticiper aux jurys mixtes, v. pnÉtOt (piene-Henri), op. cit.,p.76.
"" PRELOT (Pierre-Henri), op. cit.,p.4&.t55t lbid,p.7g.
tte Pour lhistoriquc détaillé de l'évolution entre lt?5 et 1880, voir eÉqUEr, Réputoire de ùoit adninîstarif,
tome XI)Ç Instruction publique, 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 professeurs de

ses Facultés offrent les meilleures garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité

pour juger les étudiants >>1560. Ces justifications ne sont pas sans conséquence, surtout lorsque

I'on examine l'étendue de la notion de grades.

b. Un contrôle de l'État sur les professions réglementées et les diplômes

409. Selon la formule de Jules Simon, rapporteur de Ia loi devant le Sénat et cité par le
commissaire du gouvemement Braibant, la collation des grades est, pour l'État, à la fois un
droit et un devoir: un droit, dans la mesure où les grades ouvrent l'accès aux carrières
publiques ; un devoir, dans la mesure où ils permettent I'exercice des professions libéral"rttut.
Si, en 1808, la notion de grades ne recouwait théoriquement que le baccalauréàt, la licence et
le doctorat, elle s'étend désormais - et s'est en pratique toujours étendue - bien au-delà; elle
( recouvre tous les titres qui seront la condition nécessaire et parfois suffisante, de l'accès à
des carrières ou à des professions >11562. En effet, le grade est tout d'abord ce qui conduit à
I'obtention d'un diplôme, et indirectement d'un titre individuel. Or,les notions de grade et de
diplôme tendent de plus en plus à se confondre, à une époque où les grades ont beaucoup
perdu de leur utilisationl563. À cet égard, il faut souligner que le diplôme ne s'obtient qu'à
I'issue d'une opération complexe susceptible d'être divisée en deux tempslss. Il s'agit
d'abord de vérifier les aptitudes du candidat, et c'est seulement à I'issue de cette phase que
I'autorité compétente délirne le diplôme1565. En oute,le principe d'égalité de fiaitement entre
les candidats suppose une égalité, y compris au regard du nombre de diplômes sollicités pour
son obtention et du nombre d'années d'études effectuées1566. Dans la même logique, le
Conseil d'État a d'ailleurs considéré que I'obligation de passer les examens ou concours
réglementaires devant les professeurs ou jurys de l'État < s'applique à tous les examens et
épreuves pratiques conduisant à un titre ou un grade universitaire et non pas seulement aux
examers terminaur >>1567. Ainsi, si I'on se limite au contôle de l'État sur les diplômes,
conséquence immediate du monopole de la collation des grades, celui-ci s'avère déjà très
étendu. Mais c'est sans compter la seconde signification du monopole constituée par le
contôle sur l'ensemble des professions réglementées.

rffi BRAIBAI.IT (Grry), op. cit., p. 97 l.
tfti ibid
tffi ibid,p.n2. Acet égard, il faut souligner que même les établissements privés d'enseignement supérieur sont
arnsnés à fixer des conditions dlaccès correspondmt aux diplômes délivrés par I'Etat. Pan exemplg rme école
d'ingéniern privée ne recrute le plus souvent que des candidats bacheliers.
t* La notion de grade ne figue d'aillerns plus dans la loi d'orientation de I'enseignement supériern du 12
novemb're 1968.
ts TA Nantes, l8 janvier 1988, M. Henri Roques, AJDA 1988,p.287,note PLOUVIN (Joël-Yves): selon le
juge, ( toutes les opérations du processrs rmivenitaire suivi pr l'étudiet, depuis son inscription jusqu'à la
décisim dc délinrance ou de refirs du diplôme, formcnt un ensemble indivisible çi uouve sa sanctioq et donc sa
f,Iolité, dans sa derniène décision >, à propos d'rme soutenance de ûrèse de doctoræ en lettnes modernes.
rs V. pnÉlOt (Pierre-Henri\ Les-étabtissements privés d'enseignem*t sapbietn, LGDJ, Bibliotlrèque de
&oit public, torne I54, 19E9,p2J2l.
t- CB 2t scpæmbre 1962, Sievr Jwde a Maleville, Leb. p. fit.
f55t Cq 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 Professeur Prélot à propos de la situation au début du
XD(è-" siècle, < le système mis en place tend à confondre les questions d'enseignement et
celles qui touchent à I'organisation des professions, si bien que [on ne sait] plus toujours avec
pÉcision si l'État contrôle I'enseignement supérieur parce qu'il doit garantir la qualité des
professions (ce que pensent la plupart des réplblicains), ou au contaire si le monopole de la
collation des grades conduisant aux professions n'est que la conséquence de celui que l'État
détient en matière d'enseignement (pour les catholiques, la liberté de I'ensrignement enftaîne
généralement celle de participer à la déliwance des grades ouvrant I'accès arD(
professions) >>156E. Ainsi, force est de constater qu'en ce qui concerne cette seconde acception
du monopole, le champ d'application est également très vaste. Si, pendant longtemps, les
professions impliquant un contrôle des qualifications par l'État étaient relativement peu
répandues, cette catégorie n'a cessé de se diversifier au counl du )Of" siècle. En effet, à
I'originq seules les professions médicales et juridiques étaient concemées par la délirnance
exclusive de grades par l'État. Par la suite, un nombre croissant de professions firent I'objet
d'une réglementation. Le Professeur Prélot distingue ainsi trois grandes catégories: sont
touchées les professions qui impliquent < lahansmission ou I'application à d'autes personnes
d'un savoir, d'une technique ou d'une thérapeutique appropriées >>, cette catégorie s'avérant
très étendue; sont égalernent concernées les professions entaînant < l'exercice de
prérogatives de puissance publique, ou qui intéressent I'ordre public D; en demière analyse
viennent celles qui bénéficient d'une aide de lÉitat ou d'organismes parapublicsl56e.
Concrètement, cela donne lieu à I'existence de professions totalement fermés - conrme celles
de médecin ou d'avocat -, à des professions semi-ouvertes ou encore ouvertes.

411. Cette pérogative de puissance publique que constitue la réglementation d'rm
nombre toujo-urs croissant de professions se trouve être une limite sérieuse à la liberté de
I'enseignement. Si rien n'empêche des établissements privés de préparer les étudiants arur
diplômes déliwés par l'Étatls7o, cela doit se faire en sticte conformité avec les exigences de
l'État si l'étudiant veut avoir une chance d'obtenir le diplôme vise. Cette situation a parfois
été vivement critiquée par les partisans de la liberté de l'enseignemen! pour qui < un système
de concurrence polrrait tès bien pemrethe de juger de la valeur des établissements dans le
cadre d'un système non fondé sur le monopole de la collation des grades >1571. Pourtant, ce
monopole institué au profit de l'État a perdwé, et ce malgré les incertitudes qui ont pu
découler de la loi dn12 novembre 1968, dite << d'orientation de I'enseignement supérieur >.

tffi pRÉtOT @erre-Henri), Les établîssements privés d'enseignement supéiieur,LcDJ, Bibliothèque de droit
public, tome 154, l9E9,p.2ll.
tttibid, p.2rs.
15æ Cette possibilité n'est ouverte que dans tes cas où la formation elle-même ne bénéficie pas d'un monopolg
cornme c'est le ca!$ pour l'École nationalc de la magilsrature ou encore l'Écob nationale i'adminisraion par
exemDIe.
tttt N,iONCHAMBERT (Sabin e), La tibuté de I' enseignement, pLIF, I 9g3, p. E9.
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2. Les problèmes poses par la loi d'orientation de I'enseignement supérieur de 1968

412. Suite aux événements de mai 1968,la loi d'orientation de I'enseignement suffrieur

vint pallier les critiques opposées au système universitaire français. Cette loi, fondée

essentiellement sur le principe d'autonomie des universitésls72, s'appliquait uniquement aux

établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation

nationalelsT3. I rr'en reste pas moins que cette réforme de I'université a suscité de nombreuses

interrogations, notamment auprès des établissements privés d'enseignement supériew. En

effet, certains aspects de la loi pouvaient à première vue faire douter de la persistance du

monopole de la collation des grades. L'autonomie des nouveaux < établissements publics à

caractère scientifique et culturel ) - qui viennent remplacer les universités - est à la fois

statutaire, administrative et pedagogique. Dans cette dernière accepion, te législateur a

cependant eu recours a une autonomie limitée, afin d'éviter le risque d'une trop grande

diversité entre les diplômes préparés au sein de ces nouvelles sûuctures. En effet, selon

I'article 19 de la loi, ( les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les

unités d'enseignement et de recherche groupés dans ces établissements détenninent leurs

activités d'enseignement, leurs progftrrnmes de recherche, leurs méthodes pédagogiques, les
procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des apitudes >>, mais << sous la

réserve des dispositions de la présente loi, des statuts des personnels appelés aux fonctions

d'enseignement et de recherche et des règlements établis après consultation du Conseil

national de l'enseignement zuperieur et de la recherche >>. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle

notion vint remplacer celle de grade, à savoir le critère de diplôme national qui fédère

I'ensemble des établissenients publics d'enseignement supérieurl57o. Porr l'obtention de ces

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 supplémentaire par le biais

d' examens terminaux I 575.

413. Cette nouvelle modalité d'évaluation des aptitudes et des connaissances, que

constitue la méthode du contôle continq a entraîné de vives controverses eu égard au serui

ûaditionnel donné au monopole de l'État sur la collation des gmdes. Selon André de

Laubadère, la compétence de l'État n'est absolument pas remise en cause par la éforme : < il

résulte des débats parlementaires que [e] silence [de la loi] n'implique pas I'abandon du
principe admis jusqu'ici utttt. Mulgté cette affirmation, I'assemblée du contentieux du

r5zr V. DE LALTBADÈRE (André), < La loi d'orientation de Penseignement supérieur et I'autonomie des
universités >>, AJDA 1969, p. 3-13.
t5æ Article 3 al. 3 de la loidu 12 novembre 1968. Un amendement parlementaire proposé par le député Collette
envisageait d'irnégrer les établissements privés d'enseignement supériern au champ d'application de la loi, mais
celui-ci aétérefué,JO Débats, AN,z* séance du 8 octobre 1968, p. 3113.
r57f Les établissements sont toutefois libres de cnéer des diplômes prcpres, comme le précisent les débats
parlcmentaires autour de I'adoption de la loi: selon Edgr Farne, < il doit ête d'abod entendu que chaque
université aura le droit d'organiser comme elle I'entend, et sous sa responsabilité, des diplômes scientifiques de
sa créatioq dès lors qu'il ne s'agit pas de diplômes nationaux ouvrant I'accès à certaines carrières ou
conditionnant des concours >>,JO Débats AN,p.388.
It75 Articb 20 al,Z dela loi de 196t.
1576 OA cit-g.1: e ta confirmation du monopob de l'Ém dc la collatior d€s grdes a fait I'obja dc propcitio{ts
d'alendeme,nB tant à I'Assenrbléc n*ionale qu'au Sénd. Si ces amendements n'ont pas été dqtés, c'est pour
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Conseil d'État a été amenée à réaffirmer cette réalité ancestrale avec vigueur suite à trois
arrêtés - ainsi qu'une circulaire commune - pris par le secrétaire d'État à l'Éducation
nationale, qui semblaient revenir sur la règle de composition des jurys d'examens par des
professeurs d'universitéI577. Selon le premier arrêté, < l'équivalence de I'examen >> de
première ou de deuxième année en vrte,de la licence en droit ou en sciences economiques est
accordée aux candidats ayant accompli avec succès en 1968-1969,lapremière ou la deuxième
année d'étude dans certains établissements privés déterminés. Les deuxième et hoisième
arrêtés complétaient ces listes à propos respectivement du diplôme universitaire d'études
scientifiques et du diplôme universitaire d'études littéraires. Comme le souligne le Professern
Prélot, l'ambigûIé de ces textes résidait essentiellement dans le fait que, s'ils n'emportaient
pas directement athibution de diplômes, il n'en demeurait pas moins qu'ils permettaient
d'accorder une équivalence afin de poursuiwe des études dans des établissements publicsl5Tt.
Dès lors, les questions qui se posaient au Conseil d'État étaient de savoir si le principe de
monopole de la collation des grades avait été aboli par la loi de 1968 et, dans la négative, de
savoir si les arrêtés attaqués avaient violé ce principe.

414. Selon le commissaire du gouvernement Braibant, le monopole de la collation des
grades derneure une prérogative de I'État malgré la promulgation de la loi de 1968. En effet,
tant I'absehce de fomtule expresse à ce sujet dans le texte de loi que les travaur préparatoires
montrent que le législateur n'a pas entendu revenir sur un tet principe. En outre, aucune
disposition ne paraît inconciliable avec le principe enoncé en 1880 e! si la notion de grades
est remplacée par celle de diplômes nationaux, cela ne suffit pas à retirer à l'État ses
prérogatives en la matièrel57e. Ainsi, le Conseil d'État conclut que ( la loi du 12 novembre
1968 n'a pas privé d'effet les dispositions de la loi du l8 mars 1880 et ne les a donc pas
implicitement abrogees >. Et puisque la loi de 1880 réserve le bénéfice des grades et titres
universitaires alD( personnes ayant passé avec zuccès les examens ou concours réglementaires
devant les professeurs ou les jurys des facultés d'État, et que << cette obligation s'applique à
tous les examerxi et épreuves pratiques conduisant à un titre ou un gade universitaire et non
pas seulement arD( exameilt terminarx >, les arrêtés attaqués qui << ont pour effet de diqpenser
ces élèves de subir les examens Églementaires devant les professetrs ou jurys de l'Étæ pou
poursuirme leurs études >>, sont illégauxlsæ. Dès lorg une solution rapide devait être ûouvee
pour régler la situation des étudiants concernés. Celle-ci fut énoncée par le décret n" 69-8M
du 15 septembre 19691581 qui prévoyait que les éhrdiants inscrits dans les établiss€m€nts
libres d'enseignemant supérieur et candidats à des diplômes nationarx doivent subir devant
des professeurs ou des jurys de l'État les examens qui déterminent la collation de ces

{gl raisons éhangèrcs à une volonté de rejetq le principe luimême qu'ils entendaient grantir et le ministre
Lfjg* Fawel a précisé que la prérogative de l'État derneurait en ce domaine >.
"" CE, Ass., 25 juin 1969, Syndicat autorpme du personnel enseignoû des faailtés de ùoit et des scîences
ëconomiques, Faculté de &oit d des sciencæ écotrcmiques d'Ah en Provetrcq Syndicat autonome ùpusonnel
Itrelgrrglt dæfaaités des scîences de l'Êtot,RDP 1969,p.965-90, conclusioniBRAIBANT(Guy).
"'" PRELOT @ierre-Hemri), Les établissemenæ privés d'enseignement sapériear, LGDJ, Bibliothèque do 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 professeurs ou jurys doivent prendre en considération les programmes
enseignés sous réserve de leur conformité à la réglementation en vigueur et doivent, en outre,
tenir compte des résultats obtenus par les étudiants dans le cadre du contrôle régulier des
connaissances et aptifudes organisé dans les établissements concernés.

415. Mais, au-delà de ce contentieux et de la solution provisoire adoptée par le
gouvernement, la nouvelle autonomie accordée aux établissements publics d'enseignement
superieur entaînait conséquemment des contraintes à la charge des établissements privés. Ces
derniers arguaient du fait que d'une part les établissements publics fixant désormais librement
leurs programmes d'études et d'examenSl582, les facultés privées ne seraient pas à même de
preparer efficacement leurs étudiants aux diplômes d'État et, d'autre part, le contrôle continu
lern serait difficilement applicable en pratiquel5E3. Or concernant ces deux difficultés, la loi
de 1968 avait préw une solution théorique bienvenue en I'espèce. Selon I'article 5, les
univemités et autres établissements publics à caractère scientifique et culnnel étaient autorisés
à passer avec d'autes organismes publics ou prives des conventions de coopérationls8a.
Celles-ci pouvaient par exemple permethe la prise en compte du contrôle continu efFectué par
les établissements privég ou encore la connaissance en temps utile des progrcûrmes d'études
dispensés par les universités afin que les facultés privées en soient informées, et ceci tout en
respectant le principe d'égalité enhe les étudiantslsEs. Pourtant, comme le souligne le
Professeur Prélot, < dans une ambiance de vigilance et de méfiance de certains enseignants de
l'État et de leurs syndicats à I'enconte des établissements privés d'enseignement supérieur

[...] la conclusion de conventions fut rendue impossible >>1586. Ainsi, il était désorrrais
indispensable de régler la situation des étudiants des facultés libres sur le long terme ; c'est ce
qu'inilia la loi n" 7l-557 du l2 juillet 1971.

B. Les implications actuelles du monopole sur les établissements privés d'enseignement
supérieur

416. n a été constaté que le monopole de la collation des grades, instauré au profit de
l'Éat, est srsceptible d'entaîner des contraintes importantes pour les établissements privés,
notamment du fait d'une tradition nationale qui veut que les diplômes nationaux conservent,
conhirement à ce qui se passe dans d'autres États, une notoriété et me garantie de sérieux
que n'ont pas forcément les autres diplômes. Ce constat a incité le législateur à aménager la
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 des connaissanceq dès lon qu'elle est < techniçement posible >, doit être
prisc en compûe selon un pourcentage minimum, et y compris à la deuxièrne session : CE, 13 férnier 1970, Dane
Vigan siet Krosnich el mttres et Syndica Nofionale de I'Enseignemen! supérietn, RDP 1970, p. 403429,
conclusions TIIERY (Jacques).
Néamnins, gomrne le rappelle lo Professew Prélot, on sait qu'à I'heure actuelle, la seconde condition n'est en
générat pas rcmplie au sein des frcultés qui remettent les << compteurs à zéro ) lors de la derxième session, op.
cit.,p.226.
ts Cettc pcsibilité résrhc d'un amendenrent de 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 remise en cause relative du monopole

4l7.La loi n" 7l-557 du l2 juillet l97l organise un système précis de conventions, eo
s'inspirant directement de la décision du 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 précise que les
conventions de coopération peuvent avoir notamment pour objet d'étendre aux étudiants des
établissements privés les modalités de contrôle de connaissance prévues pour les
établissements publics dans le cadre des articles 19 et 20 de la loi de 1968. Si, toutefois, la
conclusion de telles conventions s'avérait compromise au début du froisième trimeste de
I'année en cours, le ministne de l'Éducation nationale convoque des jurys composés
d'enseignants de I'enseignement zupérieur public afin qu'ils contrôlent les connaissances et
aptitudes des étudiants ( dans les formes et conditions irnposées atx étudiants des
établissements d'enseignement supérieur public >. Par ailleurs, sont abrogées certaines
dispositions de la loi du 18 mars 1880, à savoir les articles 1,2 et 5rs88. seule subsiste
I'interdiction faite aux établissements d'user des dénominations de baccalawéat, licence et
doctorat pour qualifier leurs propres diplômes. Ainsi, le monopole de la collation des grades
stricto sensu est supprimé. La prise en compte, dans la décision du jgry, du contrôle continu
diligenté par les enseignants du privé, entraîne une participation indirecte de ces derniers dans
les examenslsse. De même, la liberté contracfuelle laissée aruc parties pour conclure les
conventions prévues à I'article 2 de la loi a pu laisser présager la mort du monopole de la
collation des grades.

418. Malgré tou! si le monopole au sens de la loi de 1880 est bel et bien supprimé, il
n'en reste pas moins que la déliwance des diplômes nationaux continue à être encadrée. Ces
derniers - dont la définition correspond arx diplômes qui confèrent I'un des grades ou tiues
universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de

1587 pFéc.

r5s Article 16 de la toi ile l97l : cefte abrogation était rendue nécessaire pæ la promulgation de la toi
d'orientation de 1968 fo-ndle dans une large mesrne sur I'autonomie des uniïersftéi; I'exi-gence de règles
communes à I'ensemble des facultés semblait désormais incompatible avec les nouveltes dispositions. :
r5s Cependant, I'ensemble des difficuftés n'est -pas supprimé puisque le brevet des collèges entralne toujo'rs
encone plus d'épreuves-pour les élèves du < privé ) que pour ceux du public- Par conti, alors que p"iAu"t
longtemps seuls les élèves du < privé > étaient soumis aux @reuves terminales d,éducæion physique rhr
baccalauréat, leur situation est désormais alignée stn celle des étèves du public et c'est ainsi le contrôle en couns
de-fo-rmation qui estpris en compre: V. CE, 12 mars 1984, no 53108, CE,7 octobre, 19g5, n" 62114, non
publiées#:itées Tz CHARVIN (Robert), SLTELJR (Jean-Jacques), Droits de l'homme a tiOertAs- ae Ia periome,
Litec, 3* éd.,2(mo, coll. objectif droiÇ no 124 ; ainsi quele decret n. n-ETg du 26 septembre lggf Àrrii";
règlement général du baccalaurâÈ JO du 16 octobre lg7.
Le phénomène est d'ailleurs identique pour I'enseignement agricole, puisque te Conæil d'Éat considère que le
principe d'égalité entre candidats an brevet dc technicien ugt*le n-'est ias atteint du fait que farr€té àu 2Z
décembre l9E3 fixe des modalités différentes enle élèves du public et élèves du privé relativiment à l'épre.ve
d'éducation physique a sportive: v. CE, 4 octobre 1985, Conseîl national de t'àrceignement agricole pM a
outres, Leb- p270.
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I'Enseignement supérieur et de la Recherc6.l5e0 - ne peuvent être délivrés qu'au vu des
résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes et des examens appréciés par les
établissements publics habilités à cet effetlset. E t outre, s'il n'est pas contesté que le contrôle
continu auquel seraient soumis les étudiants des facultés privées peut être pris en cornpte par
les jurys d'examens, la question de la composition de ces jurys a soulevé un certain nombre
de questions. Selon I'article 33 de la loi d'orientation de 1968, < seuls peuvent participer aux
jurys.des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées
extérieures à l'établissement >>. Nombre d'auteurs en ont déduit que cette disposition,
combinée avec I'abrogation de certains articles de la loi de 1880 et la possibilité de conclure
des conventions précisee par la loi de 1971, était susceptible d'impliquer des jurys mixtesr5e2.
Pourtant, la jurisprudence a eu I'occasion d'interpréter la notion de < personnalités qualifiées
extérieures à l'établissement >, et ceci dans un sens défavorable à une telle option. À propos
des organismes collégiaux tels que les conseils des universités,l'assemblée du contentieux du
Conseil d'État a adopté une interprétation pour le moins restrictive de la notion de
personnalités extérieurestte3. Selon I'article 13 de la loi drr 12 novembre 1968, < les statuts
doivent prévoir dans les conseils d'université et d'établissements publics indépendants des
universités des personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de
leur rôle dans I'activité régionale >. Selon le Conseil d'Étag ( sous [ce] vocable, le législateur
a entendu viser des personnes choisies comme représentatives d'une activité aute que celles
qui relèvent de I'enseignement en général ou de Ia recherche de caractère universitaire >.
Cette rédaction semble exclure indubitablement la participation de membres de
l'enseignement privé au sein des conseils d'université. Le Professeur Prélot en a déduit que la
< référence arD( personnalités qualifiées ne doit pas permette, contairement à ce qui est
affirmé parfois, aru enseignants des facultés libres de participer aux délibérations des jurys
organisés en application des conventions >>15%. Cependant, la formule employée par le
législateur en ce qui concerne la composition des jurys est plus vague que celle définissant la
composition des conseilso et la décision de 1975 ne semblait pas pouvoir pÉsumer de ce qui
était admissible ou non. Reste que si I'on s'en tient à l'interprétation restictive formulée par
le Conseil d'État, il n'y a pas de raison pour que cette même interprétation ne prévale pas à
l'égard de la composition des jurys et exclut de ce fait les membres des établissements privés
d'enseignanent supérieur.

419. Si le monopole de la collation des grades disparaît formellement dans la loi de
1971, il réap'paraît expressément dans la loi Savary du26janvier 1984 sur I'enseignement
supérienrrses. Selon son article 17, <<l'Etat a le monopole de la collation des grades et des

tts Pour rme définition exhaustive, voir pttÉtOt (Pierrc-Henri), op. cit.,p.222 ets.
rter Article 8 de la loi du 12 juillûlg7l.

f l for rm exemplg v. UONCHAIOERT (Sabine), La tiberté dc I'enseigrvment,NIR,lgt3, p. 93.
'o' CE, Ass., 3l janvier 1975, Union rëgionale de Rouen de Ia Cor{édératîon gén&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 commissaire du governernent avait opté porn unc interpétation moins shicte dc la
4g{on dc persmnalités cxtériewcq laissant pe là mêmc plus d'autonomie au universités.
ts pnÉrbr eierrêHGri), q. 

"it-p.230.tslpi n" W52,Jo &r2?janvier l9&4.
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titres trniversitaires rrt5e6. D" façon encore plus actuelle, la loi du 13 aofit2004 relative aux
tibertés et responsabilités locales dispose que l'État assume, dans Ie cadre de ses
compétences, des missions qui comprennent [...] 2" la définition et la délivrance des diplômes
nationaux et la collation des grades et titres universitaires >>15e7. Mais le système des
conventions est maintenu dans son principe puisque, selon I'article 43 de la loi de 1984, < les
conventions conclues [...] peuvent notanrment avoir pour objet de permethe aux étudiants des
établissements privés de subir les confiôles nécessaires à I'obtention d'un diplôme
national >>15e8. Désormais, ces conventions doivent ête conclues avant le lo janvier et, si tel
n'était pas le cff, c'est le recteur qui détermine les conditions dans lesquelles les
connaissances et aptitudes des étudiants des établissements privés sont contrôlées. Pour
conclure, il faut préciser qu'un arreté du 21 décembre 1973 est venu établir que si le contrôle
continu des étudiants d'établissements privés n'est pas pris en compte, << les jurys.doivent êtne
informés des résultats obtenus en cours d'année > et que < les épreuves portent sur les
matières qui ont été enseignées au( candidats [...J sous réserve que celles-ci soient conformes
à la réglementation applicable au diplôme national postulé r>15e. Cette souplesse, qui semble
endiguer une partie des inconvénients liés au monopole de la collation des grades, a d'aillenrs
été admise par le Conseil d'Étatlffi. Un demier élément est intervenu, toujours dans le sens
d'une moindre rigidité du principe de monopole. En effet, si la décision d'assemblée du
Conseil d'État rendue le 3 I janvi er 197 5rffir ne permettait pas, à note sens, de conclure sur la
possibilité ou non pour les membres de I'enseignement privé de participer aux jurys
d'examens, la situation est indéniablement différente aujourd'hui, au moins en ce qui
concerne les épreuves du.baccalauréat. Bien que cela soit passé relativement inaperçr1 la loi
n" 92-678 du 20 juillet 199216@ - qui apporte une base légale à certains points de I'accord
<t Lang-Cloupet > signé le 13 juin 1992 - a porté un coup non négligeable au monopole de la
collation des grades. Si la situation reste inchangée dans I'enseignement zupérieur, il en va
désormais différemment dans I'enseignement du second degré. Alors que la loi no 7542O dtr
I I juillet 1975 relative à l'éducation énonçait que pour la délinrance des diplômes dans
I'enseignement du second degré, < les jurys sont composés de membres des personnels
enseignants de l'État >>, I'article 22 de la loi de 1992 introduit une faculté nouvelle. Le
benéfice de la collation des grades n'est plus, en ce qui concerne par exemple le brevet des
collèges ou le baccalaureat, I'apanage des maîtnes de I'enseignement public; les jurys
< peuvent également comprendre des maîhes contactuels des établissements d'enseignement

r5s À cet égard, le Professeur Pr,élot souligre la < confusion terminologique >r de cette disposition qui évoque
9 gs le même temps les notions de grades, de titres miversitaires et de diplômes nationau:r, op. cit.,p225.'"' Article 75 de la loi no 2004-809, qui modifie la rédaction de I'article L2ll-l du Code de I'éducation, JO drr
l7 août 20M.o.14545.
ttt Codifié àliarticle L.613-7 du Code de l'éducation.
il] rnel,Of @ierre-Hemi), op. cit., p. 23t.
'* CE, 15 mai 1975, Syndicat mûonome du persomel enseîgnant des sciences jtridiqrc, économiEtes d de
gestion des universitës, Leb. p.296: des programmes d'examen propres aux étudiants des établissemen6 privés
peuvent être fixés par le minisrg sans que le principe d'égalité ne soit violé, les étudiants se trouvant dans 1111€
situation difffrente de ceux des établissements publics"
lol préc.
t* Jo du 2l juillet 1992.
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privés du second degré sous contat d'association bénéficiant d'un contrat définitif >1603. Loin
d'être contestée par les syndicats d'enseignants du secteur public, cette disposition a été
globalement bien accueillie; la participation des maîtres du privé à la surveillance, la
correction, ainsi qu'aux jurys d'examens permet d'alléger sensiblement la charge que
représentent les examens de fin d'annéel6m. Paradoxalement au regard de l'évolution du
monopole de la collation des grades, c'est à une situation pour le moins surprenante que I'on a
pu assister lors des grèves des enseignants du public au printemps 2003. Alors que la
participation des enseignants du secteur privé aux jurys et examens a longtemps été
repoussée, ils se sont vus sollicités parfois plus que de raisons dans I'objectif de pallier des
absences d'enseignants grévistes du publicl6ot. Qu"l que soit I'usage plus ou moins judicieux

qui est fait de cette possibilité, une brèche supplémentaire a été ouverte dans un principe qui,
entendu strictement, emporte defacto des contraintes à la charge des établissernents privés.

4f/0. n reste que, si des assouplissements au monopole ont été instaurés au fil du
temps, ce dernier < oblige les établissements privés d'enseignement à se conformer plus ou
moins - et plutôt plus que moins - au( programmes ministériels [...]. Il freine donc les
innovations ffdagogiques dont maints établissements privés seraient férus [et] l'émulation qui
devrait exister entre les établissements >rlffi. Ceci est d'autant plus vrai que les représentants
des établissements catholiques d'enseignement supérieur dénoncent régulièrement le << flou >>
qui entoure la conclusion des conventions avec les établissements publicsl6oT. Cependan! et
malgré les défaillances du système de coopération, il s'avère nécessaire, au vu de la
législation actuelle, de distinguer selon les différents types d'enseignement ; le monopole de
la collation des grades peut en effet avoir des incidences tès variables.

r@ Cette disposition légistæive, aujornd'hui codifiée à I'article L. 331-l du Code de l'éducatiorL avait été
anticipée par I'article 2 du décret no 92-300 du 3l mars 1992 prrÎant réforme du baccalauréat: peuveNrt entrer
dans la composition du jury tout ( professern agrégé, certifié, adjoint d'enseignuneng affecté dans les
établisseme,nts d'enseignement privés sous contat d'associatioq maître contractuel des établissements privés
sorrs contrat d'associatim qui bénéfcie d'rm contrat définitif, e(€rçant ou ayant exercé dans les classes de
secondg première et terminale des voies de formation gérérales atechnologiques ).
rn V. SELI"H{CIER (Ferdinand), Iz chef d'étabtissenent prieé et l'Étd, Berger-Lerrauft Éducation, 1999,
p.55 : pæ conûe, la situation du brevet des collèges n'est pas aussi claire, à défrut de règlement d'application de
la loi de 199 2 en ce domainc ; en I'espèce, c'est toujours rm arrêté du 23 janvier l9t7 qui régit la composition du
jury e la limite aux enseipants de l'Éat sans plus de précision. S'appul,ant sur la formulation de la loi du 20
juillet 1992, il semble que certains inspæteurs d'académie ont accæpté la participation de maîtres
d'établissements privés aux jurys du brevet.
16 Il semblerait'que tes clifftes domés pr les académies montent que les convocations à destination des
maltres du privé sous contrat aicnt été plus nombreuses çe les mnées antérieures; cela découle d'un courrier
a&essé en juin 2003 pæ rm syndicat rryésemtif des enseignants du privé à M. Lrrc Ferry, alon minisFe de
l'Éducation nationale.
tn COCATRE-ZILGIEN (AndrÉ), s Ia liberté de I'eirseignement cst-elle en péril ? >r, RDP lTl7,p.7Ki.
t@ V. Lc Monde, 16 mai 1997: les enseignants constatent h pcu de margc d'autonomic laisséc aux
établissemena pnvés, en dé,non@ ndammeril les coditions diryarates cxigées de la part des universités
publiques; ccrtaines dennderaiem an énrdiants rmc double fuBlription, là o) d'auhcs somblent exiger des
( maquettes > d'mseignernot partiorlièrement sûictes.
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2. Les situations particulière

421. Sans entrer dans le détail de la réglementation des diplômes dans chaque,t1pe
d'enseignement supffeur - agricole, technique, artistique, paramédical, etc.lffi -, il convient
cependant de montrer, dans les limites de notre étude, que le monopole de la collation des
grades n'a pas forcément le même impact dans certaines familles d'enseignement que dans les
facultés libresl6@. Dans I'enseignement agricole par exemple,les diplômes privés sont lais#s
à la totale discrétion des établissements. Il faut tout de même distinguer les établissements
soumis à la loi Rocard du 3l décembre 19841610, qui institue un régime contractuel proche de
celui prévu par la loi Debre, et les établissements n'ayant pas sollicité de contrat. Les
premiers s'engagent < à respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet
pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'État de I'enseignement agricole >, alors
que les seconds sont entièrement libres de créer leurs propres diplômes privés, et de les
qualifier de < diplômes >tl6ll. Dans I'enseignement technique par contre, la situation est
beaucoup plus contraignante à l:égard des établissements privésl6l2. Selon la loi Astier du 25
juillet 1919, << des certificats d'études et des diplômes peuvent être déliwés par les écoles
reconnues par l'État, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du
Conseil supérieur de I'enseignement technique >. Par consequent, une école non reconnue
doit s'abstenir de déliwer tout diplômel6l3. Or cette reconnaissance est hès fortement
réglementéet5l4 et athibuée au terme au terme d'une instruction minutieuseldl5. Comme le
monte le Professeru Prélot < dans I'enseignement technique le monopole de la collation des
gradesl6l6 prend une signification radicale, qui n'est pas celle de la loi de lgg0. Cette
signification est marquée par les imperatifs de la reglementation professionnelle: 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 déliwance d'rm

t* Ponr une étude approfondie, voir pnÉlOt (piene-Henri), op. cit.'* Il convient de rappeler que ces facultés, souvent confessionnelles, se composent essentiellement des instihrts
catholiques de Pæis, Angerg Lille, Lyon" Toulouse, fédérés au sein de I'union des établissements
d'enseignem€nt supérieur catholiques ({IDESCA).
'''] 

loi { Eal]ss portant réforme des rclations entre l'État et les établissements d'enseigrement agricole
pivés, JO du l" janvier 1985, p. 7, complétée par le dffi no 88-y22 du 14 septembre 1988, JO du 15
septembre 1988, p. l 1758.
Voir égalernengloujours pris en application de la loi Rocard, le decret no 8Gl l7l du 3l octohre 1986 relatif aux
contrats entne I'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministère de I'agriculture,
JO dt 4.novembre 1986, p. 13217.
r6rt PRÉLOT @ienuHenri), op cit.,p.237 : < il en va de même pour les formations sociales, que le ministère de
la santé contrôle pîl et or} il est tôujoun possible à un établissement privé de créer * aiptOrn" nouveau
correspondant à une formation originale >.tutt Ceux-ci sont constitués majoriâirement d'écoles d'ingénierus et d'écoles de commerce et de gestion.
ilil Ce, 25 awil 1986,Institut-t tperi"* de gestion, Let. j.tZl.
'"" articles 32 à36 de la loi Astier, codifiés aux articles 73 à70 et 170 du Code de I'enseignement technique.f6r5 PRÉLOT (Pierre-Henri), oF. cil., p.156: < la reconnaissance n'est en aucun àas un droit pour hs
établissemenB mais une prérogative discrétionnaire de l'État [...], Le rapport de I'exper! ainsi que i'avis de
llinspectern, sont alors retournés au ministre, porn décision après consuttation du conseil de I'enseignement
technique >. Le Professern Frélot cite, en outre, un document inteme propre à < la procédrne d'instruction des
dossiers relaifs à I'ouverture des établissements et au personnel enseignant et de direction > selon legræl
<< I'attibution du bénéfice de la reconnaissance par l'État doit denreuq raîe ).tutt Celui-ci décorle de la loi A$ier et d'rm arrêié du l5 féuier lgl.tutT PR É191 @ierre-Henri), op. cit-, p.236.
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diplôme nécessite une habilitation spécifique. Selon I'arrêté du 15 féwier 1921,
l'établissement qui sollicite la possibilité d'accorder des diplômes visés par le rninistre doit
présenter < le règlement et les programmes de I'examen des épreuves finales, ainsi que les
conditions d'obtention des certificats et diplômes >>1618. En cas d'accord par le ministre de
l'Éducation nationale, un jury désigné par l'État est institué et un contrôle supplémentaire est
effectué sur la scolarité dispensée par l'établissementl6le. Si le monopole de la collation des
grades emporte des conséquences relativement contraignantes pour les é@blissements privés
d'enseignement technique qui souhaitent délivrer leurs propres diplômes, il n'en va pas de
même lorsque ces derniers contribuent à la préparation des diplômes publics. Dans cette
hypothèse, le monopole 4 en effet, des incidences moins marquées que pour les facultés
libres, puisqu'en ce qui concerne les jurys d'examens, notamment pour les BTS, il est prévu
par le législateur que leur composition doit ête mixte. Celle-ci fait appel à'des-enseignants du
secteur public et du secteur privé, ainsi qu'à des professionnels intéressés par le diplôme
déliwé1620. Afin de faciliter un tant soit peu la tâche des professionnels chargés de recruter de
jeunes diplômés, le législateur a prévu en outre trne procédure d'homologation destinée à
classer les formations dispensees dans I'enseignement technologiquel62l. Cette homologation,
qui est de droit dès lors que le diplôme est déliwé par le ministre de l'éducation nationalel622,
s'inspire d'une nomenclature élaborée dans une circulaire de 1967164. Comme le monte le
Professeur Prélot, la procédrne d'homologation < permet surtout aux établissements privés
d'enseignement supérieur d'obtenir de l'autorité publique une estimation officielle de leurs
diplôrnes alors même que ceux-ci ne seraient pas reconnus officiellement [...] elle peut, à
l'égard des étudiants et dgs entreprises, servir de palliatif à la reconnaissance même si,
juridiquerirent, elle n'a rien à voir avec la reconnaissance de l'établissement ou le visa du
diplôme >1624.

422. Arns| I'ensemble des correctifs apportés au fil des ans au monopole de la collation
des grades a pu permethe d'atténuer légèrement les contraintes zusceptibles d'en decouler à Ia
charge des établissements privés. Que cela se traduise par la possibilité pour les facultés
privees et les établissements d'enseignement agricole de déliwer leurs propres diplômes, le
développement de I'admission d'une composition mixte des jurys d'examens, ou encore la
procédure d'homologation destinée à favoriser I'insertion sur le marché du travail de
I'ensemble des étudiants, sars distinction de l'établissement fréquenté, ces évolutions sont
autant de facteurs qui permettent aux établissements privés d'enseignement zupérieur de
contourner en partie la rigidité d'un principe souvent critiqué. Ceci est d'ailleurs sans compter

r6rt Article 2 de I'arrêté de l92l,cité tn PRÉLOT (Pien€-Henri), op. cit.,p237.
l6re I'autE" souligrre à ca égæd qræ le contôle effectué sur I'gtaÙlissement, rme fois I'habilitation accordée, est
re-lativement souple, mais que I'octroi des habilitations se fait toujours au ( compte-goutte >>, op. cit.,p238.
'* Décr€t du 14 mars 1986,JO du 16 mars 1986,p.4340; rt. L335-14 Code de l'éducation. En outne, il est à
préciser qu€ l€s établissements techniques privés sont susceptibles d'êue des centæ d'exameng mais le jury ne
peut etre présidé que par un mafrB de I'enseigrement public. Il en va d'aillerus désormais de même por les
lycées privés d'enseignement général à l'égûd des épreuves du baccalaurréat
rczr Li du 16 iuillet r97r.
tf errich g & h bi du t2 juillet ly7l, préc.
tG circulaire no lI 67-300 ou t t luitta [xl , nùnt du 20 juilkt lXiT , no 29,9.17o .
'n'op. cit.p247.
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la nouvelle donne européenne, qui déstabilise encore un peu plus le monopole de la collation
des gradestutt. En effet, que I'on se place sur le terrain de la libre circulation des travailleurs,
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
française d'octroi des diplômes a toutes les chances de voir ses implications disparaître. Sans
prétendre entrer dans les détails d'une telle étude, mais simplement pour monter les
potentialités du droit communautaire sur le devenir du monopole de Ia collation des gmdes tel
qu'il existe en droit français, il convient de préciser que le point de départ en matière de
reconnaissance des diplômes remonte à la directive 89148/CEE du Conseil des commrmautés
européennes, du 2l décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une
durée minimale de tois ansr626. Cette directive définit la notion de diplôme, qui dgit avoir été
déliwé par une autorité compétente d'un État membre, cette dernière étant zusceptible d'êhe
un établissement privé, dès lors qu'il y a été habilité. Comme le soulign4it le Professeur prélot
dès 1989, < les États membres abandonnent à l'Europe leur monopole de la collation des
grades conduisant à I'exercice des professions >>1627. Pour les établissements d'enseignement
privés établis en France, les règles posees dans le cadre européen ne modifient pas
directement leur situation. Par confe, il en va autrement des établissements privés situés dans
un autre État membre, qui peuvent désormais délivrer un diplôme permettant à son détenteur
d'exercer en France une profession nécessitant jusque-là un diplôme délivré par l'État. Mis à
part les emplois dits ( de souveraineté >, exclus de la libre circulation des travailleursld2t, rien
n'empêche désormais une personne titulaire d'un diplôme déliwé par un établissement privé
situé srr le territoire communautaire de prétendre à une profession réglementée dite
<< ouverte > en Francel62e, sans qu'en soit o priori exclue la fonction publiquel63o. Afin
d'illustrer une hypothèse susceptible de se produire en Francg un arrêt prononcé par la Cour
de justice des Communautés européennes le 13 novernbre 2003 apparaît assez révélateur de
situations vouées à se développerr63l. Sans entrer dans les subtilités de la législation du
Royaume-Uni, iI faut savoir au préalable que, outre les universités habilitées à déliuer des
tiûes académiques, certains organismes agréés et habilites par ces mêmes universités sont
également susceptibles de déliwer des diplômæ. pans I'espece évoquée, la requéiante a zuivi
un enseignement dans rm établissement privé situé en Italie qui fait partie d'un établissement
constitué sous forme de société dont le siège social se trouve au Royaume-Uni, la European
School (ESE). Cette dernière est rattachée à la Nottingham Trenr University (NT[t),

1625 Sur I'ensemble de la question, v. PERTEK (Jæques) et a., La reconnaissance des qualifications doæ un
espace europêen desfumations et des professlbns, Bnrylant 1994 ; La reconnaîssonce des diplAmes en 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 l9E9 L 19, p. 16.
tQ1 op. cit..o.2zl.

