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TA Cergy-Pontoise, 10 juill. 2014, M. Abdelkader T., n° 1109251 ; RFDA 2015, p. 117, concl. 

E. Costa ; AJDA 2015, p. 114, note H. Belrhali-Bernard 

TA Strasbourg, 27 nov. 2014, n° 1301064 ; LIJMEN mai 2015, n° 188 

TA Limoges, 26 févr. 2015, Assoc. École et territoire, Cne de Fléré-la-Rivière et a., n° 1401328 ; 

LIJMEN mai 2015, n° 188 

TA Poitiers, 19 mars 2015, B. (v. E. C., « L'État condamné pour avoir oublié Aurore », La Nouvelle 

République.fr 7 avr. 2015 ; F. Seuret, « Pas de place en Sessad pour une fillette handicapée, 

l’État condamné », Faire-face.fr 29 avr. 2015) 

TA Nice, 9 juin 2015, Mme D., n° 1305386 ; AJDA 2015, p. 1125, obs. M.-C. de Montecler ; La 

Revue des Droits de l’Homme ADL 22 juill. 2015, disponible en ligne ; JCP A 2015, 2236, concl. 

J.-M. Laso ; AJDA 2015, p. 1933, note C. Brice-Delajoux 

TA Paris, 15 juill. 2015, n° 1416868/2-1, 1416874/2-1, 1416876/2-1, 1416880/2-1, 1416881/2-1, 

1421688/2-1, 422391/2-1 et 1422407/2-1 ; JCP A 2015, 2261, note D. Fallon 

TA Amiens, 22 déc. 2015, Mme Loubna A. et a., n° 1401797 ; concl. C. Binand, 8 p., disponible en 

ligne (l’« affaire du semestre » selon Les feuillets du tribunal n° 52, en ligne aussi ; « Sorties 

scolaires à Méru : les mères voilées ont eu gain de cause », Leparisien.fr 30 déc. 2015) 

TA Lille, 16 févr. 2016, n° 1206688, à partir de LIJMEN mai 2016, n° 193 

TA Lille, 8 mars 2016, n° 1300438 (Ibid.) 

TA Rennes, 17 mars 2016, n° 1302758, mis en ligne par J. Vinçot (ASPERANSA) le 15 déc. 2016 

TA Cergy-Pontoise, 29 juin 2016 (v. F. Seuret, « L’État une nouvelle fois condamné pour ne pas 

avoir « pris en charge » un (sic) enfant handicapé », Faire-face.fr 21 juin 2017) 

TA Rennes, 30 juin 2016, M. Fabrice Brahime, n° 1600150, en ligne sur le forum d’ASPERANSA 

TA Montreuil, 2 nov. 2016, Samuel Mayol, n° 1509764, 1601092, 1603562 

TA Lille, 17 janv. 2017, M. X., n° 1602287 (jugement communiqué par un avocat) 

TA Lyon, 13 mars 2017, Mme M., n° 1700044 (jugement communiqué par un avocat) 

TA Versailles, 16 mars 2017, M. et Mme M., n° 1300665, disponible en ligne ; « Le Défenseur des 

droits condamne fermement la discrimination subie par des enfants Roms dans leur accès à la 

scolarité et l’atteinte ainsi portée à leur droit à l’éducation », communiqué du 14 avr. 2017, 

disponible en ligne ; Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : 

rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué mis en ligne le 2 mai 2017 ; 

associations autrices avec le MRAP (représentées par Me Lionel Crusoé) d’une intervention en 

demande devant le tribunal administratif de Versailles, 16 p., disponible en ligne 

TA Cergy-Pontoise, 21 juill. 2017, Jim B., signalé par H. Assekour, « L’Etat condamné pour des 

profs non remplacés », Le Monde.fr 27 juill. 2017 

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=7565
https://journals.openedition.org/revdh/1392
http://amiens.tribunal-administratif.fr/content/download/55163/488645/version/2/file/1401797%20%20%20Sorties%20scolaires%20_2_.pdf
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https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/151216/condamnation-de-l-etat-pour-non-prise-en-charge-pluridisciplinaire-dun-autiste
https://forum.asperansa.org/viewtopic.php?p=306109#p306109
http://versailles.tribunal-administratif.fr/content/download/95515/920348/version/1/file/1300665.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants
http://www.gisti.org/spip.php?article5672
http://www.gisti.org/IMG/pdf/jur_interv-vol.rep-ris-orangis.pdf


TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans et a., n° 1502100 et 1502726 ; 

AJDA 2017, pp. 1638 et 2207, obs. E. Maupin et note D. Roman 

TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2017, Mme E., n° 1511031, disponible en ligne 

TA Versailles, 9 nov. 2017, Latreille, n° 1500320, mis en ligne par Franck Seuret, « 5 000 € 

d’indemnisation du préjudice moral pour un élève handicapé sans AVS », Faire-face.fr le 20 

TA Strasbourg, 14 déc. 2017, SNESUP, signalé en ligne le jour même par Lucile Guillotin, pour 

France Bleu Alsace. 

