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   Paris, le 26 janvier 2017  

  

 
  

Décision du Défenseur des droits n° 2017-025  

  

 
  

  

  

Le Défenseur des droits,  

  

Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;  

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;  

Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le  

Défenseur des droits ;  

 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;   

Vu la convention relative aux droits de l’enfant ;  

Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées ;               

  

Vu le code pénal ;  

  

Vu le code de l’éducation ;  

  

Vu le code de l’action sociale et des familles ;  

  

Vu la circulaire n°2001-118 du 25 juin 2001 relative à  la composition des repas servis en 

restauration scolaire et à la sécurité des aliments ;  
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Vu la circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en 

situation de handicap dans les établissements scolaires ;  

  

Après consultation du collège compétent en matière de défense et promotion des droits de 

l’enfant ;    

Saisi par Madame A et Monsieur B concernant les modalités d’accueil de leur fils C, agé de 4 

ans, dans le cadre de la restauration scolaire ;   

   

Décide de :   

  

- Conclure que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’une discrimination 

fondée sur le handicap au sens des articles 225-1et 432-7 du code pénal ;  

  

- Conclure que les faits portés à sa connaissance constituent une atteinte aux droits et à 

l’intérêt supérieur de C, tels que protégés par la convention relative aux droits de l’enfant 

(CIDE) et la convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ;  

  

- Recommander au maire de la commune de X de proposer la modification de la délibération 

municipale du 5 octobre 2007 concernant les enfants atteints d’allergies alimentaires ou 

d’un trouble de la santé, afin de la rendre conforme au droit en vigueur ;  

  

- Recommander au maire de la commune de X d’accueillir C dans le restaurant scolaire, 

comme tous les autres enfants, avec son panier-repas conformément aux besoins de 

l’enfant tels qu’évalués par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDPAH) ;   

  

- Se réserver la possibilité de transmettre la présente décision au procureur de la 

République près du tribunal de grande instance de Y, en fonction des suites qui seront 

données à la présente décision par le maire.  

  

  

 TRANSMISSION  

  

Le Défenseur des droits adresse la présente décision pour suite à donner dans un délai de deux mois 

au maire de la commune de X, et pour information à la secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à la maison départementale des personnes handicapées 

de Z, au président de l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, au 

président de l’association des maires de grandes villes de France, à la directrice de l’école primaire 

concernée dans la commune de X, à Madame A et Monsieur B.   

En fonction des suites données par le maire à la présente décision, le Défenseur des droits se réserve 

la possibilité de la transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Y.   

 

Jacques TOUBON  
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Recommandations au titre de l’article 25 

de la loi organique n° 2011-333  du 29 mars 2011 
 

Les faits  

  

Le Défenseur des droits a été saisi le 19 septembre 2013 par les parents de C, de la situation de leur 

fils, alors âgé de 2 ans et demi. C étant diagnostiqué intolérant à la protéine de lait, un projet 

d’accueil individualisé (PAI) avait été rédigé à la demande de la mairie de X dans le cadre de son 

accueil en restauration scolaire.  

  

Or, malgré la signature du PAI par le pédiatre de l’enfant, prévoyant l’apport d’un panierrepas, et la 

remise d’un certificat médical attestant de la capacité de C à prendre ses repas « en collectivité », le 

maire lui a imposé de déjeuner seul, dans une salle différente de celle de ses camarades et avec un 

personnel dédié, ce conformément à une délibération du conseil municipal qu’il présidait en date du 

5 octobre 2007 relative aux enfants bénéficiaires d’un PAI.  

  

Le Défenseur des droits est intervenu auprès du maire afin que C déjeune dans la même salle que ses 

camarades, comme le demandaient ses parents. Par courrier en date du 4 décembre 2013, le maire a 

indiqué accepter que C déjeune au sein du restaurant scolaire mais à une table dédiée en présence 

d’un animateur, et a par ailleurs demandé à la mère de C de signer une décharge de responsabilité.   

  

Cette solution paraissant conforme à l’intérêt de l’enfant, le dossier de C a été clôturé par le 

Défenseur des droits, en accord avec ses parents.   

  

Le 3 septembre 2015, Madame A et Monsieur B ont à nouveau saisi le Défenseur des droits. C était 

alors âgé de 4 ans et demi et déjeunait toujours dans les mêmes conditions, sur décision du maire et 

en application du PAI, à savoir isolé de ses camarades au sein du restaurant scolaire, alors même que 

sa situation avait évolué. Il ressort, en effet, des informations transmises au Défenseur des droits, 

qu’un nouveau diagnostic a été posé en mars 2014, selon lequel C n’a plus d’intolérance alimentaire 

mais présente des troubles du spectre de l’autisme.   

   

Les parents ont déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées 

de Z, le 9 février 2015.   

  

Par décision du 22 juillet 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) a reconnu le handicap de C et lui a ouvert des droits à un accompagnement par 

une auxiliaire de vie scolaire individuelle (AVSI) à hauteur de 18 heures par semaine à compter du 1er 

septembre 2015 dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ces droits ont été 

renouvelés par une décision de la CDAPH du 20 juin 2016.   

En raison de la caducité de son ancien PAI et dans la mesure où le maire l’exigeait pour autoriser 

l’accès à la cantine de C lors de la rentrée scolaire 2015-2016, les parents ont adressé au maire le 22 

juillet 2015 un nouveau PAI indiquant que C n’était plus intolérant à la protéine de lait et qu’il 

pouvait déjeuner en collectivité.   



9 

  

Les parents expliquent que les troubles alimentaires de C ne sont pas en lien avec des allergies mais 

avec son autisme qui le conduit à la sélection des aliments : choix des aliments, couleurs, 

consistance… En effet, ce trouble constitue une des particularités sensorielles communes aux 

personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme, comme le rappelle la Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie dans son dossier technique dédié à ces troubles.  

  

Ainsi, C ne peut manger de manière satisfaisante les repas préparés par la collectivité et ses parents 

lui préparent des paniers-repas adaptés.    

  

Néanmoins, en réponse à un courrier des parents, le 27 août 2015, le maire a rappelé que C 

mangerait  à « une table dédiée » dans le restaurant scolaire, à compter de la rentrée 2015, en 

marge de ses camarades de classe. Dans l’hypothèse où d’autres enfants bénéficieraient d’un PAI, ils 

déjeuneraient dans une salle dédiée et avec un encadrement spécifique.   

  

Il a indiqué que l’existence d’un PAI impliquait la mise en place d’un dispositif spécifique conforme à 

la « réglementation » de la cantine.  

  

Le 2 novembre 2015, le Défenseur des droits a adressé un courrier au maire lui demandant des 

explications quant à cette décision, lui rappelant notamment que C ne présentait plus d’intolérance 

alimentaire mais un handicap à l’origine de ses troubles.  

  

Par courrier du 6 novembre 2015, le maire a confirmé que C était « placé à une petite table 

contigüe à une table accueillant 6 enfants, sous la surveillance d’un animateur ». Il a affirmé 

que ce dispositif s’expliquait par « de simples questions de sécurité vis-à-vis de l’enfant objet du 

PAI ».   

  

Le 14 janvier 2016, le maire, en réponse à une demande de précisions, a rappelé que l’organisation 

au sein de la restauration scolaire était fixée par la délibération du conseil municipal du 5 octobre 

2007.   

  

Il a confirmé avoir pris connaissance des indications du médecin signataire du PAI selon lesquelles « il 

ne s’agit plus d’une allergie alimentaire » mais a affirmé avoir à « prendre les mesures 

sécuritaires de protection de l’enfant ».  

  

Le 21 janvier 2016, les parents de C ont informé le Défenseur des droits qu’une nouvelle élève 

bénéficiaire d’un PAI ayant intégré la restauration scolaire, elle déjeunait avec C dans une salle 

distincte des autres enfants avec un animateur dédié.   

