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Important - Rappel
Retour au sommaire
Ultime rappel – avant envoi des dossiers à l'AFCM
Afin d'informer l'Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM) de votre montant de
cautionnement révisé, n'oubliez pas de transmettre le bulletin modificatif (figurant au dos de
l'extrait d'inscription) au service DAGEFIJ 5 du Rectorat de Besançon.
A défaut, le bulletin modificatif peut être téléchargé sur le site Internet de l'AFCM :
http://www.afcm.asso.fr/
En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter – Mlle Cécile VIEILLE – service DAGEFIJ 5 par
courrier électronique à l'adresse : cecile.vieille@ac-besancon.fr ou par téléphone poste 49 23.

Distributeurs automatiques de boissons et de produits
alimentaires
Retour au sommaire
Objet : conséquence de l'article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique, pour les conventions pluriannuelles conclues par les
établissements scolaires.
Veuillez trouver ci-après l'analyse communiquée par le bureau DAJ A1 du MEN sur les
conséquences juridiques de la résiliation de ces conventions.
L'article 30 de la loi précitée interdit les distributeurs automatiques de boissons et de produits
alimentaires payants accessibles aux élèves dans les établissements scolaires à compter du 1er
septembre 2005. Cet article implique la résiliation des conventions pluriannuelles en cours
d'exécution conclues par les établissements scolaires. La théorie de la responsabilité du fait des
lois s'applique ici pour déterminer si les cocontractants peuvent obtenir réparation.
En tout état de cause, si une responsabilité doit être retenue, ce sera celle de l'Etat législateur
et donc la charge de la réparation pèsera sur l'Etat et non sur les établissements scolaires.
La responsabilité de l'Etat du fait de la loi est subordonnée à deux conditions :
il convient de déterminer la volonté du législateur. Ainsi, la responsabilité de l'Etat
législateur n'est admise que si le texte même de la loi et ses travaux préparatoires ne
permettent pas de penser que le législateur a entendu exclure toute indemnisation.
De manière générale, le juge considère que toute loi intervenue dans un intérêt général et
prééminent contient implicitement une telle exclusion. Cette notion d'intérêt général est ellemême interprétée de manière de plus en plus large.
-
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Par exemple, la réparation a été refusée lorsque une loi avait pour objet de mettre fin à une
activité dangereuse ou nuisible à la santé publique (CE Ass, 8 janvier 1965, société des
établissements Aupinel, rec. p. 15).
En l'espèce, l'objet de la loi est la politique de santé publique. Par ailleurs, il apparaît dans les
travaux préparatoires de la loi que l'interdiction pure et simple des distributeurs automatiques
de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux enfants dans les
établissements scolaires était motivée par le souci de prévenir la montée inquiétante de l'obésité
chez les enfants. La prévention et la lutte contre l'obésité chez les jeunes est aujourd'hui un
nouvel enjeu de santé publique.
On peut donc considérer que l'interdiction fixée par l'article 30 est justifiée par la défense d'un
intérêt général et prééminent et donc contient implicitement une telle exclusion.
Dans l'hypothèse où l'indemnisation ne serait tout de même pas exclue, il faut que les
conditions tenant au caractère du préjudice soient remplies.
Ainsi, le préjudice pour être indemnisable doit être direct et certain.
Il doit être également spécial au requérant : or, n'est pas spécial, en raison de la généralité du
champ d'application du texte, le préjudice résultant de la législation sursoyant à toute mesure
d'expulsion d'occupants de logements pendant l'hiver (CE Ass, 10 février 1961, ministre de
l'intérieur c/ Consorts Chauche, rec. p. 108).
En l'espèce, le texte s'applique à l'ensemble des établissements scolaires et on peut donc
considérer que le critère de spécialité n'est pas rempli.
Le préjudice doit également être anormalement grave. Ce critère ne semble pas rempli non plus.
-

(source : message Rconseil – bureau DAF A3 - MEN)

A lire également sur ce thème :
• Les distributeurs automatiques définitivement hors service
La revue donne la parole aux différents acteurs du dossier chaud de la rentrée 2005* concernant
l’interdiction des distributeurs de boissons et de produits alimentaires dans les établissements à
compter du 1er septembre 2005.
*application de l’article 30 de la loi n° 2004-806 du 09/08/04
Intendance n° 74, février – mars 2005 –pp. 32 à 51.