 

b. Arrêts des cours administratives d’appel 

 

CAA Lyon, 25 sept. 1990, M. Y., n° 90LY00180 

CAA Lyon, 19 déc. 1997, Ministre de l'Education nationale, n° 96LY02608 

CAA Nancy, 24 sept. 1998, Groh, n° 98NC00252 

CAA Nantes, 11 mars 1999, Association « Une Vendée pour tous les vendéens », n° 98NT00357 ; 

RFDA 2000, p. 1084, concl. C. Jacquier 

CAA Nantes, 9 juin 1999, Scudeller, n° 96NT02114 

CAA Lyon, 17 juin 1999, FOL du Rhône et a., n° 99LY00287 ; LPA 31 mars 2000, n° 65, p. 12, 

note J. Tremeau et C. Cammarata 

CAA Bordeaux, 5 juill. 1999, Cne de Pontonx sur l’Adour, n° 96BX01428 

CAA Lyon, 15 juill. 1999, Ministre de l'Education nationale, n° 97LY22089 

CAA Nantes, 27 avr. 2000, Mlle Nimet X., n° 98NT01331 

CAA Nancy, 21 janv. 2001, Assoc. « Ecole et territoire », n° 00NC01168 

CAA Nancy, 24 oct. 2002, Mme Kamla Devi Minien, n° 97NC02361 

CAA de Lyon, 5 novembre 2002, Mlle Essakaki, n° 99LY770 ; Mlle Rajal, n° 99LY771 ; Mlle 

Kourrad, n° 99LY772 

CAA Paris, 6 nov. 2003, Union nationale interuniversitaire, n° 02PA02821 ; AJDA 2003, pp. 343 

et 2281, note A. Legrand et tribune Y. Jégouzo ; Ibid. 2004, p. 688, note M. Long 

CAA Bordeaux, 30 juill. 2002, M. Roger X., n° 99BX00182 et 99BX00183 

CAA Lyon, 19 nov. 2003, Mlle Ben Abdallah, n° 03LY01392 ; RFDA 2004, p. 596, concl. 

E.Kolbert ; AJDA 2004, p. 155, note F. Melleray 

CAA Lyon, 16 déc. 2003, Cne de Saint-Ismier, n° 99LY01754 

CAA Bordeaux, 15 janv. et 30 mars 2004, Ministre de l’éducation nationale c. Assoc. « Ecole et 

territoire » et a., n° 00BX01658 et n° 00BX00685 

CAA Marseille, 6 avr. 2004, Mme Françoise Y. épouse X., n° 00MA00335 

CAA Nancy, 27 janv. 2005, Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche c. Stolze, n° 04NC00035 

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/content/download/114003/1149740/version/1/file/1511031.pdf
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CAA Versailles, 17 févr. 2005, M. et Mme José X., n° 03VE02976 

CAA Paris, 10 mars 2005, Mme Christine X., n° 00PA02931 

CAA Versailles, 17 mars 2005, Farida X., n° 02VE01016 

CAA Bordeaux, 12 avr. 2005, Robert X., n° 02BX00673 ; Chronique d’actualité juridique et 

jurisprudentielle d’A. Taillefait, 25 juin 2005, disponible en ligne 

CAA Douai, 12 mai 2005, M. et Mme Fathi X., n° 04DA00041 

CAA Marseille, 23 mai 2005, M. X., n° 03MA01497 

CAA Nantes, 2 déc. 2005, Cne de Saint-Jean-de-Braye, n° 04NT01185 et 04NT01186 

CAA Lyon, 2 févr. 2006, Bougaud et a., n° 00LY00905 ; AJDA 2006, p. 821, concl. D. Besle 

CAA Nancy, 24 mai 2006, n° 05NC01273, 05NC01280, 05NC01281, 05NC01282, 05NC01283, 

05NC01284 et 05NC01336 

CAA Marseille, 20 juin 2006, Ministre de l'Education nationale, n° 02MA02065 

CAA Lyon, 6 juill. 2006, Mlle Saïda X., n° 05LY01818 

CAA Versailles, 23 nov. 2006, Consorts Duca, n° 04VE00650 

CAA Bordeaux, 19 déc. 2006, Cne de Rilhac Rancon, n° 05BX01967 ; LIJMEN févr. 2007, n° 112, 

p. 9 

CAA Paris, 2 avr. 2007, M. X., n° 06PA03481 

CAA Lyon, 26 juin 2007, M. Fabrice X, n° 06LY02212 

CAA Paris, 11 juill. 2007, Ministre de la Santé et des solidarités c. Haemmerlin, n° 06PA01579 ; 

AJDA 2007, p. 2151, concl. B. Folscheid ; D. 2008, p. 140, note E. Célestine ; RDSS 2007, 

p. 1095, note H. Rihal 

CAA Nancy, 2 août 2007, Assoc. « Ecole et territoire », n° 06NCO1364 ; JCP A 2008, 2083, note 

L. Laurent 

CAA Lyon, 18 sept. 2007, Charles X, n° 07LY00704 

CAA Versailles, 27 sept. 2007, Mme Isabelle Y., n° 06VE00526 

CAA Versailles, 27 sept. 2007, Ministre de la Santé et des solidarités c. Laruelle, n° 06VE02781 

CAA Lyon, 29 janv. 2008, Mlle Saïda E., n° 07LY01642 

CAA Marseille, 31 janv. 2008, M. X. et Mme Y., n° 05MA01886 

CAA Versailles, 13 mai 2008, M. X., n° 07VE00733 

CAA Marseille, 15 mai 2008, Geoffrey X. (Beaufils), n° 06MA01961  

CAA Marseille, 17 juin 2008, Préfet des Pyrénées orientales, n° 07MA03371 

CAA Bordeaux, 20 janv. 2009, Société Denis Latour Architecture, n° 07BX02240 

CAA Versailles, 29 janv. 2009, Mme Mébiame, n° 07VE02549 ; AJDA 2009, p. 902 

CAA Marseille, 9 mars 2009, n° 08MA03041, disponible en ligne, au visa du mémoire enregistré le 

20 janvier 2009 par la HALDE 

http://andre.montagne.free.fr/Obligation%20d%92ob%E9issance%20des%20%E9l%E8ves.pdf
http://marseillepublic.fr/wp-content/uploads/2013/08/CCF22082013_12.pdf


CAA Versailles, 20 mars 2009, n° 08VE00449 et 08VE00450 

CAA Douai, 2 juill. 2009, M. Agovic et Mme Rizvanovic, n° 08DA01920 ; AJDA 2009, p. 2134 

CAA Versailles, 1er déc. 2009, Ministre de la Santé et des Sports c. Laruelle, n° 09VE01650 

CAA Paris, 18 déc. 2009, n° 09PA00684 

CAA Marseille, 14 janv. 2010, Mme A., n° 08MA01147 

CAA Versailles, 8 avr. 2010, Ministre de l’éducation nationale, n° 08VE03955 

CAA Versailles, 4 juin 2010, Ministre du travail…, n° 09VE01323 ; AJDA 2010, p. 2004, concl. 