  

La situation de C s’est particulièrement dégradée depuis le printemps 2016. En effet, selon ses 

parents, le maire a changé à plusieurs reprises la salle dédiée au déjeuner des enfants bénéficiaires 

d’un PAI, pour des raisons de logistique.   
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L’agent dédié aux enfants a également été amené à changer à plusieurs reprises. Les enfants 

bénéficiaires d’un PAI ne déjeunent pas en fonction du service lié à leur classe, mais en fonction de la 

disponibilité d’une salle et/ou d’un encadrant. Or, il convient de rappeler que les changements 

mêmes minimes sont particulièrement préjudiciables aux enfants autistes. En effet, les autistes ont 

souvent des « peurs inhabituelles et une intolérance aux changements (de lieux, d’emplois du 

temps, de vêtements…). Une situation imprévisible qui les dérange peut provoquer une 

réaction d’angoisse ou de panique, de colère ou d’agressivité.1 »  

  

Le 1er juin 2016, le Défenseur des droits a appris par l’intermédiaire des parents que les enfants 

mangeaient à nouveau dans la salle commune mais que des cloisons avaient été installées, 

interdisant dès lors à C d’avoir tout contact avec ses camarades de classe.  

  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, une note récapitulative a été adressée au maire le 23 

juillet 2016.   

  

Par un courrier reçu le 12 août 2016, le maire a adressé des informations complémentaires et a 

proposé que l’AVSI accompagnant C dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

soit également présente sur le temps de la restauration scolaire, de façon à se dégager de sa 

responsabilité sur ce temps périscolaire.   

  

  

Analyse  

  

L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (…) », consacrant ainsi le principe 

d’égalité des citoyens devant le service public.   

  

Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE),  « Dans 

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou 

des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».  

  

L’article 23 alinéa 1 de la CIDE prévoit que « Les Etats parties reconnaissent que les enfants 

mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans 

des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur 

participation active à la vie de la collectivité ».   

  

L’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) dispose que « 1. 

Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en 

                                                           
1 Extrait du dossier par www.inserm.fr réalisé en collaboration avec le Pr Catherine Barthélémy, chef de service 

honoraire du service de Pédopsychiatrie au CHU Bretonneau de Tours, chercheuse au sein de l’UMR930  

Inserm/Université François Rabelais «Imagerie et Cerveau», équipe "Autisme" - Février 2013  

http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/
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vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la 

loi.   

2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et 

garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre 

toute discrimination, quel qu’en soit le fondement ». Posant un principe directeur de la CIDPH 

indispensable à l’exercice des autres droits, cet article a été reconnu d’application directe par les 

juridictions françaises2.   

  

L’article 7.1 précise par ailleurs que « Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires 

pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et 

de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants ».   

  

  

A. Sur l’illégalité de la délibération municipale du 5 octobre 2007 concernant les 

enfants atteints d’allergies alimentaires ou d’un trouble de la santé  

Bien que le service de restauration scolaire soit un service public facultatif, dès lors que ce service est 

créé par une commune, il se doit de respecter le principe d’égal accès des usagers aux services 

publics (CAA de Versailles, 28 décembre 2012, Commune de NeuillyPlaisance, n° 11VE040083).   

  

A ce titre, si le principe de la libre administration des communes donne au maire la liberté de créer 

un service de restauration scolaire, il ne lui donne pas un pouvoir souverain d’appréciation quant au 

droit d’accès au service, s’agissant en particulier de l’interdiction qui lui est faite de refuser l’accès au 

service pour des motifs discriminatoires.  

  

Ainsi, selon une jurisprudence constante, le juge administratif considère comme entachés d’illégalité 

car discriminatoires, les règlements et délibérations municipales qui tendraient à établir « de 

manière systématique » une distinction entre les enfants dans l’accès à un service public du fait 

d’une intolérance alimentaire3.  

  

Or, en l’espèce, pour justifier la mise à l’écart de C, le maire a adressé au Défenseur des droits la 

copie d’un compte-rendu d’une délibération du conseil municipal du 5 octobre 2007 dans lequel est 

indiqué que le maire a informé l’assemblée qu’il n’était pas tenu d’accueillir au sein « de son 

restaurant scolaire ou de ses services périscolaires un enfant atteint d’allergies alimentaires 

ou de troubles de santé ».  

  

Par ailleurs, dans le dispositif de la délibération, le conseil municipal « décide d’affecter 

spécialement une pièce du centre de loisirs pour l’accueil de ces enfants et de nommer un 

animateur pour leur encadrement ».  

  

                                                           
2 CE, 20 juin 2016, n°383333  

3 CAA de Marseille 9 mars 2009, commune de Marseille contre Madame Paix, n°08MA03041 
4 Même arrêt.  
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Or, en affirmant d’une part qu’il n’était pas tenu d’accepter des enfants « atteints d’allergies 

alimentaires ou de troubles de santé » dans le cadre de la restauration scolaire, et en mettant en 

place de manière systématique une distinction entre les enfants dans l’accès à un service public, le 

conseil municipal établit une différence de traitement à l’égard de ces enfants, constitutive d’une 

discrimination fondée sur l’état de santé4.   

  

Le Défenseur des droits recommande au maire de la commune de X de proposer la modification de la 

délibération municipale du 5 octobre 2007 concernant les enfants atteints d’allergies alimentaires ou 

d’un trouble de la santé, afin de la rendre conforme au droit en vigueur.   

  

  

B. Sur le caractère discriminatoire des modalités de prise en charge de C dans le 

cadre du service de restauration scolaire  

En vertu de l’article 225-1 alinéa 1 du code pénal : « constitue une discrimination toute distinction 

opérée entre les personnes physiques à raison (…), de leur état de santé, de leur handicap 

(…) ».  

  

Aux termes de l’article 432-7 du code pénal : « La discrimination définie aux articles  225-1 et 

225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne 

dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1°) à refuser le 

bénéfice d'un droit accordé par la loi ; (…) ».   

  

Comme précisé plus haut, dès lors que le service de restauration scolaire est créé par une commune, 

il doit respecter le principe d’égal accès des usagers aux services publics, sauf à démontrer que la 

différence d’accès ou de traitement est justifiée. Ce principe a une valeur constitutionnelle.   

  

Les articles L. 114- 1 et L.114-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) disposent par ailleurs 

que « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux 

reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant 

de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit 

des objectifs pluriannuels d'actions (...). A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès 

de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de 

la  population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie».  

  

De plus, l’article L. 551-1 du code de l’éducation dispose que « Des activités périscolaires 

prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours 

notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des 

fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées 

par l'Etat. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal 

accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et 

de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid
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périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas 

un facteur discriminant entre les élèves ».  

  

Ainsi, la décision du maire, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses 

fonctions, de mettre en place un dispositif spécifique, consistant en une mise à l’écart de C en raison 

de son handicap, refuse à ce dernier le droit accordé à tout enfant  handicapé d’être accueilli dans 

des conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation 

active à la vie de la collectivité, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, droits pourtant 

garantis tant par la Constitution que par les deux conventions internationales précitées.  

  

En outre, ce refus ne trouve son fondement dans aucune justification objective et légitime, tant au 

regard de l’état de santé de C que des motifs de sécurité invoqués par le maire.  

  

  

 -  Sur la justification liée à l’existence d’un PAI   

  

La mère de C précise dans l’encart du PAI « mesures particulières à appliquer », que les repas sont 

préparés à la maison en raison des sélections alimentaires de C, résultant de « troubles autistiques 

». Elle ajoute que c’est la mairie qui a demandé un PAI « pour [qu’ils aient] le droit d’amener des 

repas personnalisés ».   