11 1û. t"ti;ic 48 $ 4 du traité CE, ainsi que CJCE, 2 juiltet 19.D6, Commission c. Grèce, C-2gotg4, Rec p. t-
3285, point 34.
t@ V. CE avig 3l janvier 2002, n" 3663 13, Rappon pblic 2(NJ, EDCE nq 54.'* CJCE, 9 septembre 2003, Bwbaad c. Ministre & I'Emploi a de Ia fulidsité, aff.'C-285/01 , AJDAZOOS,
p. 1734, note GERVASONI (Stéphane).
'-' CJCE, 13 novembre 2@1, Yalentino Neri, Ewopean Sclpot of Economiæ, atr C-153/t2, AJD,I Z11p,,
p.722 et 681, note JEGOUZO (Yves).
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université soumise à la législation du Royaume-Uni et habilitée à délivrer des titres
académiques, ce qu'elle fait d'aillerns au bénéfice des étudiants qui suivent les cours à I'ESE.
Cependant, la requérante apprit que I'Italie refuserait de reconnaître les diplômes déliwés par
la NTU dès lors que les cours avaient été suivis sur le territoire italien, et demanda ainsi le
remboursement de ses frais d'inscription. La Cour de justice, saisie sur les fondements de la
libre circulation des personnes, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de
services, considéra que la pratique adminisrative développée par I'Italie constitue une
reshiction à la liberté d'établissement de I'ESE, en tant qu'elle va haut-delà de I'objectif à
atteindre, à savoir garantir un haut niveau des formations universitairesl632. Cependant, à la
lecture de loarrêt, il semble que les craintes liées à I'ouverture inconsidérée du marché de
l'enseignement supérieur soient infondées. Cornme le rappelle un commentateur de I'arrêt, le
droit français permet de contôler le respect de certaines obligations relatives notamment au
personnel enseignant ou alD( locaux d'enseignement. Tant la procédure de déclaration
préalable que celle du contrôle après ouverture de l'établissement dewaient perrnettre, si tant
est qu?elles soient exercées de façon approfondie, d'éviter une reconnaissance trop rapide de
diplômes déliwés par d'autres États membres suite à des formations suivies dans des
établissements piivés implantés en Francel633. Poor en revenir à I'affaire sur laquelle s'est
prononcée la Cour, il reste malgré tout que << cefranchisingl...l couplé avec une opération de
délocalisation permet de toumer, au terme d'un périple certes complexe mais juridiquement

fondé,le monopole de la collation des grades des universités italiennes nt6r.

423. Cependant, quel que soit à terme I'avenir du monopole de la collation des grades,
déjà partiellement aménagé en vue de faciliter uné meilleure collaboration ente public et
privé, cette prérogative de puissance publique se double d'un autre type de contrainte. En
effet, les établissements privés entrant dans le champ d'application de la loi Debré sont
soumis, torrjours dans le même objectif, aux mêmes méthodes d'enseignement que les
établissements publics.

$ 2 : L'organisation pédagogique

424.Lescontats conclus entre l'État et les établissements d'eriseignement privés, qu?ils
soient simples ou d'associatioq entraînent des contraintes définies textuellement à 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
d'autonomie par rapport à celles pesant sur les établissements publics. Ceci est d'autant plus
rnai que le légistateur a prévu la possibilité pour les établissements de mener des o<périences
pédagogiques propres, et que la plupart des contraintes se limite à I'instnrction obligatoire,

r@ Articlc 43 traité cE.
16 V. JEGOUZO (Yves), eF. ciln9.724-725.tf recouzo (Yvcs), op. iit.,p, 6il.
rs Porr ce çi es des CtaUlissàrcats lrors-qrtaÇ lcs dircctcur$ d'écoles primair€s pnvécs sont c entièr€ment
lib,ros daÉ lc clpix des méthodes letl des programnes )r, art. L. 442-3 da Code de 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
établissements publics

425. Les zujétions concernant I'enseignement dispensé par les établissements privés
varient en fonction du type de conhat conclu avec l'État. Cependant, tous les établissements
privés, y compris les établissements hors contrat, doivent se soumetFe à un contôle
administratif, ce dernier étant nattnellement d'une intensité variable selon la situation de
l'établissement au regard de la loi Debré.

l. Les obligations relatives à I'enseignement dispense

426. L'intensité des contraintes en matière d'enseignement dépend très largement du
contrat signé entre l'établissement et l?État. Dans le cadre du contrat simple, c'est I'article 2
du décret no 60-390 du 22 awil 1960 qui détermine les obligations des
établissementsl636 : << Les établissements qui ont passé avec l'État un conirat simple doivent
[...] organiser I'enseignement des matières de base par référence au( programmes et aux
règles générales relatives aur horaires de I'enseignement public >>t637. L'expression employ&,
qui oblige uniquement à prendre réftrence de ce qui se pratique dans I'enseignement public"
laisse une grande souplesse aux établissements. La notion de < matière de base >> est par
ailleurs définie dans le contrat-t1pe ; la possibilité de conclure des contats simples se limitant
aujourd'hui à l?enseignement du premier drgré, ces matières sont la lecture, l'écriture, le
français et le calcull63t. En oute, le décret du 9 septembre lg70 a introduit rm
assouplissement en limitant la réËrence au( ( règles génerales relatives aux horaires de
I'enseignement public >>. Auparavan! les horaires de I'enseignement public étaient imposés
de façon plus contraignante. Désormais, toujours selon le contat simple type, I'horaire des
matières de base ne doit pas ête inferiern de plus de 20 %o à I'horaire prévu dans les classes
correspondantes de I'enseignement public. Cependan! malgr€ la marge de liberté accordée
artx établissements sous contat simple, peu d'entre eux en profitent largement Cette situation
est due en partie à la pratique constatée au niveau local consistant à exiger de la part des
établissements sous contrat simple le respect des mêmes règles que celles prévues porn 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 obligartion ne peut s'appliçer qu'après la
signatrne du contrat: CE, l0 mai 19t5, Ministre de l'Êûtcaion nationale e Assæidion &aslra, GP 1986,l,
somm. p.75.
rfl Arti du contrat simph tlpe annexé:aux circulaires no 577 du t ao{it 1960 et n" 7&156 du 2l awit l9?t.f63e V. FONTAINE (Nicole), Guîde jwidirye de l'erceignemefi pivé associé à I'Êrot par contrat, LI}.IAPEC
1994;p.212 ; BELLENGIER (Ferdinand'), Le chef d'&ablisseneft prné et t'Êtû,Bcrger-Iær,rauh Éducation,
199,p.24.
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427.Ence qui concerne le contrat d'association, ce sont les articles 4 de la loi Debrélso
et 3 du décret du 22 awil 1960 relatif au contrat d'associationlffl qui fixent les règles en
matière pédagogique. Ainsi, les classes faisant I'objet d'un tel contrat sont tenues de dispenser
leur enseignement selon les progftrrnmes et les règles appliquées en matière d'horaires dans
l'enseignement public. Pour reprendre les termes du Professeur Robert, << cette terminologie
suppose [...J une sûicte observance des méthodes et des lignes de conduite qui semble
enlever toute originalité, toute autonomie, même de pensée, à I'enseignement distribué dans
les classes sous contrat >>rffi. La liberté pedagogique, si elle est effectivement nettement
moins importante que celle des classes sous contrat simple, a tout de même fait I'objet d'un
élargissement, puisque le décret du 9 septembre 1970 a supprimé l'exigence de similitude de
méthodes avec le public prévue par le décret de lg60tut. En outre, la rigidité des
prescriptions textuelles n'exclut pas pour autant toute liberté pédagogique. Un arrêt prononcé
par le Conseil d'État en 1988 illustre bien les possibilités dont dispose un établissement sous
contrat d?associationl@. En I'espèce, un établissement avait décidé d'ouwir des classes de
terminale et de première dispensant des cours uniquement entre 18 et 22 hetres, ainsi que le
samedi matin, tout en respectant les programmes et le nombre global d'heures affecté à
chaque matière. Le représentant de l'État, s'appuyant sur le fait que ces classes visaient
essentiellement des personnes qui souhaitaient reprendre des études après une intemrption de
leur cursus scolaire, considéra que les classes en question relevaient plus de la formation
professionnelle que de la fomration initiale et refusa Ia signature du contrat d'association
sollicité. Mais le Conseil d'État lui donna tort en considérant que, même si les cours
s'adressaient principalement à des adultes, ils avaient pour objectif de préparer au
baccalauréat, et enfrâient ainsi dans le champ d'application de la loi Debré de 1959. De
même, la question des horaires ne devait pas empêcher la conclusion du contrat, puisque
I'article 3 du décret de 1960 precise que les règles en matière d'horaires s'appliquent < sauf
dérogation accordée par le recteur en considération de I'intérêt présenté par une expérience
pédagogique >rlss. n est donc fort probable que le système mis en place par l'établissement en
question entrât dans cette hypothèse.

428. Outre les exigences propres à chaque type de confia! certaines prescriptions sont
communes aux classes sous contrat simple et sous contrat d'association. Tout d'abord,
l'établissement est dans I'obligation de tansmettre à I'autorité académique le tableau de
service, c'est-à-dire le nombre d'heures d'enseignement par classe et par matière, ainsi que les

tffi Inséré dans le Code de l'éducation à I'article L.442-5.
t64r lXcretn"6G389modifiéparledécretn" 85-728du 12juillet 1985,JOdu lSjuillet 1985.
tn2 ROBERT (Jacques), * l,a loi Debré (31 décerrbre tl59 srn les rappore ente l'État et les établissements
d'enseignement privés >, RDP 1962"p.251.
tffi Dé;et n"ltilgt-
t* CE, Section, 12 férnier 1988, Ministre de L'Éùtcation natîonale c Éhole Satnt-Sulpîce, RFDA lg88,p. 66E-
675, oonclusions DAÊL (Ssge), AJDA lgtE, p.327-329, chronique ̂ lZgfRf (Michel) et DE BOIDEFFRE
(Manbc).
t* tl faut tout de même souligner qu'à l'époque des faiùs, Ia formule du décrct de 1960 était différente de celle
en viguew aujourd'hui, puisque I'articlc 3 limitait les exigences des classes sous conffi d'asçociatiort au respect
des programmes et êglcs gén&alæ prat{uées dans I'enseignernent public en matièro d'horaires. Néanmoins, la
rédactftn actrælh, si elh pparaft à nævrau phr saicte, oonscrve la possibilité de dérogcr à rmc telle exigence
en considération d'une expérience pédagogique.
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differents postes d'enseignement et le service de chaque enseignantttr6. Si cette obligation
incombe aussi bien aux classes sous contrat d'association que sous contrat simple, Ies
dispositions reglementaires la prévoyant ne sont pas formulées en termes tout à fait
identiques. Dans le cas du contrat d'association,le tableau de service est simplement << soumis
aux autorités académiques >, alors que dans I'hypothèse d'un contrat simple, ce tableau est
soumis < à I'approbation >> de ces mêmes autorités. On peut avancer que cette diftrence vient
du fait que les classes sous contat simple, puisqu'elles ont plus de liberté que celles sous
contrat d'association, doivent faire I'objet d'un contrôlE plus étoit de la part des autorités
administratives, de façon à éviter qu'elles ne s'égarent du cadre qui leur est impose. Les
classes sous 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
contractuelles touche à I'orientation des élèves. Comme I'explique M. Bellengier, la loi Debré
elle-même n'avait rien prévu au sujet de I'orientation scolaire ; cela s'explique par le fait que
cette pratique était alors peu développee, y compris dans le public, et qu'elle semblait non
comprise dans les activités couvertes par le contatl@7.

429. C'est alors la loi du l* juin l97l qui introduisit la prise en compte de I'orientation
des élèves dans le contat conclu avec l'Étatlfl8. Depuis lors, I'article 5 bis de la loi Debré est
rédigé en ces termes: < I'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les
établissements signataires d'un contrat avec l'État est aszurée, suivant des principes
compatibles avec les objectifs retenus pour I'enseignement public, dans des conditions fixées
par décret.. Ces décrets fixeront notamment les conditions et les délais porn lesquels les
structures des établissements signataires d'un conhat avec l'État.dewon! pour chacun d'entre
erD( ou grâce à un groupement de plusieurs d'enhe eux, permethe cette orientation scolaire et
professionnelle >Iffe. Ainsi, les établissements sous contat n'ont pas à appliquer exactement
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
application de la loi de l97l,les élèves doivent avoir un dossier scolaire, I'orientation doit se
faire en lien avec la famille, et cette dernière doit powoir recornir à une instance d'appel en
cas de différend avec l'établissement. Par ailleurs, le décret instaure une procédure
d'homologation arD( fins de passage du 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'enseignement privé. La loi d'orientation sur l'éducation du l0 juillet 19891652 et son dfu

rffi Article 5 du décret n" 6G389 et article 2 du décretno 60-390 du22 avrtl1960.ts7 BELLENGIER (Ferdinand), op. cit.,p.l97.'*oArticle 4delaloin"Tl400modifiantlaloidu3l décembre l959,J?du3juin 1971.rne Disposition codifiée à I'article L.313-3 du Code de l'éducationt6n Jo du2l mail977 -
165r Av^nt I'instauration d'une telle procédwe, les élèves souhaitant pass€r d'rm établissement contrachrcl I un
établissernent public 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
fiyil les, Ecol e publîque oa ëæte priiée ?, Le Fabert, 1997, 222 g.'"" loi n" 89486,JO du 14juitlet 1989.

328



d'application relatif aux établissements d'enseignement privés sous contratl653 sont venus
quelque peu bouleverser ces données. Puisque la loi de 1989 intensifie le rôle de l'élève et de
ses parents dans les choix d'orientation, le décret du 16 awil l99l transpose ces directives

dans les établissements privés sous contrat. À titre d'exemple, I'article lo du decret énonce
que ( ce processus [d'orientation] prend appui [...] sur le dialogue entre les membres de
l'équipe éducative et la famille >. En oufie, désormais, < à I'intérieur des cycles, des collèges

et des lycees privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'q la demande écrite
des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni
sous la présidence du chef d'établissement, avec I'accord écrit des intéressés >>l6sa. Dans le

même esprit, il doit y avoir confrontation entre les propositions forrnulées par les parents et
celles émanant du conseil de la classe; en cas de divergence, le chef d'établissement a
I'obligation de recevoir la famille, de lui notifier les décisions et, en caslde-persistance du

différend, les décisions motivéerl655 6u chef d'établissement peuvent faire l'objet d'un

recours devant une commission d'appelt656. Cette procédure d'orientation, si favorable aux
élèves soit-elle, a pu être considérée comme une nourelle conhainte à la charge des

établissements privés; en effet, comme le signale M. Bellengie412 des articles du décret de

l99l sont exactement identiques aux dispositions du decret no 90484 du 14 juin 1990 qui

applique les principes de la loi de 1989 aux établissements publicsl657. Ainsi, il semble que les

établissements privés aient encore perdu ici une part de ce qui faisait leur originalité. Ce
constat mérite toutefois d'ête relativise puisqug en parallèle, la procédure d'homologation a
été supprimée et les élèves du privé peuvent désormais, de droit, passer dans un établissement
public dès lors que la décision d'orientation prise par l'établissement privé est respectéel6s8.

430. Une demière obligation, qui va de pair avec l?orientation scolaire et
professionnelle des élèves, consiste dans la tenue de < conseils de la classe >>t6te. Cette
fonnule, qui diffère de celle employée dans 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
établissements publics, des enseignants, du chef d'établissement des représentants d'élèves et
de parents, et d'auhes membres de la communauté éducative entendue largementl*, les

directives sont plus souples à l'égard des établissements contractuels. Sur ce point, le chef
d'établissernent est libre dc définir la composition du conseil, sous la réserve qu'y participent

1653 p6n"6oo 9l-372du 16 avril lggl,Jo du l8 awil 1991.
rs Article 5 du décret du 16 awil 1991.
'65 L'article l0 du décret de 1991, modifié par le décret n" 9248ldu 27 mai tWZ 1tO tu3 juin t99) renforce
considérablement cCæ obligation de motivation puisqu'elle doit comporter < Ies éléments objectiÊ ayant fondé
les décisions, e,n termes de connaissances, de capacités et d'intérrêts >r.
ter 

Que la décision finale soit prise par le chef d'établissement ou par I'instance d'appel, elle ne comporte
auqwle prÉrogative de puissance publiqræ et la jrnidiction administratiye n'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 décembre 1994).
tcsr fi pr r.EhIGIER-(F€rdinand) op. cit- 92a.

:iff5il iË:ffi$;JlJ;Ïirlft'.f#.,1 i:ls",l'*, res étabrissements d,anscisreme,nt privés sous
comat, prÉc.
16 Artich 33 du décret no 85-n4 $r |es établissements publics locanx d'enseignemenl
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les enseignants, puisque cela fait partie de leurs obligations de serviceltrl. Toujours dans le
but d'une orientation efficace et adaptée de l'élève, tout ce qui concerne l'évaluation de ses
résultats doit figurer dans son dossier scolairel662

431. L'ensemble de ces obligationso s'il peut paraître contraignant à certains égardg a
été institué pour fixer un cadre minimum à l'élève, et surtout afin de faciliter le passage d'gn
établissement privé contractuel à un établissement public. Audelà de cel objectif, certaines
contraintes sont plus générales et s'appliquent à tous les établissements privés, qu'ils soient
contractuels ou non. Il s'agit notarrment de I'obligation d'utiliser des manuels scolaires non
interdits par le ministre de l'Éducation nationale. En effet, ce demier peut interdire I'usage de
certains manuels qui s'avèrent contraires à la morale, à la Constitution et aux loisl63. De
même, l'obligation scolaire s'imposant à tous les enfants de 6 à 16 ansl@, son contrrôle
s'effectue dans tous les établissements. À cet égard, le législateur, afin d'encourager la
fréquentation scolaire et de < veiller à ce que, au nom d'une liffié dans les choix
d'instnrction" les principes fondamentaux de l'éducation due aux enfants ne se trouv€,lrt
dévoyés par une instruction sommaire, voire sectaire )16s, a voté une loi le 18 décembre 1998
relative au renforcement de I'obligation scolairelffi. Ce nouveau dispositif a pour objectif
essentiel de contrôler I'enseignement dispensé au sein des familles et des établissements
privés hors contat. Ces demiers n'étaient soumis, jusqu'à pÉsen! qu'à un contrôle portant
sur les tiûes exigés des directeurs et des maîtes, sur le respect de I'ordre public et des bonnes
m@urs, et sur la prévention sanitaire et sociale; désormais, le conftôle porte également sur
I'enseignement, qui doit êtne dispense conformément au dr.oit de l'enfant à l'instruction. Selon
le décret du 23 mars 1999, ce confiôle doit permettre d'apprécier que I'enseignement amène
effectivement les élèves soumis à I'obligation scolaire à un niveau de connaissances et de
compétences comparable à celui des élèves fréquentant des établissements publics ou privés
sous confrat. En conséquence, si le contrôle des autorités publiques s'est développe dans ce
cas particulier, il reste somme toute relativement restreint à l'égard de tous les établissements
hors contrat. Par conte, le contrôle pedagogique s'avère beaucoup plus présent dèslors que
les établissements ont souscrit à une formule contractuelle.

t-*t 
à 9"t éqard M. Bellengier cite une lettre de M. Dellacasagrande, dirpcteur général des finances au ministère

de I'Education nationale, envoyée à M. Remsué, président du Synadic, le I I aott 1997, dans laquelle il rappelle
que ( aucune disposition réglementaire ne définit cependant les modalités de participation des professegrs aux
conseils de classe, ni le rythrnedes érmions du conseil de classe endehors des ànribuiions prévues par 0e décaet
9999999999999999 16 avril l99U ), BELLENGIER (Ferdinandr), op. cit.,p2tt.'-'Article 3 du décret du t6 awil 1991.tilI-e f4t,Cue l'æticle 2 du décret du 22 awil 1960 relatif au contrat simple le précise expressément ne dispense
ni les établissements privés hors-contrat, ni à plus forte raison les établissements sous con6at d'associatimà'1ne
telle-obligation prévue par les lois de 1880 et 1886. ConcrètemenÇ les inspecteun peuvent exiger la présentation
des livres utilisés dans les établi$semenq'et saisir le cas échéant les manuèls interaits.rffi Loi du 28 mars 1882, modifiée par I'ordonnance du 6 janvier 1959.t*_t Circufaire no 99-070 du 14 nail999, BOE\,I tws-s&îedu 20 mai 1999.t* Loi n" 98-l 195, JO du 22 déce.mbre 

-199t, 
complété pr h décret no 99az4du 23 mars lggg, Jo du 24 mas

1999. L'article l" de la loi est devenu I'article L. ln-l drrcode de i'éducation.
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2. Le contrôle pédagogique

432. Que ce soit dans les classes sous contrat d'association ou dans celles sous contrat
simple, I'enseignement dispensé est contrôlé par I'autorité universitaire, plus précisément par
les inspecteurs de l'Éducation nationalel66T. Ces derniers doivent en outre, à l'occasion des
inspections, prendre I'avis du chef d'établissement qui joue le rôle de << responsable aux yeux
des autorités universitaires de la bonne exécution du contat >> au sein de l'établis*e-entl66E.
Ce dispositif, qui doit permettre à I'inspection acadérnique d'opérer un contrôle pedagogique

effectif, n'est pas exempt de toute incertitude dans la pratique. Le Professeur Georgel monte
d'ailleurs, grâce à un document fourni par le rectorat de Nanteg la difÏiculté du contrôle dans
une académie où le secteur sous contrat est largement développé16e. Le contrôle effectué se
concÉtise par le fait que, comme dans le public, les maîtres font I'objet d'qne notation
pédagogique par I'autorité académique et d'une appréciation pax le chef d'établissementl6To;
ces divers éléments sont pris en compte dans le déroulement de la carrière, au même tite que

ce qui se pratique pour les fonctionnaires enseignant dans le prrblicl6?1. Ce contôle
pédagogique peut déboucher sw plusieurs cas de figure. Dans I'hypothèse normale et
classique, il vise à permethe l'avancement des maîtres; celui-ci est alors prononcé après
consultation de la commission consultative mixte académique (CCMA) ou départementale
(CCMD), selon qu'il s'agit d'enseignants du second ou du premier degrér6n.Mais ce contôle
peut également aboutir le cas échéant à des sanctions prises à I'encontre des maîtes. Qu'ils
soient contractuels ou agréés, ces derniers sont zusceptibles de faire I'objet d'une zuspension
immédiate. prononcée par I'autorité académique, sur proposition du chef d'établissement, en
cas de faute grave découlant d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une
infraction de droit communl673. En outre, dans I'hypothèse d'une insuffisance professionnelle
dtment constatée ou d'un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans
l'établissement considéré, le conûat liant le maître à l'État peut être résilié, ou I'agrément
retiré par le ministre de l'Éducation nationalel6Ta. À cet égard, les sanctions ont longtemps pu
apparaître pour le moins radicales puisque, contairement à ce qui s'est toujours pratiqué dans

167 Article 12 du déqet nô 60-389 porn les classes sous contrat d'association et article ll du décret n" 60-390
porn les classes sous contrat simple.
16 Circulaire min. du 2E novembrc 1960, cité in BELIENGIER (Ferdinand), op. cit.,p.l44.
r@ GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Marie), L'enseignement privé en France fu WIIe au )Ok siècle,
Dalloa 1995, p.160.
16æ Ce contrôle vie,nt natrnellement s'ajouter à celui effectué au mom€nt de la conclusion du contat, puisque
l'État ne prend en charge les dépenses des personnets, contractuels ou agrééq que si ces derniers possèdent des
titres de capacité analoguep à cerx exigés de la prt des membres de I'enseignement public. Voir I'rticles 2 du
décret no 6+217 du l0 mars 1964 relatif arur maîtes contractuels et agréés des établisseme,nts d'enseignement
privés sous contat, modifié pr les dffi n" 9-947 du 7 septembre l992,to y2-1472 du 3l décembre lWz ea
no 93-376 du l8 mars 1993.
r67f Anicle 13 du décret no 6G'389, modifié par I'article 7 du décrct n" 7È793 du 9 septembre 1970, en ce qui
sonoenrc les mailres exerçant dans les classes sous contrat d'association ; article 5 du décret no 6û'390 pour les
maltres exerçmtdans les classes souscontld simpla
162 Articte l0 du décret du l0 mars 196,4, préc. La CCMA et la CCMD sont composées à parité de représenanb
de l'enseignement public e dc I'enseignunent privé.
16æ Article 5 du décret no 7V252 du I mans lnqJ0 drrg mars 198.
to?r alicte I I du dffi no 64-217 du l0 mæ 1964, modifié pr tc décret no 70-797 du 9 s€ptenrbæ 19?0 : il est
précisé qrrc le nraûrre doit avoh été mis à neme de p,ree,nter ses obscnrcions, et qrrc h ministrc nc p€ut pr€ndrc
sa décisiqr qu'4rès avis de la CCMA ou de la CCMD.
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l'enseignement public où toute une echelle de sanctions est envisagée, la seule possibilité en
I'espece était constituée par le licenciement du maîtrel67s. Depuis un décret du24août 2000,
les maîtres exerçant dans 1se établissements privés sous contrat benéficient des mêmes droits
disciplinaires que les fonctionnaires: motifs précis, hiérarchie des sanctions et voies de
recoursl6T6 ; ainsi, la privation de leurs fonctions n'est plus I'unique sanction possible.

433. Reste une interrogation, qui a longtemps découlé de ce contrôle et qui n'est
toujours pas totalement résolue. En effe! de nombreux auteurs et acteurs de I'enseignement
sous contrat se sont demandés sur quoi devait porter le contrôle effectué par les autorités
académiques. Certains auteurs precisent, à propos du contrôle pedagogique, qu'il ( peut
s'entendre de deux manières. Ce peut ête, soit un contôle sur I'organisation matérielle de
I'enseignement soit un contrôle sur la façon dont cet enseignement est dispensé arur élèves,
c'est-à-dire soit un contôleformel, soitun contôle întellectuel >t677. Ils déduisent d'ailleurs
des textes réglemantaires en vigueur que la première acception du conûôle revient au chef
d'établissement, puisque c'est lui qui < assume la responsabilité de l'établissement et de Ia vie
scolaire >1678, alors que la seconde revient à l'État par I'intermédiaire des inspectanrs
académiques. Or, ce constat prête forcément le flanc à la critique car ( l'édifice repose sur
l'appreciation nécessairement subjective de I'enseignement des maîtres sous contrat par les
autorités académiques et par conséquent sur le bon vouloir et la largeur d'esprit des honnnes,
beaucoup plus que sur les stipulations des textes >16D. Cependant, cette critique peut êtrre
relativisée à divers égards. D'abord, comme nous I'avons vu, le chef d'établissement donne
son avis lors des inspections et formule des appréciations sur les maîhes; or ces divers
éléments ne semblent pas devoir se limiter au domaine adminisnatif et peuvent incltre la

t-ttt c9 dispositif se double d'une procédure plus ancieme qui n'est pas tombée en désuétude ; selon I'article 6g
de la loi du 15 mæs 1850, a tout chef d'établissement d'instnrctionlibre secondaire, toute pemonne attaclrée à
I'enseipement ou à la surveillance d'une maisq d'éducation peu! srn la plainte Cu ministere public or du
recteur, êtne traduit pour cause d'inconduite or d'immoralité, devant le oonseil académique et êûe interdit de sa
profession à temps ou à toujory sans préjudice des peines encourues porn crimes ou Aàits prévus par le Code
pénal )t, La sanction encourue ici est donc modulable, et c'est par exenple porn cette sohrtion que s'est prmmcé
le Cgnseil supérieur d9 !éducation le 27 juin 1997, q confirmant I'interdiction æmporaire de diriger rm
établissement prononcée à I'encontre d'rm chef d'établissement ayant laissé rm numéro de la rewe Ae son
collège ête publié, alors qu'il contenait des popos ouv€rt€xnent racistes et injurieux ; v. AJFp 199E, n" 1,p37-
3_8, note MEKHANTAR (Joël).
1676 Décret n" 2fi)O-t(b modifiant le décret n" &4-217 du l0 mæs 1964 retatif aux maltes contractuels et agiéés
des établissements d'enseignenrent pnlés sors contrat et te décret no 78Q52du 8 mas lg7t fixd les righs
g-gné*ftt déterminant les conditims de senrice de certains maflres contacûpls ou agréés des étabtisse,rÉts
dlenseignement privés sous conffi et des mesues sociales applicables à es personnels, "lO au 27 aofr,2qfl), p.
r32t5.

Ï *9Ptlt flfqp, DLJFFAR (Ieu), Droiæ de l'lnmme a tîbertés fondomentales,Montclnestien, coll.
Domat dr,oit public, f &., 1999, p.63G-637.
'"'" Article l0 du décret no 60-390 relatif au contat simple ; artich 9 du décret n" 60-389 relatif alr contat
d'associdion.
tti.-*o-tp*T 

Qætges), DITFFAR (Jean), op &np.637.Le Prrofesseur Robert se dernandait déjà en l6i2æ
qu'il adviendrait si I'enseigtrement dispensé pr rm maûlr,e était jngé contraire aor exigences régemenaircs,
alory 9u'en parallèle, le directeur d'établissement aurait donné rm avis totalement favorable; h ddision u6m;
serait alors la résiliation du conffisimple ou d'associatiron, qui nc peut être justifiée qu'en cas de marq.cmens
graves aùx dispositions reeltrlentaiies or légales or arry sinulatiqrs dudit contd. V.-ROBERT (Jacques) r l^a
loi Debé (31 déoembre 1959) srn les rryports entne l'Ém et bs établissemems d'enseigrrement-privés i, nOp
1962,23E û.242-243.
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pédagogiel680. Fn outre, I'intervention des commissions consultatives dont la composition est
mixte peut également perrnethe, le cas échéant, de parer à d'éventuels abus. Ainsi, il a été
montré qu'un certain nombre d'obligations @se sur les établissements privés, qu'ils soient
sous contrat avec l'État ou hors contrat. Bien que ces contraintes puissent être fortes, de
nombreux garde-fous ont permis à ces établissements de conserver une certaine liberté
pedagogique. Nous avorui déjà évoqué les procédures de contrôle qui témoignent de cette
volonté, ainsi que le rôle du chef d'établissement, mais cela ne doit pas fuire oublier d'autres
assouplissements destinés à permethe aux établissements privés de conserver leur originalité
malgré Ia conclusion d'un contrat avec l'État.

B. Les assouplissements prévus

434. Parmi les manifestations tendant à l'autonomie pedagogique des établissements
sous contrat, le dispositif législatif et réglementaire a prévu, outre les aménagements déjà
envisagés,la possibilité, pour chaque établissement de pratiquer des expériences de recherche
pedagogique. Ce terrain d'innovation constitue d'ailleurs à I'heure actuelle un des thèmes de
prédilection des établissements d'enseignement catholiques qui tablent, selon les temres du
secrétariat général à l'enseignement catholique, sur une rupture nécessaire avec le < modèle
uniforme > et la volonJé de favoriser les << parcours atlpiques >>t681. En outre, il convient de ne
pas perdre de vue que toutes les obligations mises à la charge des établissements sous confiat
sont cantonnées à I'instnrction obligatoire et laissent indemne leur marge de liberté pour tout
ce qui touche à l'éducation au sens lar.Se.

l. Les expériences de recherche pédagogique

435.La loi du lo juin l97l aintroduit un article 5 ter dans la loi Debré de 1959, qui
prévoit désormais que ( les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans
des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par
decret >1s2. Ainsi, dans les classes sous contrat d'association, les dérogations peuvent êtr,e
accordées par le rectetn < en considération de l'intérêt présenté par une expérience

Sdagogique >1683. Les demandes doivent contenir un mérroire énonçant I'objet de la
dérogatio4 et surtout les justifications d'une telle expériencelffi. Ce diqpositif s'est rnr
complété par un décret du 16 juillet 1975 autorisant les établissements sous contrat à < mener
des actions particulières de rccherche et d'expérimentation pédagogiques rrlffi. Les

tffi M. Bellengier cite une réponse du minisne de l'Éducation nationale au secrétaire général de I'e,lrseignement
catholiqug €n date du 13 avril l97l : < Il m'a semblé soùaitable, en effeÇ que l''appréciatim du chef
d'établissement puisse êtne d'ordre tout à farl général et n'exclue pas notarnment rm avis portmt srn le domaine

*fH#i: i;Jltii#l;T,ita tors des assises de l,enseignement cathotique qui se sont déroutées le lo
dégembre 2001,v. Le Mondà,2-3 déce,mbre 2001.
t@Article5delaloin"Tl-400,JOdu3juin l97l,codifiéàl'articleL3l4-l duCodedel'éducatiou
ra Article 3 du décret n" 60-339, modifié pr le décret n" 85-728 du 12 juillet lgti,JO du l8 juillet 1985.
ts v. FONTAINE (Nicole), Gutde jwii@e de l'anseignemeû prûvi associé à 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,bcrcbc eû dc I'oçérincntation pCOæpgiquc
dans les établissemcnb d'enseignement privés du prcmier et du second degré sous conffi, JO ûv26 jlillâ 1975.
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établissements sont dès lors susceptibles de prendre la qualification d'établissements
expérirnentaux de plein exercice ou d'établissements privés chargés d'expérimentation.
ConcÈtement, cela signifie que ces établissements peuvent appliquer des expériences,
approuvées par I'autorité ministerielle et contôlees par les autorités académiques, à
I'organisation inteme, aux horaires, aux programmes et aux méthodes suivis. Pour ne citer
que quelques lignes directrices, M. Jack Lang, dans rme conËrence de presse du 20 juin 2OW,
a énoncé certaines dircctions vers lesquelles porrvaient tendre les initiæivep pédagogiques, en
l'occurrence l'apprentissage et la tansmission des savoiry les nouvelles technologies,
l'éducation artistique et culturelle, ou encore les langues regionales ou étangèresl6s. Les
familles doivent alors être informées du caractère experimental des méthodes appliquées au
sein de l?établissementt6ET. Les dépenses engendrées par I'expérience pédagogrque menée
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
fonctionnement d'un établissement préçolaire ou élémentaire sous contrat d'association, doit
au préalable donner un avis favorable à I'attibution de la qualité d'établisserrent
expérimental de plein exercicel 688.

436. Ces experiences, dont les autorisations sont accordées pour des dgrées variables
selon I'hypothèse consideréel68e, peuvent ête renouvelées par tacite reconduction. Toutefois,
la limite réside dans le fait qu'elles ne doivent d'aucune manière entaver le passage d'rm
élève dans la classe zuivante d'un établissement d'enseignement public, ou d'un établissement
sous contrat qui appliquerait des méthodes taditionnelles. De même, les élèves doivent être
preparés aux mêmes examens que les autes, mais cette exigence peut faire l,objet
d'aménagements, c'est-àdire d'examens adaptés, si la nature de la recherche le commande;
Endehors de ces dérogations préwes textuellemen! les établissements sous contrat onf
coûlme nous I'avons vu, I'obligation de respecter les méthodes; à des degrés variables,
pratiquées dans les établissements publics. Cependant, cette exigence se limite à I'instuction
obligatoire et la marge de liberté des établissements reste grande en ce qui concerne les
activités complémentaires d'éducation.

t-* yoit également la circulaire no 2001-166 du 5 septembre 2001 rclatire ar développement de I'enseignement
des langues et cultrues régionales à fécole, au collège aau$c,&, BOH,Ino 33 du B-futembre ZOOI.
En oute, lors des assises de I'enseignement catholiçe de décembre 2001, Paul Malartre, seqÉtairÊ général dc
I'enseignementcatholiqræ, insistait srn la nécessité de < répondre à l'évohrtion do la société > en prôi-æt, entre
autres, I'annualisation des horaires des élèves, le développement de I'interdisciplinrité, ou enconel'intnoduction
d'une initiæion à Iaphilosophie dès l'éêole primaire, v.-Le Monde,2 décembre-2oot, p.i t.
Quant au montant des crédits desinés aux actions éducatives et innovanteq v. rép. min. no 4Ol7O, JOAN û1g3
awil2000, p.2197.
rffi Il semble que si les familles refusent ta pmticipation de lerns enfants à I'qxffiience pédagqgque institrÉe,
l'établisseurent doit faciliter lern inscription dans rm autre établissement scolaire, r. ubNcH^ltæBnr
(f3bine), La liberté de l'enseignement,PUF, 1983, pl25.'* Article 5 du décret du 16 juillet 1925.t* Selon le décret de 1975,les établissem€nts orpérimentan dc plein exercice se voient attribrr cetto
qualificatim p<>tr une durée dc cinq années scolaireq ators quo |es AaUnsscnrents charg& d'expérimcrilati<m
sont inscrits sur une liste annuellemenl
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2.Une similitude cantonnée à I'instruction obligatoire

437. Les contraintes pedagogiques évoquées jusqu'à présent, qui pèsent sur les
établissements sous contrat avec l'État, ne doivent pas pour autant faire oublier que leur
champ d'application est limité. S'il a été constaté qu'elles étaient prégnantes à l'égard de
I'instruction obligatoire, elles ne valent que pour celle-ci et laissent ainsi une mffge de liberté
importante aux établissements pour tout ce qui concerne les activités exlérieures au secteur
sous contatl6m. Ainsi, I'administation ne peut exercer aucrm contrôle sur de telles activités,
sous réserve du respect du droit commun. Signalons que I'instruction religieuse est pour sa
part incluse dans le tableau de service et qu'elle doit par conséquent, << être dispensée soit aux
heures non occupées par I'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière
heure de I'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi >l6el. L'objectif poursuivi est ici
de pennetfre aux élèves ne désirant pas suivre I'enseignement religieux d'en ête dispensés
tout en évitant qu'ils soient laissés sans surveillance ou inoccupés. Puisque même dans les
établissements privés confessionnels,l'instnrction religieuse reste facultativel'-,luliberté de
culte doit être respectée. Le juge peut ainsi ête amené à contôler qu'aucune pression n'est
intervenue sur un élève afin de lui imposer des cours de religion incompatibles avec sa propre
confessionl6e3. Les activités spirituelles et éducatives complémentùes autes que I'instuction
religieuse sont par conte exclues du tableau de service.

438. En ce qui concerne I'organisation formelle, le décret du l8 mu l977,qui applique
la loi no 75420 du I I juillet 1975 relative à l'éducation dite < loi Haby ), aux établissements
privés sons contrat, leur fait obligation de calquer leus structures sur éelles des
établissements publicst6ea. Ainsi, ils se sont vus imposer, à partir de la rentrée 1980-1981, les
dénominations d'école, de collège et de lycee privés. Chaque entité devant constituer une
( unité autonome >, les établissements comportant à la fois des classes de premier et de
second degré, ou encore des classes de premier et de second cycle du second degré, durent se
diviser. Par conte, la juridiction administrative a eu I'occasion d'affirmer nettement la libené
du chef d'établissement à l'égard de I'organisation interne de la stnrcture administrative. Dans
un arrêt Ministre de l'Éducation nationale contre Humbert, dt 29 awil 1987, le Conseil
d'État a ainsi considéré que le décret de 1977 << n'interdit pas à une même personne, à
condition qu'elle possède les tines de capacité requis, d'assurer en même temps la direction
de deux des rmités pédagogiques iszues [...] d'rm établissement d'enseignement privé
préexistant >>t6e5. Bien que I'argumentation tenue en l'espèce par le Conseil d'État ait pu être
mise en cause, il n'en reste pas moins nrai que la loi de 1975 elle-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 59-1557 du 3l décembre 1959, JO dn}janvier 1960, devenu I'article L.442-5 du Code
de l'éducatim.
t@f Articfe 5 du décr€t no 60.'3t9 ùu 22 awil1960, en ce qui conctirne le contrat d'association. Voir également
I'rticle 3 du contat type simple.
rffi lurticlezde la loi-fr 2t mars 18t2.
fs fCt V€rsaill€$ 24 scpte,rnbrc l9/ff2"D. 11fi3,g.52.
rs Article 2 du déerct no77-52l,JO ilrr2l ffiÂ im.
16 D. 19E8, p.130, noûe TOULEMOI,IDE (B€rnard).
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I'enseignementt6e6. Comme le constate le Professeur Toulemonde, < I'interprétation ici
donnée par le Conseil d'État au décret du l8 mn 1977 privilégie cette fois.la différence elrte
les établissements publics et les établissements privés sous contrat, au détriment du principe
de parité qu'il fait prévaloir dans d'autres domaines >>16e7.

