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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. Y.... X..., demeurant 39 

rue François-Premier à Paris (75008), par Me  ; M. X... demande au tribunal : 

 

1°) d’annuler les décisions en date du 1er juillet 2009 et du 9 juillet 2009 par lesquelles 

le recteur de l’académie de Paris l’a informé du fait que sa fille ne pourrait rejoindre les 

lycées pour lesquels elle avait émis un voeu, ensemble la décision du 22 juillet 2009 

rejetant son recours gracieux contre la première décision ; 

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article  

L. 761- 1 du code de justice administrative ; 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Vu la décision attaquée ; 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le recteur de 

l'académie de paris qui conclut au rejet de la requête ;  

 

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 18 

décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice 

administrative ;  

 

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour M. X... qui reprend les 

conclusions de sa requête et les mêmes moyens  et soutient en outre qu’aucune disposition 

législative ou réglementaire n’est venue modifier les articles D. 211-10 et D. 200-11 ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu le code de l’éducation ; 

 

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 

à l’amélioration des relations entre l’administration et le public 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 ; 

 

- le rapport de Mme Reuland ; 

- les observations de , pour le requérant ; 

- et les conclusions de M. Le Broussois, rapporteur public ; 

 

La parole ayant été à nouveau donnée à , avocat de M. X... ; 

 

 

Considérant que le recteur de l’académie de Paris a, par un courrier en date du 1er juillet 

2009, informé M. X... de ce que sa fille ne pourrait être scolarisée dans l’un des six lycées sur 

lesquels ses vœux s’étaient portés dans le cadre de la procédure d’affectation en classe de 

seconde, dite Affelnet, et invitait le requérant à élargir la liste de ces vœux dans la perspective du 

second tour de cette procédure ; que M. X... a maintenu les premiers vœux formulés, élargis à un 

dernier établissement, auxquels un nouveau refus a été opposé au terme du second tour de la 

procédure Affelnet, une affectation dans un lycée situé en dehors du district de résidence de 

l’adolescente étant alors proposée en date du 9 juillet 2009 ; qu’enfin le recteur a, par un courrier 

en date du 22 juillet 2009, refusé de faire droit à la demande de révision d’affectation formulée 

par M. X... ; 

 

Sur la recevabilité de la requête :  

 

Considérant que le recteur de l’académie de Paris soulève l’irrecevabilité de la requête 

en tant qu’elle s’attacherait, s’agissant des deux premières d’entre elles, à des décisions 

insusceptibles de recours ; qu’il soutient qu’aucune décision de refus d’affectation n’a pu naître 

avant le terme de la procédure et que, au terme de celle-ci, une affectation dans un établissement 

parisien ayant bien été proposée, il n’existe ainsi aucune décision de refus d’affectation dans un 

établissement de cette ville ;  

 

Considérant, en premier lieu, que le recteur de l’académie de Paris n’est pas fondé à 

soutenir que seule une décision refusant purement et simplement d’affecter un élève en lycée 

serait susceptible de recours ; qu’en effet, si l’administration est seulement tenue de respecter le 

libre choix des parents quant au type d’enseignement souhaité, rien ne fait obstacle à ce qu’elle 

fasse droit au choix d’établissement, dès lors que ce choix est conforme aux dispositions 

applicables en matière d’affectation ; qu’ainsi, la décision par laquelle le recteur de l’académie 

décide de l’affectation d’un élève dans un établissement est susceptible de recours ; 
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Considérant, en deuxième lieu, que les documents établis tout au long de la procédure 

d’affectation et qui en constituent les étapes successives ne sont pas détachables de la décision 

finale d’affecter l’élève ; que par suite, si l’irrégularité éventuelle des différentes étapes de la 

procédure peut être invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions contre la décision 

finale d’affectation, ces actes, qui n’ont pas la qualité d’actes exécutoires, ne sont pas 

susceptibles de faire, par eux-mêmes, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’en 

l’espèce, doit être regardée comme décision finale d’affectation le document établi en date du  

9 juillet 2009, qui fait figurer la mention « affecté » au droit du lycée Claude Bernard, laquelle a, 

au demeurant, fait l’objet d’un recours gracieux auquel le recteur a refusé de faire droit en date 

du 22 juillet 2009 ; 