Par ailleurs, en septembre 2015, lors d’un entretien entre l’adjointe chargée des affaires scolaires, de 

l'enfance et la jeunesse de la commune et la mère de C, cette dernière a expliqué que C était un 

enfant dont le handicap était reconnu par la MDPH, bénéficiant notamment d’une aide humaine sur 

le temps scolaire.   

L’enseignante référente de C a également rappelé en octobre 2015 à l’adjointe au maire que C était 

un enfant autiste et que les modalités de sa prise en charge sur le temps de la restauration scolaire 

étaient inadaptées à ses troubles.   

  

Le maire de la commune a également pris connaissance du courrier du Défenseur des droits en date 

du 2 novembre 2015 lui rappelant que C avait des troubles autistiques et non une intolérance ou une 

allergie alimentaire.   

  

Dès lors, malgré les dénégations du maire dans son courrier du 12 août 2016, il apparait établi que 

les services de la mairie avaient bien connaissance de la reconnaissance du handicap de C par la 

MDPH et de l’existence d’un PPS, tel que prévu par l’article D. 351-5 du code de l’éducation, sans que 

ce PPS n’ait prévu d’aménagements spécifiques liés à des troubles alimentaires.   

  

Or, comme le rappelle la circulaire n° 2016-117 du 8 août 20164 relative au parcours de formation 

des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires, « le PPS définit et 

coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, 

                                                           
4 Circulaire n° 2016-117 du 8 août 20165 . NOR : MENE 1612034C  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
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psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins 

particuliers des élèves présentant un handicap ».  

  

Dès lors, non seulement l’exigence supplémentaire d’un PAI par le maire, alors même que l’enfant 

bénéficiait d’un PPS, va à l’encontre de l’article D. 351-95 du code de l’éducation, mais l’existence de 

ce document ne saurait davantage justifier en elle-même la différence de traitement à l’égard de 

l’enfant.  

  

  

 -  Sur l’exigence d’un accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire  

  

Le maire a décidé, outre l’exigence d’un PAI, d’affecter les enfants à « une pièce du centre de 

loisirs pour l’accueil de ces enfants et de nommer un animateur pour leur encadrement ».  

  

Ensuite, en réponse au courrier du Défenseur des droits, le maire a conditionné l’accueil de C à la 

présence de l’auxiliaire de vie scolaire pendant le temps méridien, expliquant  qu’ « Ainsi l’enfant 

pourra déjeuner au sein du restaurant scolaire avec ses camarades, son panier-repas et ce 

sous la responsabilité de l’accompagnant dans le cadre du PPS ».  

  

Or, tant le 20 juillet 2015 que le 20 juin 2016, la CDAPH, seule compétente en vertu de l’article L 241-

6 du code de l’action sociale et des familles pour évaluer les besoins de l’enfant handicapé, a décidé 

que l’accompagnement dont bénéficierait C serait limité aux interventions sur le temps scolaire, en 

mentionnant que l’accompagnement « vise à favoriser l’accès aux apprentissages ».   

  

Par conséquent, il ressort de la décision de la CDAPH que C n’a pas besoin d’aménagement spécifique 

lié à son handicap lors des temps de restauration scolaire. Ainsi, sauf à ce que la CDAPH n’en décide 

autrement, la décision du maire tendant à conditionner l’accès de C à la salle de restauration scolaire 

à la présence de son AVS est illégale. Elle constitue une différence de traitement fondée sur le 

handicap de C, qui n’est pas justifiée par la situation de l’enfant.  

  

Or, il sera rappelé, que le fait de subordonner l’accès de C au service de restauration scolaire à la 

présence de son AVS constituerait une discrimination  au sens de l’article 225-2 4° du code pénal qui 

réprime le fait de « subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée 

sur un des éléments visés à l'article 225-1 [le handicap}».   

  

  

 -  Sur le motif de sécurité et le principe de précaution avancés par le maire  

  

Seul un motif légitime sans lien direct avec le handicap de C pourrait justifier cette différence de 

traitement. Le maire s’appuie ainsi sur des arguments de sécurité pour expliquer sa démarche. Dans 

                                                           
5 Art. D. 351-9 du code de l’éducation qui dispose notamment que « Lorsque la scolarité d'un élève, notamment 
en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir 
aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le 
concours du médecin de l'éducation nationale …. »   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid
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un courrier du 6 novembre 2015, il précise qu’ « il y a des règles à respecter pour des simples 

questions de sécurité vis-à-vis de l’enfant objet du PAI ».   

  

Il réitère ses propos dans un courrier du 14 janvier 2016, précisant que « en ma qualité de maire, je 

me dois d’assurer au maximum la sécurité de tous les enfants. Quand bien même le 

médecin scolaire de C confirme qu’il ne s’agit plus d’une allergie alimentaire, diagnostic que 

je respecte, je fais le choix d’appliquer le principe de précaution et de prendre les mesures 

sécuritaires de protection de l’enfant ».  

  

Dans sa dernière correspondance, le maire indique que la « sécurité alimentaire est à double-sens 

» en ce qu’il ne saurait être le garant des repas préparés par les parents de C: « les repas 

confectionnés par les parents ne peuvent et ne doivent pas pouvoir être pris par un autre 

enfant ».   

  

Néanmoins, si la sécurité peut effectivement constituer un motif légitime, il ressort de ce qui précède 

comme des éléments de l’instruction, que le maire, malgré plusieurs demandes des parents et du 

Défenseur des droits, ne fournit aucun élément précis quant au danger encouru par C ou ses 

camarades.   

  

A ce propos, il sera rappelé que la circulaire n°2001-118 du 25 juin 20016  relative à la composition 

des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments prévoit que la fourniture d’un 

panier-repas à un enfant en raison d’un PAI, « ne présente pas dans le strict respect du projet 

d’accueil individualisé et du protocole un risque supplémentaire de toxi-infections 

alimentaires collectives ».   

  

Il sera relevé, au surplus, que les goûters pris par les enfants en collectivité, au sein des écoles de la 

commune, sont préparés par leurs parents. Or, selon les informations recueillies par le Défenseur des 

droits, aucune disposition spécifique n’est prise pour sécuriser chaque repas apporté. Il en est de 

même pour les gâteaux d’anniversaire et autres mets apportés lors de fêtes scolaires.   

  

Aussi, faute d’élément étayant cette justification, le Défenseur des droits considère que cet 

argument ne peut être valablement retenu pour justifier la décision du maire.   

  

  

 -  Sur l’intention du maire de discriminer C à raison de son handicap   

  

Il ressort des éléments transmis qu’à la rentrée 2015, le maire avait connaissance de la situation de 

handicap de C. Par ailleurs, ses parents, le médecin signataire du PAI, le Défenseur des droits ont eu 

l’occasion de rappeler à l’élu que les troubles alimentaires nécessitant la préparation d’un panier-

repas, étaient en lien direct avec le handicap de l’enfant (sélection des aliments, couleurs, textures 

etc…).   

                                                           
6 Circulaire n° 2001-118 du 25 juin 20017.  NOR : MENE0101186C  

http://www.education.gouv.fr/botexte/sp010628/MENE0101186C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp010628/MENE0101186C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp010628/MENE0101186C.htm
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Le maire ne conteste d’ailleurs pas avoir connaissance de la situation de handicap de C mais 

s’affranchit des avis des autres professionnels pour affirmer notamment que « quand bien même le 

médecin scolaire de C confirme qu’il ne s’agit plus d’une allergie alimentaire […], je fais le 

choix d’appliquer le principe de précaution et de prendre les mesures sécuritaires de 

protection de l’enfant ».   