439. Cette liberté laissée aux établissements sous contrat pour tout ce qui touche à
I'organisation inteme et à l'éducation des élèves au sens large n'est autre que la traduction des
intentions du législateur de 1959. Dans I'exposé des motifs de la loi Deb'ré, il était en effet
énoncé que ce domaine < garde son caractère specifique, son originalité, son ahosphère
propre, puisque fl'établissement] reste libre d'organiser les enseignements et activités
scolaires non visés par le contrat >. Ainsi, seuls I'enseignement stricto sensu et I'orientation
des élèvesl6e8 sont organisés par le dispositif tégislatif et reglementaire et contrôlés par l'État
Pour le reste, c'est-àdire par exemple le mode de gestion de l'établissemen! les instances de
représentation ou de décision au sein de ce dernier, ou encore son organigârnh€, les seules
règles qui s'imposent sont celles issues du droit corlmun, et notarnment de la législation du
travail.

Section 2 : Un enseignement elfectif quotidien difticile à appréhender

440.11a été vu qu'à partir du mornent où les élèves doivent pouvoir passer librement du
secteur pnvé au secteur public et inversemen! un minimnm d'harrronisation s'avàe
nécessaire, tant au niveau des programmes que des méthodes employées dans les detx
secteurs. Malgré cela, et outre la difficulté d'appréhender effectivement I'enseigne,ment
dispensé au quotidien dans le cadre du contrôle pédagogque, les établissements privés
détiennent une influence non négligeable,
recrutement des enseignants. De même,

ce soit dans la fonnation ou dans le
principe de neutralité, qui s'imlnse

que
le

inéluctablement arm établissements publics en tant qu'ils font partie intégrante du serrrice
public, prête à controveme lorsqu'il s'qgt des établissements privés sons conÈat. Si I'on
considèrre que ces derniers participent au service public, ce qu'ils revendiquent d'ailleurs de
plus en plust@, alors le corollaire du principe d'égalité devant les services publics leur est

t* y. TOLTLEMONDE (Bernard), op. cil., p.l3l. En outne, la possibilité pour lme même personne, dès lcs
qu'elle possède les tites requis, de diriger plusieurs établissementg a été confirmér pu" une circulahc
ministérielle du 3 juillet 1987, v. BELLENGIER @erdinand\ op. cit., p.160.':1 TOLTLEMONDE @ernard), ûidts V. sutano 42t ets.
ts V. nôtamme,nt le document de la cmmission p€flnanente du comité nationat dc I'enseipe,ment catlrolique,
daté du 22 fêvriæ 2C/0f2 et adressé à I'ensemble des candidaæ aux élections présidentielhs et législ*ivcs,
Enseignennt catholiqrc acnalilés,no 262, mars 2flI2 : cc documeil s'intituh c L'éooh catholiquc àu scrvice
de la nation. Actualis€r sa paticipation an seruice public d'éducation depuis la hi de 1959 r.
Voir égalenrent BELLENGIER (Ferdinæd), Le ch{d'établisemeûprivé et l'Étd,Belger-Levrault Éarcdoq
1999,p.143.
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applicable. Cependant, la démonstration est délicate et son acceptation, notamment par les
responsables de I'enseignement confessionnel, ne I'est pas moins.

$ I : Ltinfluence de ltétablissement dans la formation et le recrutement des maîtres

441. Si I'influence de l'établissement privé a beaucoup fluctué dep.uis 1959 et qu'elle
tend formellement à perdre de sa vigueur depuis I'adoption de Ia loi Chevènement de 1985, il
n'en reste pas moins que, dans la pratique, il est impossible aux autorités académiques
d'imposer au chef d'établissement un enseignant ne correspondant pas à l'esprit, au caractère
propre, de l'établissement. Par contre, en matière de formation des enseignants, le rôle des
établissements n'a cessé de croîhe, pour aboutir aujourd'hui à une situation-de.coo1Ération
enfre les instituts de formation publics et privés.

A.Lamise en Guvre de la loi Guermeur en matière de formation des enseignants

42.Laloi Debré, dans sa rédaction de 1959, ne contenait aucrme disposition relative à
la formation des maîtres des établissements privés sous contatt'*. Crtt" situation obligea
notamment I'enseignement catholique à créer des centres de fonnation pedagogique et des
instituts de formation pedagogique fonctionnant à I'aide de fonds privés. Cependant suite à la
multiplication des conventions entre l'État et certains centres de formation pédagogique, et
aux difficultés engendrées p3r les lacunes textuellesn le législateur décida 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 charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres [de
I'enseignement privél sont financées par l'État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites
que ceu( qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtnes de I'enseignement
public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales
qui assurent cette formation dans le respect du caractàe propre visé à I'article lo et des
accords qui régissent I'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des
personnels dans I'enseignement privé sous contat >>. Cette disposition, codifiée à I'article L.
914-l du Code de l'éducation, donne un fondement légal aux conventions signées dans les
années antérieures en matière de formation ; elle a pour objectif essentiel la prise en charge,
par la collectivité publique, des dépenses de forrration des maîtes de I'enseignement privé
sous conta! et ceci dans un délai de cinq atr*1702.

443. I-a spécificité de cette disposition est constituée par la reconnaissance d'rme
sihration fachrelle déjà en place, à savoir l'existence de cenûes de formation créés à
I'initiative de l?enseignement privé. La loi Guenneur n'a pas pour ambition de revenir sur un
tel mode de formatiol, mais au contraire oblige l'État à financer la formation au sein de ces
stnrctures. Ainsi, ce dernier ne prend pas directeme,nt le relais en matière de formation, mais

rm v. BELIÆÎ.IGIER (Fcrdinand) oF. ù. ?.Tt.'-' Loi n" 77-12t5 dn 25 nove,nrbrc ln7,JO ihr26 noveirùre 197.
tæz 61icle 15 de ta loi du 25 novqnbre 1977.
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uniquement au niveau de son financement. La question se pose alors de savoir comment cet
article 15 a été mis en ceuvre dans la pratique. Comme I'expose M. Bellengier, les centes de
formation pedagogique privés (CFPP) en vigueur à l'égard des enseignants du premier degré
ne furent pas bouleversés dans lew organisation. L'Êtatse chargea de verser un forfait annuel
calculé au prorata du nombre d'étudiants; en contnepartie il exerça un contôle tant
pedagogique que financier sur le fonctionnement de ces centresl7o3. Cependant, si on a pu
assister, depuis les années lgg}r704, àune évolution vers une fonnation conjointe entne les
instituts de formation des maîtres (fllnvf) et les CFPP, I'enseignement frivé reste maître de
la formation des enseignants destinés à intégrer ses propres établissements, puisque la
coopération avee les ILJFM n'est qu'une simple faculté. Dans I'enseignement secondaire, la
participation financière de l'Étag pourtant prévue depuis 1977, ne s'instaura qu'après la
conclusion d'un accod le 11 janvier 1993, ente le minisne de l'Éducation nationale et les
représentants de I'enseignement privé170s. Désonnais, les candidats passent un concounl pour
I'accès à des listes d'aptitude arur fonctions de maître dans les classes du second degré sous
contrat (CALA)1706 afin de permethe aux chefs d'établissements de choisir les futurs
enseignants. Les conditions de diplômes requises des candidats, les épreuves et le jury sont
identiques à ceux des concours de recrutement ouverts dans l'enseignement public. Quant à la
formation proprement dite, on a pu assister à un curieux remaniement entre l'accord conclu le
1l janvier'I993 et le décret du l8 mars censé le mettre en @uvre. Alors que I'accord accordait
aux IUFM une place importante dans la forrration des candidats,le décret, dans son anicle 4-
3, 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 chargent de
I'aspect scientifique et rmiversitaire, alors que les ARPEC (associations régionales porn la
promotion pédagogique et professionnelle dans I'enseignement catholique) asnrent
conjointement la formation professionnelle et orclusivement les stagesl?6. En outre, I'article
4-3 précise que la formation doit se faire ( dans le reqpect du caractère prcpre >> alors que,
d'après M. Bellengier, cette exigence ne figurait pas dans I'accordlT@.

t* V. BELLENGIER (Ferdinand), ap. cit., p.D. Il est à noter que les CFPP ne sont p:a propnes à
I'enseignement catholique, puisqu'il.en existe également à destination des établissements juift depuis 1i93, v.
L'écolejuive en Frarrce 1945-2M3, Etu des lietæ,Fonds Social Juif Unifré,2ùO3.
"* Voir fan€té du 2l septembre 1992 relatif au recnrternent des élèves des centes de formation pédagogique
privés et à I'orgalris*ion des études dans cer centres, .IO du 2 octobre 1992, modifié par I'arrêtC eu ig-rrtrs
l99?,JOdu26 arnil 1994.
t- Porn le dénoulement des négociations, y. BELLENGIER (Ferdinand), op. cit., p.l0ù103. Cet accord se
formalisa pan te décreû n" 93-376 du l8 mars 1993 modifiant le décret n" 6-217 Au tO man lgil, JO ûrr2}
mars 1993. Le Conseit d'État a eu I'occasion de juger légales les dispositions de ce décret dans tmrrrrêtsyndicat
national de l'enseignement cfuétîen - CFrc,lt novembrc 1998, no l47g3lg.
ll- V. rép.min. n" 36240, JOAN drr28 féwier 20fi), p.1296.
rm Décret no 93-37 6. oric.
tnn À I'issue ae t;ànee de stage, il est délinré arx candidats un certificat d'aptitude aux fonctïons
d'elseignement da:rs les établissements d'enseigrement privés du second degré sous contrat (CAFEP). V. rt 4-
5 du décret no 93-376.
t7@ Op. cit,g.l}7. Ceme rédaction a semblet-il rmiquenrent pour but de répondre ax exigences dc I'articlc 15
de la loi Debré. En outre, dans I'accord sur I'organisation de Ia formæion professionnelle-des personnels dæs
I'enseignement priré du ll décernbre 1986. sigrré pr h Secrétaire gâÉral de I'enseigrement canlroliqrrc ct
divers syndicaB, il est fait grard cas du rÊspcct du caractère proprc des établissenrents âans le dosrainc-de h
formation. Néanmoiry comme le souligne le Professern Sav*ier, les signataires d'rm tel accord ne soûtt pas des
unployeurs au sens de I'article L B2A du Code du tavail. Ainsi, sa force obligatoirr en tant qu'accord collectif
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444. En définitive, le système de formation des enseignants du second degré laisse une
grande marge de manæuwe à I'initiative conventionnelle entre IUFM, recteurs et ARPEC le
cuts échéant. Cette organisation, qui certes n'abandonne pas la formation initiale
exclusivement à des organismes privés, semble pourtant la seule viable au regard de la
diversité des options s'oftant aux candidats au CAFEP. À cet égard, le Conseil d'État a
d'ailleurs jugé que le décret de 1993 ne violait pas I'article 15 de la loi.Debré dont l'esprit
voulait que la formation soit assurée par des centres privésl7lo. Dès lors, si la formation
initiale des enseignants du second degré n'est pas assurée exclusivement par des organismes
privés, tel est bien le cas pour les maîtres du primaire; et surtout, I'enseignement privé est
largement associé, par le biais de conventionstttt, à la formation des candidats. Reste à savoir
quelle es! une fois les candidats formés, I'influence de l'établissement derns-le recrutement
des enseignants.

B. Le recrutement

445. Avant d'envisager le rôle de chaque protagoniste dans le recruternent des
enseignants, signalons que certaines conditions générales telles que notamment I'aptitude
physique et lajouissance des droits civiqueslTl2, sont exigées de tous les enseignants, quelque
soit leur statut. Une fois ces conditions satisfaites, et si les candidats justifient des titres
exigés, le recrutement peut intervenir. Celui-ci répond à une procédure différente selon que
I'enseignant est agréé ou contractuellTl3. Dans le premier c6, I'influence du chef
d'établissement dans le choix de I'enseignant est à son apogée; la nomination des maîtes
agréés est laissée totalement à la liberté de l'établissement. Comme leur nom I'indique, les
maîtnes sont seulernent agréés par l'État, mais aucun contrat ne les lielTla. CependanÇ même
dans lrhypothèse des maîtres contractuels, si l'État est tès présent en théorie, le rôle de
l'établissement est loin d'êhe négligeable en pratique.

au sens du droit du tavail peut prêter à controverse, voir < I-e staût des maûlres de I'enseignement privé sous
contrat d'association >>, în Les mutatiotrs contemporaines du ùoît public, Mëlanges en l'hotmeur de Bercît
J earne ou, f, hlloz, 2W2, p.53 5.
r7r0 Cq l t novembre l99t, SI,IEC4FIC, préc.
lTll D€s conventions relatives à la formation peuvent égalementêtre conclues pour I'enseipement agricole privé
€n v€rtu de I'article 7 de la loi du 3l décembre l9&4.
t7r2 Article 16 du décret n" 6Ç217 du l0 mars 1964, modifié par I'article lo du déqet n" 12-947 du 7 septernbre
lW2, JO ûtr 9 septe,mbre 199.
r7r3 11o* n'envisagerons pas le cas o) I'enseipement est confié à des titulaires de I'eirseigpement pubtic,
hypqthèse visé€ à I'article 4 de la loi Debré mais peu utilisée en pratique. V. TOT LEMONDE (Bernard) , in La
Ioi Oebré, Poadæes de l'Éta éducaanr ? Aaæ du cottque d'Amiens des gI0 dëcenbre 1999, Documentq
actes et rapports pour l'éducdion, CNDP, p.l 17.
Il apparaft que le faible nombre d'enseignants titulaires affectés dans le sectern privé ne soit pas ruriquement dt à
ttn faible nombrc de demandes, mais également à des refirs fréquenB opposés pa les recteurs à de tels transferts,
lc ministre justifiant cette præique par la vocation des laméats du concqns de I'enseignemerrt public d'êne
afrectés dans les értablissements publics en vertu d'une gestion prévisionnelle des besoins dans chaque secteur, v.
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'cnscignement des classes sou oontrd simple pr lcs soins de I'auûorité prwéG, ryrÈc aglûn€Nrt pr |es autqités
académiçes dca mfues qu'cllc proposc. l-es cærdidar pcuv€Dt êrc soit des na|tres déjà en excrcice dms unc
école ou rm établissernent lié à I'Etat pæ contrat, soit toute autne persmne prés€ntdrt l€s titræ réglementairw ,0.
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l. Une évolution textuelle favorable à l'État

446.Laprocédure de recrutement des maîtres contractuels revêt toute une histoire liée à
l'alternance des courants politiques depuis 1959. Dans la loi Debré, il était prévu que les
maîtres soient nommés << en accord avec la direction de ltétablissement >, formule à nouveau
en vigueur dans la rédaction actuelle. Par crainte d'un changement de pouvoir politique et
d'une nationalisation de I'enseignemen! la loi Guermeur vint asseoir certaines
caractéristiques inhérentes atu( établissements privés sous contrat afin de préserver leur
autonomie. Des lors, les maîtres conhacfuels furent nommés << sur proposition de la direction
de l'établissement >>1715. Cette rédaction s'est vue largement critiquée par cerD( qui,
considérant que l'État devait rester employern à part entière, n'acceptaient pasrque I'initiative
du recrutement appartienne désormais au chef d'établissementlTl6. Avec I'arrivée de la gauche
au pouvoir, les diryositions jugees excessivement favorables à l'enseignernent privé fi5ent
abrogées ; la loi Chevènement, afin de redonner à l'État ses prérogatives et de mppel€r que les
maîtres contractuels sont des agents publics, revient ainsi à la rédaction en vigueur en
!g5gr7r7. Cependan! si < cette modification donne, indiscutablement, I'ini1ia1in" à I'autorité
académique et renforce son rôle dans la nomination des maîtes de I'enseignement privé sous
contrat d'association >1718, il n'est pas certain que le but recherché ait été atteint.

2.lJnepratique incontestablement favorable à l'initiative de l'établissement

447. C'estd'abord sous l'effet de la jurisprudence constitutionnelle que le rôle du chef
d'établissement fut réaffinné. Selon le Conseil constitutionnel, I'obligation de respecter le
caractère propre de l'établissement doit perrrette au chef d'établissement de s'opposer à tout
recrutement incompatible avec celui-cilTle; le Professeur Delvolvé parle alors de < véritable
pouvoir de récusation >120. De surcroîg le Conseil constitutionnel considère que la nouvelle
loi ne fait < nullement obstacle à ce que soit organisee uge concertation entre I'administration
et l'établissement >r. Fn cas d'inertie systé,matique de la part de I'administration, il va jusqu'à
proposer au chef d'établissement la voie de I'excès de pouvoir. À cet égard, la question de
I'opportunité d'un tel recours contre une proposition de I'administration a pu soulever des

ttt5 Loi n" 77-1285 du 25 novembre lW, JO ûrr 26 noveurbre. Setm le rappqt€ur de la propositi,on de toi
devant le Sénat, M. Sauvage, la nouvelle rédactim < confère avec précision au chef d'établisserment le pouvoir
de propositioq donc de choisir, et à I'autorité r€ctorale le pouvoh de nominatiqr, donc d'exerce,r rm droit de
veto ). En fait, cette disposition ne faisait qu'entériner une situatim bien établie puisque Padninistræion
nommait sy$ématiquement les cmdidats proeosés par le chef d'établbsement, v. ASIIWORTII (Antoirette),
L'écolq ltàtat a la société civile en Frorce dquis le xvlème siècle,lgBg,paris II, p.lffi.
Pour une applicatiolt, v. CE, I I décembrc 1996, Lmtdelle, n" 122563, GP 1997 no l2l du 3 I juillet lggl , wn.
adrn., p.122: sous I'empire de la loi Guermeur, le chef d'établissement propose seul'les nominàtions et l'ÉÉ ne
p€ut etrejenu pouresponsable de son absence d'affectation à la zuite de la ferrreture de la ctasse dos laqucllo il
enseimait
tttt v] MARco-u (Çe-rara), ( La liberté de llemeignenrenJ et la liberté dæ enseignants >r, RDp lgse p.5l-52.' ' ' ' Article I 8 de la loi n" t5-97 du 25 jmvier 1985, JO du 26 jarvier.
rTrt nÉnOlqq$t <t Iæ stahrt des maltrs de I'cnseignemeirtprivé sous conrat >, b. fuialI9Es, p.&f3.'i'_: 8,L185 DC, lt janvier 19E5,./O du 20 jarvitr l9&S, p.821.
"'" DELVOLVE (Pierre), < Iæ Conseil constitutimnel et la liberté de I'enseignement >, RFDA 19E5, p62E
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interrogations, puisqu'une telle mesure est traditionnellement insusceptible de recourslT'I. Or,

rien n'empêche le chef d'établissement, en cas de recours en excès de pouvoir contre la

décision de nomination, d'invoquer les vices entachant la proposition à I'appui de son

recours. En ouhe, les textes réglementaires, ainsi que la pratique mise en place, ont pu

apporter des pistes de solution. Les textes d'application de la loi Chevènement ont confirmé la

volonté de conserver au chef d'établissement une place importante dans le recrutement des

enseignants. Le decret du 12 juillet 19851722 fixe les différentes étapes conduisant à la

nomination d'un enseignant en maintenant le pouvoir de proposition à I'autorité

académiquer723. Cependant, il convient de signaler qu'une circulaire du 30 janvier 1987 met à

nouveau l'accent sur les chefs d'établissementslT2a. En premier liett, la circulaire évoque la
possibilité, pour les chefs d'établissements, de procéder à une concertation inteme préalable

destinée à faciliter le reemploi des maîtres et I'expression de leurs væux aupres de I'autorité

académique. Cette disposition fait référence, en ce qui conceme l'enseignement catholique, à

I'accord national professionnel sur I'organisation de I'emploi des maîtres des établissements

du second degré sous contat d'association, dont la derniere version date du 17 novembre

1999. Alors que le décret lui-même n'y renvoyait pas, il semble que 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 second lierl la circulaire apparaît totalement contraire à I'esprit de la loi

Chevènement et 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 candidatures et les

tansmettent, accompagnées de leurs avis, à I'autorité acadérnique, et non I'inverselzt. Eo

outre, alors que, en cas de refus de la proposition de I'autorité académique de la part du chef

d'établissement, le decret laissait planer la possibilité que le poste vacant ne soit pas

pounrulzT, la circulaire semble beaucoup plus favorable à l'établissement puisque les deu<
protagonistes doivent alors s'efforcer de trouver une solution satisfaisante. Cette différence
entre 1985 et 1987 s'explique, conune souvent en ce domaine, par une alternance politique.

Alors que M. Chevènement souhaitait réaIfirmer la qualité d'employeur de l'État à l'égard

des enseignants du 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'établissement en

fonction d'une comnunauté éducative préexistantelTzt.

448. Dans la pratiqug il semble que la concertation soit admise de longue date. Que ce

soit dans le premier ou le second degré, des accords professionnels comme celui du 17

tnt ibid.p.l2g.
rz? Décret no 85:727, JO drr l8 juillet 1985.
tu Articles t à 8-8 du décret no6&389 du 22 awil 1960, modifiés par le décret du 12 juillet 19t5.
r?2' Cfopulairc n" 87436,BOEI,ldu26 féwier 1987, no 8, p.16.
ru V. BEU.,ENGIER(F€rdinand), op. cit.p.ll6.
16Ia chculair€ ap'praft ainsi illQale puisque, sous couv€rt de I'interprétation du décreÈ elle revêt un caractère
réglememire et, €n tant quc tellg érnane d'me autorité incompétente.
fu Artictc 8-4 du décrtt no 60-3t9 modifié: < À défaut d'accmd exprès ou tacib, I'autorité æadémiqrc peut
soumsttrc an chcf d'établissernent uûe ou phsieurs arlnes candirlaftres D. Cette diryosition et fes ocinséquences
évcntuelhs d'rm.refirs oglosé pc b chef d'éoblissement à la proposition do I'autorité académiqw ont été jugées
légatcc pt lc Conscil d'État, v. CE, 15 avril l9tt, WAPEL de Loire-Ailoniqte, kb. p.14.
f a v. ggtLgttclER (Fcrdinand) op. cit. 9.117.
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novembre lgggrTze organisent I'emploi des enseignants. Ces accords, bien qu'ils ne soient pas
signés par l'État, sont malgré tout connus par I'autorité publique, de m&ne que les instances
mises en place par ces demiers. Ainsi, dans le second degré, les commissions académique et
nationale de I'emploi, dont le rôle est notamment de faciliter les mutations et de favoriser le
réemploi des enseignants, sont expressément citees dans la 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 charge de l'Étag de garantir une
priorité d'emploi aux maîtres ayant passé avec succès les concorrs âe recnrtement. Un
premier pas en ce sens a été ûanchi grâce à un décret du I I septembre 2003r?6r. Ce torte
prévoit que les candidats atD( concours de recrutement des maîtes du second degré de
I'enseignement privé remplissant les conditions réglementaires de tifres et d'ancienneté
peuvent désomrais se présenter, lors d'une même session et dans une même discipline, au
concours externe - c'est-à-dire à celui pour I'accès à une liste d'aptitude - et au concours
interne. En outre, les maîtes placés en congé de présence parentale benéficien! à I'issue de ce
congé, d'une priorité de réintégratioû sur leur demier poste occupé. Par contre, il est
formellement interdit aux candidats de s'inscrire, au tiûe d'une même session, dans rme
même section au concours de recrutement propre à I'enseignement privé et,à celui de
l'enseignement public. Globalement, ce decret ne fait que tirer les consequences du principe
de parité éntre les enseignants des établissements d'enseignepent publics et ceux du secte'r
privé sous contat. Cependan! la question du nombre de postes inscrits agx concolrs de
recrutement dans les établissements privés pose toujous de serieru< problèmes. En effe! ce
chiffie est calculé en fonction du npmbre de postes offerts dans les établissements publicsl?32.
Or il se peut ce qui s'est d'ailleurs produit à la rentrée 20f,i3, que les établisseNnents privés
fassent une ( meilleure rentrée >, en tenne de pourcentage d'effectifs scolmisés, que les
établissements publics; en d'autnes terutes, les demandes en faveur des établissements privés
augmentent alors que celles veni les établissements publics stagnent ou dimin'eirt
corrélativement. C'est ainsi que, dans le budget de l'Éducation nationale pour 2p4,la loi de
finances a prévu dans le second degré la zuppression d'un nombre important de conûats.

449. Pour conclure sur les questions de formation et de i€crutement, on peut résumer
que si les textes législatifs et réglementaires accordent une grande place à I'autorité publique
dans la nomination des enseignants contràctuelsl?33, la réalité apparaît bien diffénente. Cette
marge de liberté reconnue au chef d'établissement, si elle est nécessaire à la constitution
d'équipes éducatives homogènes et en accord avec le caractère ptopre de l'établissemen! est
en totale conûadiction avec les textes législatifs et réglementaires régissant le recnrtement des
enseignants

læpréc.
f æo voh égalemcnt -cl*. ro", 25 mars r9f/E, Dr. fuial|99t, p.6lÇ obs. sAVATIER (reæ).

no 20iû.3'876 modifiant le décret n" fu217 du l0 mars 1964 Èlatif aux maitnes côntactuels €il agréés
des établissements d'enseignement privés sous conffi, JO du 13 sepûembre 2û3,p.l57lg.tll Ardcte 5 du désret Ou t f septenrUre 2W3,V&,.rrrs b Conseil d'État a d'ai[éurs jugé, y ôinpni. sous I'empirc de la loi Guermerr, que la nominarion des
maî|les constitue une décision rmilatérale de I'adninisûation, v. Cq 13 novernbre l9tl,Tïtueau, Leb. p.4ll.
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$ 2 : L'introuvable neutralité de ltenseignement

450. Dès lors que l'État reconnaît les établissements d'enseignement privés et les
finance pow une large part on est tenté de penser que ces établissements participent au
màne titre que les établissements publics, au service public de l'éducation. C'est d'ailleurs
dans ce serrs que vont aujourd'hui les représentants de l'enseignement catholique eux-mêmes,
puisqu'en 2002, M. François David, président du Syndicat national des chefs d'établissement
d'enseignement libre (SNCEEL), affirmait que < la seule chose privée dans nos
établissements, ce sont les murs; pour tout le reste, nous sommes associés à l'État >1734. Si tel
est le cas, il convient alors d'appliquer aux établissements sous contrat les grands principes du
service public, c'est-àdire les lois de Rolland. Or, la neutralité - et plus particulièrement la
laibité en matière religieuse - constitue un des principarur corollaires du principe d'égalité
devant le service public. Partant de ce postulag il s'agit de se demander si effectivement les
étrablissement privés sous contat participent au service public - ce qui, contrairement à ce que
le législate-ur a souhaité pour d'autres activitésl735, est loin d'ête évident en I'espèce - et, le
cas échéant, quelles sont les difficultés que rencontre l'application du principe de neutralité
dans ces établissements.

A. I-a question de la participation des établissements privé9 sous contrat au service
public de l'éducation

451. L'enseignement public constitue un service public constitutionnel, selon la formule
de Louis Favoreu, c'est-à-dire un < service public exigé par la Constitution >11736. Cependan!
cela ne signifie pas pour autant qu'un tel service ne puisse être transféré en partie au secteur
privé. En matière d'enseignement il 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 semble pas interdire de faire assurer contactuellement ce service public
par un organisme privé, ni même de transférer une partie des moyens publics au secteur
ptiré ntttt. Si une telle possibilité n'est pas prohibée par la Constitution, encore faut-il savoir
si les établissements privés sous contat participent véritablement au service public. Si la

rH Le Monde de l'éùtcatio.4< Le norveau credo de l'écote privée 4 décemb're 2A02,p.27.
rË V. loi du 3l décenrbre 1970 portd réftrnie hospiùalière, dont I'article 2 dispose oçressément çe le service
public hospitalier est assrné par des établissements publics et privés.
"'o Décision no 232 DC du 7 janvier lgEt, RICI-317.
tB Lp Pnofessern hélot 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'autorité publique se do.it tout autut, tâcbe conrplexg de promowoir I'enseignernent public 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, no spécial.
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question n'est apparemment pas très difËrente de celle qui se pose à l'égard de I'ensemble
des activités d'intérêt général assumées par des personnes privées, le Professeur Prélot montre
qu'à la différence de celles-ci, qui doivent en principe être assumées par l'État mais sont
transférées au secteur privé, I'enseignement a toujours été dispense, partiellement voire
exclusivement, par des établissements privéslæe. Cependant, pow reprendre la forrrule du
Professeur Delvolvé, < 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 puJolics ont pu ériger,
indépendamment de I'initiative privée, une activité en service public, que I'initiative privée
correspondant à la même activité doit être considéree comme un service public rrlT4o. D"
nombreur< arguments peuvent êhe avancés dans le sens d'une participation des établissements
privés sous contrat au service public; mais, si certains d'ente eux s'avèrent porn le moins
aléatoires, d'autres en revanche semblent devoir entraîner une Éponse positive

l. Les arguments incertains

452' Certaines décisions évoquent expressement l'exercice d'une mission de service
public; cependant, on constate qu'elles émanent exclusivement de juridictions inËrieures,
administratives ou judiciaireslTat. Jamaig à note connaissance, confirmation ou infirmation
exprcsse d?une telle solution n'a été donnee par le Conseil constitutionnel, la Corn de
cassation ou le Conseil d'État. Seul le Tribunal des conflits a apporté son aval, puisque dans
une décision prononcée en 1995, il a expressément indiqué que 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 établissements dans lesquels est pratiqgé ur
enseignement par immersion totale en langue bretonne -, la jurisprudence relative à cette
délicate question peut être eclairante dans le cadre de notre étude. Selon deu arrêts du
Conseil d'État ùa29 novembre 2OO2,la Constitution et la loi du 4 aott 1994, dite <loi
Toubon >1743, font du français la langue des services publics et notamment de I'e,nseignement
publiclTs. Dès lors, la Haute juridiction adminishative decide que doivent ête annulés les

tl,] enruor Giene-Henù op. cil-, p. 96.
"* DELVOLV^E-9qry), < Sen ice public et libcrtés publiçes >>, RFDA 19E5, p. t.

contrat rég par la loi du 3l décembrc 1959 exerce une mission de serrrice publiô e soit tenu d'assner
I'orientation des élèves *iy*t des principes compatibles avec les objectifs t"æo* pou I'enseignement public,
les litiges oppostlt un collège privé aux élèves ou à leurs pareng nés à I'occasion de ladité mission a ne
mettant pas en cause une prérogative de puissance publique à la comp&ence de la jrridiction
adminisnative.
Capp- Paris, 23 avril1985, non publié: la retæion entre le maitre et l'établissement d'enseignement privé sous
contrat << relève du droit public puisque l'établisement est tenu de se conformer ainii au fo:nctionnernent d'.,o
service public >.
'.'TfC,'Zl novembr€ 1995,Consorts Le Troedec c cottàAe Saint4ntoine de Larnilk, Gp8 juin 19!)6, p. 2E0.1743 l.oi n" 94465,./0 du 5 août 1994, p. I 1392 €û décisi,on n" g4-345DC du 2g juillet lqr,4, Jo ùu2ao& lgg4,
p. ll240.
l71f CB 29 novernbre 2W2" 9i.IEf et aut6 (l&'espèce), Coæeil ndîotat des groupæ académtqua &
I'enseignement pblic, IJNSA et aunæ (2b @), AJDA iffi2,p.lsl2,noæ vroua"(enac).
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actes visant à l'intégration des écoles Diwan au service public de l'enseignement. Ainsi, on
pourrait déduire d'une telle jurisprudence qrre, a contrario, puisque les écoles Diwan peuvent
demeurer des établissements sous contrat, mais ne peuvent devenir des écoles publiques, il
semble logique de considérer que les établissements sous contrat n'étant pas soumis à
l'obligation d'employer le français dans leurs relations avec les enseignés, ne font pas partie
du service public. Or, une telle conclusion peut ête mise à mal du fait de la rédaction même
des arrêts du Conseil d'État. En effet, cette derniàe laisse perplexe tanJ elle est emprunte
d'ambigurtés. Elle se fonde sur I'article 2 de la Constitution, l'article 1o de la loi du 4 août
1994, ainsi que les articles L. l2l-l etL. l2l-3 du Code de l'éducation. Si ces dispositions
imposent que la langue française soit la langue de la République, et plus precisément des
services publics et de I'enseignement aucune ne semble écarter, même implicitement, les
établissements privés. Au contraire, I'article L. l2l-3 du Code de l'éducation fait
expressement du français la langue d'enseignement dans les établissements publics et privés.
Ainsi, saru; se prononcer sur le bien-fondé des écoles Diwaru mais en restant sur un plan
purement juridique, si ces demières excèdent les possibilités de dérogation à I'utilisation de la
langue française afin de favoriser I'apprentissage d'une langue régionale, il devrait en ête
ainsi qu'elles soient sous statut public ou privé. Donc, si cette jurisprudence a pu faire douter
de l'exercice, par les établissements privés, d'une mission de service public, on constate au
confraire que les dispositions constitutionnelles et législatives sont loin d'emporter une telle
conclusion.

453. Nombre d'auteurs partent du postulat que les établissements privés sous contrat
participent à rme mission de service public, et ceci sans qu'aucune démonstration n'apparaisse
nécessaire. Pour ne prendre que quelques exemples parmi d'aufres, on peut citer Charles
Fourrier qui, en 1971, considérait que ( cette loi tDebrel prévoit la coopération de
I'enseignement privé avec I'enseignement public pour assurer le service public de
l'enseignernent, dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d'État admettant qu'un service
public puisse êhe confié à un organisme privé >>rT45.Leprincipal argument avancé par I'auteur
se situe dans la nécessité de justifier I'impôt demandé aux citoyens en lnte des financer les
établissements sous contat : ( payer des impôts potr I'exercice d'un privilège particulier est
intolérable mais il est tout à fait normal de payer pour un service public dont on ne fait pas
usage. D'où la nécessité de considérer que I'enseignement privé sous contat assurc lui aussi
le service public >t746. Si I'argument4ire est entièrement fortdé en fait, il n'est guæ È
orttrodoxe d'rm point de vue jrridique. Dans le même esprit, le hofessern Claude Durand-
Prinborgne considère que ( I'expression enseignement privé > recouwe notamment < des
établissements privés associés contractuellement à l'État par fu contrats simples et des
contats d'association [...]. Cerx-ci participent à I'exécution du service public ultnt. I s€rait

V. égplernent VIOLI\ (André), r Écohs Diwan: I'impossibh intégrmipn ? >, RDP 2OU2,p.l35l-1362' et plus
lrgeme,nt FRAIIGI (Marc), < Étag langrre a dr,oit en France D, RDP 2W} p. 16û7-1632 ; CAMBY (J.-P.), ( Iæ
Conseil constitutionnel et la langue française >, RDP 1999, p. 1663.
r7'5 FOURRIER (Charles), Oynanlque instîtutionnelle de l'enseignenrerrt, d'oùvien et oùva ltabeignanen

+ry##jt tn ?, LGDI, Bibliolùèque de scierrce aùninistraivc, l9:l l, 9.17 4.

t7n DURAI.ID'PRtrIBORGNE (Claude} a Iæ prirrcipe d'égllité et I'cnseigrernent b, RFDA l9ss, pJ90.
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inutile de multiplier les citations d'auteurs considérant que les établissements sous contrat
gèrent un service public, tant elles sont nombreuses et pourtant peu éclairanteslToE.

454. Une autre voie reste à explorer, celle de I'association au service public. Pour le
Professeur Chevallier, I'association au service public, qui < apparaît cornme une catégorie
juridique intermédiaire situee entre I'activité privée réglementée et le service p-ublic à gestion
privée >, concerne les établissements privés sous conffitlTae. Pour I'auteur, < par association
au service public, il faut entendre la situation dans laquelle lme personne privée,
juridiquement autonome et placée en dehors de la hiérarchie adminisrative, accepte, sur la
base d'un conûat ou du fait de I'intervention contraignante des pouvoirs publics, d'orienter
son action en fonction des urgences de I'intérêt général >rt7s0. À première vue, cette définition
semble assez bien correspondre à Ia situation des établisserrents sous conhat, tout au moins à
ceux sous contrat d'association. Or, rm des éléments caractéristiques de I'association au
service public consiste en la dilution des obligations de seryice public, ainsi que la
contingence des containtes d'intérêt général. Cependan! en I'absence de precisions relatives
tant aux obligations de service public susceptibles d'être allégées qu'à I'ampleur de la
dilution, le fait que I'on puisse considérer les établissements sous contrat comme associés au
service public au sens où l'ontend le Professeur Chevallier ne résout pas directement la
question de savoir s'ils sont ou non soumis, et à quelle hauteur, aux principes régissant le
service public.

455. Le fait est que $t dans la loi Debré, qui parle d'association à I'enseignement public,
ni dans ses décrets d'application, les terrres < service public >r n'apparaissent expressément.
C'est d'aillerns également le cas pour I'enseignement techniqug alors que les établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat participent expressément au service publiclTsl.
Cette disposition législative peut d'ailleurs êtne utilisee coûlme un argument tant par cerur qui
considèrent que les établissements d'enseignement général participent au service public que
par ceux qui défendent la position contaire. Pour les premiers, le parallélisme des procédures
contactuelles dans I'enseigne,ment agricole et dans l'enseignement général porte à croire que,
malgré le silence de la loi Debré, les établissements qui y sront sorrrnis participen! à l'instar
des établissements agricoles, à une mission de service public. Pour les seconds, le fait
qu'aucune mention expresse n'apparaisse dans la loi Debré, contairement aux diqpositions de
la loi Rocard de 1984, prouve que les établisseNnents d'enseignement général sous contrat ne
participent pas à la mission de sernice public de l'enseignement Toujours selon le Professeur
Chevallier, le juge administratif, lorsqu'il se touve confronté à la question de savoir s'il est
face à une situation d'association ou de participation directe au service public, doit avant tout
faire appel à I'intention du législateur. Or, selon lui, le législateur de 1959 n'a pas souhaité

l74t On peut se référer notalrnent au hofesseur Ashwordr qui cite de nombneux auteurs- Andrré de Laubdère,
Jean de Soto, etc. - pour çi it ne ftit guèr€ de dorto que les êablissemenn sous contrat accomplissed une
mission de service public, V. ASHIVORTH (Antoinene), L'école,I'État a Ia sociétë civile en Fronce dquis Ie
XVIème siècle, 1989, p.l 3 12.
TTSCIDVALLIER (Jac.ques), << L'association au servicepublic>,,ICp lyr4l2ffril.r?n lbid-
r75r y. art L. El3-3 du Code nrral, cité à l:art. L 442-21du Code de l'éducdim.

346



faire des établissements privés sous contrat des participants directs au service public. Il est
vrai que la loi Debré se contente d'évoquer I'association à < I'enseignement public >.
Cependant, la notion de service public était déjà largement présente lors des débats
parlementaires de 1959 ; selon Michel Debré, << I'enseignement privé présente une forme de
collaboration à la mission d'éducation nationale qui le fait participer à un service public >17s2.
En outre, ne peut-on imaginer que l'évolution à laquelle on a pu assister entre 1959 et
l'époque contemporaine a modifié la donne ? En effet, en 1959, I'objeclif des responsables
des établissements privés était principalement de ne pas être absorbés par l'enseignement
public. Mais, après bientôt un demi-siècle de mise à l'épreuve de ce cadre normatif, ce sont
les représentants des établissements privés eux-mêmes qui revendiquent leur participation
pleine et entière au service public. En outg les apports de la loi Guermeur, de l'accord Lang-
Cloupet - qui fait d'ailleurs expressément référence à la < contribution > des'établissements
privés au service public d'éducation - et des nombreuses éformes ponctuelles, montent très
nettement la volonté d'alignement des établissements et de leurs personnels str
I'enseignement public.

2. Les arguments détemrinants

456. À tift liminaire, il est opportun de rappeler qu'un service public constitue, au sens
matériel, une activité destinée à satisfaire à un besoin d'intérêt géneral et qui, en tant que telle,
doit êne assurée ou contôlée par l'Adminishatiorl criteres aurquels semble répondre
I'activité exercée par les établissements d'enseignement givés. En outre, on sait qu'un contrat
entre une personne publique, en I'occurrencel'État"et une personne privée n'est administratif,
dans le silence de la loi, que si dans le contrat figurent des clauses exorbitantes de droit
commrrnl753, ou si I'objet du confiat touche à I'execution d'un service publiclTsa. Les contrats
unissant les établissements privés à l'État sont haditionnellement considérés comme des
contats de droit publicl?55, mais sans pour autant que la doctine se soit particulièrement
penchée sur cette question. Pour M. Mazèrcs, un contrat, mêrne s'il ne contient pas de clause
exorbitante du droit corlmun, revêt un caractère administatif s'il confie à une personne
privée < I'exécution même du service public >>1756. En effet, le juge n'exige pas le caractère
cumulatif des deur conditions mentionnées ; ainsi, on peut également relever que la présence
de clauses exorbitantes dans le contat jus{ifie aussi à elle seule la nature administrative, sarxr
qu'il soit nécessaire de recourir à I'objet du contat. Or, si I'objet peut prêter à contestation"
les clauses exorbitantes brillent par leur nombre, qu'il s'agiss€ du contrat simple ou du contat

1752 Sur ce poinq v. La loi Debrë, Puadæes de I'Êtat éducatew?, Actes du.colloque d'Amiens des 9-10
décembre 1999, Sous la dircction de Bruno Pouceq coll. Documents, actes €t reports pow l'éducation, CNDP,
o.234.
lÏ CB,3l juillet l9l2,Soe dæ granitsptplryr'ordes des Yæges, Leb.p.9@,concL BLUM (L.).
':CE Section,20 avril l956,EWu Bqtin Leb.p.l6l.
tTsDécisionn"84-185DC, ltjarvierlgS5,JOdu20janvierlgS5:leConseilconstihrtionnelaconsidéréque
le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat liart l'établissernent à l'État conféré à I'administration dans
l'[potbëse où les conditions de passaion du corræ ont diryaru est s conformê aur principes applicables au
cmtra$ administrdifr x.
rË MAZÈRES (Jem'Arnnrd) Les raprts er*e l'Éta a t'aseignanet F'nl Xurmtles de la Faculté dc lhoit
de Toulouse, Torne )Ç 1962,9.132 et s
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d'association. L'État opère un contrôle adminisratif et financier sur I'utilisation des fonds
versés au titre du contrat, il contrôle l?activité des enseignants, il peut encore résilier le contrat
en cas de disparition des conditions nécessaires à sa conclusion, ou de manquement grave aux
obligations qu'il contient. Ainsi, même s'il est largement admis, ce qui est logique, que le
contat conclu entre l'État et l'établissement a un caractère administratif,l'argument lié 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 mi-
contractuel et mi-réglementairelTse. Fn définitive, ce n'est pas le caractère administatif du
conta! qu'il soit simple ou d'association, qui peut eclairer sur la participation ou non de
l'établissement au service public de I'enseignement.