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, en tant qu’elle est dirigée 

contre les décisions des 9 juillet 2009 et 22 juillet 2009 est recevable ; 

 

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 juillet 2009, ensemble la 

décision du 22 juillet 2009, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :  

 

Considérant qu’aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire 

de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent 

aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception 

due aux conditions géographiques. / Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte 

des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété 

d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, 

certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne 

font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à 

plusieurs académies, soit académique. » et qu’aux termes de l’article D. 211-11 du même code : 

« Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / 

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, 

détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans 

chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite 

des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de 

desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur 

l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 

nationale, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les 

possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, 

conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève 

résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être 

accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence. » ; 

qu’enfin, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou 

morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives 

individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions 

qui : / (…) / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui 

remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) », et qu’aux termes de l’article 2 du même 

texte : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui 

dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. » ; qu’enfin, aux termes de 

l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter 

l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;   

 

Considérant, à titre liminaire, que la décision du 22 juillet 2009 qui refuse de faire droit 

au recours gracieux présenté par le requérant, comporte les éléments de droit et de fait qui en 

constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0314EA5ADDDF4830D9A8B101524FFF65.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006528596&cidTexte=LEGITEXT000006068675&dateTexte=20100113
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Considérant, en deuxième lieu, que doivent être motivées, aux termes de l’article 1 de la 

loi du 11 juillet 1979, les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit 

pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; qu’en l’espèce, la fille 

du requérant remplissait les conditions fixées par l’article D. 211-11, sur lequel se fonde 

d’ailleurs le recteur pour rejeter le recours gracieux formé par M. X..., pour être accueillie dans 

un lycée de son district ; qu’au surplus, alors même que le recteur se prévaut en défense de 

l’assouplissement de la carte scolaire, il ressort clairement des dispositions de l’article 2 de la loi 

précitée que lorsqu’une décision individuelle déroge aux règles générales fixées par la loi et le 

règlement, elle doit être motivée ; qu’en l’espèce, sans qu’on en détermine à ce stade les 

fondements juridiques, les décisions litigieuses dérogent manifestement aux dispositions de 

l’article D. 211-11 ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la 

décision du 9 juillet 2009 est entachée d’un défaut de motivation ; 

 

Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que les décisions par lesquelles le 

recteur de l’académie de Paris a refusé d’affecter sa fille dans l’un des lycée du district dont elle 

ressort au motif d’une insuffisance de places méconnaissent les dispositions des articles D. 211-

10 et D. 211-11 du code de l’éducation dans la mesure où il appartenait à cette autorité 

d’examiner prioritairement les demandes émanant des élèves résidant dans la zone normale de 

desserte des établissements ; qu’en défense, le recteur fait valoir que la carte scolaire a été 

assouplie, permettant à tout collégien d’un collège public de l’académie de Paris de présenter 

entre quatre et dix vœux pour l’ensemble des établissements de la capitale et non seulement dans 

les établissements du ressort de leur district de résidence ; que toutefois, le recteur ne produit au 

soutien de son exposé qu’une note interne émanant du service de communication du rectorat de 

Paris, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu’ainsi, M. X... est fondé à soutenir que 

les décisions attaquées ont méconnu les dispositions applicables du code de l’éducation ; 

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander 

l’annulation des décisions des 9 juillet 2009 et 22 juillet 2009 prises par le recteur de l’académie 

de Paris ;  

 

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application 

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de 

l’Etat le versement à M. X... de la somme de 1 500 euros ; 

 

 

 

D E C I D E : 

 

 

Article 1er : Les décisions du 1er juillet 2009, 9 juillet 2009 et 22 juillet 2009 prises par le recteur 

de l’académie de Paris sont annulées ; 

 

Article 2 : l’Etat versera à M. X... la somme de 1500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y.... X... et au recteur de l'académie de Paris. 

 

 

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010, à laquelle siégeaient : 
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Mme Driencourt, président, 

Mme Reuland, conseiller,  

M. Guillaume, premier conseiller,  

 

Lu en audience publique le 11 février 2010. 

 

 

 

 

Le rapporteur, 

 

 

 

 

 

N. REULAND 

 

 

 

Le président, 

 

 

 

 

 

L. DRIENCOURT 

 

Le greffier, 

 

 

 

 

 

E. CANONNE 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à 

tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

 