  

Outre le fait que le maire semble méconnaître les questions relatives au handicap et à l’autisme plus 

particulièrement, force est de constater que le maire s’inscrit délibérément et durablement dans une 

démarche discriminante. En effet, malgré plusieurs rappels du cadre légal applicable concernant 

l’accueil des enfants porteurs d’allergies, puis de ceux en situation d’handicap, de la part du 

Défenseur des droits et des parents, le maire continue à appliquer à C un traitement discriminatoire 

dénué de fondement.  

  

Par conséquent, il ressort de ce qui précède la décision du maire relative aux modalités de prise en 

charge de C dans le cadre du service de restauration scolaire constitue une discrimination fondée sur 

le handicap au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal.  

  

  

C. Sur l’intérêt de l’enfant  

  

La circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de 

handicap dans les établissements scolaires rappelle que «  L'accueil et la scolarisation des élèves 

en situation de handicap contribuent à développer pour tous un regard positif sur les 

différences. L'ensemble des adultes veille à ce que tous les enfants bénéficient en toutes 

circonstances d'un traitement équitable ».  

  

La circulaire n°2001-118 du 25 juin 2001 du ministère de l’Education nationale relative à  la 

composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments rappelle que le 

repas du midi est aussi le moment où les élèves, après l’attention du matin, « se détendent et où 

les échanges sociaux sont favorisés ».  

  

La pause méridienne est considérée comme un moment de partage, de socialisation, de convivialité 

favorable à l’épanouissement social de chaque enfant. Ces échanges sont d’autant plus bénéfiques 

que le jeune enfant est en situation de handicap. La présence de C constitue également une chance 

pour chacun des enfants accueillis de s’ouvrir à l’autre, à sa différence.  

  

Il s’agit d’accompagner et de favoriser autant que possible son inclusion scolaire et sociale, comme 

pour tout enfant accueilli en collectivité.   

  

Dans un compte-rendu d’observation réalisée à la cantine, Madame D, la psychologue qui suit C, 

affirme que cette situation d’isolement n’aide pas C « dans son rapport avec les autres », qui est 

pourtant « un des points les plus importants à travailler dans l’autisme ». Elle estime ce 



17 

traitement particulièrement préjudiciable car selon elle, la mise à l’écart de l’enfant va même « à 

l’encontre des préconisations et de sa prise en charge ».  

  

En ce sens, la CDAPH a défini les missions de l’AVS d’accompagner C « en favorisant la mise en 

confiance (…) la communication et les interactions entre le jeune et son environnement ». 

Dès lors, cette mise à l’écart apparait contraire aux objectifs poursuivis dans l’accompagnement de C.   

Le compte-rendu de l’équipe de suivi de scolarisation relève que « C a de bonnes relations avec 

les autres camarades au sein de la classe et s’est fait plusieurs copains ». C’est un enfant 

parfaitement intégré dans sa classe, qui a des amis, aime jouer et discuter avec ses camarades de 

classe.  

D’ailleurs, il ressort des éléments de l’instruction que C ne comprend pas ce traitement différencié 

sur le temps de la restauration scolaire : il a confié à sa mère, ainsi qu’à Madame D, qu’il se sentait « 

triste » de ne pas être avec ses camarades lors du déjeuner et qu’il souhaitait par conséquent « ne 

plus manger à la cantine ». Ses parents et les professionnels qui l’accompagnent peinent à lui 

expliquer cette différence de traitement.  

Or, bien qu’il ait connaissance de l’ensemble de ces éléments, le maire maintient sa décision de 

marginaliser C en contradiction avec la demande renouvelée des parents, les préconisations du 

psychologue qui suit C au quotidien et les indications du pédiatre, de l’enseignante référente et de la 

CDAPH. Le maire propose des aménagements inadaptés et excessifs en termes de sécurité alors que 

tous les professionnels s’accordent à dire qu’il n’y a aucun obstacle médical, social ou éducatif à ce 

que C déjeune avec ses camarades, au contraire.  

  

Le Défenseur des droits conclut que les faits portés à sa connaissance constituent une atteinte portée 

aux droits et à l’intérêt supérieur de C, tels que protégés par la CIDE et la CIDPH.   

  

  

  

 DECISION  

  

Par conséquent, en l’absence d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement imposée à C, 

le Défenseur des droits décide de :  

   

- Conclure que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’une discrimination 

fondée sur le handicap au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal ;  

  

- Conclure que les faits portés à sa connaissance constituent une atteinte portée aux droits 

et à l’intérêt supérieur de C, tels que protégés par la CIDE et la CIDPH ;  

  

- Recommander au maire de la commune de X de proposer la modification de la délibération 

municipale du 5 octobre 2007 concernant les enfants atteints d’allergies alimentaires ou 

d’un trouble de la santé, afin de la rendre conforme au droit en vigueur ;  
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- Recommander au maire de la commune de X d’accueillir C dans le restaurant scolaire, 

comme tous les autres enfants, avec son panier-repas conformément aux besoins de 

l’enfant tels qu’évalués par la CDPAH ;   

  

- Se réserver la possibilité de transmettre la présente décision au procureur de la 

République près du tribunal de grande instance de Y, en fonction des suites qui seront 

données par le maire à la présente décision.   

 

  

 TRANSMISSION  

  

  

Le Défenseur des droits adresse la présente décision pour suite à donner dans un délai de deux mois 

au maire de la commune de X, et pour information à la secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées et de la lutte contre l’exclusion, au président de la maison départementale des 

personnes handicapées de la Seine-et-Marne, au président de l’ association des maires de France et 

des présidents d’intercommunalité, au président de l’association des maires de grandes villes de 

France, à la directrice de l’école primaire concernée, à Madame A et Monsieur B.   

  

En fonction des suites données par le maire à la présente décision, le Défenseur des droits se réserve 

la possibilité de la transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Y.   
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https://juridique.defenseurdesdroits.fr/#type=RA&id=20349
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https://juridique.defenseurdesdroits.fr/#type=DEC&id=18103
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Paris, le 22 mars 2016  

 

Décision du Défenseur des droits MDE-2016-090  

 

  

Le Défenseur des droits,  
Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;  

Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;  

Vu le décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le 

Défenseur des droits ;  

 

Vu la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;  

Vu la Règlement communautaire (CE) n° 2201/2003 dit « règlement Bruxelles II bis » ;  

Vu le code civil ;   

Vu le code de procédure civile ;  

Vu loi n° 98-487 du 10 juillet 1998 ;  

Vu la circulaire du 20 avril 1999 relative à l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition des 

mineurs victimes d’infractions sexuelles, NOR : JUSD9930060C ;  

Saisi par des parents d’élèves de l’école maternelle P. à F. se déclarant victimes de violences 

commises à l’encontre de leur enfant par Madame A., enseignante et directrice de l’école ;  

 

Ayant obtenu l’autorisation d’instruire du procureur de la République de Limoges, le 19 juin 2015 ;  

Après avoir pris connaissance du jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du  

15 janvier 2016, décide de présenter les observations suivantes devant la cour d’appel de Limoges, 

ainsi que l’y autorise l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.   

  

Jacques TOUBON  
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Observations devant la cour d’appel de Limoges, présentées dans le cadre de 

l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011  

 

  

Le Défenseur des droits invite la cour d’appel de Limoges à prendre connaissance de l’ensemble des 

observations suivantes.  

 

EXPOSE DES FAITS  
Le Défenseur des droits a été saisi, le 27 mai 2015, par des parents d’élèves scolarisés au sein de 

l’école maternelle P. à F., de faits de violences physiques et psychologiques qui auraient été commis 

à l’encontre de ces enfants par Madame A., dans le cadre de ses fonctions d’enseignante en classe de 

petite section et directrice de cette école.   