457. Pour en revenir à la définition première du service public, et pour tenter de monter
que les établissements sous contrat participent à ce dernier, on peut considérer que l'État
assume indirectement I'activité puisqu'il la finance largement et que les établissements
doivent respecter nombre de règles imposées pm l'État; en oufre, il existe - pour ne parler
que du contrat d'association - un contrat tant entre l'établissement et l'État qu'ente les
enseignants, chargés de dispenser I'activité, et l'État. Ce dernier opère un contrôle sur I'aspect
pédagogique ainsi que sur l'utilisation des fonds et participe à la désignation, à la formation,
et au déroulement de la carrière des enseignantsto*. Qo" I'activité soit exercée en vue d'un
intérêt public ne paraît plus deloir ête démontré lorsque I'on connaît les effectifs des
établissemcnts privés et que I'on sait que les établissements sous contr4t d'association" et à un
degé théoriquement moindre les établissements sous conûat simple - se plient au
progmmmes définis par le ministère de l'Éducation nationalelT6l. À ce niveau, est-il
nécessaire que la personne privée soit investie de prérogatives de puissance publique pour êtne
en charge d'un service public ? Cette question peut à première vtre poser problème si I'on
rappelle que le juge refuse de voir dans les décisions d'orientation des élèves un acte de
puiss'ance publiquel762. Le Tribunal des conflits a déjà admis que I'exercice d'une prérogative
de puissance publique n'est pas nécessairement le cdtère déterminant de la présence d'rm

1757 Cependant, te Conseil d'État a aeia décidé que I'association à un service public" et non I'exécution directs du
lg-lvice, suffise à rendre le contrat adminisrratif, v. C8,27 mai 195?, Siar Anod et outr6, Leb.p;350.
illl y. cE, ?qigli æ 1978, Slndîcat natîonat àe t'enieignem"nt t"it-tqo" osrrcote pbtic, 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 consentement donné par llétablissemen! au nonbre de classes qu'il choisit de placær
sous contrat, ainsi que les éléme,nts réglernentaires constitués par les formules+ypes de contrats.
Su cette question, v. également CABY (8.), Zes nouve(rux rqpgrts de l'État et de l'enseignement plvé,
Poitiers, 1962"p.40.

"* Sur le rattachement de 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'enseignement est objectivement une activité d'intéret général, à raisoûl de sa finalité qui est la commrmicaibn
d'un savoir ou d'une expérience, il ne I'est pas néeessairement nrbjectivemeng à raism de ce qui est enseigné.
De ce point de vue, le minîrmtm IégoI, à savoh le régime déclaratit, sournet I'enseignement à un contrôle d'ordre
et de moralité publique )t,?RÉLOT @iene-Henri\ Les étabtîssanexs prîv& d'eraeîgnaneu sapbieur,LcDJ,
Bibliothèqræ de drcit public, tome 154, l9E!), p. 9t.
"- TA Pan, l0 décembre 1985, Durîcadltq Leb.tablrx, p. 545 ; Cg a juilla lgg7, Êport de yitry, D l9. ry11,
r& r87.
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service public, mais uniquement celui de la compétence du juge administratit'T63. Cependant,
si l'on considérait malgré tout I'exercice de prérogatives de puissance publique comme
déterminantrT&, oîpeut alors avancer que les maîtres contracfuels participent désormais aux
jurys d'examens du baccalauréat et qu'ils déliwent une note de contrôle continu dont il doit
êhe tenu compte dans I'examen final.

458. Quelle que soit la teneur des argrlnents juridiques zusceptiples d'être avancés
d'ailleurs dans les deux sens, on ne peut ignorer que les responsables des établissements
d'enseignement privés, ou au moins des établissements catholiques, n'hésitent plus
aujourd'hui à se revendiquer d'une contribution, voire d'une participation au service public. À
cet égard, la commission permanente du comité national de I'enseignement catholique a
adressé, le 22 févner 2002, un document à I'ensemble des candidats- ar$ élections
présidentielles et législatives intitulé << L'école catholique au service de la nation. Actualiser
sa participation au service public d'éducation depuis la loi de 1959 >1765. Il en va de même
lorsque I'argument tiré du fait que I'enseignant participe à I'execution d'rm service public
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 secrétaire générale
adjointe de I'enseignement catholique, écrivait qu' << une ecole privée, à condition qu'elle soit
publiquement ouverte à tous et associée à l'État, coûlme elle I'est actuellement dans sa
presque totalité, remplit une mission de service public. Dans une concepion moderne et
dynamique de ce service, on peut même considérer qu'elle en fait partie et que son caractère
specifique n'est pas incompatible avec cette appartenat cre >11767 . Toujours est-il que, quels que
soient lds arguments avancés, il est très délicat de tracer la frontière entre activité de service
public et activité d'intérêt générall768. Dès lors, l'application de certaines grandes < lois > du
service public peuvent le cas échéant susciter des difficultés.

B. Les difficultés d'application du principe de neutralité

4S9.Laplupart des grandes lois du service public ne posent pas de difficultés majeures
dans lern application aux établissements privés sous contatlT6e. çu1 le principe de gratuité,
qui n'est d:ailleurs pas considéré comme un principe de service public, connaît une mise en
æuvïe pour le moins délicatel?7o. On sait que la formule du contrat d'association doit

tto TC, 6 nwembre 197t, Brnwdi c. Associatign hryitatibe Sainte-Muie, Lù. p.652.
16 V. TRUCIIET (Didier), ( Iabel de service public et stahrt du service public >>, NDA l9{2, p. 431.
t-1f Ensetgement cottntiqte aaualites,n" 262,man 2002.
"- Cass. *c.,22 octobre l9&S,Blaise,urêtno 3.55222.
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
délicæe entre mission d'intérêt général et mission de service p$lic >, NDA t9Tl,p. 144.
rm Pour un recensement des grands principes dc I'enseignernenq y. LAVIEILTE (Jean-Marc), < Les principes
fqdamentauc de l'enseigncurent dans b &oit posit'f français D, AJDA 197t, p. l8E-2O2.
tn S'il n'cst pas rm principc du scryicc puUit cn général, il est généralemcm consftlér{ oomme un principe
ryécifiqrlc ur scwfoæ public & I'enscigncmcrf. En cffet il a été oornacré pr h loi du 16 juin lttl pou lcs
&oles publiques, s'rypliquc au écoles primair€s inventoriécs dans la toi du 30 octobre ltE6, et a âé étendu au
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emporter la gratuité de I'extemat simple; cependant, nombre de dépenses - telles que les
dépenses d'investissement, les frais de location, I'achat du matériel infonnatique, etc. - sont
laissées à la charge des établissements, ce qui finit nécessairement par se répercuter sur les
familles. Mis à part ce principe qui n'en est pas un, les autres lois traditionnelles connaissent
une application quasi sans faille à l'égard des établissements privés sous contrat. Le principe
d'égalité devant les services publics est généralement considére comme devant s'appliquer
aux établissements privés sous contattzTl, si tant est que le juge adminishatif soit compétent
pour en j,rger, ce qui nlest pas le cas lorsque la décision est dépourrnre de prérogatives de
puissance publiquel?72. Cependan! ce principe peut revêtir diftrentes acceptions puisqu'il
peut jouer entre les uiageni, ou entre établissemelrts publics et établissements privés.
Concemant le principe d'égalité d'accès au service public, 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 accès arx établissements privés sous contrat avec
l'État. Cependant, s'il ne semble pas qu'il y ait eu de contentierx sur ce fondement, celui-ci
pourrait être fondé soit sur rm manquement grave aux obligations contactuelles, soit porté
devant le juge pénal pour discrimination raciale. Le principe d'égalité de traitement entre
usagers est également voué à s'appliquer, mais, là encore, le juge administratif ne pourra en
sanctionner la violation que s'il est matériellement compétentl773. C'est le cas notamm€nt
lorsqu'un établissement sous contrat est réquisitionné pour I'organisation des épreuves du
baccalauréat, cas dans lequel c'est le fonctionnement du service public qui est en cause en
vertu de la règle du monopole de Ia collation des gradesr774.bdifférence de traitement n'est
alom adrnise que pour autant qu'existe une différence objective de sifuation, ce qui n'est pas
le cas entre des établissements publics et des établissements ayant conclu un contat avec
I'Etatr77s. Mais le principe a également été amené à s'appliquer relativement à I'oonoi d'aides
publiques soit aux élèves necessiteu:r, soit en rnre de services annexes à I'enseignement Dans
les deux hypothèses, il a été jugé que la collectivité dispensatice de I'aide ne peut opérer une
discrimination selon que l'élève est scolarisé dans un établissement public ou dans un
établissement privé sous contrat d?associati onr?76.

secondaire pan la loi de fttances du 27 décembre 1927; 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), < Læ principc 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. cittu5 À propos de I'organisæion des epreuvei de gmnastique du baccalanéat, v. CE, 4 octobre 19t5, Fëd&ation
nationale de l'enseignement privé larque et outres, Leb. p. TI2 : << les établissements dans lesquets te conbôle en
cours de formation est rctenu pour not€r les étèves-[...] ne sont pas dans la même situation çe tes établisscments
privés d'enseignement nlayant pas conclu avec l'Étd de oontrat stn le fondænt de la loi Cu ll agcemUre tgSg
egégard notamment aux relations qu'ils établissent avec l'Étd xfft À propos des bourses accordées sn fonds départemenùnrx. v. CEr 20 jarvicr l98f,., DQotemen du Tmra-
Guowrq DA 19tr2, no 56 ; AJDA l9tfl,, p.469, notc GALJDEMET (Yves) : n ni la liberét'appréciation dqf le
Conseil général disposG [...]ni le principo de leité invoqrÉ pæ h départerrcnt nc perrnettent â'opérer ertrc les
dernandews une discrimination fondée srn lc caractère public ou privé de l'éûablissem€il scolaire teçenÉ r.
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460. Pour ce qui est des autres lois de Rolland, il apparaît que, là encore, elles
s'appliquent aux établissements privés. Le principe de continuité a été, selon les parents qui
ont fait le choix du privé à la rentrée 2003, plutôt mieux respecter dans les établissements
privés que dans les établissements publics. En effet, il semble que les grèves qui se sont
déroulées dans les établissements publics durant I'année scolaire 2002-2003 sont en partie à
I'origine du récent succès qu'ont connu les établissements privés1777. Plus classiquemen! le
principe de continuité découle de la loi Debré elle'même, puisque la cessation de l'activité
d'enseignement est suscepible d'entraîner la résiliation du confiat liant l'établissement à
l'Étal778.Au-delà des prescriptions de la loi Debré, le juge a déjà eu I'occasion de dire que la
cessation d'un enseignement obligatoire dans un établissement public viole le principe de
continuitéI77e. Dès lors que les établissements sous contrat sont soumis arD( progranrmes et
enseignements obligatoires définis par le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a aucune
raison qu'ils soient exclus du champ d'application de cette jurisprudence. Dans le même ordre
d'idées, l'établissement sous conûat étant zusceptible d'être réquisitionné pour l'organisation
des épreuves du baccalauréat, la fermeture anticipee de ses portes qui excéderait < largement
celle [...] nécessaire à I'organisation et au déroulement des épreuves > violerait le principe de
continuité du service publiclTEo. Quant au principe d'adaptation ou de mutabilité du service
public, il a également vocation à s'appliquerlTsl. Les établissements catholiques en ont
d'ailleurs fait un fer de lance, puisqu'ils optent résolument et de plus en plus, pour des
innovations tant dans le domaine de I'organisation des enseignements - annualisation des
heures dans certaines disciplines, interdisciplinarité - que dans la pédagogie au seilr strictlTu.
De façon plus classique, la loi Debré dispose que si les conditions d'obtention du contrat ont
cessé d'ête remplies, la résiliation unilaterale à I'ihitiative de I'administration est possible,
disposition qui a été déclaée conforme à la Constitution dans la décision prononcée le 18
janvier 19851783.

461. Par contre, la mise en Guvle du principe de neunalité est plus problématique et ne
peut être résolue définitivement Pour le Professeur Prélot, il s'agit de se demander si le
principe de neutalité permet < que lui soient associees des formes d'enseignement marquées
philosophiquement ou religieusernent >rl7s. Il s'agit surtout de se dernander si, à partir du
moment où les établissements ont signé rm conûat avec l'Éta! ils doivent dispenser un
enseignement qui obéit au principe de neutralité. Dans le cadre de nos développements, il
convient de partir non pas du postulat que I'enseignement est orienté, mais du postulat selon

ru Il est à noter qug selon une réponse ministérielle déjà mcienne, le droit de gÈve qui régit la fonction
publique est également applicable arx maitres contractuels (JOAN, tl septembre l97l). Par contre, les maîtes
agéés étmt des salariés de droit privé, c'est fort logiquement le Code du navail qui leur est applicable.
"'o orticte 15 du décr€t n" 6&3t9 a article 12 du décret n" 60-390.
tD TA Rennes, l0 décembre 1980, Le Rou, .ICP l9El.II.l96l0, note PLOTIVIN (J.-Y.); TA Versailles, 3
novernb're 2W3, It'[" Kepekliæt e Mînistre de l'Éiducotion nationale et outres, AJDA 2004, p. 937, note
DELIANCOURT(Samuel).
t- P;,r" ô;tÈ"il a un aatlissement public, v. CE, 13 février lgffl , Toucheboas, DA lg87 ,no 160.
rar Sur ladifficulté qu'ont les établisserne'nts publics à s'adapter, v. LAVIEILLE (Jcan-Marc), op. cit.,p.ln.
tæ En témigræ rm dossier pam dans Le Monde & l'éùrcdîut de décembrc 2002 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.
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lequel l'établissement est le cas échéant en charge d'un service public. Mais, là où nous
rejoignons sans hésitation le Professeur Prélot, c'est lorsqu'il conclut fatalement que
< développer les arguments juridiques, en feignant d'être détaché des grandes querelles, c'est
poursuivre le combat sans vouloir le reconnaîtne >>1785. En effet, si Jean Rivero estimait, en
1978, que ( I'enseignant privé sous contrat, dans I'exercice de sa fonction, est tenu d'observer
la même neutralité que I'enseiglant public ,rtttu, ri"r, dans les textes ne permet de trancher le
débat. L'article l0 de la loi d'orientation du l0 juillet 1989, devenu I'article L. 5ll-2 du Code
de l'éducation, dispose que < dans les collèges et les lycées, les élèves disposent dans le
respect du phnalisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté
d'expression >. Cependan! on ne peut déterminer avec certitude si cette disposition, insérée
dans le liwe V drr Code de l'éducation qui porte sur la vie scolaire, s'applique aux
établissements privés.

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'enseignement lui-même. L'incertitude s'est notamment faite jow à propos du port par les
élèves de signes d'appartenance religieuse, suite principalement à la circulaire dite Bayrou du
20 septembre lgg4r787. Le Professeur Trémeau monhe comment les positions des différents
acteurs étaient radicalement opposéeslTtt ; l" ministre de l'Éducation nationale considérait que
la circulaire était applicable aux établissements privés sous contat d'associatioDlTs, alors que
le secrétariat général à l'enseignement catholique estimait que < l'enseignement catholique ne
se sentail pas concerné > par son applicationlTs. Au3ourd'hui, le débat est clos, puisque la loi
du 15 mars 2004 introduit dans le Code de l'éducation un article L. 141.5-l selon leqrrcl
<< dms les écoles, les collèges et les lycees publics, le port de signes ou de tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit >. Dès lory les
établissements privés sous conûat sont hors du chanp d'application de cette interdiction, ce
qui semble devoir exclure le fonctionnement de l'établissement du principe de neuhalité.
Toujours pour ce qui est du fonctionnement de l'établissemen! la présence de crucifix dans
des établissements privés servant de centres d'examen aux élxeuves du baccalauréd a pu
susciter des interrogationslTel. À notre connaissance, elles n'ont pas à ce jour reçu de 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-même après I'avis prononcé pæ 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 les circ'ulaires du
I 2 décembre I 989 - dite circulaire Josoin - d dn 2G octoù,re I 993.tll fnÉIt,[EAU (Jérôme), < L'Écoh, Ii religion er la Consûituti w>,AIJC t996,p.24t.
""' Le Monde des 30 et 3l octobre 1994.tN Le Monde du 6 novembre 1994,
rTer V. fnÉlæAU (Jérôme), op. ùo p. 249. V. également La Crob,24 juin 2W2, p.9 : I'article, intitulé
< tempête lalque pour tm crucifix au lycée de Saint-Capraix ), montne qu'un crucifin oublié dans une sallc dc
classe d'un établissement privé d'Agen réquisitionné porn I'organiscion d'éprewes du baccalauréat a déctencbé
la colère chez les représentants syndicaux de I'enseignement public.
qrutt ry débd provoqué pr le même tlpe de problème dans des Ém voisins, voir, à propos de l'Italic, PAUTI
(Ctuistine), < L'affaire ùr cnrcifix dans les écoles ilalicnnes D, AJDA 20A4, p. 74ç7SO; à propoc &
I'Allemagre, Cow constifirtionnelle fédérale d'Allemagng 16 mai 1995, BverFE-g3,t, p. l-37: lâ piésaroo
obligatoire de cnrcifix dans les salles de classes de Bavière viole la Lni fondarnentale.
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d'appartenance religieuse, dans le sens où c'est alors un examen officiel, sanctionné par un
diplôme délivré par l'État, qui est en jeu; en outre, des élèves scolarisés dans des
établissements publics peuvent être amenés à passer les épreuves dans un établissement privé
or, contrairement aux élèves qui y sont habituellement scolarisés, ce n'est un choix ni de leur
part, ni de leur famille. Dès lors, et bien que I'on reste dans le domaine du fonctionnement de
l'établissement, et non de I'enseignement dispensé, la neutralité paraît devoir s'imposerlTe.

463. Pour ce qui est de I'enseignement lui-même, la question de l'applicabilité du
principe de neutralité se pose en termes tout aussi délicats et rejoint à certains égards la notion
de caractère propre de l'établissement. Cependan! alors que la notion de caractère propre
découle de la loi Debré, la neutralité constitue un principe applicable aux services publicslTe3 ;
elle les déborde si on I'envisage sous l'angle de la laicité, et acquiert afors. une valeur
constitutionneller7ea. Dès lors, le point de savoir si le principe de neufialité s'applique à
I'enseignement dispense par les établissements privés sous contrat implique la démarche
inverse à celle menée à l'égard du caractère propre. En d?autres tennes, il s'agit ici de se
demander si, audelà des programmes définis par le ministère de l'Éducation nationale, les
établissements d'enseignement doivent dispenser I'enseignement de la même façon que les
établissements publics, c'est-à'dire sans aucun a priori philosophique, politique ou religieux.
Si cette question a pu paraître obsolète il y a encore quelques années, si elle a parfois été
éludée sous couvert de raviver la guerre scolaire, la résurgence des communautarisrnes nous
paraît impliquer qu'au moins la question soit posée. Certes, nous n'apporterons pas de
réponse péremptoire, car celle-ci serait nécessairement emprunte d'un certain parti pris
idéologique; cependan! il convient de souligner qu'un élément iszu de la jurisprudence

récente a pu apporter un éclairage, non pas nouveau, mais contemporain à ce débat. Le 19
novembre 1998, le minisfie de l'Éducation nationale adoptait une circulaire sur l'éducation à
la sexualité et à la prévention du Sida. L'association attaqua cette circulaire et, parmi les
moyens avancés, elle estimait que la mise en place de < séquences d'éducation à la sexualité >
violait le respect dt au caractère propre des établissements privés. Le juge, se fondant sur
I'obligation, à la charge des établissements sous contrat avec l'État, de dispenser un
enseignement selon les règles générales et les proganmes de I'enseignement public, décida
que les dispositions contestées s'appliquent aux établissements sous contatlTe5. Au-delà du
fait que le programme de ces enseignements peut le cas échéant s'opposer aux pÉceptes
inhérents au caractère propre de l'établissement - on pense principalement à un caractère
confessionnellzp0 - est-ce à dire que le principe de neunalité doit s'appliquer pleinernent à

'M v. Le Figuo du 20 juin 196, cité rh TRÉMEAU (Jérôme), iôrd
t* CE, t novembrc 1985, ktdeû, I*.b. g.316; AJDA 1985, p. 712, chron. HLJBAC (S.) et AZIBERT (M.) ;
RFDA 1986, p.630, concl.I-AROQI E (M.).
14 Article lo de la Constinrtion du 4 octobre 195E.
tD CE, lt octobr€ 20O0, Associatîon Promontoh, NFP julrllet-ao{lt 2001, p.,45, note MEKIIA}ITAR (Joël);
PUTIVIAN @mmanræl), < Éducation sexuelle à l'école: çand le Conseil d'Ém joue avec le feu>, Rev. jw.
personnes afonilles,2(X)1, no 4, p. l0''l l.
T* S;h fafr,çr;- rn-*tie nmiarc, ancien militant des commandos mti-avortemÇ déjà cordarmié à ce titrc,
était en chugc de prépû€r lcs élèves ù la ConfrrnuiorU notammrt en lern dirycnsant sr 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,nseigneoært ne doit pas êtrc confdu aysc utr enseignement obligdoirc, il
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I'enseignement dispensé dans les établissements sous contrat ? Ce serait franchir un pas que la
décision du juge n'autorise pas. Celui-ci est d'ailleurs d'autant plus difficile à franchir dès
lors que I'on s'intéresse à la loi Rocard. En effet, il faut rappeler qu'antérieurement, la loi du
28 juillet 1978 modifiant la loi du 2 août 1960 relative à I'enseignement et à la formation
professionnelle agricoles reconnaissait le < caractère propre > de l'enseignement dispensé par
les établissements d'enseignement agricole agréésl7e7. Or le Conseil constitutionnel, dans une
decision prononcée le 27 juillet 1978, n'y a pas vu d'objection ; cela a conduit le Professeur
Flauss à conch:re que ( la thèse de la mission de service public n'est plus acceptable sous
peine de détruire les demiers bastions de cohérence de la notion de service public >>tte8. Et
pourtant en 1984, le législateur a expressément disposé que les établissements privés
d'enseignement agricole qui ont passé un contrat avec l'Ébt participent au service public. Le
Professeur Ashworth en déduit que ( I'absence de référence au principe de laicité dans
I'article I' de la loi du 3l décembre 1984 relative à I'enseignement agricoie privé fait
apparaîfre clairement que le législateur, comme dans la loi précédente, a reconnu le caractère
propre de I'enseignement >17e. Cependant, I'absence de saisine du Conseil constitutionnel
peut laisser zubsister un doute srn la conformité à la Constitution d'une telle association enhe
un enseignement non neutre et une participation au service public. En définitive, il paraît vain
de régler ceffe question compte tenu du droit positif, puisque chacun touvera des arguments,
tous aussi parfaitement fondés juridiquement, afin d'arriver à sa propre conclusion.

464. Ainsi, le cadre pose parl'État auregard du contenu de l'enseignement diqpensé par
les établissements privés vise à étendre à ces dernieni un certain nombre de règles applicables
à I'origine aux seuls établissements publics. Cette réalité peut être soit la conséquence
indirecte de I'histoire de I'enseignemen! notamment à travers les containtes qu'engendre le
monopole de la collation des grades, soit le fruit d'une volonté avéree du législateur
d'harmoniser I'activité des établissements sous contrat avec celle des établissements publics.
Malgré tout I'ampleur de ces containtes n'apparaît pas rédhibitoire au regard de la liberté de
I'enseignement, en témoigne la délicate mise en @uvre du principe de neutalité, dont on ne
peut dire avec certitude s'il doit ou non s'appliquer arur établisseurents privés sous conûat
Mais si les règles inherentes à I'enseignement public s'appliquent dans rme certaine mesure
arur établissements d'enseignement privés, il convient désormais de s'interroger, à I'inverse,
sur la question de savoir jusqu'où peurent aller les spécificités propes au secteur privé, sans
que soit atteint pour autant le respect dû arm droits fondamentarur.

n-ara{ait snpre'nant que ce qui y est e,nseigné arx élèves soit en contadiction avec les programmes délirrrés au
tine des omeignements obligatoires déterminés par le ministère.tN Jo du zg iuilla tgzs.
tB ff-4UgS (Jeqn-François), < Caractèro de I'eoseignement dispensé dans les établissements privés sors
contrat Épifogue >, nl aé fÉt 1H19,n"13,p.64..çgIIrrdL PllqgU9 >>, rrt ae t ESI ly ly, n-lJ,P. O4.
"" ASHWORTI{ (Antoinefie), L'écolq l'Éta a la sociétê cîvile en Frurce depis le XTIùne sËdc, 19t9, p.
t3t7.
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Chapitre 2:La nécessité de respecter les droits fondamentaux

465. Selon l'article I'de la loi Debré de 1959, codifié à l'article L.442-ldu Code de

l'éducation, < l'établissement [qoi a souscrit un contat avec l'État], tout en conservant son

caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de

conscience >. À travers cette dispositioq ressort nettement la volonté du législateur de

maintenir au profit des établissements privés sous contrat leur originalité (section l).

Cependant, ce facteur d'autonomie pour lequel les défenseurs de la liberté de I'enseignement

se sont ardemment battus, n'a jamais cesser de susciter les plus vives controvgrses, tant lors

des travaux préparatoires de la loi, que dans sa mise en Guwe. L'article .1o de la loi Debré

réfléchit à lui seul toute I'ambiguité de la notion de caractère propre, puisqu'il témoigne du

devoir fondamental de concilier les specificités de l'établissement privé et le respect des droits

fondamentaux. Ces derniers, qui bénéficient à tous les acteurs de l'établissement c'est-à-dire

tant arur enseignés qu'aux membres de la communauté éducative, correspondent au premier

chef à la liberté de conscience, corlme en témoigne I'article 1o de la loi Debré, mais

également à son corollaire qui est la liberté d'expression (section 2). Ainsi, il s'agit pour les

établissements sous contrat de préserver leur raison d'existe4 tout en se soumettant au<

obligations imposees par le législateur en matière de respect des droits de la personne.

Section 1 : Le caractère propre, facteur d'autonomie des établissements dtenseignement
privés

466. Selon la commission des affaires culturelles de I'Assemblee nàtionale, dans son
rapport présenté par le député Durbet le 29 décembre lg5g, < le souci majeur du législateur

est d'aboutir à un texte clair et sans ambiguité >>lm. I semble cependant que ce souhait est
resté et reste encore un væu pierx, surtout en ce qui conceme tme des notions les plus

discutées de la loi Debré, le caractère propre. Ce concep! dont le respect symbolise, selon le

Conseil constitutionnel, la mise en ceuwe même du principe de liberté de I'enseignement
touve sa source tant dans la volonté du législatern, que dans celle des responsables des
établissements d'enseignement privés de préserver la spécificité de ce secteù audelà de:la

contractualisation. Malgré tout, l'incertitude qui règre autour de la notion de caractère propre

doit conduire à dresser ses constantes, c'est-à-dire essentiellement les difficultés qu'elle

soulève, et à proposer ensuite un essai de définition.

rm Rryport fait au nom dc la cmmission dcs afiaires cutnrelles, falnilialcs et socialcs $r lc proja de loi srn lcs
rqpcÎs entc l'ÉtC a hs établisseurens d'cnscigrement priv6, JO Doamqt Ass. N&, mn€xc n" 490,
session 1959-1960, p.l2!4.
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$ 1 : Les fondements du caractère propre

467. ll serait impensable de définir une notion sans remonter à ses origines. Cette
approche permettra ainsi de relever l'ensemble des dispositions qui, aujourd'hui, font
explicitement référence ou renvoient implicitement à ce famerx caractère propre.

A. Les origines du caractère propre

468. I-a notion de caractère propre des établissements d'enseignement privés vient
principalement du contexte de l'époque à laquelle la loi Debré a aé adoptée, et plus
precisément de la pern des responsables de I'enseignement libre de voir leurs établissements
être intégrés, à termg dans I'enseignement public. Selon h[rre Monchambert, << c'est la
querelle scolaire, tant était grande la crainte de se faire absorber par l'État, qui a donné tant
d'importance à la définition du caractère propre >1801. Cette querelle scolaire, qui opposait
farouchement les laiques aux défenseurs de I'enseignement privé, a fini par placer le caractère
propre au cæur des débats. Cette notion ne figurait pas dans I'avant-projet de loi, mais fut
intégrée zuite à I'intervention des ministes M.R.P. du gouvemementts@ Lors de son d@t à
l?Assemblee nationalelso3, le projet contenait un article premier rédigé en ces termes : <r Dans
les établissements privés qui, tout en conservant leur caractère propre, passent un des
contrats prévus cidessous, I'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au
contrôle de l'État Cet enseignement doit êne donné dans le respect total de la liberté de
conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de cnoyance, y ont
accès. L'Êtat proclame et respecte la liberté de I'enseignement et en garantit I'exercice aux
établissements privés >18m. Cette disposition était déjà le fruit d'âpres discussions entre le
Premier ministre Michcl Debré, Ie minisue de l'Éducation nationale André Boulloche, les
ministres M.R.P. et les nombreux autres protagonisteg dont les responsables des
établissements d'enseignement catholiqueslæs. Selon Andé Boulloche, I'enseignement
dispensé, puisqu'il doit respecter la liberté de conscienceo ne peut être que tteutelsffi. Mais le
point d'équilibre entre liberté de conscience et conservation du caractère propr€ s'accommode
assez mal des compromis. Lors des discussions à I'Assemblée nationale, la commission des
affaires culturelles proposa un amendement visant à modifier I'article lo du projet.
Désormais, il est ainsi rédigé : < L'État proclame et reqpecte la liberté de I'enseignement et e,lr
garantit I'exercice aux établissements pnvés régulièrement ouverts t...I. Dans les
établisseme'nts privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, I'enseignernent placé

tft UONCtttvmERT (Sabine\ La libæté ile l,enseignemerû,p[rF, 19g3, p.172.tw ibid
rffi C'est la procédure d'urgence qui a gouverné les discussions devant le Parlemeng d'où la faiblcsse des
débats.
rw JO Docuntents Ass. Nd., lgilg,annexe no 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 catholique frangis a la loi Debré >,
p.53-74.
*-U. COUÏROT (Alhe), r< La toi scolaire de décernbre 1959 D, Ræue fmçaise de scîenæ politîque, juln
1963,p.376.
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sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conseryant
son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect de la liberté de conscience.
Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès >>1807.

469. Comme le souligne Mme Coutrot, << les différences entre le texte gouvernemental
et le projet amendé ne paraissent pas si fondamentales ,rt80E. Pourtant, c'est officiellement ce
changement qui poussa André Boulloche - pour qui, ( si l'éducation pept et doit garder sa
diversité traditionnelle, I'enseignement proprement dit doit contribuer à faire disparaîte tout
ce qui pourrait diviser la jeunesse française >>l8D - à présenter sa démissiont8lo. Dans ses
deux versions, I'article l* tente de concilier l'inconciliable. Cette disposition, volontairement
ambiguë afin que la loi puisse être adoptée, sera interprétée, au fil des années, en fonction des
opinions politiques ou religieuses de chacun. Tenter de dépassionner le débat h'est pas chose
aisée. Encore aujourd'hui, les auteurs n'arrivent pas à s'entendre sur cette notion délicate et la
doctrine reste pour le moins divisee, notamment depuis I'adoption de la loi Guermeur qui a
remis le caractère propre sur le devant de la scène. À cette occasion, le Conseil constifutionnel
précisa, sansi pour autant vider les débats, la notion de caractère propre déjà présente en 1959
et reprise en 1977. L'article l" de la loi Guermeur prévoyait que les maîtres exerçant dans les
établissements sous contrat d'association étaient tenus au respect du caractère propre. Or,
selon le Conseil constittrtionnel, < la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à
l'État par contrat t...] n'est que la mise en æuwe du principe de la liberté de
I'enseignement >, lui-même érigé en principe à valeur constitutionnellelsll. Dès lors, aucune
loi ne saurait remettre en cause le caractère propre des établissements d'enseignemenl privés
sans se voir tæree d'inconstitutionnalité. Reste néanmoins que ce considérant de la décision
du Conseil, s'il marque I'importance du caractère propre, ne permet toujours pas de le définir
avec précision. Pourtant, cet attribut figure dans nombre de dispositions relatives atu(
établissements privés et, quand il n'y figure pas expressément, demeure largement sous-
jacent.

B. Les références textuelles au caractère propre

470. La loi Guenneur de 1977 obligeait les maîtres exerçant dans les établisseNnents
privés sous contrat d'association à respecter letrr caractère prcpre. Ainsi, la conservation par
les établissements privés de leur caractère propre implique indubitablement le respect de ce
dernier par les enseignants. L'abrogation de cette disposition contestée par la loi
Chevènement n'a rien changé eq par ricochet, il faut bien admettre, à I'instar du Professeur

tM Selon P. Vimsson-Ponté, in Le Monde, < la collection complète des mots-clés qui serve,nt de fétiches aux
dau carrps, en guelque sorte, figne dans cette phrase ingénieuse >, cité par Bernard Toulemonde, La Ioî Deb{
Poadæes de.l'Eta éducatew ? Actes du colloque d'Amiens des 9-10 décembre 1999, p.l15.
tm CoUTRoT (Aline), op. cit,p.379.
tD Exposé des motifs delzloiqJ0 Docznqrts As& Nû.,lgsg,aturcxe n" 473,g.12il.
Itto srl'les niso'nc officieuscs de son dépût, v. La lot Debrë, Poadææ fu l'hd éûrcaeu ?, op. cit, g.7!.
ttrr Déchio no 77-77 DC du 23 novembrc lffl , 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 Guermeur elle-même n'a rien apporté de nouveaulsl2. Selon le Conseil
constitutionnel, bien que I'obligation ne figure plus expressement dans 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, accompagné de la Éserve d'interprétation
apportée par Ie Conseil constitutionnel, d'autes diqpositions font appel à la notion de
caractère propre. Selon l?article 15 de la loi DebrélEla, la formation initiale et continue des
maîtes de l'enseignement privé est assurée < dans le respect du caractère propre visé à
I'article ltt Dltts. Par ailleurs, le caractère propre, quand il n'apparaît pas e*pressémen! est
souvent sous-jacent ; c'est le cas par exemple dans Ia procédure de recrutement des maîhes et
dans le rôle qu'y joue le chef d'établissementlsl6, ou encore dans la notion de besoin scolaire
reconnu.

471- Dans des textes de moindre valeur jrnidique, la notion de caractère propre est tout
aussi présentettlT. On la retrowe à I'article 3 de la convention collective de fiavail signée le
16 janvier 1985, qui dispose que I'enseignement des personnels des établissements
d'enseignement privés doit respecter le caractère propre de l'établissement. Cependan! cet
ensemble de dispositions disparates ne pennet ni une définition claire du caractère propre, ni
une approche précise de son charnp d'application. Par contrg pour I'enseignement catholique,
le caractère propre est ul attibut incontournable de I'ensemble des activités proposees par les
établissements. Selon la déclaration conciliaire du 28 octobre 1965 sur l'éducation chrétienne,
le but de l'établissement est de << créer pour la communauté scolaire une ahosphère animée
d'un esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents à développer leur
personnalité en faisant en même temps croître cette créature nouvelle ç'ils sont devenus sur
le baptême et finalement d'ordonner toute la culture humaine à l'annonce du salut de telle
sorte que la connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de
I'homme, soit illuminée par la foi >.

472.1Ànotion de caractère propre est donc le fruit d'un compromis, destiné à faciliter
le vote d'une loi qui avait bien du mal à emporter le consensus, tant les différents acteurs
étaient opposés. Ce prétendu æriome se cherche donc toujours un sens précis, et c,est à cette
définition qu'il convient désormais de s'intéresser.

Isll grrvOlvÉ lrierre), << Le Conseil constitutionnel e la liberté de I'ensoignenent >, RFDA 19g5, p.62E :
<<-l'abrogation de la disposition incriminée de la loi Guermeur est sans portée au-regard a" t'obtigæioo qo" 

"et"disposition édictait ; mais la loi Guermeurapparaft rétrospectivemeng au moins sur! poing comme sans portee
aussi, puisquc la formule qu'elle comportait ne faisait qu'expliciterrme norme qui e*isiit AeSa sæs elle >. 

-

"" v. irçràno 499 et s.

ilil ait;,e par la loi n" 77-12E5 du 25 novembre 1977, aft3 et devenu l'arricle L. gl+tdu Code de l,éôrccion.'"'V. décret du l0 mars lgg{, cornplété pæ lc décret du lt mars 1993.rlt!vohdécisionno 84-lE5 Éau fl.ptrier tffS.rErT Rappelons que le caractùc propre-de l'établissement peut ehc mcntionné dans le conùat liant l,établisscnrcnt
à I'Etat' ainsi que dans le bail de location des locarur d'enseignernenf v. circulaire ûr 28 novembre l!)160.
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$ 2 : La délicate définition du caractère propre

473. La question du champ d'application du caractère propre n'a cessé de se poser
depuis 1959. Déjà lors des discussions sur le projet de loi Debré, les députés s'inquiétaient de
savoir s'il était relatif aux établissements ou à I'enseignement dispenselsls. Une fois le
problème posé, il s'agira de se demander quels pourraient être, aujourd'hui, en fonction des
textes actuels et de l'évolution de la société, le sens e.t l'étendue du caractère propre.

A. La question du champ d'application du caractère propre

474. Si la loi Debré ne favorise pas la définition du caractère propre des établissements
privés, cette difliculté est très largement exacerbée par la diversité qui existe aù sein même de
ces établissements. Ce vide tant lexical que juridique a entraîné la doctine sur des terrains
glissants consistant à tenter d'élaborer une définition. Mais, là encore, chaque auteur livre un
essai de définition qui est fonction de son parcours et de ses opinions, tant le matériau de base
est emprunt de contradictions.

l. L'ambigrrîté d'une définition exclusivement négative

475. Selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 novembre 1977,
< I'obligation imposée aux maîtres de respecter le caractère propre de l'établissemen! si elle
leur fait un devoir de réserve, ne saurait ête interprétée comme permettant une atteinte à leur
liberté de conscience >rl8le. C'est dond une définition négative, illustrée par la liberté de
conscience des enseignants, qui est apportée par le Conseil constitutionnel. Celle.ci se double
de I'affirmation selon laquelle le caractère propre des établissements constitue /a mise en
æuvr€ de la liberté de I'enseignement. Reste que ces données théoriques fournies par le
législateur et le Conseil constitutionnel n'apportent, une fois encore, aucune précision
tangible. Ce vide est paradoxalement accentué par la diversité des établissements privés. Il est
ainsi d'autant plus difficile de parvenir à une définition uniforme. Si I'on veut tenter de
procéder à un effort de rationalisation des établissements privéq il est possible de distinguer
deux grandes catégories, les établissements confessionnels et les autres. Ces derniers
englobent une multitude d'hlpothèses différentes et sont souvent arés autotn de projets
pédagogques originarx par rapport à ce que propose I'enseignement public : écoles Steiner,
Montessori, Freinet, etc. Mais, dans cette catégorie, on rctouve encore parfois les
traditionnelles < boites à bac >. La plupart de ces établissements sont hors-contratl&0, puisque

rsrt Débats Ass. Nat., 2h séance du 23 décembre l959,JO du24 décembre 1959, p.363t.
Itle préc.
tm Exception frite des établisse,ments fondés sr I'enseigr€,m€nt dans rme langue régionate, tels les
établissements gér,és pæ I'association Diwan qui prônent I'immersion linguistique e,n langue bretonne. Ces
établissements - écoles, collègeg lycées - gérés jusqu'à prÉs€nt dans le cadre du omtrat d'associdioq ont
sonhaité €tnc intégés à I'enseigrcment public, cc qui s'cst concrétisé pæ un protocole d'accord signé le 2t ffin
2001 eutc lc ministène de l'Éducaitm nationah et les établissencna Diwaq dans lc cadrc des nourrelles
clcotai,ons porn lc dfvcloppement dc I'enscigrcmcrf dcs tangues régioûtah$ CcpendanÇ lc Conseil d'Étaq
prenæt appui srn lc fait qræ la languc du service publh est le Êançais, a refisé de valider cettc htégratiotr, v.
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leur objectif n'est justement pas de suivre les mêmes prograrnmes et méthodes que
I'enseignement publicls'I. Pattoi les établissernents confessionnels, certains demeurent aussi
hors-contrat; c'est le cas par exemple de ceux qui adhèrent au mouvement juif orthodoxe
loubavitch ou des récents établissements musulmans qui, même s'ils souhaitent à terme
solliciter un contrat, ne remplissent pas encore la condition relative à la duree de
fonctionnementrw. Cependanf la plupart des établissements confessionnels sont aujourd'hui
sous contrat. D'aillews, Ies établissements catholiques, s'ils < côtoient >> quelques
établissements protestants ou juifs, représentent 95 %de I'enseignement piivé.

