














N° 2204665 2

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de l’article 18.4 du Pacte international 
sur les droits civils et politiques de 1966, de l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 
l’article 8 de la même convention ; 

- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles 
L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;

- en l’absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, 
et faute de pouvoir contrôler sa composition et les modalités de vote, la décision en litige est 
potentiellement entachée d’un vice de procédure ;

- la systématisation des refus au sein de l’académie de Toulouse révèle l’absence de 
l’examen des dossiers soumis ou tout du moins une insuffisance dans leur étude et fait naître une 
rupture d’égalité devant la loi et des discriminations ;

- la décision contesté est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de leur 
enfant au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éduction et de l’article 
R. 131-11-5 de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le recteur de l’académie de 
Toulouse, conclut au rejet de la requête. 

Il fait valoir que : 
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d’un 

droit de choisir librement de recourir à l’instruction en famille et que l’obligation d’instruction 
dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt 
supérieur de l’enfant ;

- la scolarisation d’un enfant, qui constitue la traduction de l’obligation scolaire, ne 
saurait donc être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation 
d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- la seule circonstance que l’enfant des requérants n’envisage pas sereinement la rentrée 
des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement 
préjudice ;

- les éléments produits dans l’instance par les requérants ne sont pas suffisamment 
circonstanciés pour permettre d’établir que la situation de l’enfant s’opposerait à la fréquentation 
d’un établissement scolaire ;

- l’intérêt supérieur de l’enfant justifie, en l’espèce, qu’il soit scolarisé dans un 
établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d’urgence 
soit écartée ;

- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204664 enregistrée le 10 août 2022 tendant à l’annulation de la décision 

contestée.

Vu :
 - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
 - le code de l’éducation ;
 - le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.