S. Davesne (extraits ; réformant le jugement n° 0408768 du 12 décembre 2008, rendu par le TA 

de Cergy-Pontoise à propos de Wesley) 

CAA Lyon, 24 juin 2010, Cne de Dijon, n° 09LY02945 

CAA Versailles, 15 juill. 2010, Ministre du travail…, n° 09VE01330 (annulant le jugement 

n° 0408765 du 12 décembre 2008, rendu par le TA de Cergy-Pontoise à propos de Cassandra) 

CAA Nantes, 2 déc. 2010, M. et Mme El Ouazi, n° 09NT02571 

CAA Bordeaux, 28 juin 2011, Jean-Claude A, n° 10BX02969 

CAA Versailles, 6 oct. 2011, Mme Meryem A., n° 09VE02048 

CAA Douai, 29 mars 2012, M. Jean-Yves A., n° 10DA01589 

CAA Marseille, 11 mai 2012, M. Roger A., n° 09MA04276 

CAA Lyon, 31 mai 2012, M. Tarzan A., n° 11LY01816 

CAA Marseille, 11 juin 2012, Mme Beaufils, n° 11MA02042 ; RGDM sept. 2012, n° 44, p. 517, 

obs. O. Poinsot, disponible en ligne 

CAA Bordeaux, 10 juill. 2012, Ministre de l’Education nationale c. M. et Mme Amestoy, 

n° 11BX01427 ; AJDA 2012, p. 2201, avec six arrêts du même jour (c. Tanco, n° 11BX01428, c. 

Thicoipe, n° 11BX01429, c. Larroque, n° 11BX01430, c. Darrieumerlou, n° 11BX01431, c. 

Badets, n° 11BX01432, c. Da Silva, n° 11BX01800) 

CAA Lyon, 2 mai 2013, Demirci, n° 12LY01830 ; JCP A 2013, act. 6574 

CAA Marseille, 11 avr. 2014, Mme C., n° 12MA01767 

CAA Nantes, 15 mai 2014, n° 13NT01655 

CAA Douai, 26 juin 2014, M. Hassani, n° 13DA01576 

CAA Nantes 14 nov. 2014, M. A., n° 13NT01496 ; AJDA 2015, p. 31, chron. T. Giraud ; LIJMEN 

mars 2015, n° 187 

CAA Bordeaux, 18 nov. 2014, Association d'enseignement populaire Saint-Projet, n° 13BX00027, 

LIJMEN mars 2015, n° 187 ; v. aussi J. Rousset, « Des écoles hors contrat sans contrôles », Sud 

Ouest.fr 31 mai 2010, à partir du documentaire des « Infiltrés » (diffusé le 27 avril sur 

France 2) ; C. Filiu, « Les parents des élèves du collège Saint Projet à Bordeaux mis en 

demeure », Sud Ouest.fr 3 juin 2010 

CAA Marseille, 8 déc. 2014, Cne du Vernet et association École et territoire, n° 12MA03514 ; 

LIJMEN mars 2015, n° 187 

http://sjsda.fr/IMG/pdf/2012-09-00-rgdm-44-commentaire-poinsot-sur-renvoi-caa-marseille-11ma02042-beaufils.pdf


CAA Paris, 3 févr. 2015, M. C., n° 13PA04833 (avec non-renvoi d’une QPC) 

CAA Paris, 12 févr. 2015, n° 14PA01500 ; AJDA 2015, p. 1434, concl. C. Oriol 

CAA Marseille, 26 juin 2015, Mme D., n° 14MA01912 

CAA Bordeaux, 8 sept. 2015, Ministre de l’Education nationale, n° 14BX00343 

CAA Lyon, 29 sept. 2015, Préfet du Rhône, n° 14LY00043 ; AJDA 2016, p. 132 

CAA Paris, 12 oct. 2015, Mme B. c. Ministre de l’Education nationale, n° 14PA00582 ; La Revue 

des Droits de l’Homme ADL 24 mai 2016, 22 p., disponible en ligne, p. 8, chr. T. Dumortier, 

F. Guiomard, M. Roccati et I. Rodopoulos 

CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364 

CAA Douai, 26 janv. 2016, M. E., n° 15DA01663 

CAA Bordeaux, 25 févr. 2016, M. C., n° 15BX02680 

CAA Marseille, 30 mars 2016, M. A., n° 15MA01513 et M. A., n° 15MA01571 

CAA Versailles, 19 avr. 2016, n° 14VE03280 ; AJDA 2016, p. 1665 ; LIJMEN juill. 2016, n° 194 

CAA Bordeaux, 10 mai 2016, Mme B., n° 15BX03438 

CAA Lyon, 11 oct. 2016, Mme G., n° 15LY00725 et M. D., n° 16LY00429 

CAA Nantes, 10 févr. 2017, Cne de Fondettes, n° 15NT01973 ; AJDA 2017, p. 1332 

CAA Bordeaux, 9 mai 2017, Dpt de Mayotte, n° 15BX01040, 15BX01041 et 15BX01046 

(trois arrêts) 