476. Autant de types d'établissements différents, c'est autant de < caractères propres D
différents. Comme le souligne le Professeur Jean Houssaye dans son intervention sur la
pédagogie Propre à l'enseignement privé, lors du colloque d'Amiens relatif à la loi Debré qui
s'est tenu en 1999, << ce n'est sans doute pas sans une certaine malice que les responsables de
ce colloque m'ont proposé ce thème de réflexion - Ne serait-ce que pirce que ( la pédagogie
propre >> renvoie au fameux << caractère propre > qui continue, particulièremcnt depuis la loi
Debré, de servir de justification eUou de caution à I'enseignement privé catholique >ltæ.
Mais, en cette matière, aucune forme de raccourci n'est tolérée, puisqu'au sein même de
I'enseignement catholique, les tendances et courants, du plus libéral au plus consenrateur,
sont nombreux. Selon André Vandermeersclr" ancien secrétaire général de I'enseignement
catholique, < le caractère propre est malaisé à définir. De par la loi elle-mêmeo il est
specifique de chaque établissement, et non pas d?abord d'un ensemble d'établiss€,nûents,
catholiques ou autres. Avant la loi Debré, personne n'aurait pensé référer à un même caractère
propre la pedagogie des jésuites et celle des frères des ecoles cbrétiennes ; celle des Dames du
Sacré-Ceur et celle des religieuses de Saint-Joseph. Aujornd'hui encore y a-t-il beaucoup de
points cornmuns de technique pédagogique entre c€s groupes d'établissements, sinon rme
référence au catholicisme dans lequel ces établissements s'enracinent ? >rs2A. Cependan! rrc
question principale demeure, au-delà du fait qu'existe une diversité indéniable au sein des
établissements privés et à défaut de définition de la notion elle-même, qui est de savoir quel
est le champ d'application du caractère propre, afin que celui-ci respecte tant la liberté de
conscience des élèves que celle des maîûes. E! sur cette interrogation" force est de constater
que les opinions sont pour le moins divergentes.

CF',29 novembre 2002, SI{ES et or.tres (lh espèce), Conseil naiwtal des grorpes académiques de
l'enseignement public, 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 étabtissements sous contrd
d'association, s'ils doivent en principe respect€r les programmes et les règles applicabtes dans I'enseignemed
public en matière d'horaire, peuvent obtenh du recteur une dérogæion au vu de I'intérêt d'une elçériencc
pédagogtqle, cf. art. 3 du décret no 60-389 fu22 avrtl1960, ajouté par le décret no 85-?2E du 12 juillet ISSS,JO
du l8 iuillet 19t5.
',"t U hon-contat, < refuge des réfrætaires aur nrïres >, selon M. Luc Cédelle, représente 1,6 ./o de
I'enseignement privé. V. Le Monde de 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
en Frurce ù YIIIe aa )(Xe siècle,Dalloz, 1995, p201.
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2. Les différentes théories doctrinales

477.La notion de caractère propre était, à I'origine, le fruit d'un compromis. Or, le
champ d'application, pas plus que la définition de la notion, ne peuvent être recherchés dans
ses sources. Dans le discours de Michel Debré lui-même, prononcé devant l'Assemblée
nationale le 23 décembre 1959, on peut lire une chose et son contairelæs. Selon le Premier
minisfre, < ce qui importe avant tout, c'est que l'enseignernent ne soit pas un enseignement de
combat, c'est qu'à I'ignorance et à I'incompréhension succèdent une meilleure connaissance
et une sorte d'interdépendance. Il n'est pas question d'imposer aux établissements privés la
transformation de l'éducation et des formes complémentaires d'instuction qui sont les
leurs >. Dans cette déclaratiorU on peut déduire que si l'éducation et I'instruction peuvent
continuer à ête données selon le caractère propre, il n'en irait peut-être paS dç même des
matières enseignées obligatoirement. Or, dans la suite du discours, il est précisé que
< I'enseignement de base lui-même continuera d'êfre donné selon les caractères propres à
chaque établissement >. Contadiction apparente, certes. Encore faut-il ajouter que Michel
Debré s?est empressé de préciser qu'il fallait << poursuiwe un effort de convergence [...]
élément nécessaire de la politique voulue par les auteurs du projet >. La question se pose ainsi
naturellement: où en est aujourd'hui cet effort de convergence ? Parmi les différentes thèses
en présence, certaines peuvent ête qualifiées de minimalistes et d'autres, incluant
I'enseignement des matières de base dans le champ d'application du caractère prcpre, seront
considérées comme maximalistes.

a Les argurnents en faveur d'une théorie minimaliste

478.Lathèse selon laquelle le caractère propre ne touche que l'organisation" la slructure
de l'établissement était ardemment défendue par André Boulloche dans I'avant-projet de la
loi Debré. Selon I'exposé des motifs, ( c'est un enseignement public qui est dispensé au sein
de l'établissement privé >. Cette conception a été reprise par une partie de la doctine, puisque
selon M. Bedorna, le caractère propre ne peut porter stn le contenu de I'enseignement; cela
va d'ailleurs assez loin car seule l'indépendance adminisnative des établissements privés sous
contat constituerait la matérialisation du caractère propre: ( en concluant un contrat avec
l'État l'établissement accepte d'édulcorer sur oe point sa specificité. Inversemen! lorsqu'il
conserve sa totale indépendance financithe son caractère religierur demeure entier >1826. Ainsi,
le caractère proprc ne toucherait que I'aspect organisationnel de l'établissement; il ne
s'attacherait ni à l'éducation globale des enfants ni, afortiori, à l?enseignement des matières
dE base. Cette opinion ne fait que celle du Professeur Robert qui procédait" en
1962, à une analyse approfondie de la loi Debé: <( c'estdans son organisation, sa structure,
que l'établissement conserve son visage d'origine, par exemple dans la personne de son

t-!-V. ta lot Debë, Poafuæ & t'Ên ëùrcaar ?, q. ctt, p232237.
rs BEDOURA (Jeor), a Iæ licencicrnent des maltres àæ |cs êablissemqrts confessionnets >r, D. 197t, clron.
p56.
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ancien directeur maintenu, dans la permanence de son nom, de ses traditions, de son style de
vie et non dans la nature profonde de I'enseignement qu'il doit dorénavant distribuer >>1E27.

479. Cetteapproche, même si elle peut sembler, selon le Professeur Roberf < dans la
logique des choses >, se voit opposer une contradiction majeure qui est le manque d'intérêt
certain à prevoir que les maîtres dewont respecter le caractère propre entendu ainsi. En ouhe,
une telle conception est tnès loin de faire I'unanimité, tant au sein de la doctrine que chez les
responsables de l'enseignement catholique.

b. Les arguments en faveurd'une théorie mærimaliste

480. Les thèses que nous qualifions de mærimalistes sont celles qui prônent un champ
d'application du caractère propre s'étendant à I'ensemble de l'établissement d'enseignemenÇ
c'est-à-dire à toutes ses activités. Selon cette conception" le caractère propre de
l'établissement toucherait bien sûr I'organisation administrative et l'éducation des élèves au
sens large, mais également les enseignements obligatoires de base. De nombreux arguments,
au demeurant fort variés, sont avancés par les tenants de cette thèse. Certains sont d'ordre
juridique, d'autres plutôt d'ordre social. Une certaine interprétation de la loi Debré a fait
prévaloir ltapplication du caractère propre à I'enseignement lui-même. Cet argument se fonde
essentiellement sur le fait que, comme le soutient I'abbe de Naurois, << le caractère propre de
l'établissement doit se ûouver d'abord et essentiellement dans I'activité qui constihre son
objet essentiel >1t28. Selon M. Mazères, ( en fonction du texte de la loi, cette interprétation est
la seule possible si I'on veut affirmer le caractère propre de I'enseignement donné; le
caractère propre de l'établissement est reconnu, donc celui de l'enseignement qui est la raison
même d'être de l'établissement nt*". Or, toute la question est là Le législateur a-t-il
justement voulu affirmer le caractère propre de I'enseignement donné ? Rien n'est moins silr
si I'on s'en tient au texte de l'article 1o de la loi Debré qui se contente d'affimrer le caractère
propre de l'établissement.

4E1. D'autres arguments avancés decoulent de la décision que le Conseil constitutionnel
rendit en 1977 à propos de la loi Guermeurlæo. En premier lierr, le Conseil constitutionnel a
considéré que les maîhes exerçant dans des établissements sous contrat d'association doivent
respecter son caractère propre. Or le fait que I'obligation imposée aux maitnes par le
législateur de 1977 ait été abrogee en 1985 ne I'a pas faite disparaîhe pour autantlæl. Selon le
Professeur Flauss, en admettant la constitutionnalité d'une telle obligation, < le Conseil

ræ7 ROBERT (Jacques), r< La loi Debré (31 décembrp 1959) srn les rapporb entre l'État et les établissements
d'enseignement privés >>, RDP 1962, p 243.'o'" DE NAUROIS (touis), < Les rapports entne l'État et les établissements d'enseignement privé a Méloryæ en
I'honnanr de S.E Ie Cædinal Anùé.lullien,p244. Ceae analyse a été reprise par ldrre Sabine Usrc[ambert
Qgs sa thèse, La lîberté de l'enseignemetû, PLJF, 19t3, p.174.
tEæ MAZÈRES (Jean-Arnaud), Là rqporæ errt e t'Éin a l'enseignement privë,Annales de ta Faculté de Droit
deToufousc, Tome )Ç 1962,p.125.
rB0 Décision n" 77-87 W,, 13 novembre 1977, Les granùes dëcisiotts du Conseil cowtitutiornel2(X)3, ne 25,
p.353.
lt3r Décision n" E5-lE5 DC, l8 janvier 19t5, péc.
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constitutionnel avalisait en quelque sorte la liaison très étroite établie par le législateur de
1977 ent;e enseignement dispensé et caractère propre de l'établissement >>1832. En outre, au
cours des débats relatifs à I'adoption de la loi Guermeur, l'obligation de respecter le caractère
propre a été expressement qualifiée d' << obligation professionnelle >1833. Toujours selon
I'auteur, < quelle que soit la portée que I'on athibue à la notion d'obligation professionnelle,
il est impossible d'en exclure les activités du service, c'est-à-dire en I'occurrence les activités
d'enseignement >11834. On peut malgré tout soulever une objection à une telle interprétation de
la décision de 1977 ; si le Conseil constitutionnel a estimé que les maîtres devaient respecter
le caractère propre, cela n'implique pas indubitablement la transmission d'un enseignement
stictement conforrne à une doctrine spirituelle ou à une philosophie.

4U2.Ensecond lieu, un auhe argument, fondé sur le fait que le caractèie propre n'est,
selon la décision de 1977, que la mise en @uwe de la liberté de I'enseignement est parfois
avancé. Selon une partie de la doctrine, considérer que le caractère propre ne touche pas
l'activité d'enseignement reviendrait à enfermer la liberté de I'enseignement dans le droit
qu'aurait un particulier d'ouwir un établissement d'enseignement. Or, effectivement il paraît
peu concevable de limiter ainsi le contenu d'une liberté constitutionnellelE3s. Cependant, à
partir du moment où il y a un large financement des pouvoin publics, ces derniers ne
peuvenÈils pas attendre une cohérence dans la manière de dispenser le contenu des
enseignements ente les établissements publics et les établissements privés ? La question reste
ouverte. Toujours en se fondant srn la decision de 1977,il convient de rappeler que le Conseil
constitutionnel a co.nsacré la liberté de I'enseignement au rang de principe fondamental
reconnu par les lois de la République en vertu d'une loi de finances du 3l mars 1931. Le
législateur y faisait justement état de la libeté de dispenser un enseignement conforme à une
idéologie spécifi que I 836.

4E3. Reste un argrment juridique en faveur de la thèse qui considère que le caractère
propre doit s'appliquer à l'enseignement dispensé; il s'agit de celui avancé par le Professeur
Flausslts? qui compare la décision rendue par le Conseil constitutionnelle23 novembre 1977,
à celle rendue le 27 juillet l97E à propos de la loi relative à I'enseignement et la forrration
professionnelle agricoleslt3s. Selon l'article lo de cette loi, déclarée conforme à la
Constitution et promulguée le 28 juillet 1978, ( dans les établissements qui ont passé un des
contrats prévus ci-dessus [d'association ou simple], I'e,nseignemen! torrt €n conseryant son

ra2 FLAUSS (Jean-François), < Caractëre de I'e,nseignernent disp€nsé dans les établissements privés sous
gfgtrat Épilogue >>, M de l'Est lg7g,no 13, p.61.
'o3 JO Debos Senat,2s octobre 1977,p.2442.
ts FLAUSS (Jean-François), ( I-e Conseil constitutionnel et la liberté d'opinion des maibes des établissements
givés d'enseigneænt liés à fÉtat par rm conffi 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'enseignement dispensé dms les établissernents privés sous
cmtrat Epilogue >,op. cit,p.61.
fs V. MARCOU (Gérard} r la libcré dc I'enscigrrement et la libcrté des cnseigmnb D, RDP 19t0, p. 55.
'"' F|J\USS (Jear'fraryois! op. cît, p. 59{5.
ts lO ûuZl iuillet 1978, 9. 294t.
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caractère propre, est soumis au contrôle de l'État >183e. Le < brevet de constitutionnalité'décerné 
>> à une telle disposition législative signifierait qu'un enseignement emprunt du

caractère propre de l'établissement ne violerait pas la liberté de conscience. Indirectement,
cela signifierait que l'activité d'enseignement exercée dans I'ensemble des établissements
sous conûat constituerait une activité privée susceptible d'être idéologiquement orientée.
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 établissements soumis 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 Debré est
beaucoup moins explicite que celle employée pour les établissements agricoles, et d'aute
part, il convient d'examiner les enjerur, qui ne sont peut-être pas les mêmes darrs les derx
hlpothèses. Alors que 95 Yo des établissements privés d'enseignement général sous contrat
sont confessionnels, seuls 50 % des établissements agricoles privés le sontlw. Par aillerry
l'enseignement agricole sous contrat débute au niveau secondaire, donc les enfants les plus
jeunes, cerur à l'esprit le plus malléable, ne sont pas conc.€més en I'espèce. En définitive, rien
ne permet d'avancer de façon inévocable que la validité d'une diqposition qui sormet
I'enseignement agricole privé au caractère propre, puisse s'étendre aux établissements privés
d'enseignement général.

484. Hormis les arguments juridiques en faveur d'une conception extensive du champ
d'application du caractère prcpre, des arguments sociarx ont été avancés. Le principal d'entne
eux réside dans les relations entre llétablissement et la famille de l'élève. Dans les tavaux
preparatoires de la loi Guermeur, I'idée selon laquelle I'enseignement donné par
l'établissément doit êne en accord avec la volonté de la famille a été fréquemment avanc& au
soutien d'tme. conception extensive du caractère propre. Tant M. Haby, alors ministne de
l'Éducation" que M. Sauvage, rapporteu du proje! se sont référés à la volonté des parents
pour justifier qug le caractère propre s'applique également à I'enseignementlel. L'intention
ne faisait alors guère de doute, puisque M. Haby parlait alors expressement de < caractère
propre de I'enseignement privé >18a2. Dans la pratique, il n'est pas évident qu'à l'époque
contemporaine, les données restent identiques" Il en va d'ailleurs de même d'rm ultime
argument fondé $r une différence ente les personnels de I'enseignement public et de
I'enseignenent privé, selon laquelle, si des clercs pewent bénéficier d'un conûat leur
permettant d'enseigner darn les établissements privés liés à tlÉtaL il n'en va pas de même
dans I'enseignerrent publicts3. Il convient désorrrais de procéder à un réexamen de certains
de ces éléments, afn de tenter de touver une solution intermédiaire, plw en accord semtle-t-
il avec les données actuelles, tantjuridiques que sociales.

tot roi n" 78-786 complétant les dispositions de I'artich 7 de la toi'no 6G791 du 2 aott 1960 retative à la
fo,rmation et à I'enseignement agricoh professionnels, JO,p2935.'* V. rapport de M. Tinant, JO Débæ Senat 1117,p.4334.'*.' JO Sénat,séance du25 octobre lgTl,p2$tl-2445.tlllo sana,séance du 25 octobre wn',;2uLrrc V. loi Gobla du 30 octobre 13S6 porn I'enseigrrement primaire public; CE, lO rnû lgl2, Abbë Bouteyre,
Leb. p.553, pour I'enseigrement secondaire publfo.
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B. Esquisse d'une solution intermédiaire

485. Selon le Professeur Marcou, l'esprit de la loi Debé ( repose sur une dissociation
entre I'enseignement, qui doit être larque dans les classes placees sous Ie régime du contrat, et
l'éducation qui peut être confessionnelle >>tsu. Cette interprétation, bien qu'elle puisse

apparaître comme la plus orthodoxe au regard de I'intention du législateur de 1959 et des
changements sociaux intervenus depuis, a bien du mal à convaincre l'ensemble des
protagonistes chargés d'appliquer la législation.

l. Une interprétation distinguant enseignement et éducation

486. Une grande partie de la docûine publiciste a interpreté la notion de caractère
propre coûrme devant s'appliquer à tout ce qui touche l'établissement, sa structure ainsi que

les activités distinctes de I'enseignement de base. Mais les matières obligatoires dispensées
par l'établissement sous contrat ne doivent pas être inclues dans le champ d'application du
caractère propre. Selon Louis Favoreu et le Professeur Philip, le fait que le caractère propre

représente la mise en æuvre de la liberté de I'enseignement < exprime simplement qu'il ne
saurait y avoir liberté de choix de I'enseignement que s'il y a pluralisme des modes
d'organisation de I'enseignement et donc caractère propre des établissements d'enseignement
privé les distinguant de cerur de I'enseignement public >>1u5. Cette interprétation tansparaît de
façon encore plus nette chez Jean Rivero, pour qui << ce n'est pas dans le contenu idéologique
de l'enseignement que peut s'affirmer le caractère propr€ nt*, Et d'ajouter que la
signification de la liberté de l'enseignement correspond ( non pas à la liberté de reproduire le
modèle fourni par les établissements d'État dans un cadre de droit privé, mais [à] lapossibilité
de dispenser le même enseignement dans une atmosphère diftrente >1u7. Ainsi, le caracGre
prcpre, sans toucher I'enseignement des matières obligatoires, pourrait néanmoins revêtir un
champ d'action relativement large. n toucherait non seulement les stuctures de
l'établissemen! sa vie interne, par exemple les modes de communication enEe élèves,
enseignants et parents, la pédagogie, la discipline, mais aussi I'enseignement des activités
autr,es que la scolarité obligatoire, à condition que les élèves - dont la liberté de conscience
doit ête respectée - ne soient effeetivement pas obligés d'y participer. En conséquence, il ne
s€rait pas permis d'imposer la prière au début d'un cours de mathématiques, ou enoore
d'accrocher un ctucifix dans une salle destinée au cours de chimie. Il semblerait que, malgré
les divergences d'interpétation développées à propos de la loi Debré, telle a bien été
I'intention du législateur en 1959. Oufre I'exposé des motifs et les dispositions elles-mêmes
qui, à aucun moment, ne font expressé,rnent du caractère propre un attibut de I'enseignemenÇ
rm dernier élément vient corroborer la thèse d'une solution intermédiaire. Lors des
discussions relatives à I'adoption de la loi Debré, l'amendement qui attribuait explicitement le

ts MARCOU (Gérard), ( La lib€rté de I'enseigrrement €t la libcrté des enseignants >, RDP lgSO p.43.
twlcs grodæ dëcisions dtr Conseil constinntqnel2fl)3, n" 25, $ 9.
fK RnlElO (Jem), sous la décisiqr n" 77-tT DC du 23 nowmb'rc lgn,NDA l9{lt,p567.
tw ibid.
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camctère proPre à I'enseignement n'a pas été accepté par le gouvemement et n'a pas été mis
aux voixl848.

487. Une telle solution, difficilement admise en 1959 et encore plus incertaine apÈs le
vote de la loi Guermeur, apparaît aujourd'hui comme la plus conforme tant à la législation
qu'aux souhaits de la société. Elle permettait de respecter la liberté de conscience des
enfants, de la plupart des familles et d'une grande partie du corps enseigpantls4e. En ce qui
concerne la liberté de conscience des élèves, il est difficile d'adhérer sans réserve à la thèse
selon laquelle un enseignement orienté pourrait être concilié avec celle-ci. Il semble que seul
un enseignement objectif, non empnrnt d'une quelconque idéologie, soit susceptible de
respecter au mieux la liberté de conscience de jeunes élèves. Ceci est d'autant plus rnai que
I'argument selon lequel un enseignement soumis au caractère propre perrrettait de respecter la
volonté des farnilles ne semble plus êne tout à fait d'actualité. En effe! des études menées
dans les dix demières années monfrent que la plupart des familles qui scolariselt leurs enfants
dans des établissements privés ne se déterminent plus selon des motifs religieux. Le Monde de
I'Éducatiozl8so, s€ fondant sur l'étude realisée par les sociologues Alain Léger et Gabriel
Langouëtl8sl, estime que moins d'une famille sur dix effectue le choix du privé porn des
raisons confessionnelles. Les motivations traditionnelles, fondees sur le désir d'apporter une
éducation religieuse, sont désormais nrpplantées par le souhait d'une discipline, d'une écotrte,
d'une pédagogie, d'un encadrement différents de ce que les élèves porrraient rencontrer dans
le publiclE52. Puisque la religion n'est plus au centre des preoccupations de la plupart des
familles, la formule selon laquelle la liberté de conscience consiste aussi à < respecter la
liberté des parents qui ont choisi de methe lews enfants dans une école confessionnelle afin
qu'ils y reçoivent un enseignement et une éducation conformes à leu conception >1s3, ne
peut plus être invoquée avec certitude.

t* Il s'agissait du texte proposé pæ la Commission des atraires culturrelles de I'Assemblée nationatc selon
lequel < dans les établissemenB privés qui ont passé rm des eontræ prévus cidessous, I'enseignement, tqrt c,n
conservant son caractère p,lopre est soumis au contnôle de l'Étæ D. V. COLLIARD (Claude-AlM), UMës
pfliques,Précis Dalloz, i'"-éd. I9E% p.505.
It4e La Conseil d'État ne semble d'ailieïn ne pas s'y €tre tromÉ puisque dans rm arêt du 18 octobrc 2(n0,
Associûion Promontob (D. 2AW IR p. 291) il a considâé que ta circulaire du ministre de l'Édudion
nationale, dc la Recherche et de la fectrnotogie ôr 19 noveidbre l99t sur l'éducation à ta sexualité Gt à la
prévention du SIDA n'était pas de nature à porter æeinæ au cractère propre des établissements d'e,nseignement
privés sous conffi auxqr_9ls elle était égaleme,nt applicable. Dans le mêmè sens, le juge a admis que teirincipe
cÔnsistant à respecter la liberté de conscienoe des enfmb et enseignants ne pouvait faile obstacle a ttintrôarctiôn
dans le programme de I'urseigrement secmdaire d'informatids relativà à ta contaceptiom, CE, 6 octobre
2OCo, Associatîon Promowob (D.2OOO,IR p 263). Une telle jrnispnrdence ne peut etre qrr'lrppte"ie", d'autmt
plus qu'elle suit celle de la Corn des droits de I'horimeo v. CEDH, 7 agcenUre 1-9ie, a6 Kleldsen
Bnsk Madsen et Pedersen c. Dounttk, série A n" 23; BERGER (Vincent), Jwispntdence-1" ia Co*
euopéenne des ùoits de I'homme, Sirey, Bb éd., 20U2,n" 194.'* Le Monde de L'Éducatîæt,no 292,mai 2001, ( Iæ privé, rme éducation sur mesurrc >, p2l-3E.t!)te choX dgfoniltes, école pbtique an écote piveee iæ faUert lg(n,Tr|p.'-'LANGOUET (Gabriel) et LEGER (Alain), op. ù.,p.104-10E. V. également Lc Monde,23 f/'1rajæ2gpp',p.
I  l .
rs3 FONTAINE (Nicole), Gaidejwiûque de I'enselgnemeû prûvé assccië à I'Êtat pt contrd,L;NApEc 1994,
p. 198.
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488. Cette même tendance de larbisation se retrouve au sein du corps enseignant dans
les établissements sous contratl854. La diminution du nombre de maîtres ayant la qualité de
clercs, I'existence de concours pour I'accès à la carrière dans le privé sont autant de
phénomènes qui tendent à vider progressivement la scolarité obligatoire du caractère propre.
En outre, un argument connexe propre à conferer à I'enseignement le caractère propre de
l'établissement est semble-t-il en passe d'ête abandonné. Selon M. Bellengier, le fait que des
religieux puissent bénéficier d'un contrat et enseigner dans les établissements associés,
contrairement à ce qui se produit dans I'enseignement public, prouve que la spécificité de
l'établissement peut se rehouver dans I'enseignement dispensé. En effet, il a été rappelé que
dans l'enseignement public, les non laîcs ne peuvent accéder aux fonctions d'enseignant tant
dans l'enseignement élémentaire que dans le secondairelEss. Une telle différence incite
effectivement à penser que si un ecclésiastique ( ne serait pas apte à faire pieuve dans son
enseignement de la neutralité et de l'impartialité requises rrt*tu, il pourrai! a contraria,
dispenser nn enseignement orienté dans les établissements privés. Toutefois, bien que le
Conseil d'Êtat" statuant en formation contentieuse, ne soit jamais revenu sur la jurisprudence

Bouteln'e, cette dernière pourrait être en passe d'être abandonnée. Selon le tibunal
administatif de Paris, le refus d'admethe un ecclésiastique à participer au concours
d'agrégation d'anglais est illégatlst' ; 

"t 
d'apÈs un avis rendu par le Conseil d'État, < si les

diqpositions constitutionnelles qui ont établi la laicité de l'État et celle de I'enseignement
imposent la neutalité de I'ensemble des services publics et en particulier la neutralité du
service de I'enseignement à l'égard de toutes les religions, elles ne meffent pas obstacle par
elles-mêmes à ce que des fonctions de ces services soient confiées à des membres du
clergé ,rrEsE. Si le Conseil d'État devait decider de revenir sur la jurisprudence Abbé Bouteyre
en autorisant les non lalcs à intégrer le corps enseignant dans les établissements publics, cela
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
enseignant Or, si les ecclésiastiques devaien! à l'avenir, dispenser un enseignement neutre
dans le secteur public, pourquoi ne le pourraient-ils pas dans le secteur privé ?

2. Le respect relatif d'une telle définition du caractère propre

489. Si la conception selon laquelle le caractère propre constitue un attibut de
l'éducatioq et non de I'enseignernenq semtle être la plus conforme tant aux textes qu'arur
attentes de la plupart des acteurs concernés, ce n'est pourtant pas toujours celle privilégiée par
les établissements, Padministration ou la jurisprudence. En ce qui concerne I'application des
principes par les établissements d'enseignement privés, et plus précisément par les

ts Ce phénomène est accru depuis la miso en place des concours de recrutement prévus pr les accords Lang-
Cloup€t de 1993 (Cafep). Il sernble çe la prfurcipah motivation des enseignants soit la place de la pédagogie au
sein des établissements priv6, v. JABOIN (Yveline), Enseignants des secondairæ prîvé a ptblic: tme mêne
conception dæfonaiow profæsorales ?, Université Paris V, 2ûD.
tutv.sunrané 4tp,.
fiCE, fO roi 1912, Abbë Boueyre, I*h. p.553.

lÏ fn Pris, ? juillet l9|lù, fugd, Lù.9.851.
'* avis du 2 I septembre 1972, in GNA, sous CE, lôâC Boutqre, n" 27.
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responsables de I'enseignement catholique, une telle interprétation n'était déjà pas adoptée au
lendernain du vote de la loi Debré185e, et ne semble guère l'être plus aujourd'hui. En 1959,
I'abbé de Naurois écrivait : < l'éducation chretienne, pow être réellement telle, doit viser, non
seulement à I'acquisition des connaissances et à la fonnation morale, mais à la projection sur
ces connaissances de 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
dissociation des connaissances et de la morale d'rme part, de la fomration cbrétienne d'aute
part, I'enfant se sente dépaysé, fasse difficilement la synthèse de tout ce qui lui est dit en des
lieux diftrents et par des personnes différentes >18tr. Ainsi, les responsables de
l'enseignement confessionnel ne soutraitaient guère que la contractualisation opérée par la loi
Debré engendre ce qui pouvait être assimilé à une dénaturation de I'enseignernent. On
pourrait croire qu'une telle vision de I'activité d'un établissement confessionnel sous contrat
aurait pu ête, non pas totalement abandonnée, mais au moins atténuée. Pourtant, ie père Man
Cloupet a déclaré, en 1993, que ( l'école catholique entend garder son caractàe propre et
proposer un regard chrétien sur le monde, y compris en mathématiques et en physique >It6l. I
a d'ailleurs ajouté, au début de I'année 1994: << II n'y a pas de mathématiques chrétienneg
mais une manière différente de réfléchir sur les sciences à la lumière de l'Évangile >1862. Cette
position est corroborée par le Statut de I'enseignement catholique, promulgué par la
conférence des évêques de France le 14 mai 1992, selon lequel < I'ecole catholique est un lieu
d'évangélisation, d'action pastorale, non par Ie moyen d'activités complémentaires, parallèles
ou paftNcolaires, mais par la nature rnême de son action directement orientée à l'éducation de
la personne chrétienne u1ffi. Et même si I'actuel secrétaire général de I'enseignement
catholique semble aujourd'hui plus nuancét*, l" Statut de l'enseignement catholique, ainsi
que la déclaration conciliaire du 28 octobre 1965 sur l'éducation cbrétienne, sont toujours
d'actualité.

ttst Le;our de I'adopion de la loi, le Secrétariat d'études porn la libeilé de I'enseignement considérait que < la
rcconnaissance du pluralisme scolaire et du caractèrre spécifiçe de I'enseignement privé, [ressortelrt] netemcnt
du rapprochement voulu par le Gouvemement ente I'amendement de I'article lo âcceptépar lui, I'exposé des
motifs de cet amendement, et les déclæations de Prerrier ministne >, Lc Monde,3l décernbr€ 1959.rm cité ttt lt{AzÈRES (Jean-Arnaud\ Læ rapports entre l'État i l'enseignement privé,4*J;; de Ia FaculÉ
{:_Droit de Toulouse, Tome X, 1962,p.127.rwr Le Monde;25 décembre 1993. Ûne ælle déclr*ion n'a pas manqué de susciter la réaction des milicux
scientifiques qui ont lancé un appel public selon leqræl ( I'idée m&ne de propos€r < un regard chnétien srr h
qo1de, y compris en mathfoiatiqu€s ou en physiçe D, suppose de foumir un système à'interp{tation dcs
phénomène1 scientifiques r€posant sur des ædomes liés aux textes sacrés, d pæ là-m€me exempts de tort
caractère scieirtifique. Les dégâts immenses causés par lme afiitude de ce tlpe, que cc soit celle de l;Inquisition
qui condamna Galilée, ou bien celle de Lyssenko imposant rme biologie aÙsuràe qui se voulait confcme aur
textes sacrés auxquels se référait I'Union soviétiçe, illusnent le danger de cette démarohe t...1 la direction de
I'enseignement eatholique vient d'erçliciter le fait fondamental: un enseignement cathôfique propose pû
essence une interprétation du monde et une seule. C'est en cela qu'il se distingue donc d'une manierâ ranicAe Oe
I'erneignement laïçe. C'est pour cela que noug scientifiques, croyants ou non croyants, ne pouvons que
réaffirmer notre défisrce envers tout enseignement qui ne serait pas lalque >, Le Monde, illanvier i*1.tw Libqation.l3 ianvier 1994.
tK V. LELIEVRE(Claude), < La loi Debrë dans l'histoire du débot erme ptblîc et privé qr France >, în La loi
D-ebré, Puadoxes de 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 grand reryect des consciences >, La Crob,2l janvio 2flX).
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490. Outre les responsables de l'enseignement confessionnel, I'administration elle-
même a eu bien du mal à faire respecter, voire à adhérer à I'interprétation la plus objective de
la loi Debré. Plusieurs éléments prêchent en ce sens. Tout d'abord, la pérennisation des
contrats simples, qui ne devaient constituer, à l'origine, qu'une solution provisoire, montre
que l'État a admis la continuation d'une forme de coopération nettement moins poussée que
celle qui découle du contrat d'association. On pounait objecter que la formule du contrat
simple est de moins en moins adoptee par les ecoles privées d'enseignement élémentaire.
Pourtant, si ce constat est effectif, il semble justifié plus par des considérations financières,
doublées du fait que les établissements comprenant plusieurs niveaux d'enseignement
différents préfèrent souvent placer toutes les classes sous le même régime, plutôt que par un
désir de coopération acqu avec ltÉtatt865. Par ailleurs, un relatif manque de contrôle sur
l'enseignement dispensé a pu être dénoncé1866. Celu se vérifie tant dans la relative rareté des
inspections menées par les autorités académiques, que dans la formation des enseignants -

que ce soit pour I'enseignement élémentaire ou, dans une moindre mesure, pour le
secondairelE6T. Lalurisprudence elle-même semble avoir des doutes sur une interpretation du
caractère propre respectueuse du droit positif et des intentions du législateur de 1959. En
effeg dans un arrêt de 19981t6E, le Conseil d'État s'aventure à utiliser I'expression << caractàe
propre de l'enseignement > à propos du décret du 18 mars 1993 relatif à la formation des
maîtes contractuels des établissements d'enseignement privés sous contratls6e. Erreur de
rédaction ou volonté déliberée de conférer effectivement le caractère propre à l'enseignement
dispensé ? Les conclusions du commissaire du gouvemement TouvetIETo, qui évoquent à
plusieurs reprises le < caractère propre des établissements d'enseignement privé )), nous
incitent plutôt et heureusement à penser que le Conseil d'État s'est mépris sur les termes
employés, et n'a pas voulu consciemment donner une interprétation nouvelle à une notion si
discutee.

trc quant à la çrestion du champ d'application du caractère propr€ dans les établissements sous contat simple,
il n'est pas évideirt qu'elle se règle dç h même façon que dms les contrats d'association. Pour le Professeur
MarcoU le contd simple < assure tout artant que [g] conffi d'association, au moins en principe, la lalcité de
I'enseignement >, op cîtu p.42. Néanmoins, on ne peut parler ici d'association au service public et la référence
aux règles et arD( méthodes de I'enseigrement public y est beaucoup plus souple. Reste que si I'on voulait
r€sp€ct€r au maximum la liberté de conscience des enfants, la notion de caractère propre dernait avoh le même
coûteou qæ celui quc nous lui avms dd dans le 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;
TO_LTLEMONDE (Bernard), < Ia nàissance de I'enæipement privé >, RFAP n" 79,196,p. M5459.
t67 Y. suDrano 42 â,s.
ii CE, ft novcmbrc 1998n Syttdîcrr naîopl de I'ereîgnen*û cbétta - CFIC,aol47939.
It6, p6cr"ioo 93-376rrodifiartlcdécretn" 64-217 du lÔmas l9f/.,J0ûa20mrs 1993.
thnonprùliécs.
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Section 2 : Ltexercice des droits fondamentaux

491. l-a notion de caractère propre étant définie, si tant est qu'une définition
consenzuelle soit unjour imaginable, celle-ci est nécessairement amenée à se concilier avec le
respect des droits fondarnentaru<. En effet, puisque les différents acteurs ont toujours connu
des difficultés à délimiter le champ du caractère propre de l'établissemen! et quq en
parallèle, la laTcisation tant du corps enseignant que des élèves est un phénomène
grandissantt*tt, l" caractère propre ne doit en aucun cas emporter une quelconque violation
tant de la liberté de conscience et d'expression, que du droit au respect de la vie pnvée.
Cependant, on seraparfois conhaint de constater que, malgré lavaleur zupra-législative de ces
principeslET2, le 3uge a parfois fait primer une certaine interprétation de la loi Debré sur le
respect dû aux droits fondamentaux.

$ 1 : La liberté de conscience et d'eqpression

492.1-a' loi Debré, et plus precisement le rôle qu'elle accorde au caractère propre de
l'établissement, entaîne des consequences tant sur les enseignants que sur les élèves. De
telles implications sont globalement positives à l'égard des élèves, alors qu?elles mêlent des
obligæions tant positives que négatives envers la communauté éducative. En d'autres terrres,
il existe des contraintes à la charge de l'établissemen! en \rue du reqpect de la liberté de
conscience et d'expression des membres de la cornmunauté éducativg mais également des
obligations à la charge des enseignants visant au respect du caractère propre de
l'établissement. Ces dernieres, qui tombent le cas echéant sous le contrôle du juge, sont
généralement formalisees dans les textes régissant la vie de l'établissement.

A. Les implications directes du respect dû au caractère propre

493. Litrerté de conscience et 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 rapprochée de la liberté d'opinionlm qui représente la liberté d'avoir des
opinions de toute nature - et donc notamment autoes que religieuses -, de ne pas être
défavorisé à cause d'elles et de pouvoir les exprimer. La liberté de conscience, tant des
enseignés que des enseignants, est dès lors susceptible de se heurter au caractère propre de
l'établissement sous contrat. Mais le pendant de la liberté de conscience et d'opinion

rrr Voir les travaux sociologiques les plus récents menés sous la direction de LAI.IGOUËT lCatrietl, pablic ou
pPé ? Elèves, pments, enseîgnttts, éditions Fabert, 20/ll2,137 p.
'o'' V. article l0 de la Déclaration des &oits de I'homme a du citoyen: <<nul ne doit êtne inquiété pour 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 ses opinions ou de scs cn )ranoes D.'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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correspond inévitablement à la liberté d'expression. Dans ce domaine, la jurisprudence
constitutionnelle a limité la liberté d'expression des enseignants en leur imposant un devoir de
réserve dans leur enseignement.

l. Le respect de la liberté de conscience des acteurs de l'établissement

494. Selon I'article lo de la loi Debré, devenu I'article L.442-l du Code de l'éducation,
< l'établissemen! tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans
le respect total de la liberté de conscience >>. Dans cette disposition" il s'agit bien sûr de
pÉserver en premier lieu la liberté de conscience des élèves. Cependant la liberté de
conscience des maîtres des établissements sous contrat d'association a aussi été largement
envisagée et précisée par le Conseil constitutionnel.

a. La liberté de conscience des élèves

495. La liberté de conscience des enseignés, déjà évoquée pour tenter de délimiter le
champ d'application du caractère propre, doit être ici pécisée. Il s'agit d'abord de rappeler
que l'établissement sous contrat doit être ouverto selon I'article lo de la loi Debré, à tous les
enfants, (( sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances >. À cet égard, et afin de
respecter au mieux la liberté de conscience de tous les élèves, ( ce qui importerait avant tou!
c'est que I'enseignement demeure imprégné par I'esprit de tolérance, c'est-àdire qu'rme
ecole co.nfessionnelle se dernait de dispenser un enseignement non attentatoire au(
convictions des enfants qui professent une aute.religion ou n'en professent aucune )1E74. Or,
coûlme le precise le Professeur Georgel, ( on imagine mal un " projet éducatif enraciné dans
le Christ et son évangile n1875 ," concilier avec la liberté de conscience de tous les
enfants >tlE76. Fn effe! selon Mme Fontaine, < I'enseignant doit donner aur différentes
opinions qu'il est appelé à exposer devant ses élèves leurs valeurs respectives mais rien ne lui
interdit de faire un choix entre celles-ci et d'énoncer sans pour autant I'imposer, son propre
jugement de valeur ,r"n ; or cette opinion nous paraît m tant soit peu problématique. Pour
reprendre les termes de M. Mazères, on peut souligner que ( la liberté de conscience des
élèves, qui sont des enfants ou des adolescents, n'est pas la liberté de conscience des adultes.
Si un adulte est à même de résister à une doctrine qu'on lui présente comme 'rraie, il n'en est
pas de même de la part des élèves vis-à-vis d'rur maîte, et des enfants ou des adolescents vis-
à-vis d'un adulte >1878. Cêtte analyse peut d'ailleurs être rapprochée de celle qui avait prévalu

rm FLAUSS (Jean-François), { k Conseil constitutionnel et la liberté d'opinion des maltres des établissements
privés d'enseignement liés à l'Étæ par rm contrat d'association >, Gu" PaI.-1978,1, dôctrhg p.293.
'o" Mgr EyÇ cité par le professern Georgel, L'enseîgnement privé 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'anseignentert pivë ossocië ù t'fua pt corrtrûr,LlNAPEc 1994,
p. 198. C'est aussi la thèse défendue plus récernment par M. Ferdinand Bellengier in Le chef d'&ablissement
privë et l'Etû, Berger-Lernauh EducatiolU 199,p.434t
rm MlzÈnps (JedFAmard), Les rapputs q*â l'É.ta et I'eweigrcment privé,Annales de la Faculté de Droit
do Torlore, Tome X, 1962,p.1?il.
CcûG cottcsrÉion es rcprisc pf la Cor euroeCcnnc d6 ùoib de I'hommq dmg mc afhit€ inrpliquurt ræ
enseignanæ €xetçant ses fonctions dans un établissement d'emseigrement public, enyers laquelle le juge national
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dans les conclusions du commissaire du gouvernement Helbronner sur l'arrêt Abbé Bouteyre
de l9l2r87e, et surtout de celle d'André Philip, président de la commission de la Constitution
devant la première Assemblée constituante : la liberté des enseignants est < très limitée dans
son exercice en ce qui conceme I'enseignement primaire, I'est moins dans le secondaire, et est
à peu près totale dans le supérieur, là où le maître s'adresse non plus à des enfants infiniment
malléables, mais à des adultes ayant déjà une personnalité affirmée >t880.