•

Réponse ministérielle en date du 29 mars 2005
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12ème législature
Question n° 58580

Réponse publiée au JO le 29/03/2005

Ministère interrogé

Solidarité, santé et famille

Rubrique

Enseignement

Tête d'analyse

Etablissements

Analyse

Distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires. suppression.
conséquences

Texte de la question

M. Jean-Marc Nudant (député de la Côte d'Or) attire l'attention de M. le ministre
des solidarités, de la santé et de la famille sur les conséquences de l'interdiction
des distributeurs automatiques dans les écoles. L'article 30 de la loi n° 2004-806
du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, prévoit que les
distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et
accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter
du 1er septembre 2005. Cette mesure, qui vise à répondre à l'objectif de santé
publique de prévention de l'obésité et du diabète chez les jeunes, risque d'avoir
des répercussions économiques sur les entreprises de distribution automatique, et
de conduire ainsi à des suppressions d'emplois. Devant l'inquiétude des
professionnels concernés, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si des
aménagements à cette disposition sont envisageables afin de permettre le maintien
et l'installation de distributeurs automatiques dans les écoles, notamment à
travers l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques précisant la liste des
produits pouvant être distribués (fruits, eau, etc.). Le cas échéant, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour soutenir les entreprises de
distribution automatique.

Texte de la réponse

L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille a été appelée
sur les possibilités de dérogation à l'article 30 de la loi de santé publique du 9 août
2004, qui prévoit que "les distributeurs automatiques de boissons et de produits
alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les
établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005". Cette règle s'applique
aux lycées, comme aux écoles primaires et aux collèges. Le législateur n'a pas prévu
de possibilité de dérogation à cet article. La loi vise à faire disparaître les
distributeurs payants présents dans 50 % des établissements scolaires du
secondaire et qui distribuent notamment des aliments de mauvaise qualité
nutritionnelle (chips, barres chocolatées, boissons sucrées…) et qui favorisent le
grignotage, déconseillé par l'ensembles des nutritionnistes. Il faut savoir que
certains enfants au lieu d'aller à la cantine se nourrissent à partir des
distributeurs. Pour autant la loi n'interdit pas toute distribution de nourriture et
de boissons à l'école. Il peut être recommandé de monter des opérations
promouvant des bonnes pratiques alimentaires : la distribution gratuite de fruits et
légumes est possible, dans le cadre d'une semaine de découverte de ces aliments
par exemple. Ces opérations gagneront à se faire à l'occasion des repas. Comme le
recommandent les nutritionnistes et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments.
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Marchés publics : la procédure adaptée
Retour au sommaire
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Internet : Blogs et Responsabilité
Retour au sommaire
Il y a quelques semaines des collégiens ont été exclus de leur établissement scolaire pour avoir
critiqué des professeurs sur leurs blogs (pages web personnelles). Cet incident a soulevé le
problème du contenu des blogs et de la responsabilité des élèves.
Définition : Les blogs sont des sites Internet personnels consultables par tous et ouverts aux
commentaires des internautes.
Leur contenu est variable, parfois thématique (hobby, sujet d'actualité,…), il peut aussi
rassembler des récits de la vie quotidienne, des photos et des réflexions, à l'image d'un journal
intime.
Le plus souvent, les blogs permettent de réagir au contenu publié, favorisant la communication et
dépassant ainsi les sites web habituels où le dialogue n'est pas possible.
Les élèves sont-ils responsables du contenu de leur blog ?


Responsabilité pénale

Application de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse au réseau Internet:
Dés lors que par le blog, l'information est accessible à un public indéterminé, c'est à dire qu'elle
peut être perçue par une personne extérieure, inconnue et imprévisible, la loi du 29 juillet 1881
s'applique.
En conséquence, le chapitre IV de la loi susvisée, intitulé "des crimes et délits commis par la voie
de la presse ou par tout autre moyen de publication" est applicable au réseau Internet.
L'injure et la diffamation
La diffamation est définie par la loi sur les délits de presse comme "toute allégation ou
imputation d'un fait qui porte atteinte à la considération de la personne ou du corps auquel le fait
est imputé "(article 29). Par ailleurs, l'article 31 prévoit que la diffamation envers un agents
public est punie d'une amende de 45 000 €.
La loi sur les délits définit également l'injure comme "toute expression outrageante, terme de
mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait". L'injure est punie d'une amende de
12 000 €.