Informé qu’une procédure pénale était en cours, le Défenseur des droits a obtenu du procureur de la 

République de Limoges, le 19 juin 2015, l’autorisation d’instruire ce dossier.   

Les pièces qui lui ont été communiquées attestaient de l’audition, par les services de police, d’au 

moins trois des enfants qui se disaient victimes de violences de la part de leur maîtresse, ainsi que de 

celles de plusieurs parents.   

Madame A., placée sous contrôle judiciaire, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour 

répondre de 21 faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une 

personne ayant autorité sur la victime, sur la période du mois de février 2012 au mois de février 2015 

et d’un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un 

ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, courant septembre 2014 et jusqu’au 12 

février 2015. Elle a comparu devant le tribunal correctionnel de Limoges le 1er décembre 2015.  

Par jugement en date du 15 janvier 2016,  le tribunal a relaxé Madame A de l’intégralité des faits 

pour lesquels elle était poursuivie, estimant les faits, outre certains prescrits, insuffisamment établis. 

Par une motivation préalable et générale, le tribunal a notamment considéré que « dans la 

présente affaire, (…) une décision de justice ne saurait se fonder sur des propos tenus ou 

réputés avoir été tenus par des enfants âgés d’environ 3 à 5 ans ; cela serait contraire à la 

raison et au droit positif qui n’envisage la prise en compte de la parole d’un mineur qu’à 

condition qu’il soit capable de discernement (articles 388-1 et 372-211 du code civil, 1186 du 

code de procédure civile) ».  

Le parquet, ainsi que plusieurs parents qui s’étaient constitués parties civiles, ont interjeté  appel de 

cette décision.   
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REMARQUE LIMINAIRE  
Compte tenu des brefs délais existants entre la saisine de l’institution et la date d’audience, le 

Défenseur des droits n’a pas été en mesure de mener une instruction contradictoire dans cette 

affaire. Par suite, il présente ses observations en droit.   

  

OBSERVATIONS  
1. Dans le jugement dont la cour a à connaître, le tribunal correctionnel de Limoges vise les 

articles 388-1 et 372-2-11 du code civil, et l’article 1186 du code de procédure civile pour 

écarter la prise en compte de la parole des enfants, dans le cadre de la procédure pénale dans 

lesquels ils se disent victimes, en raison de leur absence de discernement.  

  

2. Il convient en premier lieu de noter qu’aucune disposition n’est codifiée sous la référence de 

l’article 372-2-11 du code civil.   

  

3. Par ailleurs, les articles 388-1 du code civil et 1186 du code de procédure civile prévoient que, 

dans toute procédure civile le concernant, le mineur peut être entendu par le juge et être 

assisté d’un avocat dès lors qu’il est capable de discernement. Cette audition est de droit 

lorsque le mineur en fait lui-même la demande.  

  

4. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention internationale des droits 

de l’enfant, et du règlement communautaire (CE) n° 2201/2003 dit « règlement Bruxelles II 

bis », ces articles consacrent le droit de l’enfant à être entendu dans le cadre spécifique d’une 

procédure civile et plus particulièrement sur les questions ayant trait à l’autorité parentale et 

au maintien des liens de l’enfant avec ses parents.   

  

5. Dès lors, la question du discernement de l’enfant est à prendre compte quand il s’agit de 

considérer l’opportunité pour le juge de procéder à son audition, puisque cette dernière devra 

essentiellement lui permettre de donner son opinion dans une procédure à laquelle il n’est 

pas partie mais dont il est l’objet et qui aura des conséquences sur sa situation présente et 

future.  

  

6. En revanche, quand il s’agit de prendre en compte la parole du mineur victime d’un délit ou 

d’un crime, le droit européen et le droit interne ne font pas du discernement de ce mineur 

une condition préalable à son audition.   

  

7. A cet égard, dans un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de justice des Communautés européennes 

(n° C-105/03) a rappelé que « les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 

[n° 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de 

procédures pénales], doivent être interprétées en ce sens que la juridiction nationale 

doit avoir la possibilité d'autoriser des enfants en bas âge, qui (…) allèguent avoir été 

victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités 

permettant de garantir à ces enfants un niveau approprié de protection, par exemple 
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en dehors de l'audience publique et avant la tenue de celle-ci. La juridiction nationale 

est tenue de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de 

les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la 

finalité de ladite décision-cadre ».  

  

8. En droit interne, la loi n° 98-487 du 10 juillet 1998 est venue imposer l’enregistrement 

audiovisuel des témoignages de mineurs victimes d’agressions sexuelles. La circulaire du 20 

avril 1999 relative à l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition des mineurs victimes 

d’infractions sexuelles7 a par ailleurs élargi la possibilité d’avoir recours à cet enregistrement 

audiovisuel lorsque l’enfant a été victime de mauvais traitement ou lorsque sa vulnérabilité 

justifiera une solution identique.  

  

9. C’est notamment afin de répondre à ces exigences qu’ont été créés des unités médico-

judiciaires pédiatriques, souvent appelées « unités d’accueil médicojudiciaires » (UAMJ), qui 

ont notamment vocation à limiter le retentissement psychologique de la procédure judiciaire 

sur le mineur victime.  

  

10. La circulaire du 2 mai 2005 relative à l’amélioration du traitement judiciaire des procédures 

relatives aux infractions de nature sexuelle8 précise à cet effet que « La mise en place de 

structures spécifiques qui permettent au sein d’un lieu unique de prendre en charge 

les mineurs victimes tant sur l’aspect médical que celui de l’enregistrement audiovisuel 

de leur audition doit être valorisé. (…) Ces protocoles doivent donner un cadre 

facilitant l’enregistrement audiovisuel des mineurs tout en évaluant le besoin de prise 

en charge thérapeutique. Ces initiatives tenant compte des spécificités et 

contingences locales (importance du ressort, milieu urbain ou rural, distance des 

unités d’enquête…) doivent être particulièrement encouragées dans l’ensemble des 

ressorts où de tels lieux dédiés à l’accueil et l’audition ne seraient pas encore mis en 

place.»  

  

11. La mise en place de dispositifs permettant l’audition des mineurs victimes dans des conditions 

adaptées et leur enregistrement est de nature à confirmer la place de la parole de l’enfant 

dans la procédure pénale.   

  

12. Par ailleurs, ces dispositifs s’adressent aux mineurs, indépendamment de leur âge ou de leur 

capacité de discernement.  

  

13. Au regard de la pratique des auditions d’enfants quel que soit leur âge et en l’absence de 

dispositions contraires en droit interne, le discernement ne peut pas être considéré comme 

une condition de l’audition, de l’enregistrement et de la prise en compte de la parole des 

enfants dans le cadre d’une procédure pénale.  

  

                                                           
7 NOR : JUSD9930060C.  
8 NOR : JUSD0530075C  
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14. La parole des enfants ayant fréquenté l’école maternelle P. de F. ne saurait dès lors être 

écartée au seul motif que ces derniers ne seraient pas dotés de discernement.  

  

15. A cet égard, le guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes, édité par le ministère 

de la justice, sous l’égide de la direction des affaires criminelles et des grâces en septembre 

2015, précise que « l’audition de l’enfant victime dans une procédure pénale a pour 

objectifs de caractériser l’infraction dénoncée et de recueillir des éléments 

d’informations permettant d’identifier et d’incriminer l’auteur des faits ».  

  

16. La parole de l’enfant, quel que soit l’âge et la capacité de discernement de ce dernier,  si elle 

ne doit pas être sacralisée à tort, constitue un élément de l’enquête et/ou de l’instruction 

judiciaire qui ne saurait, par principe être écartée comme non probante.   