496. Pour toutes ces raisons visant à préserver la liberté de conscience des enseignés, il
nous semble que le caractère proprc ne dewait pas toucher I'enseignement obligatoire. 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 conscience des
élèves est importante, celle des enseignants n'en est pas pour autant ignorée.

b. La liberté de conscience des enseignants

490.L'article l- de la loi Debré semble viser impliciteme,nt la liberté de conscience des
élèves des établissements sous contat; cependan! c'est en prenant appui sur I'article lo de la
loi Guenneur, faisait obligation arx maîtes de respecter le caractère propre de l'établissement
sous contrat d'association, que les auteurs du recours devant le Conseil constifutionnel en
1977 invoquèrent la liberté de conscience des enseignants. Selon le Conseil, < I'obligation
imposee aux maîtres de respecter le caractère propre de l?établissement, si elle lern fait un
devoir de réserve, ne saurait.être interprétée cornme permettant rme atteinte à leur liberté de
conscience >>l8El. Le Conseil a considéré que I'obligation mise à Ia charge des enseignants
était de naturç constitutionnelle puisque, dès lors que la sauvegarde du caractère propre
représente la mise en @uvre de la liberté de I'enseignemen! une obligation visant au respect
de ce caractère propre ne peut être non conforme au bloc de constitutionnalité. Pour citer Jean
Rivero, le Conseil constitutionnel, afin de résoudre le conflit enhe liberté de I'enseignement
et liberté de conscience - toutes deux ayant valeur constitutionne[e!882 -, pos un principe de

a validé I'interdiction de porter Ie foulard islamique dans le cadrc de 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'apprécier I'impact qu'tm signe extérierr fort tel que le port du foulard peut avoir srn la liberté de conscience et
de religion d'enfants en bas âge [.,.] ta requérante a enseigné dans me classe d'enfants enhe 4 et I ans et donc
d'élèves se trouvant dans tm âge où ils se posent beaucorp de çrestions tout en étant plus facilcmcnt
influençables que d'autres élèves d'âge plus avancé >. Comme le souligrre le commentateur rh ia décision, doit
être relevé le fait que la Cow ne se fonde pas exclusivernent srn Ia neutralité confessionnelle scolaire, mais arnsl
voire surtout, wr le degré dp vulnérabilité des élèves et Ie message véhiculé par le signe distinctif litigiax.
Ainsi, en exhapolimt quelque perL une telle constnrction jrnisprudentielle fondée sw I'article 9 de la Convèntion
ermopée'nne pourrait êtne amenée à s'appliçer y compris aux établisseme,lrts d'enseipement privés.'"'' CE, l0 mai 1912, Abbê Bouteyre, pr&. : à propos de I'enseignernent supérbtr, le commissairo du
gouvernement considère que < la natrne de l'enseignement donné, le caracêre des personnes auxquelles il
s'adresse, diqpense en principe l'État de prendre...la responsabilité des 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 dans I'enseigrement primaire.
tll,es grmdes décisiotts duConseil constitationnel2N3. n9 35, $ 4,'-' décision no 77-87 DC, préc.
tæ À I'occasion de cette même décision" le Conseil constitutionnel a consaclé la valeur constitutionnelh & la
liberté de conscience. Il a d'ailleun co'nsidéré, malgé la réfénence à des normes écriæs de nlew
constitutiormelle, que la liberté de conscience constituait rm hincipe fondanrental neconnu pa les lois do la
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conciliation et indique un moyen, I'obligation de réservel883. Si une partie de la doctrine a
estimé que la décision du Conseil constitutionnel a affaibli la portée de la loi GuermeurlsM, il
semble plus juste de parler d'un encadrement, par le biais d'une réserve d'interprétation, afin
d'éviter les dérives suscepibles de découler d'une telle dispositionlsEs. Quant à la portée
véritable de la décision du Conseil constitutionnel, la seule certitude, si on ne veut pas réduire
le < considérant >> de principe à une clause de style, est qu'il est impossible de contraindre les
enseignants à dispenser un enseignement orienté. Cela reviendrait à violer leur liberté de
conscience, qui ne peut être totalement dissociée de leur liberté d'expression. Or, il semblerait
qu'il y ait eu fréquemment, lors de I'embauche d'enseignants par les établissements sous
contat, une demande de tansmission d'un enseignement conforme à une . docûine
confessionnellelss6. Il y aurait même eu des licenciements de maîtres ayant dispensé un
enseignement non conforme à I'idéologie propre à l'établissementlssT. Aujourd'hui, force est
d'admethe que les décisions de jurisprudence concemant de tels licenciements sont
inexistantes.

498. Malgré tout, le sens donné à la liberté de conscience n'est pas évident à
circonscrire. Pour lui donner valeur constitutionnelle, le Conseil invoque I'article l0 de la
Déclaration des droits de I'Homme et du citoyen, selon lequel < nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leru manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi >, ainsi que le Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que ( nul ne
peut être lése dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de
ses croyances >. Comme le souligne le Professeur M?.co,r, le fait de ne pas avoir cité la loi du
9 decembre 1905 relative à la séparation de 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
religieuses mais aussi et surtout d'intégrer, dans la liberté de conscience, la manifestation des
opinions et des èroyancesl**. Si la liberté de conscience se limitait au droit de penser, à
I'extrême il serait possible de contraindre I'enseignant à dispenser rm enseignement orienté
tout en le laissant penser à sa guise à une auûe conception de sa matière. Mais alors la
formule du Conseil constitutionnel ne serait que pure clause de style. Puisque la conscience
s'exprime en fait par le biais de manifestations extérieures, elle est intimement liée à la liberté
d'expression et ainsi au devoir de réserve.

Républiçe. Depuis les années 19E0, il semble que le Conseil constitutionnel ait modifié sa jurisprudence
puisqu'il favorisc les normes écrites faisant pætie du bloc de constitutioimalité, quand celles.ci odstent, plutôt
qne d'utiliser la technique des Principes fondamentau:q v. Favoreu ([.ouis),.RDP 1987,n" 2.
TE RMRO (Jean), sous décision dt 77 -87 DC du 23 novembre 1977, AJDA 1 97E, p.568.
ts Ir{ARCOU (Gérard), ( La lib€rté de I'enseignement et ta libertédes e'nseignana >, RDP l98O p.57.
t* Srn la technique de la résene d'interprétation, de plus en plus fréquerunent utilisée par Ie Conseil
constinrtionnel, voir DI MANNO, Le juge constîtutîonnel a Ia teclmiqte des décisions r int*prétatives t en
France et en ltalie, Economica PUAM, 1997 ; << L'influence des résenres d'interprétation >>, iz La légitimité de
lajwispmdence du Conseil ænstilutiowrel, Pæig 1989, p.189 et s
t* læ Prof€ss€ur Marcou évoque notamm€nt des enquêæs avd recrutement ayant pour objectif d'évahrer le
degré de religiosité des postulants , op. cît., p. 48.
t- F.EP. - C.F.D.T., Libres dans I'école libe ?,F. Maspéro, Petile collection Maspéro, n203,197t, cité par le
professern Mæcon, op. cit.,pÂ&.
V. également Le Monde,l7 msi 2fi)1, e Conflit aux charterx dc Lyon sn fond dc sonrpçon d'intégrisme >.
rE e [a Francel r€sp€ctc toutcs les croyances r.
rP MaRcou (GérûdL q. cit., p.54.

373



2.Undevoir de réserve impose aur enseignants

4g9. <<Deux libertés de même valeur juridique ne peuvent s'annihiler l'une l'autre : un
compromis doit ête houvé. L'obligation de réserve permet de le réaliser ici, avec le caractère
approximatif que cette obligation peut comporter
conciliation entre liberté de I'enseignement et liberté de conscience, qu'évoque le hofesseur
Delvolvé, s'est malgré tout vu atténué grâce à la décision prononcée par le Conseil
constitutionnel le 18 janvier 1985 relativement à la loi Chevènementlsl. Au lendemain de la
décision relative à la constitutionnalité de la loi Guermeur, les commentateurs s'étaient
demandés avec acuité quelle devait ête l'ampleur du devoir de réserve imposé aux
enseignantslEz. En 1985, le Conseil constitutionnel a non seulement confirmé I'existence de
cette exigence, mais en a également précisé les contours. Selon lui, << une telle obligation, si
elle ne peut être interprétee corlme permettant qu'il soit porté atteinte à la liberté de
conscience des maîtres, qui a valeur constitutionnellg impose à ces demiers d'obserrrer dares
Ieur enseignement wr devoir de réserve >ls. Dès lors, la comparaison enûe le dwoir de
reserve imposé atx enseignants des établissements privés sous contat d'association, et
I'obligation de réserve qui pèse sur les agents publics s'impose d'elle-mêmels. Cette
comparaison doit 'se faire à derx niveaux, prrisque tant la définition que le chalnp
d'application d'une telle obligation doivent ête envisagés.

500. Pow ce qui est du champ d'application" l'obligation de rése1ve à la charge des
agents publics se déploie principalement en dehors de I'exercice des fonctionslss. Elle
s?ajoute à I'obligation de neutalité qui pèse sur les agents publics dans l'er(ercice de leurs
fonctions. Au contaire, dans le cas des établissements privés sous contrat d'association" le
Conseil constitutionnel précise que le devoir de réserve s'impose aux maîhes 11dans lorr
enseignement >. Dès lors, le devoir de réserve doit plutôt être comparé à I'obligation de
neufralité qu'à llobligation de réservelM. Mais alors, la question est de savoir si le devoir de
reserve est ici cantonné à la fonction d'enseignemen! ou s'il limite aussi la liberté
d'expression en dehors du service, voire dans la vie privée de I'enseignant. Selon lvftne

r] OefVOlVÉ @lerre), < Le Conseil cqrtinrtionnel et la libertéde I'enseignement >, RFDA 1985,p.629.'"" décisionno lts DC, lSjanvier 1985,RrcI. zl9.rs voir notamment FIâU-SS (lcm-françois), ( Le Conseil consitwionnel et la liberté d'opinion des maftr,es
des établissemenb privés d'enseigrement liés à l'Éat par un contrat d'association >,Gæ. paî. tglï,l, doctrine,
p.293-3@.
ls Soulienéoarnoulr-
tT nfvriO'tlo"l, op. cit., AJDA tg7g,p.568 ; DELVOLVÉ (pierre), op. cit.,p.6lg429.'-'RIVERO (Jetan)' < Srtr I'obligation de réserrre >, AJDA 1977, p.58G583. Néanmoins, ce n'est pas eloctement
I'opinion de M. Jean-Yves Vince, t, pour qui < la réserve couvr€ la totalité des actes du fonctimnaire, aussi bien
les actes de la fonction g]! les actes accornplis en dehors de la fonction >, irz < L'obligation de réserve des agenb
publics >, M lyl3,no 152,p.142-150, no 153,p273,'o- Selon ls Pnofesseur Delvolvé, Pobtigatio de éserve se r€trouve identique dans les dern types
d'enseignernent Mais elle a rm objet ditrér€nt [...] dans I'enseignement public, eile impose aux maûrres-de
rïpectq F 11inctp" de hlcité; dans I'enseignemort privé, elle lern imposc de reqpocter te cracterc proprc. La
m&ne obligmion de réserrre [.r.] peut connir des situations cxætement contaires >, op cî1., p.SZlAn. U
retouve ici lc repoche principal que Jem Riveno objtrtait à la notion d'obligation de réservc, qui es d'êlrc tmo
notion fonctiourellg voire << attrqe-tout >,op. cît.,p.582.
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Monchambert, << le devoir de réserve apparaît être l'équivalent du devoir de neunalité et de
son prolongement, I'obligation de réserve qui sont imposés aux membres de I'enseignement
public >>1897. Ainsi, le devoir de réserve, confondu avec le respect du caractère propre, régirait
la vie de l'enseignant en générall8e8. Cette concepion semble excessive, surtout si I'on se
souvient que les motivations tant des familles que des enseignants ont progressivement un
caractère larque. Cependant, après avoir monffé quel pouvait être le contenu du devoir de
réserve, nous verons à havers la jurisprudence relative aux licenciements, que c'est bien la
conception qui a prévalu jusqu'à présentlte

501. Pour ce qui est de la définition du devoir de réserve, Jean Rivero soulignait en
1977, à propos de I'obligation de réserve qui existe dans le service public, <son caractère
exclusivement négatif >, contrairement au devoir de réserve dans l'établissement privé, qui
devrait se traduire par des manifestations positivesleoo. Là où le service public n'exigerait que
des abstentions, l'établissement privé solliciterait de la part des enseignants une adhésion
positive aur valeurs défendues par lui, c'est-àdire le plus souvent à son caractère propre.
Mais n'existe-t-il pas un ente-derx qui permettrait d'exiger des enseignants qu'ils
s'abstiennent de tout propos contaire au caractère propre, sans pour autant leur demander des
manifestations positiverleol 2 Exiger une adhésion exprimée ne reviendrait-il pas à violer leur
liberté de conscience ? À cet égard, il convient de rappeler ce que Jean Rivero exprimait à
propos des dangers de dérives propres au flou de la notion d'obligation de réserve qui pèse sur
les agents publics : < le risque d'arbitraire inhérent à la situation actuelle serait serieusement
diminué si le bon fonctionnement du service, et lui seul, fournissait à I'obligation sa finalité,
son fondeinent et sa mesure [...]. Le flou de la règle ouwe la porte à I'arbitraire, et même si
cette porte n'est pas franchie, il en entretient le soupçon >tm. n en va de même dans les
établissements sous contrat où il ne semble pas admissible d'exiger de la part du personnel
plus que ce qui est sûictement necessaire à la bonne marche de l'établissement. Les
commentateurs pensaient que le devoir de réserve se délimiterait progressivement au gré des
décisions jurisprudentielles. Reste que celles-ci sont inexistantes, et qu'ainsi < les libertés
intellectuelles des maîtres des établissements sous contat d'association demeureront affectées
d'rm coefficient de précarité non négligeable >1s3. Il demeure que la jurisprudence est
justement là pour encadrer les exigences fixées par les établissements envers lern personnel.

re tr,tONCtLAt"OERT (Sabine), La tiberté de I'enseignement,PW,l983, p.lE0.
t* Si le devoir de réserve a ici rme sigrification propre, indépendanæ de ltobligation de réserve çi existe dans

l?rlïT#rt;}l,iË?,î.*roi 
ne pas e,nvisager qu'elie se limite à I'enseignement ?

ttt RrvËRo darr;, "0. 
cit.,AJDA 1928, p.568.

rsr À cet égard, nous ne partageons pas le postulat du Professern Ftauss qui considère que si la réserve touche
I'erxeignemenl cet enseignement est forcément concerné par le caractère propre. Si, comme la définit Jean-Yves
Vincent (op. cit.,p.l45),la réserve n'est que Ia mesrre dans I'oçItssion d'une opinion, I'enseignant ne pourrait-
il pas obéir à son devoir de réserve sans pour autant dispenser u enseignement idéologiquement orienté? Il
semblc qu'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
immoquablemcnt des répercussions dans les établisscments sons conffi sirnph.
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C'est d'ailleurs à l'égard des textes susceptibles de contenir des obligations à la charge des
salariés des établissements que le juge a eu I'occasion de poser certaines limites.

B. Les textes susceptibles de contenir des obligations à la charge des salariés de
l'établissement

502. Depuis I'affirmation, par le Conseil constitutionnel, que I'obligation de reqpecter le
caractère propre découlait, à l'égard des enseignants, de la loi DebÉ"elle-même et plus
particulièrement de la sauvegarde de ce caractère propre, les établissements ont voulu
I'exprimer, de façon plus précise et 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 adapté pour contenir des obligations-à la charge des
enseignants. Cette question s'est avér,ée plus cnrciale après I'adoption de la loi Âurorx du 4
aott 1982try, destinée à renforcer les garanties offertes aux personnels des < associations et
[de] tous organismes de droit privé quels que soient leur forme et leur objet >>1s5, c'est-àdire
également des établissements privés solur contrat. La jurisprudence, en application des
nowelles dispositions du Code du fravail, a eu l'occasion de fixer des limites relativernent
favorabl es aux établissements.

l. Contrat de tavail ou règlement intérieur ?

503..Dans sa rédaction issue de la loi du 4 août lg[2,l'article L. l2245du Code du
travail disposait qu' << aucrm salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son
origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à rme ethnie, uno nation
ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions
religieuses. Toute disposition contaire est nulle de plein droit >>. Enhe-temps, la m€me
disposition a été renforcée par diverses lsis dans le sens d'rme meilleure protection des droits
des salariés, ou candidats salariésls. Aujornd'hui, ouûe le fait que le salarié ne lrut être
sanctionné également en raison de ses mæurs ou de son état de santé, les mêmes motifs ne
peuvent 1ms non plus justifer le fait qu'une p€rsonne soit ecartée d'une procédure de
recrutement. Cette disposition a pu faire croire, dans le domaine qui nous occupe, que les
convictions religieuses ne pourraient dès lors plus être prises en considération, y compris dans
le contrat de tavail liant les maîtres arur établissements d'enSeignement privésls7. Pourtan!
malgré la volonté du législatern de marquer I'importance d'une telle prcscription en insaurant
une nullité de plein droit à I'encontre de toute disposition ou tout acte contraire, la
jurisprudence a estimé que les convictions religieuses étaient zusceptibles, dans certaines
hypothèses, de justifier une sanction ou rm licenciement. Dès 1986, le pnoblème s'est posé en

try Loi n" &1689 du 4 aotit l9&! relative aux libertés des travailleurs dans I'enfrpnise, .rcp 1-9g2 m 53074,
suivie de la loi no 83-635 du 13 juillet I 983 concernant l'égalité professiomrelle e,ntrre hommes et fernnos, .iCP
1983III 5482.
rs Article L.122-33 du Code du tsarrail.
f Ï t oi no 9û6(2 du 12 juillet 1990 ; loi na y2-tu6du 3 I déoembre tW2, aI127.t- Et ceci qu'ils soient ou rxln sous conbat, puisque la disposiiion s'appliquc à toùt salarié ainsi qu'à toute
procédue de recnrtemelrL
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jurisprudence et la chambre sociale de la Cour de cassation a du y apporter une solution. Dans
un arrêt Union nationale des Associations cultuelles de l'Église Réformée de France contre
Mlle Fischer, elle a décidé < que I'article L. 122-45 du Code du travail, en ce qu'il dispose
qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses,
n'est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant
qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations
résultant de cet engagement >le0E. Ainsi, comme I'atteste cet arrêt, la loi de 1982 qui avait
pour objectif de faire pénétrer les libertés publiques dans I'entreprisels, n'a pas entraîné de
modification substantielle dans les cas où I'idéologie du salarié semble devoir être prise en
compte par I'employeur. Cependant, comme nous le velrons, une telle jurisprudence contient
en genne des risques de dérives, notamment au regard de la vie privée du personnel des
établissements d' ensei gnement.

504. Oufre le conhat de travail, d'autes documents s'imposant tant à l'employeur qu'à

l'employé peuvent contenir des obligations de respecter le caractère propre de l'établissement.
Il s'agit, toujours dans le domaine contractuel, des multiples conventions collectives régissant
la vie professiormelle des différents protagonistes de l'établissement. À titre d'exemple,
certaines d'entre elles énoncent que le contrat de travail doit rnentionner le caractère propre de
l'établissement, et plus précisément le projet pédagogique, mais aussi spirituel de
l'établissementlelo. Plus largemen! elles font toutes obligation au( personnels des
établissements de respecter le caractère proprelell. Si I'on peut aisément admettre que les
convictions religieuses soient, au terme d'une démarche volontaire et concertée, incluses dans
des documents contractuels, il semble au premier abôrd plus difficile de concevoir que le
règlement intérieur d'un établissement, par définition imposé au personnel, contienne des
clauses ayant pour objet de le soumethe au respect du caractère propre. En effet, il s'agit de
rappeler que, aux termes de I'article L. 122-34 du Code du travail, le contenu du règlement
intériern est stictement limité à la reglementation en 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 permanentes relatives à la discipline et aur sanctions zusceptibles d'en
découlerlgl2. Dès lors, le respect du caractère propre par le personnel d'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'existence ou non d'un contrat de
favail ente rme faculté de théologie protestante et rm pasteur y enseignarn Bien qu'elle ait reconnu I'existence
d'un tel conffi, la Corn de cassation a écarté I'application de I'article L. 12245.
ts Su ce point, voir rapport Auroux
trto yoit FIESCHI-VMT (Paul), < Le droit du travail dms les établissements d'enseigrcment privés ), R./,S
l99t, p. {{; ssat cités, à ti[" d'"*"rple, I'article 4 de la convention colledivé des prbfesseurs de
I'enseigneme,nt secondairp libre, I'article 7 de celle des maitres de I'enseignement primaire, I'article 6 de celle
des documentalistes, etc.
tell yo1 la convention collective des maîtres de I'enseignernent primafue catbolique du 2 rran 1970 et non
cdoliquc du 27 novembre l9&4, des profæseurs de I'enseignement secondaire libre du 23 juilla 196,4, du
penonnel d'éducation du 13 décembre 1991, des personnels administatifs et économiques du 16 janvier 19t5,
des psychologues du 15 janvier l!)65, des enseigrants techniçes du lE décernbre 19E4, des documentalistes du
3Ojuin 1982, textes cités par FIESCHI-VTVET, op, dop.443.
rer2 5.1- les rti,cles L. l?2.36 â.12237,I'inspcctern du travail apprécie la conformilé du règtenænt intériern
aux prcscriptims prévues par lc Codc du ravail. Ceci nc modifie pas la naturc du êglement htériern qui
demcunc rm acto de dmit privé (Cass soc., 16 décenbr€ 199 2, Sté Cegeleq Dr. trm. 1993, no 2, p.t, $ 62: Cah.
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d'enseignement privé semblait ne pas avoir sa place au sein du règlement intérieur, à moins
de considérer qu'il constitue ture règle générale et permanente de discipline dont la violation
donnerait lieu à sanction. En outre, l'article L. 122-35 du Code du travail vient doublement
limiter le contenu du règlement intérieru en disposant qu'il < ne peut contenir de clause
contraire aru< lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans I'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter art1ç
droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient
pas justifiees par la nature de la tÉiche à accomplir ni proportionnees uo but recherché. Il ne
peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur tavail, en raison de
leur sexe, de leurs mæurs, de leur sifuation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou
confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale >.

505. Avant I'entrée en vigueur de la réforme operée par les lois du 4 août l9B2 etdu 13
juillet 1983, la Cour de cassation avait eu à connaître de la légalité d?un règlerrent intériern
d'une maison d'édition qui diqposait que des conjoints ne pouvaient être employés
simultanément dans I'entrepriselel3. En l'espèce, la chanrbre sociale a décidé qu'une telle
clause était illicite et ne pouvait justifier un licenciement Entre-temps, la législation a
renforcé la protection des salariés, puisque de telles clauses sont désormais nulles de plein
droit. MaiS sur le fon4 les nouvelles dispositions se contentent de reprendre de façon plus
étendue le préambule de la Constitution de l958leta. À h hmière de ces développernents
législatifs et jurisprudentiels, il s'agit de s'interroger sur I'application des textes régissant le
règlement intérieur au cadre circonscrit des établissements d'enseignement privés. À cet
égar4 la jurisprudence administative 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 disposition d'un règlement intérieur 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 dans fleurs] comportements que dans [eurs] propos >>lels. Le tibmal a opéré
une distinction entre ces deux prescriptions, en considérant que la première impliquait rm
< engagement personnel > portant atteinte à la liberté de conscience, alors que la seconde était
licite en tant qu'elle se bornait à rappeler l'existence du devoir de réserve imposé par le

Soc. 1993, AIO; Dr- soc. 1993,p271, obs. A. JEAMMAUD ; D.l993,p.334,note X. PRÉTOT), mais c'est lejuæ 
4ministratif qui est compétent porr appr&ier la légalité dà décisions prises par-les autorités

administratives en la matière (æb 22 avril 199E, JCP l9E8 E n É270, p.529, n" 2, ob;. B. TEySSIE).
Néanmoinq les juges de I'ordrre judiciairc peuvent aussi ête amenés à connafue de la légalité d'rm règlement
intérieur, soit à I'occasion d'un litige individuel, soit à titre principal lorsque I'autorité udriiirruti"e æ s;est pas
p^rononcée (Soc., I 6 décernbre lW2, W&,.).
l"' 91T. -soc- l0 juin 19t2, Sté des édîtions fuo Vadis c Dane Leema4 JCp lgf4 G II 202!0, note
HENNTON-MOREAU (S.).
rera lhenvoie au préambuie de la Constitution du 27 octobre 19,t6 selon lequel < nul ne peut être lésé, dans son
gylt ou son eq{oi, en raison dc ses origines, de ses _opinions ou de ses crroyances >.
"" 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
concrètement ce que ne peut recouvrir le devoir de réserve, en I'occurrence une adhésion
positive et manifeste à la doctrine défendue par l'établissement. En revanche, un
élargissement de la position adoptée par le Conseil constihrtionnel est perceptible. Là où le
législateur et le Conseil constitutionnel prévoyaient une obligation de respecter le caractère
propre à la charge du seul corps enseignant, le tribunal admet la légalité d'une disposition

applicable à tout candidat à un emploi salarié quelle que soit sa fonction. Cette solution,
comme le souligne M. Amiel, est << d'autant plus contraignante qu'elle vise le comportement
général et les propos tenus dans I'exercice des fonctions éducatives et dans la vie privée >rlel7.

Si le tibunal de Nantes a admis que le règlement intérieur impose au p€rsonnel le respect du
caractère propre de l'établissement, telle n'a pas été la solution adoptée par le tribunal
administratif de Versailles en l987lel8. En se fondant sur le caractère limitatif des domaines

susceptibles d'être cowerts par le règlement itrtérierulele, la juridiction a décidé que la clause
selon laquelle < tout personnel, qu'il soit ou non salarié de l'établissement s'engage à
respecter [eJ caractère propre de l'établissement > n'était pas susceptible d'y figrrer.

506. Le Conseil d'Éttat a frnalement eu l?occasion de methe fin aux divergences qui

régnaient au sein de I'ordre administratif en 1990, et d'assigner des limites à la légalité d'une
telle clause figrrant dans le règlement intérieur d'un étâblissement d'enseignement privé.

2. I es limites posées au règlement intériern

507. Dans l'arrêt Associationfamiliale de l'erternat SaîntJosephLeo, rendu le 20 juillet

1990 par le Conseil d'État, était en cause le règlement intériern d'un établissement dont
I'article 1o disposait: << L'établissement a pour caractère propre d'être un établissement
catholique. Tout personnel, qu'il soit ou non salarié de l'établissemenl s'engage à respecter
ce caractère propre >. Le commissaire du gouvernement Pochard, après avoir montré que

certains éléments pouvaient faire hésiter sur la légalité d'une telle clause insér,ée dans un
règlement intérieurlel, a toutefois approuvé cette disposition sous réserve d'un encadrement
stict. En effet, dès lors que I'obligation à la charge du personnel est assortie d'une sanction,
elle peut êtne assimilé€ à une règle de discipline et figrrer ainsi dans un règlement

ter6 On peut néanmoins citer M. Sériaru qui se de,mandc si l?exigence d'rm respect véritable de la doctrine de
l'établissement ne revient pas à imposer indircctement une adhésion positive. L'encadrement fixé par le tribmal
vient cependant tempérer le risque d'interprétation extensive, SERIALIX (Alain), op. ù., p.500.
rerT 14. Amiel estime qu'e,n admetant la tégalité d'rme telle obligation, le n tribunal administatif rend une
décision qui diverge manifesternent de la jrnigprudence du Conseil constitutionnel >>, op. cit.,p.9l.
tert TA Versailleq 27 mals 1987, Association gestionnaire P.-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 Code du travail.
rw CEo20 jûnet l99O, Associdionfanitîale de l'qtqnat SainJæeph e Yiviu e, autr6, Leb..g23, Dr. soc-
1990,p.t67-ooncl. POCIIARD (Macel), D. lW\ SC, p.153, ôs. CHELLE (Dominirye) et PRETOTI (Xavier).
rezr lÂ Pæbrd oon$aûc I'imprécision dc la clase, qui pourrait €trc consid&ée commc n'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
contractuelle de I'obligUion >, op. cit,p.64.
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intérieurle2. En outre, elle ne fai! selon le commissaire du gouvernement Pochardr eu€
transposer une obligation inscrite dans la loi Debré telle qu'elle a été interprétée par le Conseil
constitutionnel. Mais la question principale résidai! en I'es@ce, dans Ia soumission du
personnel non enseignant à l'obligation de respecter le caractère propre de l'établissement.
Toujours selon le commissaire du gowernement, la loi Debré n'interdit en rien de faire peser
une telle obligation sur le personnel non enseignant. Ce n'est pas parce que les enseignants
sont les seuls à êtne expressément soumis au respect du caractère propre que les autnes
personnels dewaient y échapperl%. Cependan! les potentialités ouvertes par une telle clause
sont pleines d'incertitude. C'est pour cette raison aisément perceptible que le Conseil d,État a
strictement encadre sa légalité. Selon loarrêt, le reglement intérieur doit imperativement
préciser que le respect du caractère propre ne saurait permette qu'il soit porté atteinte à la
liberté de conscience, et que les obligations doivent s'apprécier eu égard à Ia nature des
fonctions exercées par les personnels qui y sont soumisle24. Si les limites semblent clairement
établies, le Conseil d'État s'est malgré tout abstenu de rappeler - conûairement à ce que lui
suggérait son commissaire du gouvernement - que I'obligation de respecter le caractère
propre, pour être légale, devait se cantonner à I'exigence d'un devoir de réserve.

508. Nonobstant I'interprétation formulée par le Conseil d'État" il est possible de se
demander, à l'instar de certains commentateurs, si I'obligation de respecter le caractère propre
ne dewait pas figurer uniquement dans des documents de nafure conûacfuelle, librernent
consentis, et non dans un règlement intérieur édicté rmilatéralement par I'employeurles. Des
questions, qui ne trouveront réponse qu'au gré des opportunités présentées devant les
juridictions, restent en suspens. Ces potentialités ne pewent êûe ignorees, puisque c'est bien
dans Ie domaine de la vie privée que le respect du caractère propre imposé au personnel des
établissements privés a eu les conséquences les plus marquantes.

lÏ g f"q pté"iser cependant qrrc le Conseil d'État adopte ici rme conception large de ta norion de discipline.
"z' M. Pochard tire d'ailleurs argum€nt de la loi du l0juillet l9E9 d'orientation sur l'éducation dont I'article 15
dispose que I'ensemble du persomel, y compris non enseignant, est membre de ta communauté éducative et
concoùre à la mission d'éducation.
tn4 L'^rrèt de l99O a été confirmé exactement dms les m&nes termes pr 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, note MOUSSY (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 emanant de la directim sc rryportant
notamment à I'enseignement catholique ne portait pas atæinte aux drois et libertés des enseignants" Clo p",r
toutefois s'interroger srn h point de savoir s'il n'y a pas d'aûres monrents ou d'arfires liax que les cours
obligatoires, plus opportrms porn distribucr oe genre de 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 respect de la vie privée

509. Le droit au respect de la vie privée, consacré à l'article 9 du Code civil, s'est
trouvé potu la première fois confronté au caractère propre des établissements privés au début
des annees 1970. Cette rencontre a donné lieu à des licenciements approuvés par les juges. Un
retour en arrière sur la jurisprudence Dame Roy et I'examen de son contexte, permethont
d'envisager la situation actuelle et de proposer des solutions au cas où des comportements de
la vie privee venaient, aujourd'hui, justifier des licenciements.

A. La jurisprudence Dame Roy etses suites

510. Au terme d'une longue et sinueuse bataille judiciaire, I'assemblée plfnière de la
Cour de cassation a finalement admis la validité du licenciement d'une institutrice exerçant
dans un établissement sous contrat simple, pour cause de remariage. La même question s'est
posée plus récemment dans des affaires qui, sans concemer exclusivement des établissements
d'enseignement privés, sont susceptibles d'éclaircir le débat contemporain autour du
licenciement des maîtres agrées ou contracfuels.

l. Lajurisprudence Dame Roy

511. Nous envisagerons dans un premier temps les solutions adoptées par les
juridictions saisies dans I'affaire Dame Roy, avant de proposer un cornmentaire de la décision
finalement prononcée par I'assemblée plénière de la Corn de cassation.

a. La décision de I'assemblée plénière de la Cour de cassation du l9 mai 1978

512, Comme le montrait Michel Despax dès 1963,la < vie extra-professionnelle (peut-
êne très chargée en événements de toute sorte) doit en principe demeurer étrangère aux
rapports de travail >te26. On se sowient d'une jurisprudence dont la doctrine s'était largement
fait écho, à propos de la clause de célibat figurant dans le contat de travail liant les hôtesses
de I'air à la Compagnie Air FranceleT. Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris considérait
que ( dans le domaine des rapports confractuels de droit privé à tite onéreruç la liberté du
mariage doit en principe ête sauvegardée et, à moins de raisons impérieuses évidentes, rme
clause de non-convol doit être déclarée nulle comme attentatoine à rm droit fondanrental de la
personnalité >. Quelles sont dès lors les raisons impérieuses qui pourraient légitimer une
clause de célibatlet ? Selon Michel Despær, I'exemple topique du licenciement non abusif
correspond à celui d'rm prêtre exerçant dans un établissement d'enseignement privé qui
souhaiterait se marierlee. Sans aller jusqu'à une telle situatioru il convient de se demander

t* DESPAX (Michel), < La vie e:rtra-professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail >, frP
1963J.1776,n" 2.
t- Prni$ 30 awil l%3, rcP 1963 II 13205 bis.
t^ la Cour d'qpel rechercho si des sraisom gmyæ a pecmptoires exceptionnellement srsoepùtles dc la
légitimcr a dc la validcr sc rcmotrern eo I'cspècc n
t6nFsp4;ç (MichcD, op. citon" 16.
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dans quelle mesure le chef d'établissement peut licencier un enseignant s'il estime que ses
mæurs, sa vie familiale ou plus largement le comportement qu'il adopte dans sa vie privée
sont incompatibles avec la bonne marche de I'institution.

513. Cette question a tout d'abord trouvé une réponse jurisprudentielle, à propos d'un
établissement n'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€ enseignante qui
souhaitait contracter mariage avec un homme divorcé. La cour a estimé que le licenciement
n'était pas abusif et que la faute commise était suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas
d'indemnité de licenciementle3l. Mais c'est la jurisprudence Dame ̂ Roy qui illusne le miern<
les difficultés que suscite un licenciement fondé sur une vie privée en opposition avec la
doctrine défendue par l'établissement. Cette affaire a donné lieu à pas moins de cinq décisions
juridictionnelles, dont une seule dormait raison à I'enseignantele32. Les faits sont les suivants :
dans un établissement catholique ayant conclu trn confrat simple avec l'État, une institutrice
divorcée qui s'était remariée civilement s'est vu priée de démissionner. Suite à son refus, son
licenciement lui fut notifié par la direction de l'établissement. Si I'on veut résumer la
procédure qui conduisit finalement à l'arrêt prononcé par I'assemblee plénière de la Cour de
cassation, on peut rappeler que l'institutrice a d'abord saisi le tibunal d'instance de Grasse
qui estima que, si le licenciement était intervenu dans des conditions irrégulières, il était
malgré tout justifié. La cour d'appel d'Aix-en-Pn)vence confirma le jugementle33 et
I'instituûice forrra alors un pourvoi en cassation. La chambre mixte - composée de la
chambre sociale et la chambre civile suite à un partage des voix - a considéré que le
licenciement était abusif : < il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par
un einployeur que dans les cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions I'exigent
impérieusement; que le simple fait que le Cours Sainte-Marttre soit un établissement
catholique est insuffisant pour lui pernettue d'enfreindre ce principe d?ordre public dès lors
que, lié à l'État par un contat simple t...] il est accessible à tous les enfants [...] et doit
prodiguer I'enseignement dans le respect total de la liberté de conscience >>1e34. Pour certains
commentateurs, la décision ne peut ête approuvée dans la mesure où un enseignant se doit de

'w D. t971,p313, note DEMICIIEI (André).
'tst M. Oemicnet critique ardemment 

""tt" 
dé"irion; il craint nohmmeNrt un ( retour à I'ordre moral > et il

*lro* la sp'rémAie des < convenances socialesù,op. cit.,p.3lfi3l7.
"" Cass. mixtg 17 octobre 1915, Dante Roy c AEP Saînte-Mothe, RTDCiv. 1976,p.122, obs. NERSON,
D.1976, p.5l l, note GLm{O @ierre), GP 1976.1.191, note L.C., RTæiv. 1976, p,36S,obs. COnXU, JCp 1976
II 18238, note LINDON (Ralmond). Voir aussi LE GRIEL (Hubert), < Liatteinteportée par la Corn de cassation
à des libertés fondamentales a la résistarrce de la cour de Lyon >, Gp lg7E.l.lu.Its3 2 décembre lgTl,GP ln22327,JCP lg72II 170E5, note N.S., Rt'Niv.1972,p.614,obs. CORNU.
"* Cass. mixte, l7 octobre 1975, p'rec. À cet égand, M. Bedoura approuve largement une telte solution fondée
sur la distinction entne établissernents sous conffi et établissements hors conrat Seuls le.s étabtissenents hors
contrat continueraient à €te des établissements religiern suscqtftl€s d'exiger de son personnel qu'il montre
!19*gT!1", y compris dans sa vie privée. Par contnen la conclusion d'rm contrat avec l'État feriit perdre a
l'établissernent son caractère confessionnel et la formule selon laquelle < un bon oremple vaut mierx qræ de
longs discorn > rrc naudrait plus puisqræ l'inuin pusonae du contrat de ravail s'en trouverai,t of.lirll r.
BEDOLJRA (Jean), s Le licenciement des maîtnes dans les établissernents confessimnels >, D, l9?t, cbrur.
p.5l-56.
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montrer I'exemple et ne pas se contenter de prôner une doctrine sans I'appliquerle3s, ou
encore parce qu'une telle interprétation du contrat simple reviendrait à méconnaîte le sens du
caractère propt"t936. Mais pour d'autres auteurs, que nous tendons à zuiwe pour des raisons
développées plus loin, le contrat simple doit entraîner des obligations nouvellesle3T et les
maîtres agrées, rémunérés par l'État, ne peuvent être licenciés pour non respect d'une règle de
droit canonique, en l'occurrence I'indissolubilité du mariagele3E.

514. Suile à la décision prononcée par la charnbre mixte de la Cour de cassation,
I'affaire fut renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon qui refusa la solution de l975re3'. Utt
second pourvoi fut alors intenté, donnant lieu à la décision de I'assemblée plénière de la Cour
de cassation du 19 mai 19781%0. Le pre-ier avocat général Schmelck, pour conclure à la
cassation, s'est alors fondé sur le fait que certes, le remariage après divorcè va conte les
êgles de l'Église, mais cette offense ne serait zusceptible d'engendrer le congédiement que si
la situation provoquait un touble véritable au sein de l'établissementle4l. Or, il semblerait
qu'aucun élément ne vienne conforter I'existence d'un dysfonctionnement du Cours Sainte-
Marthe, ou plus précisément d'une compromission de ses objectifs éducatifs, du fait du
remariage de I'institutrice. Malgré un tel réquisitoire, I'assemblée plénière de la Cour de
cassation décida que, si un employeur ne peut porter atteinte à la liberté du mariage ( que

dans des cas très exceptiormels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement >, en
I'espèce les convictions religieuses avaient été prises en considération lors de I'embauche de
l'institutrice. Cet élément de I'accord des volontés, qui avait été incorporé volontairement
dans le contra! constituait les circonstances exceptionnelles propres à justifier I'attçinte à la
liberté du mariage. Ainsi, le Cours Sainte-Marthe ayant agi en we de sauvegarder la bonne
marche de son enteprise, n'avait pas commis de faute en licenciant I'institutrice suite à son
remariage. Par cet arêt, on a la confirmation que le caractère d'ordre public de la liberté du
mariage n'empêche pas I'existence de dérogations, même si celles-ci ne doivent intervenir
que très exceptiormellementlea2. En oute, la Cour de cassation écarte I'argument fondé sur
I'existence d'un conûat simple, po-ur se placer exclusivement sur le terrain des conventions
enfre l'établissement et I'enseignant. Cette décision" qui laisse finalement subsister un
sentiment de frustatiorl n'apas manqué de susciter des questionnements fort divers.

ttst GUIHO (Pierre), op. cit., p. 513. Rappelons que selon notre interprÉtation des textes organisant les
établissements d'enseigneme,lrt privéq, I'enseignement obligatoire disp€nsé ne peut êtne imprégné du caractère
propre dc l'établissement; nour ne pouvons dès lors partager rm tel commentaire de I'arrêt de 1975. CependanT
il pourrait en êbe autreNn€Nrt pour rm professern de catéchisme pæ exernple.
r% MONCHAIvBERT (Sabine), La liboté de l' ens eignement, P!Uf, I 983, p. I 83.
ttt CORI.IU, sous Cass. mixte, l7 oct. 1975, RT-DCiv. 1976,9.366.
Itst NERsoN, RTDciv. 197 6, p.r24.
'o'Lyoo, ? octobre 1976, JCP lW 1118615, note LINDON (Raymond). Selon cet arrêt, si efrectivement il ne
peut êtne porté atteinte à la lib€rté du mariage que dans des circonstances exceptionnelles, la loi de 1959 ne peut
enge,ndrer les con#quences qui en ont été tirées par la Cou de cassation
t* Cass. plén-, 19 mai l9?t, D. 197t, p541, conchrsions SCHMELCK (Robert), note ARDAI.IT (Philippe),
JCP 1978II 19fi8, rqport SAWAGEOT, note LINDON (Raptond), GP 1978,2, p. 464, note VIATTE
(Jean).
tteft SbIS{ELCK (Robert), srn Cass. plâr., 19 mai l9?E, Dame Roy c. Association pow l'Éducaioir Popilaîre
SaîneMothe, D.lll t, p.545.
rs [.a lihé du mriagc est notanrment consæréc à I'uticlc 12 dc la Cmve,ntim euroÉrDû des dr,olts de
I'homme.
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b. Les débats doctrinaux engendrés par lajurisprudence Dame Roy

515. Pour illustrer l'effet qu'a suscité Ia décision de 1978 au sein d'une partie de la
doctrine, il convient de citer Raymond Lindon: ( avec l'arrêt de l'Assemblée plénière, que
nous voilà loin de la rigueur des principes ! Aucun écho à I'analyse de la loi Guermeur et à la
decision du Conseil constitutionnel; pas question du principe général de liberté du salæié
dans son existence extra-professionnelle; pas d'indication enfin sur la portée qu'il convient
de donner à la formule " caractère propre n ,rle43. La Cour de cassation, qui s'est fondée sur Ie
fait que les convictions religieuses avaient été exceptionnellement prises en compte dans le
contat de travail, a en effet subi les foudres de nombreux commentateursle4. 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 convictions religieuses ont été prises en compte lors de I'embauche, et d'aute part que
Ies buts de l'établissement soient compromis par le comportement de I'institutrice dans sa vie
privée. Comme I'a souligné I'avocat général, aucun contrat écrit, aucun engagement fonnel,
n'a été conclu entre I'institutice et l'établissementl%5. Comme souvent à cette époque,
I'implicite a predominé et la présence d'un élément fonnel n'a pas panr indispensable. Reste
que la ddcision consistant à estimer que les convictions religieuses ont 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'assemblee plénière
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?enseignant dont la foi est profonde mais qui ne respecte pas certaines
prescriptions religieuses ne craint-il pas plus pour son emploi que I'enseigrumt non croyant
respectuerx de certaines regles par hdition, voire par obligation socialel%8 ? Vaste débat

B3 TINDON Sryg9, sous Cass. plén., 19 mai 1978, Dane Ray c Associûionpoar I'Éùrcation pqutaire
Sainte-Mothe, JCP ln 8.nJ 9009.r% Reste certains auteurs qui ont approuvé une telte solutioq GUIHO @erre), sous Cass. mixte, 17 æt- ln1,
Dame Roy e AEP Sainte-Mqthe, D.1976,p.51l-514 ; FONTAINE (Nicole), Gaide jwidiqte 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 cassation elle-même, dans sa formulation - << dans des motifs non critiqués pr le moyen et qui,
qtel Et'en soit Ie mërile, srffisent àjustifier [...] - considère que si Pappréciatim dcs faits releve orciusivement
du contrôle des juges du fon!, le motif n'emporte pas totalement sa conviction, v. LINDON (Raymond), op. cit
De même, M. Viatte considère que lâ Corn de cassation a, par oette formutg fait part de sa < muette
9jsapprobation > à l'égard de I'analyse menée par lesjuges du fond, op. cît.,p.465.'^' Le Professeur Ardaot est particulièrement clair quant arut difficultés posées pù une telle solution : < ele tes
< convictions religieuses > puissent etre prises en considéræion lon de la conclusion d'rm contrat praft àia fois
inltile et dangereux. Non pas en raison de la nature de ces convictions mais du fait de fimpr,ecision ae U
rjffrenc9. En qgoi consistent en effet des convictions religieuses ? Normalement on désigne par-là nnc ûitude
intime de I'individu, touchant son for int€rne. tl s'agit de l'æhement pnofond à rme foi t...1 Oo convictions
ainsi gntemfueg ne peuv€nt grrère être incorporées au contrd. Qri jugera en effet qu'elles ont changé ? Conrmcnt
imaginer un tribunal disputant de la foi, de I'agnosticisme ou de I'athéisne du salarié ? On est d=onc corrduit à
aller audelà et à faire entrrer dans les convictions rcligieuses les manifestations extériernes de la foi,.tes asp€cts
*f.cgmportern€nt individuel imposés par la mcale religieuse D, op. cit.,p. 550.'- A cet égard, rm coryn?tateur a estimé qrrc e I'Eglise recormait que tout homrnc est m pécheu; nc pas
resPecter certaines prescriptions n'empêche pas d'avoir une foi très vive. Mênre le juste, dit-on, peche au moins
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qu'il ne s'agit sûrement pas de développer ici. En ce qui conceme la seconde condition
relative à la sauvegarde de la bonne marche de I'entreprise, consistant à maintenir le caractère
propre et la réputation de l'établissement, elle est quasiment aussi difficile à appréhender que
la première. L'avocat général Schmelck fait constater, à cet égard, que la position adoptée par
les juges du fond - confirmée par l'assemblée plénière - est critiquable puisque aucun
élément ne vient confirmer I'existence d'un trouble effectivement constaté au sein de
l'établissement. Il va jusqu'à remarquer que (( rien ne permet de dire que [le] second mariage
ait été connu des élèves ou de leurs parents. Rien ne permet non plus de dire que s'il avait été
connu, il await nécessairement causé une émotion telle qu'il lui devenait impossible d'exercer
convenablement [es] fonctions d'enseignante éducatrice >>te4e.