Responsabilité civile

Afin d'obtenir réparation du préjudice subi, la victime d'injure ou de diffamation, peut
rechercher la responsabilité civile des élèves sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer"

11
Cellule conseil aux EPLE
DAGEFIJ 5

Par ailleurs, l'article 1384 du Code civil prévoit que les père et mère, en tant qu'ils exercent
l'autorité parentale, sont solidairement responsables de tous les dommages causés par leurs
enfants mineurs habitant avec eux. En cas de séparation, c'est le parent qui en a la garde qui doit
répondre des fautes commises par l'enfant.
Remarque importante : la jurisprudence laisse transparaître une constante. Quiconque édite,
exerce un contrôle sur le contenu publié ou a pris l'initiative de créer un service dans lequel des
contenus peuvent se placer pourra voir sa responsabilité engagée au titre de producteur du blog.
Dans ce cas, sa responsabilité pourra être engagée en raison des propos tenus sur son site sans
qu'il puisse opposer un défaut de surveillance des messages incriminés. Par conséquent, le
"blogger" devra veiller à ce que son site personnel ne contienne pas de propos diffamatoires ou
infamants.
Au sein d'un EPLE comment prévenir ces comportements ?
Face à l'utilisation importante de l'Internet et à la multiplication des blogs en EPLE, il
apparaît indispensable que chaque établissement annexe à leur règlement intérieur "une
charte d'utilisation de l'Internet, des réseaux et des services multimédias".
Le site éducnet du MEN vous propose sur son site un projet de charte pouvant être utilisé comme
base de travail, mais il est indispensable de rappeler que la charte doit être élaborée en
concertation avec l'ensemble des utilisateurs de l'Internet.
http://www.educnet.education.fr/chrgt/charteproj.pdf
Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter sur le site Intranet de l'Académie de Besançon :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/
Identifiant : extracad
Mot de passe : 003
Rechercher : TICE
Ce site vous fournira une aide précieuse afin d'utiliser les technologies de l'information et de la
communication pour l'Education (TICE) en accord avec les réglementations en vigueur.
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Neutralité commerciale – réponse ministérielle
Retour au sommaire
12ème législature
Question n° 56151

Réponse publiée au JO le 08/03/2005

Ministère interrogé

Education nationale

Rubrique

Enseignement

Tête d'analyse

Etablissements

Analyse

Commerce et publicité, interdiction

Texte de la question

M. Michel Dasseux (député de la Dordogne) attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le
respect du principe de l'interdiction absolue de toute publicité à l'école, en vigueur
depuis 1936. Aujourd'hui, nombre de représentants associatifs et de parents
d'élèves s'émeuvent de la multiplication de la présence des marques auprès des
élèves (par le biais de kits pédagogiques, jeux, concours, sponsoring, etc.) et
dénoncent une dérive consumériste contraire à la mission de l'école, lieu
d'apprentissage à l'autonomie et à la citoyenneté. Aussi, il lui demande ce qu'il
entend faire afin de rétablir l'application de la circulaire n° 2001-053 concernant
le code de bonne conduite des entreprises en milieu scolaire et sur la pertinence
d'un retour à l'application de la note de service n° 99-118 du 9 août 1999.

