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DE RARES MAIS INACCEPTABLES DISCRIMINATIONS À L’ACCÈS EN DÉPIT D’UNE JURISPRUDENCE 
CLAIRE ET CONSTANTE

En contradiction avec l’importance des missions qu’elle assume avec une efficacité croissante, 
la restauration scolaire n’est pas aujourd’hui un service public dont l’accès est garanti à 
l’intégralité des enfants.

De nombreuses communes, il est vrai parfois confrontées à une situation financière très 
dégradée, n’ont pas pleinement adapté leurs services à l’accroissement des effectifs des 
élèves dont les parents demandent l’inscription à la cantine, peinant ou refusant de procéder 
aux agrandissements et aux rénovations nécessaires de leurs locaux ou de mettre en place des 
doubles services.

D’autres, heureusement isolées mais dont l’actualité fournit toutefois des exemples réguliers et 
scandaleux, ont même choisi de faire de la restauration scolaire un enjeu polémique, 
n’hésitant pas à stigmatiser certains de nos concitoyens en imposant des discriminations 
parfaitement contraires au droit.

La multiplication de ces pratiques a d’ailleurs conduit le défenseur des droits à publier le 
28 mars 2013 un rapport consacré à « l’égal accès des enfants à la cantine de l’école » appelant 
notamment le législateur à clarifier la situation juridique afin « que le service public de la 
restauration scolaire, dès lors qu’il a été mis en place, soit ouvert à tous les enfants dont les 
familles le souhaitent » (3).

Il importe en effet de relever qu’en l’absence de mention législative l’accès à la restauration 
scolaire dans l’enseignement primaire, service public facultatif, est principalement régi par 
la jurisprudence du juge administratif.

Dans ce contexte, le Conseil d’État a d’abord jugé, dans son arrêt du 5 octobre 1984, Préfet de 
l’Ariège, que la création et le maintien d’une cantine scolaire présente pour une commune 
« un caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations [lui] incombant pour 
le fonctionnement du service public de l’enseignement ».

Toutefois, dès lors que la commune en décide la création, ce service acquiert le caractère d’un 
service public administratif annexe au service public d’enseignement, soumis au respect de 
la législation et à celui du principe général du droit qu’est le principe d’égalité des usagers 
devant le service public.

Les restrictions d’accès ne peuvent être légitimement fondées que si la loi autorise une 
différence de traitement, s’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, 
rationnelles et proportionnées ou si cette différence répond à une nécessité d’intérêt général en
rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service (Conseil d’État, 10 mai 1974, 
Denoyez et Chorques).

Ainsi, tout d’abord, les communes ne peuvent restreindre l’accès à la restauration scolaire 
« dès lors que la capacité d’accueil n’est pas atteinte » (Conseil d’État, 27 février 1981, 
Guillaume et autres).

Lorsque ces capacités sont saturées, le juge admet cependant que « le principe d’égalité des 
usagers devant le service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite son 
accès, en raison des contraintes qu’il supporte, en le réservant à des élèves se trouvant dans 
une situation différente des autres élèves usagers du service » (tribunal administratif de 
Marseille, 24 novembre 2000, FCPE et MM. D. M. et G.).

Ces différences de traitement sont toutefois très étroitement encadrées par la jurisprudence.

• En premier lieu, les critères de discrimination liés à la situation professionnelle des 
parents sont systématiquement censurés par le juge. 
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Le Conseil d’État a ainsi récemment confirmé les nombreux arrêts concordants des 
tribunaux administratifs en jugeant que la priorité donnée pour l’accès à la cantine 
scolaire par certaines délibérations des conseils municipaux aux enfants dont les deux 
parents travaillent constitue « un critère de discrimination sans rapport avec l’objet du 
service public en cause » (Conseil d’État, 23 novembre 2009, FCPE, Mme Pasquier).
De même, sont inopérantes toutes priorités accordées aux enfants dont le parent isolé 
qui en a la charge travaille (tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2012, M. Durand).
De manière plus générale, le seul motif de la disponibilité des parents ne peut suffire à 
fonder un traitement différent réservé aux demandes d’accès pour leurs enfants (tribunal
administratif de Lyon, 21 janvier 2010, Commune d’Oullins).

• En second lieu, aucune restriction ne peut être mise en place au regard de l’âge des 
enfants, sauf dans les cas où il est clairement établi que la cantine n’est pas équipée 
pour accueillir de très jeunes enfants (tribunal administratif de Versailles, 3 mai 2002, 
M. et Mme H.)

• En dernier lieu, les communes ne peuvent limiter l’accès aux services de restauration aux
seuls élèves résidant dans le territoire de la commune (Conseil d’État, 13 mai 1994, 
commune de Dreux) ou à ceux dont les parents travaillent ou ont leur domicile à une 
certaine distance de l’école (tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2002, Mme E.).

À ces prescriptions s’ajoute l’interdiction générale des discriminations fixée par l’article 
L. 225-1 du code pénal aux termes duquel « constitue une discrimination toute distinction 
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation 
de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de
résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de 
leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions 
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Le délit de discrimination, qui est constitué lorsque sont réunis l’élément matériel que fonde le 
refus d’accès à raison de ces critères prohibés et l’élément intentionnel qu’atteste la conscience
de se livrer à une pratique discriminatoire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 
75 000 euros d’amendes lorsqu’il est commis dans un lieu accueillant du public.

Or, au mépris de ces jurisprudences limpides, certaines communes persistent à introduire des 
discriminations manifestement illégales, ne laissant aux parents qui y sont confrontés que 
l’alternative d’un recours juridictionnel qui réclame une expertise et du temps que les familles 
souvent visées par ces pratiques inacceptables sont précisément les moins aptes à réunir.

L’ampleur du phénomène est dès lors difficile à cerner dans la mesure où peu d’administrés 
choisissent de s’engager dans cette voie contentieuse. Selon les informations recueillies par la 
rapporteure, les cas pourraient s’élever à quelques centaines chaque année.

Cette situation, aussi exceptionnelle soit-elle, est intolérable et ne peut perdurer.

Il est temps d’instaurer dans la loi un droit d’accès des élèves à la restauration scolaire, qui 
rendrait immédiatement illégales toutes décisions opérant quelque discrimination que ce 
soit adoptée par les communes dont les écoles sont dotées de cantines, donnant un signal et un 
point d’appui clair et fort à nos concitoyens.