516. Certains auteurs ont considéré que le respect du caractère propre dans la vie privee
ne constituait en fait que la concrétisation du devoir de réserve imposé aux enseignants par le
Conseil constitutionnelleso. Cependant, on peut objectivement se demander si le devoir de
réserve tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel est zusceptible de s'étendre à la vie
privéelesl. Selon M. Viatte, le caractère propre permet d'exiger plus des enseignants dans leur
vie privée qu'il n'est demandé au personnel de I'enseignement public. Mais où se situe la
limite ? Quelles sont les obligations inhérentes à la vie privée que le juge peut admettre sous
couvert de respect du caractère proptels2 ? On aperçoit aisément les dangers d'une telle
jurisprudence, ceci d'autant plus qu'elle entre totalement en contradiction avec certaines
dispositions du droit du travail. En effet, puisqu'il est difficile de licencier une femme
enceinte ou un syndicaliste, un établissement privé confessionnel aura, selon la jwisprudence,
plus de facilités à congédier une enseifoante remariée qu'une enseignante célibatùe en état
de grossesse ou qu'un syndicaliste qui prônerait à ses heures perdues une philosophie
totalement en contradiction avec la doctrine de l'établissementles3. Le paradoxe est prégnant.

517. Si I'on reprend la critique développée par le Professeur Marcou au lendemain de la
décision d'assemblée plénière, il est indéniable qu'une telle jurisprudence est à la fois
incohérente et dangereuseles. Elle est incohérente car elle tend à privilégier la réputation d'un
établissement, voire un certain ordre moral, sur I'ordre public. Elle l'est aussi dans la mesure
o[ comme nous I'avons déjà signalé, la motivation des parents qui envoient leurs enfants

sept fois pg jour. Combien de divorc{s remariés rc consenrent-ils pas de très fortes convictions chrétiennes ?
InversemenÈ combien de 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 considère que si la iituæion matrimoniale est
ignorée des élèves et de leurs familleq il y a de la part de I'enseignant une < duplicité hlpocrite >, et que les
pressions susceptibles d'émaner des prents d'élèves dans une telle situation sont ( parfait€m€nt légitimes >, op.
cft; p.513.
rs ARDANT (Philippe), op. cit.,p. 551.
'nr V. nga.Il nous apparait qu'une ælle interprétation de la décisio du Conseil constitutionnel serait abusive.
Mêmc si I'on peû admettre que les personnels d'un établissement d'enseigrement privé soient confaints de
rcspect€r un certain devoir de rés€rve y compris en dehors de leur enseignernent, il s€rait erroné de croire que
celui-ci a voulu imposer rme telle obligation aux enseigrants dans leu vie privéo.
t- M. Bedora évoquc le < danger d'i4uisition > çi décorh des interférences entre vie professioinelte et vie
pûée, in s,Le liccnciement des maftrcs dms les édlisserncnts confessionnels l, D. 197t, chron. p.52.
tl V. XfnSON sons Cass. mixte, 17 octobrc 1915, Dane Rq a. AEP fuinte-Mtthe, Rïæiv. InC,p.tZS.
fs IvIARCOU (Gérud), ( tâ liberté dc I'enseignernent et la lib€rté des enseignanti >, RDP 1930, p.7l-76.

385



dans des établissements privés n'est que rarement fondée, à notre époque, sur une volonté de
leur dispenser une éducation religieuse. C'est également une jurisprudence dangereuse
puisque, selon le Professeur Marcou, on peut craindre que I'ensemble de la vie privée des
enseignants passe sous le contrôle des établissements et qu'alors la porte à tous les abus soit
ouverteless. Ainsi, il convient de se poser la question de savoir si la situation, validee de façon
critiquable par la Cour de cassation en 1978, est zusceptible d'avoir, aujourd'hui encore, une
actualité.

2.Le débat contemporain autour du licenciement des maîtes

518. Après avoir analyse la décision de 1978 qui n'a prr manqué d'émouvoir une
grande partie de la docnine, il convient d'envisager une situation ide,lrtique-aujornd'hui. Il
conviendra d'examiner dans 

'un 
premier temps la jurisprudence postérieure, p6

necessairement propre aux établissements d'enseignement privés, pow montrer que les
incenitudes sont grandes quant à la solution qu'adopteraient.les juridictions à I'heure actuelle.
Puis nous analyserons les pouvoirs des chefs d'établissements en matière de licenciemen!
afin de voir si la procédure tend à protéger le personnel conte les risques d'abus de la part de
leur direction.

a L'évolution de lajrrisprudence

519. L'arrêt (Jnion des associations culnelles de t"Églîse réformëe contre Mlle Fisher a
déjà été évoqué afin de montner que I'apport de I'article L. 12245 du Code du travail - qui,
rappelons-le, prohibe les licenciements et autes sanctions disciplinaires fondés notammsût
sur la situation familiale et les convictions religieuses - était interprété de façon très relative
lorsque le salarié avait été < engagé pour accomplir une tiiche impliquant qu'il soit en
communion de pensée et de foi avec son ernployeur >1e56. Cet arrêt monte que, malgré les
précautions prises par le législateur afin éviter les licenciernents discriminatoires fondés entre
autres sur la vie privée, la jwisprudence judiciaire a continué de privilégier I'idéologie de
l'établissement sur la liberté de conscience ou la vie privée de I'enseignant. Un arrêt intervenu
postérieurement a toutefois conduit la docfrine à s'intenoger sur le devenir de lajurisprudence
Dame Roy. En l'espèce, I'aide sacristain de l'É$ise Saint-Nicolas du Chardomet avait été
licencié suite à la découverte de son homosexualitétes7. Dans rm premier b-ps, la Corn
d'appel de Paris a considâé que l'exécution des fonctions d'aide sacristain - charge la phæ
élevée confiee à un laTc par le clergé - < requérait nécessairerrent que I'attitude extérieue

ts-5 MARcou (Gérud), op. cûr,p.74.
'* Cass. Soc., 20 novembre 1986, JCP l9E7 G lI, no 2A798, note REVET (Thierry), Dr. Social l9til, p37S-
380, note SAVATIER (Jean): en I'espèce, il s'agissait d'une enseignante de la faculté de théologie pr,otestanæ
9:,Montpenier licenciée pou avoh eu un comporteinent incompatible avec les idées prônées pæ l'établissement
"" Cass. Soc., l7 avril 1991, P... c. Association Frdqnité Saint-Pie X, 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. également LYON-CAEN (Gérard), Læ libutés publiryer et I'enploî,Rapport ar minisbs
fy]ravail de fErybi et de ta Formdion professionnellc, t-a Documentæion fr-ançdsc, colt. ripporte officiels,
1992,p.162 et s.
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coresponde atu( dispositions intérieures dont elle n'était que le reflet >>1e58. En conséquence,
et puisque l'homosexualité a toujours été condamnée par l'Église catholique, le licenciement
s'est trouvé justifié, bien qu'aucun élément objectif ne vienne apporter la preuve d'un
quelconque trouble au sein de l'institutiorrtete. Or, c'est precisément une telle analyse fondée
exclusivement sur les mæurs du salarié, sans qu'il y ait eu ftouble averé au sein de
I'association, qui fut remise en cause par la Cour de cassationle60. Après avoir constaté que
I'homosexualité de I'aide sacristain avait été découverte à la suite d'indiscrétions, la Haute
juridiction a estimé qu'en admetfàt la légalité du licenciement, la cour d'appel, qui << s'était
bornée à metfie en cause les mæurs du salarié sans avoir constaté d'agissements de ce dernier
ayant créé un trouble caractérisé au sein de I'association > a violé les articles L. 122-35 et
L.122-45 du Code du travailr%r.

520. La Cour de cassation pose ainsi plusieurs conditions à la validité d'un tel
licenciement. La cause doit être objective, il est necessaire de tenir compte de la nature des
fonctions et de la finalité de I'entreprise, et le trouble crée dans I'entreprise doit être
caractérisé1e62. Si aucun frouble ne découle concrètement des mæurs du salarié ou de sa vie
privee, le licenciement est nul de plein droit, et si la niintégration ne peut être envisagée, le
salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Est-ce à dire que la
jurisprudence Dame Àoy est morte ? Tout dépend si I'on considère que les fonctions
d'enseignant impliquent une communion de pensée avec l'établissemen! c'est-à-dire si I'on
considàe que I'enseignement lui-même est concemé par le caractère propre. Si, comme nous
I'avons monté, tel ne devait pas être le cas, I'enseignant dont la vie privée ne respecterait pas
à la lethe les prescriptions de la doctine défendue par l'établissement serait dans'la même
situation que l'aide sacristain, dont la Cour de cassation a admis indirectement que ses
fonctions n'exigeaient pas un comportement en adéquation sticte avec les préceptes
religieux. Par contre, si on considère, à I'inverse, que I'enseignement dispensé dans le cadre
de I'instnrction obligatoire est couvert par le caractère propre de l'établissement la solution
pourrait être différente. De même, si le comportement persorurel de I'enseignant vient causer
rm houble objectif et constaté au sein de l'établissement, le licenciement serait probablement
validé par les juridictionsl%3. Reste que, en ce qui concerne l'église catholique, les choses ont
évolué; M. Fieschi-Vivet souligne à cet égard que le divorce est désormais toléré et que le

ttt C. 
"pp. 

Paris, 30 mars 1990, Association Fraternité Sahrt-PieX c X..., D.lgn,p.596, note VILLACEQLTE
(Jean).
ts Il est intéressant de souligner que la Corn d'appel évoqug à propos dc I'Association Fraternité Saint-Pie X,
son caractèFe propre quijustifie les obligæions orceptionnelles pesant sur I'aide sacristain.
li C*r. Soc., l? avril l99l, préc.
te6r En statuant ainsi, la Cour de cassation a anticipé I'entrée en viguern de la loi du 16juilla 1990 qui a ajouté
les mæurs à la liste des motifs énoncés à I'article L.12245 du Code du travail insuscepûtles de jusifier me
sanction disciplinaire ou un licenciemeng v. SAVATIER (Jean), < Le licenciement, à raison de ses mæurs, d'un
salarié d'une association à cæactère religieux ), note sous Cass. Soc., 17 awil 1991, op. cit,p.487.
tm Voh BOUAZIZ (Paut), << L'aidasacristain et ses juges >, La semaine sociate Lony du l0 juin 1991, p.3-5.
tK Cette notion de trouble caractérisé scra s{hement difficile à appréùender pour les juges. En ortre, la direction
d'rm établissemenq ou €Nrcore des associations de parents d'élèves, ne risqueraient-elles pas, afti de rendre
légitimc m licenciemer4 de diwlguer ur comportement persornel d'un e,nseignant ? Sans aller jûsqu'à leu
prêter dc telles intentiory il convient dc ræmnaitre que les associcions d€ parËnB ont parfoig dans les
établlsscmcnB prlés, rmc influcncc nq Égligeablq et le fait d'envisagcr l:éy€ntualité de præsiolrs pou faire
licencier un €nscignant n€ scnrble pas revêtir totalement lc caractèr€ d'ue hypothèse d'école.
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remariage ne donne plus lieu à excommunicationlefl. Dans la pratique, il convient de se
demander, dans le cas où de tels licenciements intervenaient, quelles sont les procédures
prévues afin d'encadrer les pouvoirs des chefs d,établissement.

b. Le pouvoir des chefs d'établissement en matière de licenciement

521. Le Professeur Ashworth fait remarquer dans sa thèse que le Guide juridique de
l'enseignement privé ecrit par Mme Nicole Fontainelss - anciennement secrétaire générale
adjointe de I'enseignement catholique -, est littéralement muet sur la question du
licenciement des enseignantslffi. Même si ces licenciements semblent rares aujourd'huil%7, le
risque que l'affaire Dame ̂ Roy fasse des émules n'est pas complètement écarté. Nohe propos
ici n'est pas d'enter dans les méandres de la procédure de licenciement des maîtes, mais
seulement d'établir les possibilités dont dispose aujourd'hui un chef d'établissement désirerx
de mettre un terme aux fonctions d'un enseignant qui n'aurait pas respecté le caractère propre
de l'établissement.

S22.ll est important de montrer qu'il existe une différence importante dans ce domaine
entre les maîtres agrées et les maîtres contractuels. Dans les établissements sous contrat
simple, le chef d'établissement est 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 des motifs à caractère éel et sérieux. À cet égard, nombre de conventions
çollectives prévoient que des manifestations antireligieuses représentent des fautes lorndes
susceptibles d'entraîner le licenciement sans préavis ni indemnité compensaticetse. Dans le
cadre du contrat d'association" les prérogatives du chef d'établissement sont moins vastes.
L'article ll du decret n" 64-217 du ll mars 1964 énonce que la resiliation du contat est
prononcée par le ministre ( au cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de
comportemenl- incompatible avec I'exercice des fonctions dans l'établissement
considéré >rle70. Ce licenciement ne peut en outre intervenir qu'après avis de la CCIvIA ou de
la CCMDltt. t,a j*isprudence a montré à plusieurs reprises que le contat conclu enne l,État

rH FrEsCIil-vIvET Prytt, p.445: I'auûeur opère néanmoins une différence ente l,enseignant tarque et
I'ecclésiastique qui romprait son væu de célibat et serait ainsi exclu de la communauté relisieus€.'- FONTAINE (Nicole), Guidejuridîqte de l'anseignement pivé associé à l'Éta po co-ntrat,LrNApEc 1994,
565 p.
t* ÀSHwORnt (Antoinette), L'écolq t'État et lo sociéré cîvile en Frætce deptis te Xvlème siècle, l9gg,
p . l33 l .
1%7 selon te Professew Atlotot tt I'Enseignement catholique arrait renoncé dans la pratique à de tels
licenci'ements puisque porn des nécessités de recnrteinen! et etant domée l'évolution dËs mè'rs, il s€Nait
difficile aux établissements confessionnels d'exiger de leur personnel le rcspect stict dans le1a. vie privée des
mlplo n-{ept9s religieua et ceci quelle que soit la religion envisagée.
]-Selo1 la loi du 3 janvier-1979? dès lors que le contrat à durée aèterminge est renouvelé plus d'une fois, il
devient defacto un conffi à drnée indéterminée.t* Voir ASHWORTH (Antoinette), op. cit., p.l33l, qui cite la convention collective de travail de
I'Enseignement catholique.
t* Modifié pæ le décret nTGT n fu g septerrbrc lno, art-]g, Jodu I I septenrhe l9?0.t9'r l a cclvrA cst la commission consuftuive minc aédemiqræ, présidér par le rectcrn et cornprc,Dant à parité
des représentants de I'enseignement public et de I'enseipertent privé. ôans le grmier degré, on *'fo O"
CCMD, qui est lacommission départenrentale"
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et I'enseignant ne pouvait être resilié par le chef d'établissementleT2. Cependant, quel que soit
le stafut de I'enseignant, qu'il soit contractuel ou agrée, s'il a commis une faute grave, il
( peut être immédiatement suspendq sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité
académique nt9t3. À cet égard, se pose une question - que I'on retrouve également dans la
procédure de licenciement des maîtres contractuels sans suspension préalable - qui consiste à
se demander quels peuvent être les motifs pris en considération par le ministre ou I'autorité
académique, afin de justifier une suspension ou un licenciement. En réalilé, cela revient à se
demander si I'autorité administative compétente peut prendre en compte, le cas échéant, ce
que Mme Monchambert appelle le < fait religieux >>le7a. Deux arguments militent en ce sens.

Le premier est issu de I'article ll du décret du l0 mars 1964 lui-même qui évoque un
< comportement incompatible avec I'exercice des fonctions dans l'établissement considéré >

comme une cause de licenciement. Le second vient du fait qu'à partir du morhenJ où le juge

accepte de prendre en considération un 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 lorsque le chef d'établissement n'est pas

directement compétent pour licencier un membre de son personnel, il intervient dans la
procédure et peut ainsi influencer, ou au moins initier cette procédure. Son avis n'est donc
jamais totalement étranger à la decision finale, et rien n'exclut que des motifs tirés de la vie
privée de I'enseignant servent de justification au licenciementtett. Utt" illustration récente
d'une telle hypothèse peut être donnée à travers un jugement prononcé par le tibunal
administratif de Grenoble le 28 décembre 19981e76. Dans cette affaire opposant un maître
contractuel d'un lycée technique au ministre de l'Éducation nationale, I'administration avait
resilié le contrat liant l'État au requérant, au motif de I'adhésion de ce dernier à un
mouvement qualifié de sectaire. Si I'on s'en tient aux conditions fixées par la loi Debré, le
ministre a probablement considéré que la vie privée de I'enseignant révélait alors un
comportement incompatible avec I'exercice des fonctions dens l'établissement considéré.
Cependant, devant la faiblesse des preuves avancées par l'administration, le tibunal decida
d'annuler I'arrêté par lequel le ministre avait résilié le contrat de I'enseignant. Une procédure

tm T ARe'nnes, 9 décembre 1970, D.197 l, p.373.
r% Article 5 du décret n" 78-252 du 8 rran 1978.
tef MONCHAMBERT (Sabine), La liberté de I'enseignement,PW,l983, p.l8l.
te5 Précisons que la question plus particulière du licenciement des cheft d'établissements fait intervenir de
manière €ncone plus intense la notion de caractère propre. Le chef d'établissem€nt se voit conférer un agrément
par I'autorité religieuse, en I'occurence par le Conseil de tutelle religieux et Ie dir€ctetn diocésain en ce qui
concerne I'enseignement catholique. C'est le rctait de I'agrément porr cause grave, c'est-àdire pow me
< sérieus€ diminution de I'aptitude requise, du point de we du bie,n des âures 4 qui entaine le licenciement. Le
rôle du juge civil devient ici relativeme,nt difficile puisqu'il s€ r€trouve au oæur mêmc du ftit religierx. Voir
FIESCHI-VTVET @aul), op. cit.,p.445 ; < Contat de tavail et religion >, Cahiers prud'homaux n" 2,l9s),p.1.
re6 TA Grenoblg 2E décembre l99l8,trL Tribu c Minîste de I'Éàrcation nationale,n" 9629-1.
Dams un jugernent avant-dire droit (TA Grenoble, 22 mu 1998, I|4" T?ibu,no 962921),le juge avait souligné que
les membres de la commrmauté à laquelle ryprtiendrait I'intéressé - dite Honrs Al Taisis - < prûnent la
déscotarisation des enfmts porn lern perm€ttre de se libérer de la société accus& de les mener à la baguette,
refrrscnt le recours aux médicaments, considérés comme des poisons, et à la vaccination systé,matiquc, accusée
de détruir€ le systèmc immuniaire et de provoquer dég&rérescences, cancem c maladi,es cardieva!rculaftes et
me,ntales l; r I'adbésion publiçrc à ces tlrèscs, qui taduisem la volonté do vivrc en mqc dc h société,
c@stittrG rm cornport€Nnent inconryotible ayoc I'cxercice des foctims d'enseigncment qui or.rt rloûammcnt pour
objet de p€nnethe I'intégration des enfants dans la société >.
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d'appel est en cours devant la cour adminisrative de Lyon, mais aucun arrêt n'a été rendu à
I'heure où ces lignes sont écrites. Cette affaire pose la question de savoir si I'appartenance de
I'enseignant à une secte devait obligatoirement enhaîner la résiliation du contrat
d'enseignement, ou si, là encore, le juge était en droit d'exiger l'existence d'un trouble au sein
de l'établissement afin de valider la décision de résiliationreTT.

523.I1a été w que, malgré un encadrement textuel et une jurisprudence qui semble plus
shicte à l'égard des chefs d'établissements que dans les années l97Q ces"derniers conservent
malgré tout des pouvoirs leur perurettant Ie cas échéant de licencier ou d'intervenir dans une
procédure de licenciement, y compris pour des motifs qui ne seraient pas admis dans une
entreprise classique. Cependant, nombre d'auteurs soulignent qu'il paraît difficile d'assimilq'
un établissement d'enseignement à une enteprise traditionnelle, c'est-à-dire pornzuivant des
finalités économiquesleTs. n convient alors d'opérer un rapprochement ente l'éâblissement
d'enseignement privé et ce qu'on a coutume d'appeler < enteprise de tendance >, ou encore
< entreprise affinitaire >1e79.

B. Le parallèle ente établissements privés et enteprises de tendance

524; <<Il est bien évident par exemple qu'rme ligue de tempérance serait fondée à
renvoyer un employé qui s'enivrerait d'une façon ostensiblg même s'il restait sobre pendant
ses heures de travail. La Société protectrice des animaux ne saurait tolérer sans réagir que I'un
de ses employés, en dehors de ses heures de.travail, mart5nise publiquement les animarm que
la société ajustement pour but de protéger >, tels étaient les exemples donnés dès 1963 par M.
Despax lorsqu'il évoquait les hlpottÈsss dans lesquelles I'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 des enfieprises dites < de tendance >r qui, selon une 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 exemples jurisprudentiels plus récents monhent qu'un sacristain qui

l- t* une question parallèle, voir IIELMLINGER (Larnence), < L'appartenance d'rm fonctionnaire de
l'éducation nationale à_un mouvement réputé s€ctaire est-il constitutif d'tme faute susceptibte de poprsgites
9ifciplinaires ? >, UJ 45f2flX), p. 33-37.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'enfreprise de tendancg v. MESSNER (Frmcis), PRÉLOT (pierre-Henri), WOEHRLING
(Jean-Marie), (sous la direction de), Traîtë de &oitfrançais dæ religions,Litec, 2003, no 1498et s. ; WAeLJET
(*[iqry], ,l_Loyarilé du salarié dans les mtreprises de rendance ,, Gp lg6,z, àocune p. 1427.
.- DPSIAX (Michel), < La vie exhaarofessionnelle du salarié et son incidence sur Ie ôonnat de travail >>, Kp
1963.1.1776,n20.
rst << Contat de tavailct religi,on >, Calrîqs przd'homatn no 2, 1999,p.t-8- Il est précisé elr outrÊ qpc les
gbjectift de I'entneprise de tendmce ne peuvent justifier un lice,nciement que s'il existe ù conx-d de travaii e,nte
le salarié et I'en@rise, c3 gui n'es1 pas le cas €nfie un religieru et sa congrégæioq dès lors que ses activités
sont rattachables à son m-inistère (Cass. pl., I janvicr 1993). tvtais lorsqu'un retigieux exerce *'c acti"itC po,n
ute entreprise ou wr établissenrent ortérietn à sa ængégatior5 h contrat Oe travail n'est Dtus exchr Voh éas*
soc, 20 novembne l98f.,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;

390



refuse de travailler le dimanche, alors que cela constitue justement sa fonction, peut être
légitimement licenciéle82. De même, un surveillant rituel de confession juive qui a accepté,
afin d'accomplir conectement sa tâche, de mener une vie privée en accord avec les règles
religieuses, peut se voir licencier pour non respect de ces prescriptionstes3. On parle alors de
la < finalité propre > de I'entreprise, celle-ci pouvant aisément être rapprochée du caractère
propre des établissements d'enseignement privés. Cela n'est pas sans rappeler la rédaction de
I'article L. 120-2 du Code du travail qui énonce que ( nul ne peut apporter au( droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche ni proportionnées au but recherché ). On voit se dessiner les
limites, déjà appliquees par la jurisprudence, qui consistent même si le caractère intuitu
personae du contrat de travail est ici renforcé, à ne prendre en compte que les effets des
comportements adoptés dans la vie privée sur I'entreprise, et non les compbrtements eux-
mêmes. À ce titre, il peut êhe constaté que le simple < défaut de confiance mutuelle )) ne
constitue plus un motif admis en tant que tel par la jurisprudence pour justifier un
licenciement ; il doit désormais être étayé par des éléments objectifsles

525. Cependant, ainsi que le souligne le Professeur Ray, la loyauté exigée de la part du
salarié n'a pas pour autant disparu, et c'est essentiellement au travers des entreprises
affinitaires qu'elle se développeless. Cette notion d'origine allemandeleE6 semble êûe
relativement bien adaptée aru( établissements d'enseignement privés. Mais si I'emploi de cette
notion était susceptible de conftrer un statut particulier à tous les établissements, associations,
enfreprises qui exigent une (( communion de pensée >> enûe les salaqiés et I'employeur, force
est de constater que le droit français n'opère aucune distinction et ignore I'enteprise de
tendancele8T. Les juges, par conte, ne peuvent faire totalement abstraction des particularités
de telles enteprises, et plus précisément de celles des établissernents d'enseignement privés.
Leur rôle prend alors une importance capitale. Ils sont chargés dléviter les risques inherents à
la prise en compte des opinions et comportements des salariés, et surtout celui consistant à
considérer, non pas un fait isolé entraînant objectivement des nuisances dans l'établissement,
mais I'ensemble de lavie privée du salarié. De même,les juges devraient garder à I'esprit que
le caractère, propre, s'il concerne sûrement l'établissement et les enseignements non
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 motivation des parents, sont autant d'éléments qui

tm Cons. Prud. Rennes, sect. Act Dic., E juillet 1993, Cahiqs pntd'homauno 7, 1994, jrnisprudencg p.l I l.
t* C. upp. Toulouse, 23 juin 1995, Cahiers pntd'homatn no 9, 1995, Jrnisprudence p.159.
t* Cass. soc.,29 novembre 1990.
rs RAY (Jean-Emmanuel), ( Fidélité et exéc'ution du contat de tavail >>, Dr. Soc. 1991,p3t2.
r% L'article 8l de la loi srn le stahrt de I'entneprise @etiebverfassunggesetz du I I octobre 1952) leur consacne
un réeime oarticulier.
t* Ë directive 2æOnACEdu 27 novembre 2000 portant crédion d'un cadre général en faveur de l'égalité de
taitement en mcière d'enploi et de travail (JæE no L 303, 2 décembre 2000, p. 16) arnait pu scrvir de
fondcment à l'érrergence d'tme telle notion en droit français; son article 4 prévoit en effet que des différences
de traiterne,nt fondées sn la religion ou les convictions peuvent etre instanée-s dans la mesune où la natwe des
activités ou le contexte dans lequel elles sont ex€rcé€s dormeraient à ces convictions rm caractàb essentiel,
lQitimc ctjustifié.
Ia bi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 rclative à la luttc oonbc les discriminations (JO du 17 novenbrc
2fl)1, p. l$f lI qui a tanryosé la directivg nia pas concrétisé ceûe possibitité.
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incitent certes à faire peser sur le personnel un devoir de réserve, mais tout en gardant
présente à I'esprit I'idée que I'enseignement doit respecter tant la liberté de conscience des
enfants que celle des enseignants. Ceux-ci ne peuvent être contraints, dans leur vie privée, à
plus qu'un devoir de loyauté tel qu'il est consacré par le droit allemand dans les entreprises de
tendance. Au vu du régime auquel sont soumis les établissements privés sous contra! et
tenant compte des évolutions sociales, le confornrisme à la doctrine défendue par
l'établissement ne semble plus pouvoir être exigé de la part du personnel.
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CoNcT,uSIoN DE LA SECONDE PARTIE

526. Les contraintes qui pèsent sur l'établissement privé existent, mais doivent être
relativisées. Elles sont inévitables du fait notarnment que les élèves souhaitent au premier chef
une formation délirnée en vue de I'obtention d'un diplôme officiel. Or, l'État détenant le
monopole de la collation des grades, la marge d'autonomie des établissements, qu'ils soient
d'ailleurs sous contrat ou hors-contat est indiscutablement limitée. Les containtes sont
exacerbées lorsque l'établissement a choisi de solliciter un contrat simple ou d'association,
contat qui le lie quant arD( prograûrmes d'enseignement dispensés. Cependant, toutes ces
obligations, si elles sont bien Éelles, méritent à certains égards d'être nuancées. En effet, le
poids du monopole de la collation des grades n'est plus aussi lourd qu'il n'y paraît, puisque
désormais les enseignants peuvent participer dans bien des cas à la notation du contôle
contintl ainsi qu'à llorganisation et aux jurys d'épreuves telles que celles du baccalauréat ou
du B.T.S. Enzuite, I'organisation pédagogique est certes calquée sur celle pratiquee dans les
établissements publics, mais d'une part elle n'em@he e,n rien le développement
d'expériences qui sont d'ailleurs devenu le < fer de lance > de I'enseignement catholique dans
les dernières années, et reste surtout cantonnée aux matieres obligatoires. En-dehors de ces
dernières, les établissements sont libres d'organiser des enseignements et activités afin de
transnpttre leus propres projetq que ceu(-ci soit d'ordre éducatif ou confessionnel. De
surcroît, et malgré les évolutions souhaitées par le législateur, le Conseil constitutionnel n'a
cessé d'affinner I'importance du rôle dévolu au chef d'établissement dans le recrutement des
maîtres, constat qui se double d'une part de plus en plus importante prise au niveau de la
forrration du corps enseignant. Ainsi, la soumission arx 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 neutralité de I'enseignement dispensé par les
établissements privés sous contat si elle est à nofre avis souhaitable, n'a jamais été
expressément consacrée.

S2|.Parailleurq si les exigences consistant à accueillir tous les élèves, sans distinction
d'origine, d'opinions et de croyances, à respecter la liberté de conscience de chacun, ont
certes une valeur législative, voine supra-législative, I'interprétation donnée à la notion de
caractène propr€ a pu faire douter de I'effectivité de ces contraintes. Les établissements privés,
une partie de la dochine, voire même l'adminisûation elle-même ont er1 et ont parfois encore,
une définition du caractère propre s'attachant plus à I'enseignement qu'aux établissements.
Or, rme telle dérive par rapport aux intentions du législæeur, ainsi qu'ax évolutions de la
société et aur motivations des familles, a pu avoir par le passé des conséquences néfastes sur
la liberté de conscience tant des enseignants que des enseignés, ainsi que srn la vie privée des
personnels des établissements. Il faut espérer qu'un encadrernent textuel - par exemple à
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travers la consécration en France de la notion d'entreprise de tendance - aussi bien que
jurisprudentiel, viendra à I'avenir limiter les éventuels excès que seraient tentés de commettre
des établissements sous contrat riches d'une idéologie fortement marquée.
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Coilcr,usloN GENERALE

528. L'étude des rapports ente les autorités publiques et 'les établissements

d'enseignement privés a montré la difficulté à trouver un équilibre entre, d'une part la

réalisation d'une liberté de I'enseignement effective, supposant un libre choix qui ne soit

nullement dicté par des mobiles financiers, et d'autre part le maintien d'une certaine

specificité qui fait la raison d'ête du secteur privé. Cette délicate question peut se résumer

autour de la formule proposee par le Professeur Wachsmann" < hostilité ou coopération >

ente l'État et les établissements privésle88. S'il paraît bien diffrcile aujourd'hui de remethe en

calrse le financement public des établissements d'enseignement privés en tant que moyen de

la liberté de I'enseignemen! sa mise en æuwe, si accomplie fut-elle grâce notamment aux lois

Debré et Rocard, recèle encore des zones d'ombre qui sont autant de portes ouvertes à la

résurgence de la querelle scolaire, corlme en témoignent les manifestations de 1984 et 1994.

ilzg.laprise en charge par les collectivités teritoriales des dépenses de fonctionnement

apparaît hétérogène. Certes, il n'est pas anonnal que le montant du forfait varie d'une

collectivité à une autre, d'un niveau d'enseignement à un aute. Cependant, les écarts
semblent plus souvent le fruit du manque de précision du contenu du.forfait, que de la seule

différence du coût de l'élève entre deux collectivités. Afin d'éviter des disparités trop

flagrantes, la seule solution reside dans la clarificæion des éléments à prendre en compte au

sein du forfait d'externat. Cela pennettait d'éviter tant à certaines collectivités d'aller, le cas

échéant, au-delà de leurs obligations au tifie de la loi Debré, qu'à d'autes de se départir de
leurs devoirs en arguant de I'absence de prise en charge de certaines dépenses. Quant à la
participation aux frais afférents aux élèves non-résidents dans la cornmrme siège de
I'établissement, celle-ci devrait probablernent trouver à terme rm dénouement à travers le

développement de l'intercommrmalité et notamment la redéfinition des compétences des
établissements de coopération intercommunale. Si la loi adoptée en août 2004 apporte déjà un

c€rtain nombre d'éclairages nouveaux à cette questionle$, on peut esffrer que le pouvoir

églementaire, qui s'est engagé à édicter la plupart des décrets d'application avant fin

z0f,,4rgo,prenne en compte les revendications des responsables de I'enseignement catholique
sur ce problème récurrent. En définitive, si certains points restent à affiner dans la mise en

æuwe de la parité voulue par les lois Debré et Rocard, quant à la prise en charge des dépenses
de fonctionnement, force est d'admetbe que depuis la conclusion des accords Lang-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 responsabilités locales, JO du 17 ao{lt 20[/., p.
14545.
ls Voh tes circulaires dcs l0 et 15 septonbrc du minisèrc dc I'Intérieu relatives r€spcctiv€rrncnt à I'entlée en
applicaion de h loi ct ax notrvclhs dispositions conccrnalrt I'intercommunalité, NOR/LBI./W0/.,IIæ74|C et
NOR/LBL/B/04/ l 0075/C, v. wrnv.d gcl.furterieÛngouv.fr
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la situation est dans I'ensemble stabilisée et semble globalement satisfaire les difrrents
acteurs concernés, tant publics que privés.

530. Par contre, la question du financement de l'enseignement agricole, technique et
supérieur endehors du cadre contacfuel
L'interprétation jurisprudentielle des textes, qui aboutit à autoriser un financement quasi sans
limites de ces différents tlpes d'enseignement, peut aboutir à un panel de situations tnès
hétérogène qui va de I'absence totale de financement, à la création et au soutien matériel
d'ensembles universitaires privés susceptibles de prêter le flanc à la critique. Certes, le temps
est dépassé où s'appliquait le slogan < à école privée, fonds privés; à école publique, fonds
publics >. En oute, personne ne nie qu'un principe de subsidiarité serait difficilement
applicable, puisque I'ampleur des besoins des établissements publics, à tous les nivearuç
rendrait alors le financement du secteur privé inexistant. Cependant, compte tenu de la
jurisprudence du Conseil constitrtionnel, qui exige le respect d'un principe d'égalité entne les
derx secteurs, ainsi qu'entre établissements privés eux-mêmes, et qui impose l'élaboration de
critères objectifs pour I'ocfioi d'une aide financière, l'æuwe prétorienne du juge
adminishati[ qui autorise dans certaines hypothèses un financement sans limites, derna
nécessairement, à plus ou moins brève échéance, êfie remise en cause. Cela passera alors soit
par une redéfinition du champ d'application du contraÇ ce qui d'ailleurs semble vouloir se
développer à l'égard de I'enseignement srpérieur, soit par des changements législatifs en
matière de financement des dépenses d'investissement.

531. En ce qui concerne la prise en charge des dépenses de personn"lr, U l'i** de ce
qui a été constaté à propos des dépenses de fonctionnement matériel, l'état du droit est
aujourd'hui relativement satisfaisant même si, là aussi, demeurent des difficultés qu'il
convient de égler si possible rapidement. Pour éviter le dedoublement de la compétence
juridictionnelle et les conséquences inévitablement préjudiciables qui s'enzuivenÇ il est
nécessaire de redéfinir au plus vite le statut des enseignants et en priorité celui des maîtres
contractuels- La solution la plus satisfaisante consiste dans une intervention législative en \nre
d'affilrrer clairement le statut public de ces derniers, afin de parfaire I'aligne6ent de legr
situation sur celle des enseignants titulaires du secteur public. Le principe d'équivalence des
situations, qui constitue indéniablement trne avancée considérablg mérite malgré tout
certraines arnéliorations qui passent inévitableNnent par la clarification du statut des maîtes
contractuels principalement læur conférer un véritable statut d'agent contactuel de droit
public devrait enhaîner I'octroi d'avantages reclamés ardemment par les enseignants du
secteur privê tels que la revalorisation des retraites, mais également certains sacrifices à
tavers I'abandon de privilèges inhérents au droit du travail et dont ne bénéficient pas les
enseignants du secteur public, telle que I'indemnité de départ à la rehite. Ces mesures
pourraient également s'accompagner d'une redéfinition du statut du chef d'établissement
privé, aûn qu'il ne soit pas uniquement le relais des autorités diocésaines ou religieuses
quelles qu'elles soien! mais égalemenf à part égale, celui des autorités académiques. par
ailleurs, toujours concemant le stahrt des enseignantg il paraût aujornd'hui opponrm, srntout
depuis l'instauration de véritables concoum en vue d'enher dans les forrctions d'enseignant du
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secteur privé, d'offrir à ceux qui ont passé de telles épreuves avec succès une réelle garantie

de I'emploi. Ainsi, sans perdre de vue le fait que les enseignants contractuels et agréés ne sont
pas des fonctionnaires, il convient aujourd'hui de methe en æuvre pleinement le principe

d'équivalence, en leur faisant profiter au manimum des droits benéficiant aux enseignants du
secteur public, mais également en évitant le cumul d'avantages entre fonction publique et
salariat privé. Eu égard à la jurisprudence développée par la Corn de cassation les dernières

années, cela passe nécessairement par une intervention législative.

