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CIRCULAIRE ▼ÉPINGLÉE

Circulaire épinglée
De la confusion des compétences et du discrédit de

l’autorité de l’Etat (suite…)
J. D. R

Dans la série des circulaires qui méri-
tent d’être “épinglées” et publiées dans
Direction, le dernier trimestre de chaque
année scolaire apporte son lot d’ins-
tructions relatives aux procédures
d’orientation et d’appel. Nous avons
relevé en particulier les deux extraits sui-
vants de la circulaire d’un inspecteur
d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation natio-
nale, traitant de l’organisation des tra-
vaux des commissions d’appel :

“Pendant l’audition de la famille, le
professeur principal et le conseiller
d’orientation psychologue ne doivent pas
être présents dans la salle. Il est de même
au cours de la délibération. […] 

En cas d’égalité de votes, la voix du
président est prépondérante”.

La commission d’appel est instituée
par l’article 13 du décret n° 90-484 du
14 juin 1990, qui indique que “la com-
position et le fonctionnement de la
commission d’appel sont précisés par
arrêté du ministre… de l’Éducation
nationale…”. En application de cette
disposition, l’article 3 de l’arrêté du
14 juin 1990 dispose que “le dossier de
l’élève est présenté à la commission
d’appel par un professeur de la
classe… et par le conseiller d’orienta-
tion intervenant dans l’établissement
scolaire… Les rapporteurs n’ont pas
voix délibérative.” (RLR 523-0).

Ce simple rappel suffit pour montrer
sans ambiguïté

a. Que ni le décret ni l’arrêté n’attri-
bue une voix prépondérante au pré-
sident1, et donc qu’en l’absence
d’une telle disposition réglemen-
taire, le directeur des services
départementaux de l’éducation
nationale est incompétent pour
compléter sur un point (surtout
aussi important) le texte que tous
les présidents sont chargés de faire
appliquer,

b. Que l’arrêté précise bien que les
rapporteurs n’ont pas voix délibé-
rative, et qu’ils doivent s’être reti-
rés avant la délibération… mais non

avant l’audition de l’élève (et/ou de
ses parents), et que rien dans le
texte ne permet d’assimiler cette
audition à la délibération propre-
ment dite. Bien plus, comment
pourrait-on justifier l’exclusion de
personnes qualifiées de “rappor-
teurs” alors même que la commis-
sion continue de recevoir des
informations préparatoires à sa déli-
bération ? N’est-il pas important
pour les membres de la commis-
sion, après avoir laissé la famille
s’exprimer en toute liberté, de pou-
voir, si des éléments non précé-
demment abordés viennent d’être
exprimés, vérifier auprès des rap-
porteurs soit leur véracité, soit leur
connaissance par le conseil de
classe ou le chef d’établissement
au moment de la décision objet de
l’appel ? Le principe du contradic-
toire n’implique-t-il pas cette pré-
sence commune devant la
commission ?

Il est vrai que le dernier alinéa de
l’article 2 de l’arrêté ministériel dispose
que “Lorsque des sous-commissions
d’appel sont mises en place pour un
même niveau, l’inspecteur d’acadé-
mie, avant la réunion de ces ins-
tances, leur fournit des éléments
d’information afin de leur permettre
de rechercher les conditions d’un
fonctionnement homogène”.

L’inspecteur d’académie semble
ainsi habilité d’une part à donner toute
information quant aux constats opérés
en matière d’orientation (taux de dou-
blement, part relative des diverses voies
d’orientation, statistiques relatives aux
travaux des précédentes commissions
d’appel, etc.) et d’autre part à rappeler
les priorités académiques en la matière.

Mais comment confondre “éléments
d’information” et “prescriptions en
matière de procédure”, alors que ces
dernières ne peuvent relever que de l’au-
torité ministérielle, tant pour respecter
la hiérarchie des normes2 que pour
assumer effectivement le caractère
homogène du fonctionnement des com-

missions sur l’ensemble du territoire
national ? Comment ne pas voir que la
multiplication des prescriptions dépar-
tementales ne peut qu’aboutir à l’effet
contraire du but affirmé, et que l’in-
compétence formelle du signataire nuit
à l’autorité que chacun est prêt à lui
reconnaître dans les domaines de sa
responsabilité ?

Soyons clairs : si des arrêts
concordants faisant jurisprudence,
l’évolution de l’approche de certaines
questions ou encore un changement
de politique ministérielle peuvent jus-
tifier une modification des textes de
référence, celle-ci relève en la matière
de l’autorité ministérielle, et procède
d’une démarche définie et concertée.
Mais que l’on cesse de demander aux
personnels de direction à la fois d’être
vigilants au strict respect des textes
législatifs et réglementaires et de suivre
sans hésiter des consignes qui de
toute évidence s’écartent de ces
mêmes textes !

Une telle attention à la cohérence des
instructions données ne pourrait que
contribuer, elle aussi, à rétablir l’autorité
de l’État…

1 Comme le fait expressément, par exemple, en
ce qui concerne le président du conseil d’admi-
nistration d’un EPLE, la dernière phrase de l’ar-
ticle 15 du décret du 30 août 1985

2 En outre, même pour le chef de service, son
“pouvoir… ne saurait aller jusqu’à combler les
lacunes en édictant une règle applicable à une
situation non prévue par les lois et décrets” (R.
Chapus, Droit administratif général, 11° éd., t.1,
p. 607, se référant notamment à l’arrêt du Conseil
d’État du20 décembre 1963)