  

17. La circulaire du 2 mai 2005 précitée précise sur ce point que les dossiers d’infractions sexuelles 

« reposent très souvent sur la parole du plaignant, qui est généralement mineur. »   

  

18. En outre, cette même circulaire ajoute qu’il « sera nécessaire que figurent en procédure 

les auditions des personnes ayant recueilli ces confidences pour connaître les raisons 

de cette révélation, ses circonstances exactes et l’état émotif dans lequel était l’enfant 

lorsqu’il le fait. ».  

  

19. Si ces dispositions concernent spécifiquement les infractions à caractère sexuel, elles 

reconnaissent non seulement la place de la parole des enfants, y compris lorsqu’ils ne sont 

pas dotés de discernement, dans le cadre d’une procédure pénale, mais également celle de 

leurs parents, possible récepteurs de cette parole et des éléments non-verbaux permettant 

d’évaluer les révélations.  

  

20. Sur ce point, le guide du ministère de la justice relatif à la prise en charge des mineurs victimes 

précise que « il convient également de faire vérifier l’exactitude des déclarations de la 

victime sur le déroulement des faits, sur les évènements qui se sont déroulés au 

moment des faits, afin de les dater le plus précisément possible, et sur les éventuels 

changements de comportement (résultats scolaires, repli sur soi, suivi psychologique) 

du mineur au moment des faits ainsi que les descriptions des lieux de commission des 

faits. Tous ces éléments, périphériques aux faits dénoncés, permettent en effet 

d’étayer la parole du mineur ».  

  

21. Il est largement admis que les changements de comportement des enfants sont de forts 

indicateurs permettant d’étayer leur parole.  

  

22. Un changement récent et massif du comportement, tel que l’apparition de peurs 

incontrôlables, d’une énurésie, d’une encoprésie, de troubles de l’appétit ou du sommeil ainsi 

que le désinvestissement d’activités significatives, doit en effet être considéré comme un 

signe d’alerte et peut être un indice quant à la survenance d’un événement traumatique dans 

la vie de l’enfant. Un médecin ou un psychologue peut être amené à constater l’apparition de 
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ces troubles chez l’enfant et à en attester. Si ce constat ne saurait suffire à établir un lien entre 

les troubles observés et les faits supposés, il ne saurait être par principe écarté sur le 

fondement de l’invalidité du concept même de « traces psychologiques ».  

  

23. Ainsi, le Défenseur des droits considère que le droit positif n’impose pas qu’un mineur soit 

capable de discernement pour que sa parole soit prise en considération en procédure pénale, 

parmi tous les autres éléments de la procédure, et s’inquiète de la façon dont peut être reçue, 

dans le cadre des procédures pénales, l’expression de l’enfant non discernant si on ne prend 

en compte ni sa parole, ni les éléments non verbaux de son comportement, ni les traces 

psychologiques qu’il présente constatées par un médecin.  

  

24. Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend porter à la connaissance et 

souhaite soumettre à l’appréciation de la formation de jugement.  

   

Jacques TOUBON  
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Paris, le 11 juin 2013  

 

 
  

Décision du Défenseur des droits n° MSP-MDE-MDS / 2013-125  
  

 
  

Le Défenseur des droits,  
  

Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;  

  

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;  

  

Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le 

Défenseur des droits ;  

  

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;  

  

Vu le code de la sécurité intérieure ;  

  

Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police 

municipale ;  

  

Vu la saisine d’office du Défenseur des droits n° MDS 13-00386 du 11 janvier 2013 ;  

  

Après avoir pris connaissance des pièces transmises par M. La L., de la procédure judiciaire 

établie suite à la plainte qu’il a déposée le 15 janvier 2013 en sa qualité de représentant légal de sa 

fille L. L., pour des faits de violences volontaires subies à l’école Saint-Vincent à USTARITZ le 8 janvier 

2013 ;  

  

  

En premier lieu, le Défenseur des droits constate un manquement à la déontologie commis 

par la brigadière-cheffe de police municipale C. G., mais décide de ne pas demander de mesure 

individuelle à son encontre, compte tenu du contexte dans lequel elle est intervenue, et de sa prise 

de conscience de son erreur d’appréciation.  
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Le Défenseur des droits recommande que la municipalité d’USTARITZ mette en œuvre dans 

les meilleurs délais une nouvelle organisation du service de police municipale, précisant notamment 

l’adjoint titulaire d’une délégation du maire pour exercer ses pouvoirs de police municipale et 

habilité à donner des instructions aux fonctionnaires de police municipale, dans le respect de leurs 

attributions.  

     

En second lieu, le Défenseur des droits préconise qu’en cas d’impayé de cantine, une 

première lettre de relance soit envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à l'amiable 

peuvent être trouvées. En cas d'absence de réponse au terme d'un deuxième délai précisé par une 

seconde lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS sur la 

commune. Si à l'issue de cette rencontre, aucune solution n'est trouvée avec la famille, la commune 

peut alors émettre un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance. Ce n'est qu'à l'issue de ces 

différentes étapes, de l'échec de tout dialogue et après avoir également, le cas échéant, informé les 

autres titulaires de l’autorité parentale bénéficiant également de son exercice, que la mairie pourrait 

décider de ne plus admettre l'enfant à la cantine scolaire communale.  

  

Le Défenseur des droits recommande que la municipalité informe préventivement et dans les 

meilleurs délais, les écoles, publiques ou privées de la commune, de toute mesure d'exclusion de la 

cantine municipale prise à l'encontre d'un(e) élève de leur établissement en raison d’impayés de ses 

parents.  

  

Le Défenseur des droits recommande également, en cas d’absence d’un parent pour venir 

chercher son enfant à l’école suite à une mesure d’exclusion des restaurants municipaux, que la 

municipalité, avant de mettre en œuvre ladite mesure, prenne contact avec toutes les personnes 

signalées sur la fiche d’inscription à la cantine ou à l’école de l’enfant. En cas d’échec de cette 

démarche, le Défenseur des droits recommande que l’enfant concerné par l’exclusion de la cantine 

soit alors pris en charge par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale dans l’attente de 

l’arrivée du parent défaillant.  

   

Conformément à l’article 25 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits 

adresse cette décision au maire d’USTARITZ qui dispose d’un délai de deux mois pour lui faire 

parvenir sa réponse.  

  

Le Défenseur des droits décide d'adresser la présente décision pour information au ministère 

de l’Education nationale, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Bayonne et à l’Association des maires de France.  

  

  

Le Défenseur des droits  

  

Dominique BAUDIS  
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> LES FAITS  
 

Le 8 janvier 2013, peu après 11h30, L. L., âgée de 5 ans et scolarisée à l’école maternelle privée Saint-

Vincent à USTARITZ, a été retirée de la cantine municipale par la fonctionnaire de police municipale 

C. G. suite à un appel de Mme Ch. G., responsable de la gestion de la cantine municipale, lui 

demandant d’aller chercher l’enfant.   

 

Cette mesure faisait suite à la décision de la mairie d'USTARITZ de suspendre, à compter du 7 janvier 

2013, les services de cantine scolaire pour L. L. en raison de frais de cantine d’un montant de 158,77 

euros, non réglés par les parents de L. L. : Mme S. R. divorcée L., au domicile de laquelle est fixée la 

résidence de l’enfant et M. La. L., qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique sur 

l’enfant.  

 

A la suite de l’appel de Mme Ch. G., la brigadière-cheffe de police municipale a laissé un message 

téléphonique à la mère de l’enfant pour l’informer de l’instruction reçue. La fonctionnaire de police 

est ensuite allée chercher L. L. dans les locaux de la cantine municipale, où elle était attablée avec ses 

camarades de classe.  