CAA Bordeaux, 10 mai 2016, Mme B., n° 15BX03438 

CAA Versailles, 14 mars 2017, M. Abdelkader T., n° 14VE02837 

CAA Nantes, 12 mai 2017, Mme A., n° 16NT01865 

CAA Bordeaux, 16 mai 2017, M. A. et Mme C., n° 15BX00309 et Mme B., n° 17BX00468 

CAA Lyon, 26 sept. 2016, n° 16LY01908 (ordonnance de tri du président Régis Fraisse, 

communiquée par l’avocat qui représentait le requérant) 

CAA Lyon, 11 oct. 2016, Mme G., n° 15LY00725 et M. D., n° 16LY00429 ; AJDA 2016, p. 1951, 

obs. D. Poupeau et 2017, p. 35, chr. A. Samson-Dye ; Rev.jurisp. ALYODA, disponible en ligne 

CAA Douai, 15 déc. 2016, M. A. et Mme B., n° 16DA01083 et 16DA01084 

CAA Bordeaux, 21 mars 2017, Mme C., n° 16BX03699 

CAA Bordeaux, 30 mars 2017, M. B., n° 16BX03852 

CAA Nantes, 12 mai 2017, Mme A., n° 16NT01865 

CAA Bordeaux, 16 mai 2017, Mme B., n° 17BX00468 
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http://alyoda.univ-lyon3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2633:delivrances-de-titres-de-sejour-aux-mineurs-isoles-devenus-majeurs&catid=244&Itemid=213


c. Décisions rendues par le Conseil d’Etat en fonction contentieuse 

 

CE, 22 mars 1866, Cne de Combloux, Rec. 277 

CE, 28 avr. 1883, Rec. 990-993 

CE, 16 nov. 1888, Cne de Saint-Saturnin-lès-Apt, Rec. 826 ; S. 1890, III, 61, concl. Valabrègue 

CE, 20 févr. 1891, Villes de Muret, Vitré et Nantes (3 arrêts), Rec. 137, concl. Valabrègue 

CE, 9 févr. 1900, Bonsignorio ; S. 1901, III, 17 

CE, 6 févr. 1903, Terrier, Rec. 94, concl. J. Romieu ; GAJA 2017, n° 11, p. 66 

CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris, Rec. 390, concl. J. Romieu ; 

RGA janv. 1904, t. 1, p. 39, note A. Atthalin ; S. 1905, III, 33, note M. Hauriou 

CE, 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli à 

Bordeaux, Rec. 962, concl. J. Romieu ; S. 1907, III, 33, note M. Hauriou ; RDP 1907, p. 411, 

note L. Duguit ; GAJA 2017, n° 15, p. 88 

CE, 13 nov. 1908, Cne de Saint-Martin-aux-Buneaux, Rec. 913 

CE, 30 avr. 1909, Cne de St-Memmie, Rec. 432 

CE, 7 août 1909, Winkell et Rosier (2 espèces), S. 1909, III, 145, concl. A. Tardieu, note 

M. Hauriou 

CE, 24 déc. 1909, Cne de Sarzeau, Rec. 1028 ; D. 1911, III, 118 

CE, 27 mai 1910, Congrégations des sœurs franciscaines de Saint-Chinian et des filles de la 

Charité de Saint-Vincent-de-Paul (3 espèces) ; Rec. 414-419 

CE, 20 janv. 1911, Dame Chapuis, Sieur Porteret et Sieur Pichon (3 espèces), Rec. 68, concl. 

M. Pichat ; S. 1911, III, 49, note M. Hauriou ; RDP 1911, p. 69, note G. Jèze 

CE, 19 mars 1911, Cne de Bonpère, Rec. 599 ; D. 1913, III, 104 

CE, 8 déc. 1911, Dame Rousseaux et Sieur Luquet (2 espèces), Rec. 1167 ; D. 1914, III, 5 

CE, 29 déc. 1911, Chomel et CE, 26 janv. 1912, Blot, RDP 1912, p. 26, note G. Jèze  

CE, 26 janv. 1912, Dame Marguerite Durand ; S. 1912, III, 89 

CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP 1912, p. 453, note G. Jèze ; 

S. 1912, III, 145, note M. Hauriou ; GAJA 2017, n° 23, p. 134 

CE, 17 janv. 1913, Association des familles de Gamarde-les-Bains, Rec. 80 ; RDP 1913, p. 72 

CE, 27 févr. 1914, Gentilt, Rec. 275 

CE, 14 janv. 1916, Association des familles de Gamarde-les-Bains ; RDP 1916, p. 52, note G. Jèze 

CE, 2 févr. 1917, Cne de Lésigny, S. 1920, III, 41 

CE, 20 janv. 1928, Esquieu ; S. 1928, III, 49, note M. Hauriou, reproduite in M. Hauriou, La 

jurisprudence administrative de 1892 à 1929. t. 3, Sirey, 1929, 846 p. 772 ; M. Touzeil-Divina 

(dir.), Miscellanées Maurice Hauriou, L’Epitoge, 2013, p. 360, avec une présentation de 

Katia Weidenfeld  



CE, 12 avr. 1930, Oger et a. ; Rec. 470 ; v. aussi J.-J. Bienvenu, L’interprétation juridictionnelle 

des actes administratifs et des lois : sa nature et sa fonction dans l’élaboration du droit 

administratif, t. II, thèse Paris II, 1979, 295 p., disponible en ligne, spéc. pp. 14-15 