532. En ce qui concerne les normes fixées afin d'encadrer les relations entre les

autorités publiques et les établissements d'enseignement privés, là encore un sentiment
d'inachevé prédomine. Les contraintes matérielles, qui se résument aux regles s'imposant à

I'ouverture d'un établissement, à la conclusion d'un contrat avec l'État, ainsi-qulaux normes

de financement applicables à I'enseignement primaire et secondaire, révèlent un bilan

contrasté. Les exigences fixéespar le législateur peuvent être d'une grande souplesse, ce qui

est le cas des conditions posées pour I'ouverture d'un établissement d'enseignement. Si ce

constat est profitable à I'effectivité de la liberté de l'enseignement une actualisation des
principes posés à la fin du XD(h" siècle ne serait peutéhe pas inutile ; ceci est d'autant plus

souhaitable lorsque I'on garde présent à I'esprit le fait que les principaux bénéficiaires de

cette liberté sont des enfants, à qui l'Éitat doit apporter un certain nombre de garanties

minimales. Une fois l'établissement ouver! s'il choisit de solliciter un contat au titre de la loi

Debre ou Rocard, il doit également remplir des conditions qui sont nécessairement plus

poussées que celles qui valent pour une simple ouverture. Ces demières révèlent la volonté

tant du législateur que 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
inconditionnelles aux établissements d'autre part. En consequance, certaines conditions,
ajoutées au fil des ans, visent à parfaire continuellement la mise en æuvre du principe de
parité entre établissements privés sous contrat et établissements publics. Ces exigences, si

elles ne sont pas redhibitoires,Iæuvent zusciter des critiques ; en témoigne la limitation, dans

la loi de finances annuelle, des crédits accordés par l'État aux établissements sous contrat. Si

cette limitation, inscrite dans la loi depuis 1985, ne représente que la pérennimtion d'rure

situation fort ancienne, il n'en reste pas moins que le fait de calquer les crédits sur cerD( versés

aru( établissements publics peut dans certaines hpothèses aboutir à des situations
surprenantes. C'est notamment le cas depuis deux ans, puisque le nombre d'élèves qui

fréquentent les établissements privés augmente, alors que les effectifs du secteur public

diminuent; I'application de la limitation des crédits engendre rme diminution du nombre

d'enseignants dans le secteur privé, limitation âpre'ment critiquée par les responsables de

I'enseignement catholiquelsl. En parallèle de ces nouvelles conditions, te juge veille à donner
une interprétation globalement favorable à la contractualisation des établissements et donc à
I'effectivité de la liberté de I'enseignemen! que ce soit à ùavers une appréciation souple de la

rer y. Lib&atiût du 2t septernbne 2fl)4 : M. Paul Mdûtre, sccrétairc géoéral à I'orseigneme,nt cæholique,
reftrse çc les besoins du scc{ctr p,rivé soient calculés c en fonctim de I'entreprise d'à côté > suite à I'annonce
du ninistèr€ dc l'Éducaiqr nationate dc supprimer 670 postos à larentrée 2(X)5.
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notion de besoin scolaire reconnu, ou encore par le refus d'accorder un droit de veto à la
commune dans la procédure de passation du contrat.

533. Quant aux contraintes de financement, le cadre fixé au )çpçeme siècle par les lois
Falloux et Goblet apparaît pour le moins anachronique dans le contexte normatif actuel. Cet
archai'sme est égulièrement dénoncé tant par les tentatives de remise en cause par le
législateur lui-même, dont certaines ont abouti, que par les violations répétées et constantes de
la part des collectivités territoriales désireuses de subventionner les établissements
d'enseignement général primaire et secondaire. La solution réside sûrement, là encorg dans
une intervention législative qui tiendrait compte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel visant à préserver le principe d'égalité entre établissements et à accorder des
subventions qui soient fonction du degré de participation à la mission d'enseignement. En
outre, il conviendrait de prévoir des garde-fous destinés à éviter tout accroissement du
pahimoine des établissements d'enseignement privés et indirectement des organismes
propriétaires des locaux.

534- Le cadre né de l'æuwe législative et prétorienne déborde les conûaintes
matérielles, puisqu'il entraîne également I'application de règles dans la transmission de
I'enseignement par les établissements privés, ces denrières étant plus poussées à l'égard des
établissements ayant souscrit à la forrrule contiactuelle. À cet égard, nombre de principes en
viguenr dans les établissements d'enseignement publics pèsent égalemen! de facto ou de jwe,
sur les établissements privés. Qu'elle soit liée à la volonté expresse du législateur ou à la
demande accrue des élèves de pouvoii sans difficultés passer d'un sectegr à un aghe -
pratique dite du ( zapping scolaire > -, I'application de ces règles est inévitable. Il s'agit au
premier chef, même si la vocation d'une telle contrainte n'est pas directement de limiter le
champ d'action des établissements privés, du monopole de la collation des grades détenu par
l'État. Mais il s'agit égalemen! pour les établissements sous conht, de respecter dans une
certaine mesure les programmes de l'Éducation nationale, I'organisation pédagogique des
établissements publics, ou encore désormais les modalités de formation des enseignants. En
refusant d'accorder trne aide inconditionnelle aux établissements sous contra! I'objectif est
alors claireme,n! pour le législateur, de prôner deux Éseaun distincts tout en évitant le
développement de deux enseignerrents concurrents. Une autre catégorie de contraintes vise,
tout en reconnaissant la spécificité de l'établissement privé à havers la notion de caractère
propre' au respect des droits fondamentaux de I'ensernble de ses actegrs. On pense d'abord
bien sûr aux élèves, mais également aux différents membres de la commrurauté éducative,
pour lesquels le caractère confessionnel de l'établissement ne constitue plus forcément la
motivation principale.

535. Cependant, à I'instar du constat effectué à propos des containtes matérielles, le
principe de parité dans la transmission de I'enseignement n'est pas d'une application aussi
automatique qu'il pourrait y paraître au premier abord. D'une part le monopole de la
collation des grades ne peut plus aujourd'hui êne assimilé à rm étau rigide qui fr,einerait to'te
volonté d'autonomie de la part des établiss€ments privés. [æs membres de ces derniers
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pmticipent de plus en plus, par divers moyens, à la collation des grades, les expériences
pédagogiques se multiplient, la formation du corps enseignant tient compte des spécificités
des établissements privés et le Conseil constitutionnel n'a cessé de réaffirmer l'importance du
rôle dévolu au chef d'établissement dans le recrutement des enseignants. En outre, le principe
de neutralité, principe dont I'application aux établissements publics a toujours été défendue,
est loin d'emporter la conviction au sein des établissements privés. D'autre part, la notion de
caractère propre semble revêtir, à havers les exemples jurisprudentiels no.tamment une mise
en æuwe assez large qui ne permet pas toujours de défendre au mieux la liberté de conscience
des élèves et des enseignants, de même que la vie privée de I'ensemble des membres de la
communauté éducative.

* *
:r

536. Afin de résoudre ces dysfonctionnements, et au premier chef les incohérences liées
au financement public des établissements d'enseignement privés, plusieurs voies sont
envisageables. La première consiste dans la mise en place d'un système de bons scolaires,
qualifié à juste titre par M. Geay de voie < originale ,rrw. Ce système libéral vise à répondre
aux critiques selon lesquelles les personnes qui paient I'impôt sur le revenu destiné à financer,
entne autres, l'Éducation nationale, peuvent opter pour une scolarisation dans des
établissements ne bénéficiant pas de fonds publics, et paient ainsi doublement ce choixle3.
Les impôts, plutôt que de bénéficier aux établisseme4ts, seraient alors redistribués sous forme
de bons scolaires dont le montant correspondrait au coût de la scolarité en fonction du niveau
et du tlpe d'enseignement suivi par l'élève. Pour M. Geay, le < grand mérite >> d'un tel
système résiderait dans < la neutralisation des coûts d'un élève scolarisé dans le privé [et]
permetnait I'exercice réel de la liberté de I'enseignement >>le. Concrètemen! le bon scolaire
serait calculé à partir des données fournies regulièrement par la Direction de l'évaluation et de
la pmspective au sein du ministère de l'Éducation nationale, et plus particulièrement grâce au
calcul de la dépense intérieure d'éducationles. Ce système aurait I'avantage de faire jouer
pleinement le principe de parité entre établissements publics et établissements privés et de
reconnaîûe ainsi franchement la participation de ces derniers à la mission d'enseignement.
Cependant" si les difficultés techniques liées à I'instauration d'un tel système seraient
zusceptibles, le cas échéant, d'être surmontées, les obstacles demeurent nombreux. Tout

te GEAY (Philippe), Le !ïnutcement ptblic de l'enseignemen privé en Frorce (énde de droit posîti!),

'Yi#Tfrffitii?il;"t pou libérer t'écote,Robert LaffonÇ lee4. voir égatemenr BoTJRGEoIS (cuy),
< Dmnerun second souffle à la loi Debé ), Le Monde de l'Éducation,mai 1995.
te oD. cit..o.259.
ttt ù. CÉÂV @hilip'pe), oF. ù., p. 252. La dépense intérieurc d'éducation conespond à I'ensemble des
dépens€s de la collectivité nationale pour le fonclionnement et le développement du système éducæif en France
méropolitaine.En2D2, elle s'élevait à I 730 euros par habihnÇ soit 6 470 euros par élève ou étudiant Cetûe
dépertsc est également calculée plus précisément en fonction du niveau d'enseigncrnent. Ainsi, torjours pour
2W2,elr. s'élevait à4 4æ ernos pr élèvc pour h prernier degré, t 120 ernos par élève porn le second dcg!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 comme le souligne M. Geay lui-mêmele6, la contractualisation instituée par la loi
Debré est désormais bien ancrée dans le système scolaire français, les difTérents acteurs en
sont globalement satisfaits et les insuffisances semblent susceptibles d'être réglées sans
remettre sur I'ouvrage toute l'architecture normative. En outre, ce système devrait impliquer
la centalisation de la gestion des bons scolaires, ne serait-ce qu€ pour en fixer le montant. Or,
la logique de decentralisation ne cesse de s'accroître ; il paraît aujourd'hui difficile d'imaginer
que les collectivités territoriales acceptent de se départir de responsabilités rÉcemment
acquises. Quoiqu'il en soig ce système qui prônerait une concuïence permanente ente
I'ensemble des établissements semble bien loin de la culnre françaiseleT et son succès est
loin d'être démontéle8.

537. Une autre voie, nettement plus envisageable en l'état actuel du droit, consisterait à
élargir le champ de la contractualisatioq tout en maintenant la structure que I'on connaît. En
effet, le procédé élaboré par le législateur en 1959 à l'égard des établissements
d'enseignement privés se révèle aujourd'hui comme largemenî pécurseur d'rme technique
contracfuelle tendant progressivement à se développertry. Dès lors, tout en conservant une
méthode qui a porté ses fruits et ne cesse de faire des émules dans nombre de domaines de la
vie publique, on pourrait envisager, à I'heure où la loi Debré a largement trouvé son << 4rlhme
de croisière >, de développer le contrat aux aspects qui en sont pour I'instant exclus. À cet
égard, différents degrés et orientations peuvent ête analysés. La première solution, qui est
aussi la plus extrême, n'en est pas moins réalisable. Il s'agirait d'étendre horizontalement la
formule contractuelle à I'ensemble des établissements, que cerur-ci soient publics ou privés.
En d'autnes tennes, cela signifierait la reprise du projet Savary, à l'époque pratiquement
accepté par les responsables de l'enseignement catholique eux-mêmes, en tentant de trower
l'équilibre auquel les différents acteurs étaient parvenusi avant I'echec du projet. Il ne s'agirait
alors ni d'une nationalisation des établissements d'enseignement privés, ni d?un retour sur les
acquis sociaux élaborés par le législatern depuis l9772w.Par conte, on pourrait imaginer un
développement de la contrctualisation" tout en associant plus largement les collectivités
territoriales2ml. Afin d'éviter le manque de conhôle sur les établissements privés, sowent
stigmatisé à juste titre cornme une des inzuffisances du système actuel, il serait possible de
conËrer une telle mission, entendue du point de vue éducatif, arx établissements publics
locaux d'enseignement (EPLE), qui vont d'ailleurs se déployer prochainement y compris au

'* op- cit.,p.26l.
rry traottNA BETAIICoLJR (Carlos Mario), La loi FaIIow :. abrqation ou réforme ?, LGDL, Bibliothèqu€
constitutionnelle et de science politique Tome 104,2001, p. 503.t* M. Geay nontne qu€ dans U of foçerience a été m€née, elle a échoué en raison principalement du cott
qqlelle représentait, op. cit-p.251 et s
'- Comme en témoigtent les nombrerx dossiers parus ces dernières années dans les revues jrnidiques, v.
notarnment < L'atlministration contactuelle>, AJDA 2f/0i3, p. g7Ègg3; < La,réforre Au panâæiat pu6fi"
privé >, AJDA 2004, p. 1737-17 6.
V. égaleme'nt RJCIIER (Larnent), ùott dæ eortds a&nini*afs,LcDJ, 4tu A.,20fÉ,.
Ï TOULEMONDE (Be:nad), Paile histobe d'un grand minîstère,Albin Michel, lgtt, p.249.'-' Sur ce poinÇ v. MOLINA BETAIiICOUR (Crlos Mario), op. citnp. 502-$3 : I'auterr montr qu'une ûelte
réform9 nécessiE impéraivemelrt t uræ nowellc r€partition des conrpétemces et des responsabitités àtne fÉr*,
les colhctivités temiùorialæ et les établissemenb éducatifs, une réfqrne fiscalc ainsi ç'rme nouvellc foncdon
publique éducative au niveau local ).
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niveau des écoles élémentaires publiques200z.Ladiffrculté réside dans le fait que cette idée a
été reprise par des mouvements libéraux qui mettent essentiellement I'accent sur le
communautarisme et un esprit d'entreprise qui règnerait ainsi dans I'ensemble du système
éducatif. Selon M. Guy Bourgeois, < I'association Créateurs d'écoles a proposé I'invention
des établissements publics sous contrat d'association. Le gand mérite de la loi Debré est
d'avoir organisé la gestion contractuelle du service public. Alors, pourquoi la limiter à
l'enseignement privé ? On vient de s'apercevoir que la loi Debré peut permethe de régler des
situations aussi complexes que celles des écoles bretonnes ou basques. Elle doit pennettre
aussi la création ou le maintien en vie d' n écoles différentes ", comme les écoles Steiner ou
Montessori. Elle permettra sans doute de progresser sur Ia difficile question de l'école
musulmane. Bref, le moment paraît venu de donner un second soufïle à la loi Debré. Au lieu
d'engendrer I'uniformité, elle pourrait permettre de réintroduire 'la - 

différence et
I'innovation >r2m3. On voit poindre alors la négation de I'esprit de la loi Debré, qui prônait non
la concurrence, mais I'harmonisation de I'offie de formation en vue d'éviter une césure trop
franche selon le choix des familles.

538. Llagrandissement du champ de la contractualisation, tout en restant dans le même
esprit que celui prôné en 195% peut également s'ébaucher vers l'enseignement supérieur. En
effeg on a vu que I'enseignement général et technique pouvait êtne couvert le cas échéant par
la loi Debré ; de son côté, I'enseignement agricole relève désormais de la loi Rocard de 1984.
Par contre, I'enseignernent supérieur ne bénéficie pas directement d'un système de contrats
avec ltÉtat, sddans les hypothèses où I'une des deux lois sus-évoquées vient à s'appliquer.
En outre, lês protocoles d'accords conclus avec les principales fedérations d'établissements
privés d'enseignement supérieur ne semblent pas avoir connu de concrétisation manifeste.
Cette situation aboutit à des cas de figure fort variés, dépendant très largement du degré
d'intervention des collectivités territoriales. Si l'État subventionne partiellement certains
établissements, I'ensemble des modalités d'attribution des fonds publics peut mener à des
situations paradoxales. Là où certains établissements privés d'enseigneme,nt supérieur se
touvent au bord du dépôt de bilan, d'autes, plus récents, bénéficient de subventions
importantes dont l'utilisation mériterait certainement d'être mieux encadrée. Étant donné que
la liberté de conscience des étudiants, et donc du contenu des enseignements, revêt ici un
caractère moins délicat que dans I'enseignement primaire ou secondaire, peutétre faudrait-il
privilégier I'originalité plutôt que I'harmonisation. Au niveau de I'enseignement supérieur,
I'objectif ne constitue plus I'harmonisation de I'enseignement reçrl y compris au sein de
I'enseignement public. Les enseignés sont alors des personnes majeures, qui effectuent rm
choix en connaissance de cause. Ainsi, afin de rendre possible le choix d'un enseignement
orienté vers les matières confessionnelles, la distibution des fonds publics pourrait-elle
s'effectuer en direction des instituts privés qui proposent un enseignement diftrent de celui
proposé par le secteur public. Encore une fois, I'unité nationale telle qu'elle fut prônée par

m Loi n" 2fill-t09 du 13 aott 2il)4 retcivo aru tibertés et rcsponsabilités localeq JO û! l7 ao{h 2004, p.
r4545.
m gOtlRcgOl S (Guy), Lc Monde de l' Êàtcatiot,mai 1995.
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Michel Debré en 1959 n'a pas la même signification dans I'enseignement supérieur que dans
l'enseignement primaire ou secondaire.

539. L'élargissement de la contractualisation peut également s'envisager verticalement,
sans qu'il soit question d'un changement bnrtal par rapport au droit positif. Il suffirait pour
cela de reprendre la voie ernpruntée en 1993, tout en évitant de tomber dans les errements si
vivement dénoncés par Ie Conseil constitutionnel. Si les possibilités de financement el dehors
du cadre conhacfuel ne sont pas totalement ignorees, elles sont rarei et tnès fortement
encadrées à l'égard de l'enseignement primaire et secondaire. Sans revenir sur l?interprétation
des lois Falloux et Goblet il convient de rappeler que I'aide à I'informatique est fiès limitée
dans la pratique, alors que les garanties d'emprunt constituent un avantage indirect
bénéficiant d'un régime bès libéral. Dès lory si I'on fait référence atD( règles de financement
applicables à I'enseignement technique, agricole et zupérieur, I'incohérence de I'ensemble
devra nécessairement, à terrte, êûe résolue. Pour ce faire, le développement du chaarp
d'application de la contractualisation est une solution qui permethait de ne pas bouleverser les
equilibres, tout en palliant les lacunes dénoncées actuellement. On pense naturellement à
I'inclusion des dépenses d'investissemen! ou au moins de certaines d'ente elles, dans le
champ des aides publiques. Cela nécessite cependant de respecter la jurisprudence élaborée
par le Conseil constitutionnel depuis 1994, ce qui ne relève pas nécessairement de l'évide,lrce.
En effet, la prise en compte du degré de participation des établisserrents privés à la mission
d'enseignement est relativement aisée si le legislateur distingue selon le type de liens unissant
les établissements à l'État. Par contre, l'élaboration de critères objectifs permettant aux
collectivités tenitoriales de participer aux dépenses d'investissement des établissements
privés paraît plus difficile, surtout au \ru du caractère relativement ellipique de la
jurisprudence du Conseil. Cependant, ces critères apparaissent indispensables dès lors que la
mission est confiée arur collectivités tenitoriales. En effet face à une question qui dereure
encore largement politisee, voire passionnelle, mieux vaut prévoir un encadrement tansparent
et aisément maniable en vue d'une harmonisation minimum entre les actions de financement
menées sur I'ensemble du tenitoire. Sur ce poin! le Professeur Lebreton va jusqu'à rappeler
que < I'Histoire nous enseigne [...] qu'en France c'est l'Ébt qui, répondant arx aspirations de
la conscience collective, a constnrit et protégé les libertés publiques contne toutes les
féodalités et tous les corporati$nes D ; et I'auteur d'ajouter qu' ( il faut donc résister arur
exigences des collectivités localeq dont la satisfaction tansformerait la décentralisation en
< ftodalisation >, fossoyeuse des libertés >2@. Cette idée a d'ailleurs été récemment reprise
par le pouvoir constituant, puisque la révision constitutionnelle du 17 mars 2Cfi3 apécisé que
l'expérimentation législative désorrrais accessible arur collectivités tenitoriales ne peut
déroger atD( ( conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique >m. Ainsi, tout en
fixant des conditions objectives, et en se fondant sur le rapport Vedel, on peut imaginer que la

fl Lf9ry1Ory (Gilles), Ltbertés Wblîqes et ùoits de l,honnne,A Colfur, 6b A.,2003,p.434t.'*'Article 72 de la Constinrtion du 4 octobre 1958 modifiée : < Dans tes conditions prévuespar la loi organiqug
et sauf lonque sont en cause les conditions egsentietles d'exelcice d'une liberté pubtique ou.d'un droit
constitutionællement garæti, les collectivités territmiates ou leurs groùpernents peuvent tosiue seton h cas, h
!9i oy tg règlement I'a prérnr, déroger, àtitre expérimental et pourm obj* * une aurge limités, aux dispositiôns
législatives ou réglementaires qui régissent I'exercice de leurs compétences >
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prise en charge des besoins afférents à la mise aux normes de sécurité des locaux
d'enseignement soit, si ce n'est une obligation pow la collectivité publique, au moins une
priorité. En effet, dans le contexte actuel de coopération accrue entre les personnes publiques
et les établissements privés, il paraît difficile d'admettre la perennité, voire I'augmentation,
des chiffres avancés dans le rapport Vedel en 1993 au sujet de la vétusté des bâtiments
scolaires dans le secteur privé. Par contre, si le législateur décidait à nouveau de s'engager
dans une telle voie, ce qui ne semble d'ailleurs pas le cas à court tenne, il devrait également
prévoir un certain nombre de garde-fous destinés à empêcher tout accroissement du
pahimoine des personnes privées propriétaires des locaux. Ainsi, sans bouleverser les
équilibres si chèrement acquis au fil du demi-siècle écoulé, il conviendrait sans doute de
mener une réflexion d'ensemble sur le financement des établissements privés.

* *

*

540. Quoiqu'il en soit, le développement du champ de la conûactualisation implique
également un contôle accru sur le fonctionnement inteme des établissements. Sans forcément
accroître les obligations qui pèsent déjà $r ceux qui sont actuellement sous conhat au risque
de leur faire perdre leur identité, il faudrait sans doute trouver un moyen diaffirmer, une fois
potn toutes, que le caractère propre ne concerne que l'établissement et non I'enseignement
des matiàes obligatoires. Cependant, en parallèle, la prise de conscience actuelle du déficit de
connaissances flagant en matière de culture religieuse ne peut être passée sous silence. Face à
la montée des communautarismes et au regain des manifestations racistes quelles qu'elles
soient, sans doute I'instruction constituerait-elle un moyen parmi d'autres afin d'endiguer ce
phénomène. Dès lors, on peut s'interroger sur la façon de rapprocher les deur secteurs
d'enseignemen! sans pour autant faire perdre à chacun sa specificité. À notre sens, cela passe
par la délimitation snicte du caractère propre de l'établissement privé, tout en rappelant que
rien n'empêche, bien au contraire, ce dernier de proposer rm enseignement facultatif destiné
notamment à emichir Ia culture religieuse. En parallèle, toujours pour éviter cette crainte
d'une scission enfie plusieurs jermesses, une telle réaffirmation dernait s'accompagner d'une
réforme de I'enseignemènt au sein des établissements publics. Celle+i viserait à enseigner la
culture du fait rcligierx, de la manière la plus objective possible, culture qui fait
progressivahent défaut. Pour reprendre la formule d'un auteur, on peut affrmer que ( dans le
monde contemporain, le silence presque total, sur le fait religieur, observé dans les écoles
publiqueg risque de constituer une lacune dans I'instnrction des jeunes Français [...]. Même
si l'adhésion à uoe croyance religieuse doit rester un acte purement personnel, faire
abshaction d'une connaissance religieuse, constitue un handicap culturel et aboutit à se priver
d'un élément essentiel de comprehension de note environnement >2ffi. Cette prise de
conscience a connu des répercussions au niveau politique, puisqu'un rapport portant sn
< L'enseignement du fait religierm dans l'foole publique > a été remis en féwier 2D2par M.

ffi MOnAI.IGE (J.) hoirs de l?homme a 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
résistances 2m7, il commence par dénoncer un premier quiproquo, en soulignant que
< I'enseignement du religieux n'est pas un enseignement religieux >>2m8 et qu'il convient de
distinguer le religieux cornme objet de calte et comme objet de culturezw. Ce qui se révèle
particulièrement intéressant, c'est que le rapport met en exergue que le manque de culture
religieuse s'étend aux élèves des établissements publics, coûlme à ceux des établissernents
privés à profil confessionnel2olo. Fhalement, M. Debray propose un enseignement du fait
religieux au sein des disciplines existantes, grâce notamment à une préparation adaptée des
enseignants concernés, au premier rang desquels on retouve les professeurs de langues et de
lethes, de philosophie, d'histoire et de géographie, ainsi que les enseignants en charge des
matières artistiques. Pour ce faire, << seule rme déontologie laique éprouvée peut éviter la
confirsion des magistères, par ce qu'elle exige d'impartialité et de neunalité chez les maîtres,
de refus de tout ce qui peut ressembler au "conflit des derur Francen >2011. Rien n'empêcherait,
si une telle ambition ûouvait effectivement à s'appliquer, que la même logique soit ieprise au
sein des établissements d'enseignement privés sous confrat. Il y aurait ainsi, au sein du
progaûrme obligatoire, un enseignement du fait religierx le plus neutre possible et, à côté de
cette instnrction reçue par tous, un enseignement facultatif en harmonie avec le profil
confessionnel de l'établissement. En approfondissant la voie de I'enseignement des religions
au sein de l'école publique tout en cantonnant le caractère propre de l'établisseme,nt privé aux
matières non obligatoires, on conserverait I'identité de l'école confessionnelle, en évitant le
reproche de promouvoir deux jeunesses regardant dans des directions opposees.

541. Toujours est-il gue le constat selon lequel l'école privée est en passe de perdre son
identité semble provenii au moins autant des évolutions sociologiques propres au( élèves et
au corps enseignant que des règles déterminées par le législateur à l'égard des établissements
sous contat. Sans I'intervention des autorités publiques, intervention qui n'a cessé de croître
depuis 1959,1'école privée telle qu'on la connaît n'aurait pas survécu. Sans fonds publics,
elle serait désonnais marginale, et réservée à une élite sociale désireuse d'apporter à ses
enfants un enseignement à part. Si les établissements hors-contrat demernent, ils sont de plus
en plus rares; or, seul.s ces derniem peuvent consener une identité qui soit la plus en
harmonie possible avec leurs objectifi; initiarnr. Les établissements qui ont choisi de bénéficier
d'une aide de l'État acceptenrt dans le même temps de perdre rme partie de lern autonomie.

m << Du côté talqug il arrive qu'on dénonce à mots plus ou moins corverts le cheval de Troie d'un cléricalisme
masqué' I'ultime * dly1 posélytisme par aillerns en déroute, qumd ce n'est pas I'instnrment aveugle d'une
Reconquista papi$e de I'Europe, voire de I'antiscience et du retorn des magiciens I...1. Du côté eccl&iastique
ou croyant, il anive qu'on dénonce un autre cheval de Troig celui d'un confirsionnisme et d'rm retativisme
dénigreurs qui' anjruraposant des données inertes et décotorées, effacerait les frontières entre I'ineffable et tes

HlT$" 
la "waie religionn et les 'fausses" >, rapport preité, p. 8-9.

*p .  tg .
2010 < Plusieurs indices montrent que I'ignorance en ce domaine est corrélée, à grande échellg au niveau des
études et non à Porigine religieuse des élèves, ou à leurs epart€nance familiale. Iæs "boites catho" cltes-mêmes
n'étant plus, ni de loin, "tes forteresses de la foi" d'antan, I'appel taditionaliste au "chacun cfu,.soi" praft
manquer de réalisme. À h sglection sociale près, qui n'cst pæ rm minæ avantagg h pd;é e b prblic ont
3Firc, finalement, à la même amnésie, aux mêmes canenoes 4 rapport précité, p. t5. 

'
'tt R"ppott précité, p. 21.
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Mais en refusant cette perte partielle, c'est à une perte totale qu'ils se seraient exposés en
fermant tout simplement leurs portes devant les difficultés financières. Dès lors, la liberté de
I'enseignement telle que la conçoit la tradition française pztsse nécessairement à notre époque
par une aide de I'Etat et des collectivités tenitoriales. Mais, encore une fois, il ne semble pas
que les contraintes qui découlent de cette aide soient la principale eause de la perte d'identité
de l'école privée. Bien que cela constitue aux yeux d'une partie de la doctrine et des
responsables de I'enseignement catholique une question aiguë et fondame ntalêorz,le risque
d'assimilation est largement dû aux familles qui font le choix du privé. Si I'on cantonne le
constat à l'école catholique, la motivation des parents est, rappelons-le, de moins en moins
liée à des raisons confessionnelles, mais bien plus à des fins pedagogiques, pratiques,
géographiques, et surtout au souhait de faire échapper les enfants à certaines réalités sociales
qui font partie de notre monde contemporain. Mais si I'on se tourne vers'les établissements
protestants, juifs ou musulmans, il apparaît que la spécificité confessionnelle des
établissements, y compris de ceux qui sont déjà sous contat, a été largement entetenue. Cette
observation amène à constater que ce n'est pas I'intervention étatique qui a porté le coup le
plus fatal à l'identité de l'école catholique. On peut même aller plus loin, en reprenant
notamment l'étude du Professeur Toulemonde intitulée << La naissance de " l' " enseignement
privé 1013. Contrairement à I'esprit de la loi Debre qui mettait en avant l'établissement
d'enseignement privé, un certain nombre de facteurs ont abouti à la mise en place de
véritables réseaux d'établissements, généralernent constitués en fonction de leur caractère
propre - confessionnel ou non - qui sont aujourd'hui les interlocuteurs avérés des pouvoirs
publics. C'est le cas, sans conteste, des établissements d'enseignement catholiques, mais
également progressivement des établissements juifs, ou encore, à une moindre mesule, des
établissements affrliés au mouvement Diwan. À propos de I'organisation des établissements
catholiques, le Professeur Toulernonde va jusqu'à parler d'une pratique constituant < un
véritable divorce par rapport aur principes de la loi Debré >f0ra. Laperennisation du conEat
simple, le renforcement du caractère propre de l'établissement et du rôle dévolu au chef
d'établissement, les tentatives de modification des lois limitant le financement public des
investissements dans le primaire et le secondaire, sont autant de facteurs visant à promouvoir
la spécificité de I'enseignement privé. Il en va d'ailleurs de même des modes de fonnation des
enseignants et de la privatisation jurisprudentielle des maînes conûachrels. À côté de ces
développemeats norrnatifs ou prétoriens, les conûôles tant pédagoglques que financiers que
doit opérer l'État vis-à-vis des établissements privés semblent pour le moins insuffisantfol5.

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
catholique. Si les auhes caractènes propres s'affirment et se développent celui inhérent à
l'école catholique tend à se banaliser. Dès lore, plutôt que d'imposer un retour à des préceptes
allant à I'encontne des motivations d"une grande partie des faurilles et du corps enseignant les

ær2 ROBERT (Jacques), DUFF'AR (Jean), Droiæ de I'homme a libut& fondanentales, Montchrestien, coll.
Doma dr,oit public, ?P éd., 199,p.654.
nn RFAP n" 79, 1996, p. us4s9.
Art @. cît..o.4{1.
'" f;i;â;trtif" des comptes des d;tablissernents, v. TOULEMONDE (g€rnard), q. cït.,p.453.
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établissements catholiques paraissent s'orienter vers le développement de méthodes
pédagogiques attentives aru( élèves et à leurs difficultés ; or, ces méthodes attirent les parents
semble-t-il bien plus que Ie caractère confessionnel de l'établissement. La spécificité pourrait
ainsi changer de nature, ce qui permettrait de développer une concurence fondée non pas sur
une distinction autour des notions de laibité ou de confession, mais autour des méthodes
pédagogiques. L'émulation susceptible d'en ressortir ne pourrait êfre alors que favorable au(
enseignés.

543. À côté des efforts pédagogiques menés par les établissements catholiques, ces
derniers apparaissent malgré tout à certains égards sur la voie de la reconquête identitaire.
Face au constat de banalisation, les responsables de I'enseignement catholique tentent de
réaffirmer leur différence20t6. Pour s'en tenir à I'actualité tès récente, il convient d'établir rm
parallèle entre la loi de mars 2004 interdisan! à l'école publique, le port de signes ostensibles
d'appartenance religieuse2olT, et les établissements catholiques auxquels pourtant:la loi ne
s'applique pas. Depuis quelques années, les jeunes filles voilées exclues des établissements
publics étaient accueillies par les établissements d'enseignement catholiqueg les
établissements musulmans n'étant pas encore très nombreux. On pouvait imaginer que le
phénomène allait s'accentuer à la rentrée 2004, puisque la loi adoptée au mois de mars est
désormais entrée en application. Cependant, M. Malaxhe, actuel secrétaire général à
I'enseignement catholique, a affirmé la volonté de l'école catholique de ne pas constituer le
refuge des jeunes filles exclues de I'enseignement public, d'être vigilant au regard de
I'obligation d'assiduité aux cours et de refuser toute sorte de prosélytiror"zorl. Finalement, les
règles qui s'appliquaient jusqu'au mois de juin 2004 aux établissernents doenseignement
publics en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Êtat,semblent êtne devenues I'apanage des
établissements d'enseignement catholiques.

544. Quoiqu'il en soit, l'importance de la mission conftrée aux établissements
d'enseignement privés ne peut êtne ignoée. À travers la progression du principe de parité, que
ce dernier s'illushe dans le financement ou dans I'enseignement dispense aur sein des
établissements, on peut, Sans yslsal6 de polémiquer, se depander s'il n'existe pas aujornd'hui
un seul et même service public divisé en deux grands ensembles, secteur public et secteur
plivé. Cette question est d'autant plus d'actualité que les responsables de I'enseignement
catholique erur-mêmes n'hésitent plus à évoquer expressément une mission de participation au
service public de l'éducation. Ainsi, porn revenir aru< principes fondamentarur inhérents à la
gestion des services publics, il y aurait d'un côté une gestion de l'enseignement en regle,
directeme:rt par les établissements publicg et de I'autre une gestion déléguee à des personnes
privées2ole. Comme le souligne le Professeur Durand-Prinborgne, < I'existence de lois

æ16 Il ruffit de lire les résohrtions issues des Journées nationales des assises de I'enseignement catholiqræ du lB
décembre 2(X) l, www.assises.ors

::: hi no 2æ4-228, JO ùrr l7 mars 2N4,p.5190, codifiée à I'article L. l4l-5-l du Code de l'éducatio,n
"'"-Communiqué de presse du secrétariat général à I'enseignement catboli,qræ publié le 28 aotf, 20Æ/-; v.
également Ia Crob,3l aott 20(X, p. 9.2ore v. DURAND-PRINBORGNE (Claude), < Ia significaion de la loi Debré darn le sysrème fralryais, la
bâdition républicaine et le caùe européen, in La loi Debé, Poadææ de l'Étd éducûar e, Actes du co[oque
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applicables à l'ensemble du système éducatif et précisant simplement les 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 double mouvement:

d'une part, le développement encadré des possibilités de financement des dépenses
d'investissement notamment, la pourzuite du rapprochement des sifuations entre maîtres

agréés, contractuels et maîtres du public, ainsi qu'une réflexion probablement inéluctable sur
le monopole de la collation des grades; d'autre part, et pour ne pas déséquilibrer les deux
plateaux de la balance, le respect de I'ensemble des obligations de service public dewait être
posé clairement et bénéficier d'un meilleur contrôle, de même que le respect des droits

fondamentaux des membres de la communauté éducative. Pour parachever la reconnaissance
de la mission des établissements privés, un terme dewait également être mis à la privatisation

du stafut des enseignants contractuels qui entraîne, outre des complications sur un plan
juridictionnel, un possible cumul des avantages du public et du privé. Toutes ces évolutions
pourraient être modulees selon le degré de participation de l'établissement aux missions
d'enseignement, et le niveau de collaboration entre l'établissement et l'État. Cela permettrait

aur établissements qui souhaitent consen/er une plus grande autonomie de rester en-dehors du
service public, mais de bénéficier alors d'une aide moindre de la part des pouvoirs publics. Il
reste, comme la montré le Professeur Delvolvé, que la notion même de service public manque
cruellement de précision et laisse une large part à I'approximation2o2l. Il s'agit dlun < label >
que les pouvoirs publics choisissent ou non de décerner à une acnvrtd2on Or, I'auteur montne
qu'il existe une réelle < tendance à la reconnaissance du caractère de service public d'tme
activité privee > et dénonce le syllogisme suivant : < le service public est une activité d'intérêt
général ; toute activité d'intéÉt général conespond à un service public; toute activité privée

d'intérêt général est un service public
à la notion d'intérêt général qu'à celle de service public, il convient de s'interroger sur la
mission des établissements d'enseignement privés. À l'heure où I'intervention publique ne
cesse de s'accroître, à la demande même des établissements privés, le moment e$-il peut-être

venu pour le législatern de conférer expressément une mission de participation des
établissements privés au service public, à finstar de ce qu'il a fait en 1984 dans la loi Rocard.
On ne peut ignorer que la notion d'associatioru définie par le hofesseur Chevallier en
lg742û4, s'avère aujourd'hui insuffisante à régfer un certain nombre de questions qui naissent
dans les rapports enûe les autorités publiques et les établissements privés. Soit ces derniers
gèrent une activité d:intérêt général, auquel cas l'État doit limiter son intervention à ce qu'elle

d'Amiens des 9-10 décembre 1999, Sous la direction de Bnno Poucet, coll. Documents, actes et rapports pou
l?éducation, CNDP, p. 134.
M ibid Ce constat yaut notarnm€nt pour la loi Jospin du l0 juillet l9E9 qui n'est applicable aux établissements
privés, çe <r dans le respect des dispositions de la loi du 3l décembre 1959 [...] ct de la loi de finances pour
1985 ) (art L. 442-20 du Code de l'éducation). Cette limitation du champ d'application de la loi a justifié une
double intervention du pouvoir églementaire. Un premier décret est .intervenu en direction des écoles
maternelles et élémentâires publiques le 6 septembrre 1990; m second dffi destiné aux écoles matenrelles et
élânenaires privées sous conmt a été adopté le 9 se'ptembre 1991.
ær OEIVOLVÉ @ierre), < Service public et lib€rtés publiques >, RFDA 1985, p. 3.
æ TnUCHET (Didier), < Nouvelles réc€nt€s d'un illustrc vieillard : label de senice public >, AJDA 19t2, p.
427.
2oor prrvolvÉ çPierrÊI op. cit, p. 7.
M CtfVAtttER (Jacques), c L'association au service public 4 JCP 197412667.
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est en l'état actuel du droit, soit ils participent pleinement au service public et cela pose
nécessairement Ia question de la soumission aux obligations qui en découlent. Pour le
Professeur Delvolvé, qui met en cause cette tendance du service public à absorber les activités
privées, la notion même de service public et son extension constituent ( une menace pour 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'enseignemenL qui passe nécessairement par l'aide publique et d'aufre part le rayonnement
de cetûe liberté qui implique le maintien du caractère propre des établissements.

545. Finalement, s'il fallait prolonger cette étude, peut-être conviendrait-il dlournir
I'analyse à la place de la liberté de I'enseignement au sein de I'ensemble des libertés
fondarnentales. Liberté mal aimée, elle a mis du temps à trouver sa place au sein des libertés
fondamentales. Même au niveau international, elle n'est pas consacrée en tant quê teile, mais
à travers I'obligation qu'ont bs États de proposer un enseignernent pluraliste. Son qualificatif
de liberté réelle est lui aussi ambigrr" puisque aucrm texte constitutionnel n'impose [e
financement des établissements d'enseignement privés. 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 ernopéenne des
droits de I'homme se refusent à considérer l'aide financiere publique cornme obligatoire. La
seule certitude que l'on puisse avoir aujourd'hui Éside dans la difficulté qu,anait le
législateur à vouloir revenir sur un tel financement en vertu de la jruisprudence du cliquet.
Mais, paradoxalemen! cette garantie pour les établissements. privés peut également jouer en
leur défaveur, le législatern étant d'autant plus réticent à instaurer par la voie législative une
aide nouvelle, qu'il sait que cette demière ne pourra être remise en cause, sauf à élaborer un
nouveau procédé au moins'aussi favorable aux établissements d'enseignement privés.

M op. cit.,p.l l .
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RESUME

La liberté de I'enseignement, consacrée en tant que principe fondamental reconnu par

les lois de la République en 1977, implique essentiellement, dans la conception française,

I'existence d'établissements d'enseignement privés. Dès lors, la question se pose des relations

qu'entretiennent ces établissements avec les autorités publiques. Ces liens peuvent déboucher

soit sur des avantages accordés aux établissements privés, soit sur des limites qui leur sont

imposées. L'objectif est alors d'analyser la véracité, quel que soit le domaine dans lequel ces

rapports sont envisagés, d'un principe dit de parité ente le secteur privé et le secteur public.

Aujourd'hui, si le droit d'ouvrir un établissement d'enseignement privé ainsi que celui

de choisir l'établissement fréquenté par ses enfants ne sont plus contestés, la question du

financement public des établissements privés a suscité plus de controverses. Or, en l'état

actuel du droit, il est largement admis que I'effectivité de la liberté de I'enseignement

implique nécessairement I'octroi d'aides de la part de l'État et des collectivités territoriales.

Dès lors, afïn de permettre au plus grand nombre de familles d'effectuer un réel choix entre

les deux seçteurs d'enseignement, le financement public des établissements privés est devenu

le principal moyen de la liberté de I'enseignement. L'octroi d'avantages financiers peut

s'exprimer au travers d'aides versées directement aux établissements d'enseignement

général, technique, agricole otr supérieur. Mais il peut également se traduire par une prise en

charge indirecte se manifestant par la rémunération des enseignants en poste dans des

établissements sous contrat avec I'Etat.

Cependant, tant le versement d'aides matérielles que la prise en compte des principaux

destinataires de la liberté de I'enseignement - à savoir les élèves - ont conduit I'Etat à fixer

un cadre à l'activité des établissements privés. Ce dernier se manifeste d'abord par des

contraintes matérielles relatives à I'ouverture de l'établissement, à la conclusion des contrats

avec l'État ainsi qu'à certaines modalités particulières du financement public. Il révèle ensuite

des obligations relatives à I'enseignement dispensé au sein des établissements et au respect

des droits fondamentaux propres à ses différents act€urs.

En définitive, il s'agit d'une part de montrer les aspects contemporains de la liberté de

I'enseignement, qui placent dans bien des domaines les établissements privés sur un pied

d'égalité avec leurs homologues du secteur public ; mais d'autre part, cette recherche de la

parité cohabite avec I'obsolescence de dispositions seculaires susceptibles de jouer soit à

I'avantage, soit au détriment des établissements privés.
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