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Dans son rapport d'activités r
zoo3 paru au mois de mars:,.

dernier, Ie Conseil  a'État
a publié un avis rendu par son
assemblée le z3 octobre 2oo3 '

définissant Ia notion d'action
sociale de i'État, transposabie

à I 'ensemble des personnes
pubiiques.5i cet avis revêt une

importance m ajeure dans

Ie domaine des marchés,,::,
publics, i l  est également'

I'occasion pour la juridiction

administrative de définir
ia notion de prestation

d'action sociale.:, '

DU RÉGIME INDEMNITAIRE
AUX MARCHÉ5 PUBLICs

Une problématique.,.
' l,c Conscil d'Étar avait érô intcrogé, dans lc

cadrc dc scs missions dc conscil rlr goû'crnc-
lnent, pal le ministre de.l'Intérier.u stu la léga-
lité dc.s licns convcntionncls rlni nnisscnt la

"Fotr.rla.tiott. fean Moukn", tlnancée pal ute
snbvcntion substanticlle, de fairc bônéficier dc
prcstations dc nafure socialc lcs agents de ccttc
ttcittinisuation. (Jcs prcstrrtions consistcnt

,,uotàmment en le vusement dc prcstations
,:,individucltcs au ru du dossicr c1c I'agcnt, I'or-

,,lganisation de séjouru linguistiqucs, dc séjorus

,,dc découvertes et de volages résenés aux
,,,,cnfànts handicapés rlu pcrsonncl, la gcstion dc
,,crèches et du lestaruurt du pelsonnel, I'orga-
',nisation d'urr alhlc dc noôI, la qcstiotr dc ccn-
r.,t|es de \?cances ct d'unc cenûde d'achats.

Lc minisrrc s'.intcrrogcait csscnticllcmcnt snr
h vatiditô du modc dc gcstion clc ccs actions,
confiées à la fondation par convention en
clchors cfc tontc procétiruc tlc misc cu
collcurrence et gérée par lcs fbnctionnailc.s
errx-mèmes. Il craignit qlle cette convention
cntrc dans lc chan4r d'application dc la rôglc-
mcntation rcladvc aux malchôs publics.

F.rr rÉpcrrrsc à ccs questions, lc Corrscil d'Êrrt
en â) ilu pÉaialrle, rappelé le conterte jrui-

diquc afin dc dôfinir la notion cic prcstations
d'action socialc, et conclu qu'elles n'ont pas
le caractère d'unc rctivité économiqnt, mi-
son pour laquelle elles nc sclrlt pts sournisc.s
aux règles applicrbles aux urarchés publics,
intcnrc ou ri'oLiginc commrurûutaù'e.

... qui a évolué

Jusqu'à présent, I'intérêt de h tlLralilicittion
jur-idiquc dc I'attrihution dc ccrtdncs aidcs
par les pcrsonnes publiqucs à lcurs agents

c;AFriER5 JURTDTQUES - AOUT-SEpTEMBRE roo4



CIALE 3 E55AI DE DËFINITION
revêtiit un caractèrÈ essentiel car en dépell-

daicnt l'cxistcucc ct lcs ljrnitcs tlc ccs ddcs'

au rcgald du PrinciPc dc Prritû'

Succinctcmcnt, orl pcut rappclcr quc lc iugc

rtiministratif avait jugé quc lc vcrsctrient de

prcstâdons qualitiécs cn droit privc dc prcsta-

ti,u,, ,i .rra.tÙtc K)cial' tcllcs qnc la s<luscrip-

trou att bénéficc dcs rgetrts d'lur contrirt

cl'assurlncc supplémcntairc 2, I'aftribution de

chèc1ucs-rcstaruut 3 ou d'un çrrôt s'ans inté-

rôt, icvôtaicnt lc clractèrc tl'r'ur complômcnt

cle rénrunératiolt, sottt.t'tis îtl respect du prin-

cipc dr: parité entre lcs tbnctious publiqucs a

Ainsi, lc Conseil d'État avait consiciéré qnc:

o L'ntttmuttnfion de la subtention rersée par

tn rlépartcm'ent d'a'x reittl'tlt'fl'nts interntlmi'

rtistrotiJi fi I'octroi rles ticketrrestaurd'nl tltti

&gmts délnrtfnîcnttLrÆ c\llstilLtent p|u'r ccs

a.!! elltr 1,t1'1' tiv ar']\td,8e Jïnan cier in direct é qt't i-

rnlant à M cnmpltmlnt tk wln'irc et ton't, dès

llr, sottntis il'u principe tésubnn't dcs disprtsi-

tions combinies des nrticbs BB * Ill de ln hti

r lu 2ô janvier 1984 | . .1 " 
:

(Ine prestotiort soc'inle
rfest pû's un seîlvice

d.e consonorwnt'ion
t|MTû'?xts

En d'autres rcrmes, selon la définit ion

lurisprudcnticllc du princiilc dc parité, I'rt-

tribution de ccs avatrtages pal les collcctivités

tcrritoriales à leurs ageuts n'étrit jLuitliqLte-

nrcnt tirndôc qu';i la condition quc lcs firnc-

rionnaircs dc l'État bôni'flcicrrt dc prcstations

scnrblables, ct k:ur étenduc litnitéc au mon-

tilnt vcrsé à ccs agcnts dc I'Fltat cxcrçant dcs

tbnctions éqr.rivtlcntcs 6.