Texte de la réponse

La circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001, qui a établi un code de bonne conduite
des interventions des entreprises en milieu scolaire, rappelle la portée du principe
de neutralité du service public et la nécessité pour un établissement scolaire d'y
soumettre ses relations avec les entreprises, ainsi que l'interdiction de toute
démarche publicitaire dans les établissements. Elle se réfère expressément aux
notes de service du 27 avril 1995 et du 9 août 1999, toujours en vigueur, qui
interdisent l'organisation de concours, journées ou opérations diverses proposées
par les entreprises privées dans un but manifestement publicitaire et commercial.
Cependant, dans un but pédagogique d'ouverture de l'école sur le monde extérieur,
les établissements scolaires doivent avoir la possibilité de développer des contacts
et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, notamment
avec des entreprises. Ces relations doivent bien entendu présenter un réel intérêt
pédagogique et s'inscrire dans un cadre précis. C'est pourquoi il est apparu
nécessaire de fixer leurs modalités dans un texte précisant les conditions de mise
en œuvre d'un partenariat avec les entreprises, partenariat dorénavant formalisé
par une convention entre l'établissement scolaire et l'entreprise concernée, ce qui
doit permettre d'éviter d'éventuelles dérives commerciales et publicitaires. Si
toutefois des dérives étaient observées dans certains établissements scolaires, il
appartiendrait aux autorités académiques compétentes d'intervenir afin que, dans
l'intérêt des élèves, la neutralité du service public de l'éducation soit préservée.
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Question – Réponse
Retour au sommaire

Le Foyer socio-éducatif de l'établissement peut-il organiser, dans l'enceinte d'un
établissement public local d'enseignement, un vide grenier afin de financer des
activités ?
Le principe de neutralité du service public interdit tout commerce (art L.511-2 du code de
l'Education et circulaire n° 2001 – 053 du 28 mars 2001). Un établissement scolaire n'a pas
vocation à effectuer des opérations commerciales. Les associations péri éducatives, telles que le
FSE, demeurent par suite soumises à ce principe.
Néanmoins, certaines activités (kermesses, vente de pâtisserie…) sont possibles sous conditions.
Il en va ainsi d'opérations organisées dans un but humanitaire ou destinées au financement d'un
voyage scolaire facultatif.
Ces pratiques ne présentent rien de fondamentalement illégal sous réserve de justification pour
des raisons sociales ou éducatives. Elles ne doivent en aucun cas pallier une insuffisance du
service public.
En l'occurrence, l'organisation d'un vide grenier dans les locaux d'un EPLE ne semble pas
compatible avec le respect du principe de neutralité commerciale.
(Source : courrier en date du 2 décembre 2004 rédigé par le service DAGEFIJ 5)

Réglementation
Retour au sommaire
•

Décret n° 2005-291 du 30mars 2005 relatif à la procédure de consultation en matière de
transports scolaires (JO n° 75 du 31 mars 2005 page 5794)

•

Le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations
de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les
établissements publics locaux d'enseignement, d'enseignement agricole, d'enseignement
relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du
secteur des métiers est publié au JO du 27 avril 2005.
Il supprime, pour les EPLE, le délai de deux mois dont disposait le comptable pour émettre, en
début d'exercice, les ordres de recettes et de dépenses concernant l'exercice précédent et
harmonise pour l'ensemble des établissements le calendrier de présentation du compte
financier au conseil d'administration et sa transmission au comptable supérieur.
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Revue de presse
Retour au sommaire
• Les abords de l’établissement scolaire : le champ d’action du chef d’établissement
La définition des « abords » de l’EPLE ne figure dans aucun document même si cette notion est
citée dans les textes relatifs à la sécurité ; cependant, le Code pénal a introduit ce terme dans
plusieurs articles. C’est d’ailleurs dans ce domaine que l’on évoque la responsabilité du chef
d’établissement. L’action de celui-ci s’inscrit dans une démarche de travail en commun avec les
autorités locales et les partenaires de l’Éducation nationale.
Les cahiers de l’éducation n° 41, 01/01/2005 –pp. 13 à 15.

• La responsabilité des ordonnateurs en droit public financier : état des lieux
La nécessité d’une réforme de la mise en cause de la responsabilité des ordonnateurs s’impose non
seulement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, mais aussi en raison des
dysfonctionnements du système traditionnel.
AJDA n° 13/2005 du 04 avril 2005 –pp. 703 à 708.

La responsabilité des acteurs de la gestion publique en matière budgétaire, financière et
comptable : l’heure du bilan
La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances met en relief l’inadaptation des
régimes actuels de responsabilité des ordonnateurs comme des comptables. Outre la rénovation
du régime de responsabilité propre aux comptables, pourrait être instauré un régime général de
responsabilité des agents publics.
AJDA n° 13/2005 du 04 avril 2005 –pp. 714 à 722.
•
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