CE, 17 juin 1932, Berthelin et a. ; S. 1933, III, 23 

CE Sect., 29 juill. 1932, Sieurs Ruffier-Lanche et a., Rec. 830 

CE, 8 juill. 1936, Dme Veuve Hoareau, Rec. 743 

CE, 3 déc. 1937, Sieur Willmann ; S. 1938, III, 11, concl. Lagrange 

CE, 28 avr. 1938, Dlle Weiss, Rec. 379, RDP 1938, p. 553 

CE Sect., 21 oct. 1938, Sieur Lote, Rec. 786 

CE Sect., 25 juill. 1939, Dlle Beis, Rec. 524 

CE, 22 mars 1941, Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL), 

Rec. 49 

CE Ass., 7 janv. 1942, Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL), 

Rec. 2 

CE, 30 oct. 1942, Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL), 

Rec. 298 

CE Ass., 21 janv. 1944, Sieurs Darmon, Siboun et Bansoussan, Rec. p. 22 

CE Sect., 27 avr. 1945, Lauliac ; D. 1945 

CE Sect., 15 juin 1945, Cne de Turny, Rec. 123 

CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250 

CE, 4 mai 1948, Sieur Connet, Rec. 197 

CE, 8 déc. 1948, Dlle Pasteau, Rec. 464 ; RDP 1949, p. 75, note M. Waline ; S. 1949, III, 41, note 

J. Rivero 

CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et 

collèges de Seine-et-Oise, Rec. 161 et 164, D. 1949, p. 531, concl. F. Gazier, note L. Rolland ; 

S. 1949, III, 49, note J. Delpech ; GAJA, 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, intitulé « Laïcité de 

l’enseignement » 

CE, 3 mai 1950, Dlle Jamet, Rec. 247 

CE Ass., 7 juill. 1950, Dehaene ; GAJA 2017, n° 58, p. 366 

CE, 6 févr. 1952, Syndicat des professeurs chefs d'atelier d'élèves architectes de l'Ecole nationale 

supérieure des Beaux-Arts, Rec. p. 86 

CE, 12 déc. 1953, Cne de Saint-Guéno 

CE Ass., 29 janv. 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker ; RPDA 1954, p. 53, concl. B. Tricot ; 

GAJA, 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 374 

CE Ass., 14 mai 1954, Sieur de Pischof ; AJDA 1954, II, pp. 356-357 et II bis, p. 5, chr. F. Gazier et 

M. Long, spéc. p. 9 

CE Ass., 28 mai 1954, Barel  

http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/index/assoc/HASH0110.dir/THD-136.pdf


CE Sect., 1er oct. 1954, Guille, RA 1954, p. 512, concl. Laurent 

CE, 20 oct. 1954, Sieur Chapou, Rec. 541 

CE Sect., 28 janv. 1955, Association professionnelle des aumôniers de l'enseignement public et 

Aubrun et Villechenoux, Rec. 51 ; AJ 1955, II, bis 10, note Long ; D. 1955, somm. 69 

CE Ass., 1er juin 1956, Canivez, RA 1956, p. 265, concl. M. Long ; AJDA 1956, p. 295, 

chr. J. Fournier et G. Braibant 

CE Sect., 23 mai 1958, Ministre de l’Education nationale c. Sieur Weber, Rec. 293 
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discriminatoire opposé par une mairie à l’égard d’enfants de demandeurs d’asile, de personnes 

en situation régulière ou non à la rentrée 2013 »), 12 p., disponible en ligne 

DDD, décision n° MDE-2014-196 du 9 nov. 2014 (« relative à l’absence de scolarisation d’un 

enfant handicapé faute de place disponible en établissement médico-éducatif »), 4 p., 

disponible en ligne ; La Revue des Droits de l’Homme 8 juin 2015, chr. T. Dumortier, 

F. Guiomard, T. Gründler, I. Omarjee et M. Touillier, disponible en ligne, spéc. §§ 118-119 

DDD, décision n° MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015, à partir de la La lettre des ami-e-s du 

Gisti nov. 2015, n° 22, 4 p., disponible en ligne 

DDD, décision n° MSP-2015-262 du 9 nov. 2015 (difficultés rencontrées par des élèves de la 

commune de Saint-Denis à la rentrée scolaire 2014, constatations et recommandations), 11 p., 

disponible en ligne 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDS-2011-113.pdf
https://revdh.wordpress.com/category/auteurs/hebrard-gabrielle/page/4/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/mld-2012-167-peri-extra-scolaire-enfants-handicapes.pdf
http://www.gironde-handicap.fr/halde/DD-2013-16.pdf
http://www.gironde-handicap.fr/halde/DD-2013-24.pdf
http://revdh.org/2013/05/20/decevante-pusillanimite-mineurs-isoles-etrangers-mayotte/
http://www.gisti.org/spip.php?article3071
http://www.gisti.org/IMG/pdf/jur_ddd_2013-05-07_mde-2013-91.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/ddd_dec_mde-2013-92.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=8765
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=7577
http://www.gironde-handicap.fr/halde/DD-2013-204.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=10918
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=11378
http://revdh.revues.org/1370
http://www.gisti.org/IMG/pdf/lettre-des-amis_22.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/2015-262.pdf


DDD, décision n° MLD-2015-051 du 30 mars 2015 (« relative au déroulement des épreuves 

pratiques du certificat d’aptitude professionnelle agricole option maréchalerie »), 4 p., 

disponible en ligne 

DDD, décision n° MLD-2015-305 du 3 déc. 2015 (« relative à l’exclusion d’office des hommes à la 

formation professionnelle d’esthétique par plusieurs écoles privées »), 12 p., disponible en ligne 

DDD, décision n° MDE-MLD-MSP 2016-292 du 6 déc. 2016 (« relative aux expulsions illégales de 

familles d'origine comorienne à Mayotte »), 9 p., disponible en ligne 

 

b. Rapports et communiqués 

 

DDD, Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à 

l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites (août 

2012-mai 2013), juin 2013, 59 p., disponible en ligne (sans les annexes) 

DDD, L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire, 28 mars 2013, 61 p., 

disponible en ligne 

DDD, L’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues. Bilan 2000/2013, 

10 oct. 2013, 75 p. (sans les annexes), disponible en ligne ; Lettre ADL du CREDOF 22 oct. 