Ccllcs-ci étaicnt rxirminées au regard du déclet

n' 91-875 clu 6 septembre l99l 7 pol'tirnt

tatrlcru dc coucordluccs tles cmplois.

L'Ét;rt n'al'urt pas of ficiellenrent et génér'ale-

nrcut dotÉ scs agcnts d'lvrntlgcs impor-

tants, les collectivités territorides voYaient

lcur mugc dc gcstion dcs rcssourccs huuriii-

nes particulièrement linlitée' Le lêgislatcur

cst '.tlors itttcrvcttLr ponr rssouplil cc cacirc'

Prcn.rtrt ;rpprti sur ll iurisprtldcncc lntér'icrtrc

de h Hruie Juridiction rdministrirrive' il a

déconnectô les prestatiotts d'action socialc

du régimc indemrritairc' Il a ainsi modiliô I

I'rrticle 9 de la loi du l3 juillet 1983 portant

dL<lits et obligations des fonctionnrres cn

|:cs tcrlncs:
< Les fortctionnahvs [...] pa'ïticiqërlt à Ie tlÈJi

nition ct à ln gr:stion d.e l'nction sociale, cu'ltrt'

rrlle, sporTit'e st tl.e loisirs d'ont ik bén'éJhicn't

ou. qutiLs or!fiwrcilt.

L,i prutoiio,tt rl'acï'iott socialc, individttelles

ou collectites, slnt tlistinctts de la rérnunéra-

tian tisée à !'article 20 d'e la présente bi et sont

nnribuies inrlipendoruwent tlil' trfrd'c, de

I'nnploi et rlt Ia manière rfu servir'

L'É}at, les collcctittités kcabs et lewrs itnblisse-

ntn'tts publics peurent cotlfiw à titre oxchrif

ln gestion rle Lort't Tlt Pnrtic det prcstations

d.ont bhtéJïcient lrt d'lcnts à des orgattisrues d

Itut uort. htcrntif ort' à d';t nsocintiow natio'

nales ort locnlts régies pnr ln loi d'u 1" juillet

190t relatire tlu clntrflt d.tassociatittrt.

lk peilvent p&rticiptr tr'r'tx orgnnes d''ndminis-

tralion et dt nrvcillan'ct de rn organistnes "

An cours dcs travaux pr'Ôparatoircs, lil uotiotl

tic prcstation tl'actiotr socialc e avait fàit I'ob-

jer d'r,rne déllnirion qui n'a toutelbrs pas été

lcprisc dans la loi. Lc Conscil d'Etat s'cst

clirectcmcnt réléré à cettc dôfinition dans I'a-

vis rapportê. Il a rclgt tout cl'abord I'ab-

scncc tlc déturition légalc dc ccs prcstâfiolls

poru' s'r'n tcnir à lcur rcccption collllllttrlc,

éclair 'ôc par Ics déhats plt ' l r :mcntr ircs.

DÉFINITION
DE5 PRESTATIONS DACTION

SOCIALE

Une définition générale.,,

I-'assemblôe <lu Conseil d'État a rqplis h

tléÊurition de I'action sociale domêe piu les

sônatcurs : cllc cst constituôc pat u l'ensemble

d.e! prettatilns rlxtini.es à nm'éliorer directe-

,nent 0u indirecternent lcs conditions d''unphti,

de travnil et rl.e tie des agents et de lruts

J'narilbs"
Il n ainsi i'iurgé panni ces prestations lcs aides

trermcttant aux agents dc faire face à des

iitr,rrtitxrs tiitllciles ct cl'accéder à dcs scr"rices

collc:ctif.s. Il recclntraîr ainsi ritl'cll rclèr'clrt lcs

seffices de crèche, de restauracion collective'

dc prôt, r'acanccs aidécs-

Ccpcndant, h Hautc Assembléc a prôcisÔ

.arroir',, aspccts dc ccs prcstations stlcialcs'

rluc ni le législateur ni lc juge adnrinistratif

n'ourient jusqu'elols évoqués mais qui

clcrT'aicnt dôsorrnais guidcr I'action tlc I'ad-

minisu:atiou ct, probablcmcnt, ôtrc rppliquôs

par les juridictions.