 

Avant le départ de L. L. avec la fonctionnaire de police municipale, le personnel de la cantine a remis 

à l’enfant une collation composée notamment d'un petit sandwich. La brigadière-cheffe de police 

municipale a ensuite amené L. L. en véhicule jusqu’aux bureaux de la police municipale, situés dans 

les locaux de la mairie d’USTARITZ. A son arrivée, la policière a laissé un nouveau message à Mme S. 

R. pour l’informer que son enfant se trouvait avec elle. En attendant sa mère, L. L. s’est vu offrir par 

la policière municipale et par son collègue D. B., agent de surveillance de la voie publique (ASVP), des 

pâtes ainsi que des desserts et une activité de coloriage.  

 

Après avoir cherché sa fille L. L. dans un premier temps dans les locaux de l’école Saint-Vincent, puis 

à son domicile et, enfin, à la gendarmerie d’USTARITZ qui, après recherches l’a informée que l’enfant 

se trouvait auprès de la brigadière-cheffe C. G., Mme S. R. a pu retrouver son enfant auprès de la 

policière municipale aux alentours de 12h30.  

 

A la suite de l’intervention de la brigadière-cheffe C. G. auprès de sa fille, M. La. L. a déposé plainte le 

15 janvier 2013 auprès du parquet de Bayonne pour violences volontaires sur mineur.   

 

Entendu par les services d’enquête, la brigadière-cheffe principale de police municipale C. G. a 

déclaré que son intervention auprès de L. L. était conforme à une procédure qui avait été mise en 

place lors d'une réunion tenue le 5 janvier 2012, à laquelle avaient participé :   

- Mme Ch. G., directrice du centre de loisirs et responsable de la gestion de la cantine,  

- Mme C. C., adjointe au maire en charge de l'éducation et de la culture,   

- M. J. E., directeur général des services de la commune d'USTARITZ,   

- M. S. R., directeur du service jeunesse et sports,  

- Mme A. S., directrice du service administration générale de la commune d'USTARITZ et chef 

de service de la brigadière-cheffe C. G.  

 

Selon la policière et selon Mme Ch. G., également interrogée par les services d’enquête, il a été 

décidé lors de cette réunion que, dans l'hypothèse où des parents, à la suite d’une notification 

d’exclusion de la cantine municipale, ne venaient pas chercher leur enfant à l’heure du repas, Mme 

Ch. G. prendrait contact avec eux pour leur demander de venir chercher l’enfant. En cas de difficulté, 

la policière municipale devait prendre le relais et contacter à son tour les parents avant de se rendre 
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à leur(s) domicile(s). Enfin, en cas d’échec de toutes ces démarches, la policière municipale devait, en 

dernier recours, aller chercher l'enfant elle-même et lui donner un repas.  

Il n'existe aucune note écrite de cette réunion du 5 janvier 2012.  

     

Egalement entendu au cours de l’enquête judiciaire, M. J. E., directeur général des services, a donné 

une version différente de celles de Mmes C. G et Ch. G. Selon lui, lors de la réunion du 5 janvier 2012, 

il avait été simplement rappelé la « pratique générale » de certains directeurs d'établissements qui 

consiste, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, à faire appel à une autorité de police pour récupérer les 

enfants et les ramener à leur famille lorsque les parents ne sont pas présents à la sortie de l'école. 

Ainsi, selon M. J. E. la première personne à prévenir le 8 janvier 2013 aurait dû être le directeur de 

l'école Saint-Vincent afin qu'il apprécie la situation.  

 

M. D. L., maire d’USTARITZ, a déclaré lors de l’enquête judiciaire qu’il n’avait pas eu de compte-rendu 

de cette réunion, à laquelle il n’était pas présent. Le maire n’a pas non plus été avisé, ni par Mme Ch. 

G., ni par la brigadière-cheffe C. G., des décisions prises à l’égard de L. L. le 8 janvier 2013.  

S’agissant de l’école maternelle privée Saint-Vincent d’USTARITZ, son directeur, M. L. A., a indiqué 

aux enquêteurs qu’il n’avait pas été informé de la décision d’exclusion des services de la cantine 

municipale prise à l’encontre de la famille de L. L.  

 

Par un courrier daté du 14 janvier 2013, la mairie d'USTARITZ a informé Mme S. R. que les services du 

conseil général, saisis par ses soins en fin d'année 2012, avaient décidé de prendre en charge les 

arriérés de paiement de cantine ainsi que les paiements à venir, et que L. L. pouvait à nouveau 

intégrer le service de restauration scolaire de la commune à compter du lundi 14 janvier 2013.  

La plainte de M. La. L. pour violences volontaires, à laquelle s'était associée Mme S. R. au cours de 

l’enquête, a été classée sans suite.  

  

Sur la procédure en cas d'impayés dans les restaurants scolaires d'USTARITZ  
 

L'article 2 du règlement intérieur des restaurants scolaires d'USTARITZ dispose qu'en cas d'absence 

de paiement et sur information du Trésor public dans le délai imparti, une première mise en garde 

est faite par le service Finance sous la forme d'un courrier et d'une prise de contact avec la famille 

pour demander la régularisation. Pour le cas où la famille ne régulariserait pas la situation, le service 

Finance la convoque ensuite par écrit pour un entretien. Enfin, pour le cas où la situation perdurerait, 

un rendez-vous est à nouveau organisé, en présence d'un élu référent et si nécessaire de la direction 

de l'école ; une mesure d'exclusion temporaire ou définitive pourra être décidée. « La commune se 

réserve toutefois le choix de la mesure effective à mettre en œuvre, elle s'assurera que 

l'enfant ne subisse aucune stigmatisation ou discrimination qui lui sera préjudiciable ».  

 

Comme le Défenseur des droits a eu l'occasion de le souligner dans son rapport sur l'égal accès des 

enfants à la cantine de l'école primaire publié le 28 mars 2013, si la jurisprudence ne sanctionne pas 

systématiquement les règlements intérieurs qui prévoient des mesures d'exclusion définitive en cas 

d'impayés suivis d'une ou de deux relances demeurées infructueuses, comme c'est le cas en l'espèce, 

de telles mesures apparaissent disproportionnées si elles n’ont pas été précédées par une procédure 

contradictoire prévoyant notamment des délais précis entre les rappels et si les sanctions ne sont pas 

adaptées aux montants en cause.  

 

Dans le rapport précité, le Défenseur des droits a préconisé qu'une fois l'impayé constaté, une 

première lettre de relance soit envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à l'amiable 

peuvent être trouvées. En cas d'absence de réponse au terme d'un deuxième délai précisé par une 

seconde lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS sur la 
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commune. Si à l'issue de cette rencontre, aucune solution n'est trouvée avec la famille, la commune 

peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa créance.  

  

Ce n'est qu'à l'issue de ces différentes étapes et de l'échec de tout dialogue que la mairie pourrait 

décider, le cas échéant, de ne plus admettre l'enfant à la cantine scolaire communale. Le Défenseur 

des droits a recommandé que toute autre procédure soit exclue en matière d'impayés puisqu'elle 

serait de nature à méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant, stigmatisé et sanctionné pour des 

manquements imputables à ses parents.  

 

En l’espèce, après notification par un courrier du 23 octobre 2012 à Mme S. R. des impayés de 

cantine pour sa fille, les services de la mairie d’USTARITZ l’ont conviée à un entretien, qui a eu lieu le 

22 novembre 2012 en présence de Mme C. C., adjointe au maire en charge de l'éducation et de la 

culture.   

 

Dans un compte rendu annexé à la procédure judiciaire, Mme C. C. déclare que lors de cette 

entrevue, Mme S. R. lui a fait part de son état de précarité depuis sa séparation avec M. La. L.. A 

l'issue de l'échange, un délai supplémentaire de paiement de la dette a été accordé jusqu'au 7 janvier 

2013.  