2013, comm. B. Gonçalves, disponible en ligne 

DDD, Rapport annuel 2013, juin 2014, 292 p., disponible en ligne 

DDD, Rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 27 févr. 2015, 151 p., 

disponible en ligne 

DDD, Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais, oct. 2015, 85 p., 

disponible en ligne 

DDD, CE, Cass. et CNB, 10 ans de droit de la non-discrimination, oct. 2015, 152 p., 

disponible en ligne 

DDD, 2005-2015. 10 ans d’actions pour la défense des droits des personnes handicapées, 2015, 

34 p., disponible en ligne 

DDD, Rapport annuel droits de l’enfant 2015 (Handicap et protection de l’enfance : des droits 

pour des enfants invisibles, Imprimerie de la Direction de l’information légale et administrative, 

nov. 2015, 127 p., disponible en ligne 

DDD, Rapport annuel d’activité 2015, à partir de R. Médard, « A l’heure du bilan quinquennal, 

quels enjeux stratégiques pour le Défenseur des droits ? », La Revue des Droits de l’Homme 

ADL 11 mai 2016, disponible en ligne ; Ibid. 24 mai 2016, chr. T. Dumortier, F. Guiomard, 

M. Roccati et I. Rodopoulos, disponible en ligne, spéc. § 5 

DDD, Rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France, 9 mai 2016, 304 p., 

disponible en ligne ; v. M. Baumard, « Pour le Défenseur des droits, la France discrimine ses 

étrangers », Le Monde.fr 9 mai 2016 ; D. Poupeau, « Le Défenseur des droits dénonce la 

discrimination des étrangers », AJDA 2016, p. 929 

DDD, communiqué de presse de Jacques Toubon, « Le Défenseur des droits condamne les 

expulsions sauvages d’étrangers à Mayotte », 23 mai 2016, disponible en ligne 

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=12766
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=13988
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=15900
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_r_20130601_evacuation_campement_illicite.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000207.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000688.pdf
https://revdh.files.wordpress.com/2013/10/lettre-adl-du-credof-22-octobre-2013.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_raa_2013.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/150717-rapport_enfants-onu_sans.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/20151006-rapport_calais.pdf
http://www.conseil-etat.fr/content/download/77813/726084/version/1/file/Colloque-10ans-droits-discri-V7.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_handicap_10_ans_web_-_ok_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae_ddd_combine_light.pdf
http://revdh.revues.org/2080
http://revdh.revues.org/2098
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/736160170_ddd_rapport_droits_etrangers.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/20160523-cp-ddd-expulsions_mayotte_0.pdf


DDD, Protection juridique des majeurs vulnérables, Rapport rendu public le 27 sept. 2016, 84 p., 

disponible en ligne 

DDD, Rapport annuel droits de l'enfant 2016 (Droit fondamental à l’éducation : une école pour 

tous, un droit pour chacun), nov. 2016, 151 p., disponible en ligne, avec 

les « 30 recommandations » et des « Morceaux choisis » , également en ligne ; v. le billet « Droit 

à l’éducation en France : il reste beaucoup à faire ! », mis en ligne le 1er févr. 2017 sur le site de 

l’association Solidarité laïque 

DDD, Rapport d’observation. Démantèlement des campements et prise en charge des exilés. Calais 

– Stalingrad (Paris), déc. 2016, 79 p., disponible en ligne 

DDD, Enquête sur l'accès aux droits. Vol. 4. Place et défense des droits de l'enfant en France, mai 

2017, 30 p., disponible en ligne ; avec un billet de Jean-Pierre Rosenczveig, « Les droits des 

enfants non connus », mis en ligne le 31 mai 2017 

DDD, « Educadroit.fr : un projet innovant d'éducation au(x) droit(s) pour les enfants et les jeunes », 

texte en ligne le 27 sept. 2017 sur le site dédié, https://educadroit.fr/ 

DDD, Rapport annuel droits de l'enfant 2017 (Au miroir de la Convention internationale des droits 

de l’enfant), nov. 2017, 119 p., disponible en ligne ; comparer C. Lelièvre, « Le « sexe 

dangereux », l'éducation sexuelle et le programme ABCD », billet préc. du 21 nov. 2017 et (M.-

C. de Montecler, AJDA 2017, p. 2280) « Égalité filles-garçons à l'école : Blanquer fustige les 

ABCD de l'égalité », Europe1.fr 27 nov. 2017 

 

 

 

E. Institutions supranationales 



1. Institutions des Nations Unies 



a. Commission puis Conseil des droits de l’Homme (CDH)   

 

Commission des droits de l'Homme, Résolution 2001/29, intitulée « Le droit à l'éducation », 

adoptée sans vote le 20 avr. 2001 

Conseil des droits de l’Homme (CDH), « Projet de résolution sur le droit à l’éducation », 

A/HRC/29/L.14/Rev.1, 1er juill. 2015 

CDH, Résolution adoptée le 1er juillet 2016, A/HRC/RES/32/22, document daté du 18, accompagné 

le même jour d’un autre intitulé « Moyens de garantir l’exercice du droit à l’éducation par toutes 

les filles sur un pied d’égalité », A/HRC/RES/32/20  

CDH, « Moyens de garantir l’exercice du droit à l’éducation par toutes les filles sur un pied 

d’égalité », Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 

A/HRC/35/11, 5 avr. 2017, 18 p. 