.., au contentl incertain

Au-dclà dc la natr,rrc dc la prcstatiorr, ccllc-ci

nc revôt un cnractèrc social qu'à la condition

qr.r'cllc visc un obicctif social et n'cntre pas

clans lc domrinc tlcs activités de conrmcrcc'
'ltl 

cst lc principtr dircctcur cssenticl dôgagé

par le Conseil.

Il cst tl'autant plus irnportant quc, cc faisaflt,

le Conscil d'État a exclu ces types de plcsta-

tious du chunp d'ilpplication dcs directives

courmunarttai rcs rcl ativcs aux mlrch(rs publics'

TDENTIFICATf ON
nÊS:BnrSrnmôru:
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dossieT
Il consitlètc que scules les.prestadons çi relè-

ve,rt a. ta spirère économique euucnt cluis lc

champ tlc li\ coltctlrrctrce ' ainsi çc l'a d'ailleurs

t*l il C"* cic iusticc dcs comnrr-uriutôs cr-rro-

fé"cnnc,st", et tloivcnt faire I'objet d'une procc-

tlurc dc misc ctl conct'ulÈIlcc'

l[ reste cepentiant à dêlimiter le champ de ce

secteurl l .

Durs sou avis' le Conseil d'Éta't prnpose deui

lrirlr.l; inr-fi..rili, qui scnrblent cxigôs cumrilau-

',,.t.n,, ,*, lcs limiter, pour étaL'rlir si la prcs-

uflon ell crusc tclèvc du scctcr'u social:

- * .rit.r. ncgrtif ptlrtant sur I'objet dc Ia

fr.r,.tion, cllc nc doit,çrrs correspoudrc à ul

scrvice de col"lsommÎtloll couântc dans clcs

..rntt,iun, tlc tuifir':rdon concrurendclics 
12;

- .," .rt,ft. pt'xitif rclatif rux modalit('s d'at-

urbution àe la prestation: elle tloit ar'oir'

pour objct li'cu pcrurcttrc I'accùs à tous lcs

ig."rt 
", 

plus particulièrcmctrt' aux plns

tuodesresl i .

l.r Haute Asembtée lie égalenrent clairement le

\,ersemeltt et I'attdlrr.nion dc ccs prcstaûous

alo.ti,rl or.iot. à la dôfinidorr de la politiquc de

eesdon ,1es ressotuces humaines de I'ad-mints-

i*inn. On dciT ait y voir elols r-rnc prérogativc

J. I'org",tir.rion tlu service public' lac}relle

n'.no."nn, uon pltr clurs le chunp d'applicir-

tion tlcs clircctive s umnyhés,,. Pour I'hcurc, ccs

modrlités d'orgrnisrtion du senice' qlu serirerlt

cxclues du drlit clcs rnarchés publics, n'ont pas

ôté cncorc iugôcs par lc jugc commutlâtltare'

Il corlicnt ,lès ltlrs de sc molltl'cl' citi:tlttspcct

sur I'itçrplic'rtion et. srutotlt) str les conth[otts

rl'cxclcicc dc ct:s lihcrtôs l'cconnucs pxr lc lugc

ndr-ninistratif frençais.

Eu tout état clc clttsc, h relxiou enuc l''r dÉfi-

nition phuirt cxtensivc tlc la noti<ln d'activitôs

éconorniqu.s pu [e iuge couunuuauûire 1{ ct lc

licn effccnrû cnnc ection sociale ct exclusion dtl

scctcul mal'cha'ntl rcrcnu par lc (i>nscil d'litat'

ticlrait concluirc à corlsidôrct clc tlanièrc t-cs-

tr:ictive h norion t'lc prestrtions d'rctiotr socialc'

PRINCIPE DE PARITÉ
ET PRESTATIONS DACTION

SOCIALE

scnrblôc, la Hautc ]uridiction administrltrvc

îj,-*, un principe générd tie prrité n rlort
",';r,ii,;it 

l'nrlri'cb 88 de ln loi dn 2Ô 'ianvt*' 
t;';i::défini conrmc I'.bligati.rr pt'.u.': l*t

.:uii..r*rOt tcrritorialcs st lcurs ttablissc-

mcnts irlrbiics dc nc pts olélaleucnrt anr.t'

buar 
'à 

I'ntrs &!in'ts d/)s Prettfi'Ix0ns'

ftusent'elles en l\ttturc, Penttt't cn slLfqb'nent
tiI"irur 

rl*nniration, qai excéderaient csll'es

T",rîrrrit ptilDcnt pritndrt des agents de
"i'Érr-, 

u,r*po* des irnplois soumis wm rntntcs

nntrdintes>> 
18 '

d,w grnd'e et d'e l'erwqhi

En découç-rlaut le versemeut ctes prestàilons

.l'action socillc dc l:r réntunôrltion tlcs

agetrts, le législateur a ctrtendu explicitenrent

firirc ôchcc à l,r iurisprudcnce des jruidicrions

En etfct, il faut rappelel quc le Conseil d'É-

t.1t $'à pits tirnité I'application du principc clc

paritô cntrc lcs tbnctions publiqucs au scul

rôgime ind.emnitaire tles fonctionuaires'

Par touches successivcs, lc jugc a fait ilc la

uaritô un r'éritablc principc gôn(rral du droit'

c1u'il a appliqué aux comçrlémenrs de rêuru-

uôratiou ct âllx ilvâllt;lgcs en niltLue rcçLls pàr

les îgclrts.