 

Si le Défenseur des droits ne peut que saluer les efforts de la commune d'USTARITZ pour parvenir au 

règlement amiable des impayés de cantine des parents de L. L., il déplore cependant que l’exclusion 

de cantine ait eu lieu sans que l’ensemble des autres solutions n’aient pu être trouvées. En 

l’occurrence, alors qu’aucun titre exécutoire ne semble avoir été émis, il doit être relevé que le père 

de l’enfant avait réglé le 29 août 2012 une dette de 119,66 euros (pour des frais de cantine du 31 

octobre 2011 au 13 juillet 2012), sans savoir qu’il y avait un reliquat antérieur de 158,77 euros à 

solder. M. La. L. n’a été avisé de l’exigibilité de ces factures plus anciennes que tardivement, par un 

courrier du 3 décembre 2012, sans mesurer la menace d’exclusion pesant sur leur fille.   

 

Ainsi, le Défenseur des droits préconise qu’avant toute mesure d’exclusion d’enfant de la cantine 

scolaire, la municipalité s’assure non seulement du respect de la procédure telle que préconisée mais 

également de l’information conjointe des personnes exerçant l’autorité parentale.  

Le Défenseur des droits regrette également que la direction de l’école Saint-Vincent n’ait pas été 

informée de la mesure d’exclusion prise à l’encontre de L. L., ce qui aurait pu éviter que l’enfant ne 

soit conduite depuis l’école Saint-Vincent à la cantine municipale en même temps que ses camarades 

et n’en soit retirée par la policière municipale sous les yeux des enfants.  

 

Dès lors, le Défenseur des droits recommande que la municipalité informe préventivement les 

écoles, publiques ou privées de la commune, de toute mesure d'exclusion de la cantine municipale 

prise à l'encontre d'un(e) élève de leur établissement en raison d’impayés de ses parents.  

Par ailleurs, le Défenseur des droits déplore que, constatant le retard de Mme S. R. à venir chercher 

son enfant à l’heure du repas du midi, les services de la municipalité d’USTARITZ, n’aient pas cherché 

à joindre les personnes habilitées à venir chercher l’enfant à la sortie de l’école.   

 

Dès lors, le Défenseur des droits recommande également, en cas d’absence d’un parent pour venir 

chercher son enfant à l’école suite à une mesure d’exclusion des restaurants municipaux, que la 

municipalité prenne contact avec toutes les personnes signalées sur la fiche d’inscription à la cantine 

ou à l’école de l’enfant. En cas d’échec de cette démarche, le Défenseur des droits recommande que 

l’enfant concerné par l’exclusion de la cantine soit alors pris en charge par les professionnels de 

l’action sociale et médico-sociale dans l’attente de l’arrivée d’une personne habilitée à récupérer 

l’enfant.  
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En effet, la situation démontre que si, le 8 janvier 2013, L. L. avait pu rester à l’école et être prise en 

charge par son père ou tout professionnel de l’action sociale, cela aurait permis d’éviter sa 

stigmatisation, conformément au vœu d’ailleurs formulé par le règlement intérieur des restaurants 

scolaires d'USTARITZ, ainsi que le traumatisme de ses camarades. En témoignent ces propos d’une 

enseignante de l’école Saint-Vincent rapportant que certains d’entre eux, au retour de L. L. à l’école à 

13h30, ont été « surpris de la revoir. Ils la croyaient en prison car ils l’avaient vu repartir avec 

la policière. La maîtresse a rassuré les enfants en discutant avec eux ».  

  

 
Sur l’intervention de la brigadière-cheffe de police municipale C. G. et l'organisation du 
service de police municipale d’USTARITZ  
 

La procédure décrite par Mme Ch. G. et la brigadière-cheffe de police municipale C. G., qui aurait été 

validée lors d'une réunion du 5 janvier 2012, n'apparaît pas dans le règlement intérieur des 

restaurants scolaires d'USTARITZ.  

 

En l'absence de compte rendu de cette réunion, et en présence d'une version contradictoire de M. J. 

E., le contenu précis de la procédure effectivement mise en place ce 5 janvier 2012 ne peut être 

établi.  

 

L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Sans préjudice de la compétence 

générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police 

municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches 

relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de 

surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » Le 

texte liste ensuite les compétences qui leur sont dévolues notamment par les codes de la route, de la 

construction et l’habitation et par le code de procédure pénale.  

 

Aucun texte ne prévoit de compétence des fonctionnaires de police municipale en matière de 

procédure d'impayés de factures des services municipaux. A fortiori, cette tâche ne figure pas non 

plus  sur la fiche de poste de la brigadière-cheffe principale C. G., établie le 27 décembre 2011 et qui 

contient des attributions classiques de police municipale (gestion des cimetières et réglementation, à 

savoir notamment verbalisation et gestion des procès-verbaux, fourrière municipale, gestion des 

objets trouvés, déclarations des chiens dangereux, entrée et sortie des établissement scolaires par 

roulement…).   

 

Dès lors, et comme l'a souligné la brigadière-cheffe principale C. G. lors de son audition devant les 

services judiciaires, il est établi qu’elle a effectué une intervention qui n'entrait pas dans ses 

attributions.   

 

Il est également établi que la brigadière-cheffe principale C. G. a obéi à une instruction qui lui a été 

donnée par Mme Ch. G., directrice du centre de loisirs et responsable de la gestion de la cantine. 

Selon l’organigramme de la commune d’USTARITZ, la brigadière-cheffe principale C. G. et son 

collègue ASVP D. B. sont placés sous l’autorité de Mme A. S., cheffe du service Administration 

générale.  

 

Au cours de son audition, M. le maire D. L. a déclaré que la brigadière-cheffe C. G. recevait ses ordres 

uniquement de lui ou de M. M. L., adjoint chargé de l'urbanisme et, en son absence, de M. M. D., 

premier adjoint, qui a toute délégation pour prendre les décisions.  
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Au contraire, la brigadière-cheffe principale C. G. a indiqué qu’elle ne prenait ses ordres ni du maire 

ni de ses adjoints, à l’exception de M. L., et que ses instructions lui parvenaient de sa cheffe de 

service, Mme A. S., qui elle-même les reçoit de M. J. E., directeur général des services.  

 

Ces déclarations divergentes révèlent un manque de clarté dans l’organisation des services 

municipaux d’USTARITZ, sur lequel Mme C. G. avait déjà souhaité porté l’attention de sa hiérarchie le 

11 janvier 2013, dans un rapport d’information.   

 

L’agent de police municipale a indiqué lors de son audition qu’elle avait pris conscience d’avoir reçu 

un ordre illégal et que, comme indiqué dans son rapport rédigé le 8 janvier 2013 à la suite de son 

intervention, cette affaire aurait dû être traitée par un service social et non par la police.  

 

A la lumière de cette dernière déclaration et compte tenu, d’une part, de la constante bienveillance 

qu’a manifestée la brigadière-cheffe principale C. G. à l’égard de L. L. au cours de cet événement et 

de son souci constant de prévenir la mère de l’enfant, d’autre part, du manque de clarté révélé par 

cette affaire s’agissant de l’organisation du service police municipale d’USTARITZ, le Défenseur des 

droits décide de ne pas demander de mesure individuelle à l’encontre de Mme C. G. pour son 

intervention auprès de L. L. le 8 janvier 2013.   

 

Le Défenseur des droits recommande que la municipalité d’USTARITZ mette en œuvre dans les 

meilleurs délais une nouvelle organisation du service de police municipale, précisant notamment 

l’adjoint titulaire d’une délégation du maire pour exercer ses pouvoirs de police municipale et 

habilités à donner des instructions aux fonctionnaires de police municipale, dans le respect de leurs 

attributions. 



 



 

 