 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-majeurs_vulnerables-v5-num.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16763
http://forum-famille.dalloz.fr/2016/11/24/une-ecole-pour-tous-un-voeux-pieux/
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/droit-a-leducation-en-france-il-reste-beaucoup-a-faire/
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapp-demantelement-v6.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/enquete-enfant-v4_0.pdf
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2017/05/31/les-droits-des-enfants-non-connus/
https://educadroit.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000797.pdf


b. Rapports spéciaux sur le droit à l'éducation 

 

La plupart des Rapports annuels sont disponibles en ligne, rassemblés à cette adresse  

- Textes de la première rapporteure spéciale (sept. 1998), Katarina Tomaševski (1953-2006) 

« Le droit à l'éducation », document de base E/C.12/1998/18 présenté pour la dix-neuvième session 

du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, à l’occasion de la journée de débat 

général sur le droit à l’éducation (articles 13 et 14 du Pacte) organisée le 30 novembre 1998  

Rapport préliminaire soumis conformément à la Résolution 1998/33 de la Commission des droits de 

l'homme du Conseil Economique et Social des Nations Unies, E/CN.4/1999/49, 13 janv. 1999 ; 

v. la vidéo mise en ligne sur YouTube le 25 oct. 2017 (sous le titre « The Right to Education 

Initiative: What are the 4As? » ) 

Rapport intérimaire E/CN.4/2000/6, 1er févr. 2000 

3ème Rapport annuel, E/CN.4/2001/52, 11 janv. 2001 

4ème Rapport annuel, E/CN.4/2002/60, 7 janv. 2002 

5ème Rapport annuel, E/CN.4/2003/9, 21 janv. 2003 

6ème Rapport annuel, E/CN.4/2004/45, 15 janv. 2004 

 

- Textes de Vernor Muñoz Villalobos (août 2004) 

7ème Rapport annuel, E/CN.4/2005/50, 17 déc. 2004 

Rapport sur le droit à l’éducation des filles, E/CN.4/2006/45, 8 févr. 2006 

Rapport sur le droit à l’éducation des personnes handicapées, A/HRC/4/29, 19 févr. 2007 

Le droit à l’éducation dans les situations d’urgence, A/HRC/8/10, 20 mai 2008 

Rapport sur le droit à l’éducation des personnes en détention, A/HRC/11/8, 2 avr. 2009 

Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, A/HRC/14/25, 

16 avr. 2010 

Rapport sur le droit fondamental à l’éducation sexuelle, A/65/162, 23 juill. 2010 

 

- Textes de Kishore Singh (août 2010) 

Rapport d’activité sur le droit à l’éducation (« financement national de l’éducation de base »), 

A/66/269, 5 août 2011 

Action normative en faveur d’une éducation de qualité, A/HRC/20/21, 2 mai 2012  

La justiciabilité du droit à l’éducation, A/HRC/23/35, 10 mai 2013 

Évaluation des acquis scolaires des élèves et mise en œuvre du droit à l’éducation, A/HRC/26/27, 

2 mai 2014 

Protéger le droit à l’éducation contre la commercialisation, A/HRC/29/30, 10 juin 2015 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Education/SREducation/Pages/AnnualReports.aspx
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4en%2fAM4X2tzMoTFwONhU2DYPGdhL%2biTDTIM5bIipEUUWJYWfE5P3Gc%2fYqPGu18O9HjQYt3JKPART8q2rrLJSdeB
https://www.youtube.com/watch?v=05vtdEh_P0w
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CDH_Rapport_interimaire_katarina_tomasevski_2000_FR.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/101/78/PDF/G0110178.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/100/13/PDF/G0210013.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/104/96/PDF/G0310496.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/103/29/PDF/G0410329.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/171/41/PDF/G0417141.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/71/PDF/G0610671.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/108/93/PDF/G0710893.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/135/34/PDF/G0813534.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/127/59/PDF/G0912759.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/128/80/PDF/G1012880.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/462/14/PDF/N1046214.pdf?OpenElement
http://undocs.org/fr/A/66/269
http://undocs.org/fr/A/HRC/20/21
http://undocs.org/fr/A/HRC/23/35
http://undocs.org/fr/A/HRC/26/27
http://undocs.org/fr/A/HRC/29/30


Rapport consacré aux « partenariats public-privé dans le domaine de l’éducation », A/70/342, 

26 août 2015 

Rapport consacré aux « droit à l’éducation à l’ère numérique », A/HRC/32/37, 6 avr. 2016 

Rapport « consacré à l’apprentissage tout au long de la vie et au droit à l’éducation », A/71/358, 

29 août 2016 

 

- Textes de Koumbou Boly Barry (août 2016) 

Report for « realizing the right to education through non-formal education », A/HRC/35/24, 

2 juin 2017 (version préliminaire non éditée, en anglais uniquement) 

Rapport sur « l’importance des principes d’équité et d’inclusion en vue du renforcement du droit à 

l’éducation, en particulier dans le contexte de la réalisation des objectifs de développement 

durable », A/72/496, 29 sept. 2017 

 

c. Autres textes présentés devant la Commission puis le Conseil des droits de l’Homme   

Jahangir A., rapporteure spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, Rapport présenté suite 

à sa mission en France (18-29 sept. 2005), E/CN.4/2006/5/Add.4, 8 mars 2006 

Conseil des droits de l’Homme (CDH), Rapport de l’experte indépendante sur les questions 

relatives aux minorités. Mission en France (19-28 sept. 2007), A/HRC/7/23/Add.2, 3 mars 2008 

(Mme Gay McDougall) 

Decaux E., Document de travail sur le projet de Déclaration sur l’éducation et la formation aux 

droits de l’homme, A/HRC/AC/4/3, 18 déc. 2009 

Devandas-Aguilar C. (rapporteure spéciale sur les droits des personnes handicapées) et Pûras D. 

(rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 

mentale susceptible d’être atteint), lettre demandant des informations au Gouvernement français 

à propos d’un enfant autiste (courrier anonymisé), 22 déc. 2014, 6 p., disponible en ligne, rendue 

publique par communiqué de presse le 17 sept. 2015, intitulé « Des experts de l’ONU demandent 

à la France la cessation de l’institutionnalisation d’un enfant autiste dans un hôpital 

psychiatrique », disponible en ligne 

Devandas-Aguilar C., Observations préliminaires de la Rapporteure spéciale sur les droits des 

personnes handicapées, au cours de sa visite en France, du 3 au 13 octobre 2017, disponible 

en ligne 

 

d. Comité des droits de l’Homme (CoDH) 

CoDH, 18 janv. 2005, Raihon Hudoyberganova c. Ouzbékistan, communication n° 931/2000 ; obs. 

C. Husson (disponible en ligne) 

CoDH, Observations finales à propos du quatrième rapport périodique de la France, 

CCPR/C/FRA/CO/4, 31 juill. 2008 ; repris in Compilation établie par le Haut-Commissariat aux 

droits de l’homme, conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil 

des droits de l’homme, 9 nov. 2012 ; Observations finales à propos du cinquième rapport 

périodique de la France, CCPR/C/FRA/CO/5, 17 août 2015 

http://undocs.org/fr/A/70/342
http://undocs.org/fr/A/HRC/32/37
http://undocs.org/fr/A/71/358
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UN%20Special%20Rapporter%20on%20RTE_Realising%20the%20right%20to%20education%20through%20non-formal%20education_June%202017.pdf
http://undocs.org/fr/A/72/496
https://spdb.ohchr.org/hrdb/29th/Public_-_UA_France_22.12.14_%284.2014%29_Pro.pdf
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16443&LangID=F
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22245&LangID=F
http://leuropedeslibertes.u-strasbg.fr/article.php?id_article=34&id_rubrique=10
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FFRA%2FCO%2F4&Lang=fr
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/FRA/CO/5&Lang=Fr


CoDH, 1er nov. 2012, Bikramjit Singh c. France, CCPR/C/106/D/1852/2008 (constatations rendues 

publiques le 4 févr. 2013) ; v. la note d’E. Bribosia, G. Caceres et I. Rorive sous CoDH, 

Shingara Mann Singh c. France, 19 juill. 2013, n° 1928/2000 (constatations rendues publiques le 

26 sept. 2013) ; RTDH 2014, n° 98, p. 495 ; v. aussi Journal européen des droits de l’homme 

avr. 2014, n° 2, p. 205, chr. E. VII et I. Rorive (avec la collaboration de J. Damamme), spéc. 

pp. 235-237 

 

e. Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CoDESC)   

Le site Internet du Ministère des Affaires étrangères, qui comprend une rubrique « Droits de 

l’Homme » accessible dès la page d’accueil, présente le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et conduit vers le dernier rapport de la France et les 

observations que le Comité a formulées à son propos : en ligne 

France, Premier rapport périodique relatif à l’application du PIDESC, 15 juin 1984, reproduit in 

Conseil économique et social, Première session ordinaire de 1985, 9 oct. 1984, E/1982/3/Add.30 

CoDESC, Rapport sur la troisième session (6-24 févr. 1989), in Conseil économique et social, 

supplément n° 4, E/1989/22, E/C.12/1989/5 

CoDESC, Fiche d’information n° 16, août 1996, disponible en ligne 

France, Deuxième rapport périodique relatif à l’application du PIDESC, 30 juin 2000, reproduit in 

Conseil économique et social, Session de fond du 25 oct. 2000, E/1990/6/Add.27 

CoDESC, Observations finales relatives à la France, 30 nov. 2001, E/C.12/1/Add.72 

France, Troisième rapport périodique relatif à l’application du PIDESC, 6 mars 2007 (attendu au 

30 juin 2006), reproduit in Conseil économique et social, Session de fond de 2007, 15 mars 2007, 

E/C.12/FRA/3 

Plateforme DESC France, Rapport alternatif au troisième rapport de la France, mars 2008, 46 p., 

disponible en ligne  

France, Quatrième rapport périodique relatif à l’application du PIDESC, 23 mai 2013 (attendu au 

30 juin 2011), reproduit in Conseil économique et social, 20 mars 2014, E/C.12/FRA/4 

Plateforme DESC France, Rapport contradictoire de la société civile française, janv. 2015, 104 p., 

disponible en ligne 

CoDESC, Observations générales : OG n° 3, « La nature des obligations des Etats parties (article 2, 

§ 1 du Pacte) », E/1991/23, 14 déc. 1990 ; OG n° 5, « Personnes souffrant d'un handicap », 

Onzième session, 1994 ; OG n° 6, « Droits économiques, sociaux et culturels des personnes 

âgées », Treizième session, 1995 ; OG n° 9, « Application du Pacte au niveau national »,  

E/C.12/1998/24, 28 déc. 1998 ; OG n° 10, « Le rôle des institutions nationales des droits de 

l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels », 

E/C.12/1998/25, 14 déc. 1998 ; OG n° 11, « Plans d'action pour l'enseignement primaire » (art. 

14 du Pacte), E/C.12/1999/4, 10 mai 1999 ; OG n° 13, « Le droit à l'éducation (art. 13 du 

Pacte) », E/C.12/1999/10, 8 déc. 1999 ; OG n° 16, « Droit égal de l’homme et de la femme au 

bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels) », E/C.12/2005/4, 11 août 2005 ; OG n° 20, « La 

non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2 du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) », E/C.12/GC/20, 

2 juill. 2009 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/la-france-et-les-institutions-de-protection-et-de-promotion-des-droits-de-l/article/les-comites-conventionnels
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16Rev.1fr.pdf
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