Ainsi, il a dlns un premier tenips ionilé I'in-

tcrclirldon aux collcctivités tcrritorialcs dc

vcrscr ties cotnplôrrrents tle traitctrrcnt supÔ-

rieurs à .'.o" ql',. perçoirtent les agertts cle

l'État sut' la loi d'aborcl, lc ûrdc tlcs r:om-

nruncs 16 puis la cornbinaisotr clcs articles 88

ct lLl  de la loi  du 26 janvicr l9B4 r7'

Dans un ilcuxième temps, par un ar[ôt d'as-

Le bêwéfi'ce
de Iû"'Prestntion
est ind'éPerld.fr'nï

( l c t t c  d ô t i n i t i t l n ,  j u s q u ' a l o r s . . c o m p r l $ c , ,

col l tmc col lccrnatrt  lcs conrplÔtttcnts t tc

rémunÉrrtion, nc dcvrait prs êtrc hlllltcc Ju

rôgine indemnitrirc ,i,

i "
Elle vise clailcment lcs ptcstations vcrsécs cn 'r'

n sr'tpplirnmt d'e (la) rémunira'tiln> 
,

l,cs prestations d'actlot-t sociale attribuée s 
ti,'

o^, fi, p."on'rcs publiqucs ii lcurs agcuts' :

inilépcndanrment de lcttr treitement' clrtrent 
.,1

duts cette détlnidon,

Par suitc, le princiçrc t1e pariié cst rpçrlicablc ,
à I'action soiialc r-1cs collcctivités publiqucs' l

malgrô la volouté coutrairc tlu lÛgislatcttr'

rÉVOIUTION DES CRITÈRES
DE COMPARAISON

Dès lors cluc lc iugc adnrirtistratif avait qunli-

fiô I'attribution des prestations d'actton

socialc aux agcnts dc complémcut tlc rÔmtr-

nôradon souuris att principc tlc ptuité cntrc

lcs ap;cnts exerçant des fonctions équivalen-

tes, ii était tenn de procéder ii la compuaison

clcs vcrscmcnts cflcctuÔs au rcgard tlcs tctmcs

de comçrrraison cles emplois exp<;sés pli le

clécrct n' 9l-875 du 6 septeurbrc I99l ''g'

Selon le tableau de concorclallce cles

cntplois, I'application du principc dc paritê

coiduisait à comparcr lc régimc tlont béué

.r'll.
: ill,.
l;i;i

'1, .1

i;,::/:
'::'
tl:ri:
; t t \ : :

,ir.
:',,
,1".

adtrrinistrativcs qui avait qualifié ccs avan-

,rnr, ,oaou* .1e courpléments de réururtérr-

ti,itl .t, pu consôqucnt, lcs :tvltit sollmls alt

; ; i ;G'J. pari té'  en l inr i t l r t  r i 's i  la l ibcrté

h. t.* ,ttriilution pu lcs collcctivités tcrrt-

tolialcs.

l.,c ministrc tlc h Fonetion publiquc rvait

lnd.nt.n, compt'is h porrôc tlc h loi du

3"ianticr 2001 dc h sortc ri Mius il n'cst plts

.Jq..i, q* ce tcxtc ait atteiut son objccrif' et

cË t'ritribution des prcstatit>ns d'action

socialc soit absolrunent cxcluc du champ

cl 'appl icat ion du principc dc prr i tÔ'

UN PRINCIPE IN DÉPEN DANT

DE LA NÉNNUruÉNATION
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lî nrrRATE?
lnterrogé sur la question de savoir si les collectivités avatent ta

l.,,'o''uio'u g t,. de re cruter des 19'll: -l:.1i':1' ï:: :t::*:
fi; ;; ;; ,i, prt contrat, pour la réalisation de tâches ponc-

tuelles, le ministre est venu apporter la réponse suivante''

larticle rt9 lll de la loi n" 84-53 du z6 janvier r984 a majntenu en

în"."t fÉ dispositions de l'artjcle t'4tz'7 du Code des commu-

nJs quiprévoient qu'un agent non titulaire 
lt ÏYl ::t:::-i:.

Étrffi;il;;;.ià d. 65'-n' En conséquence' il n'est légalement pas

;ffi;;;;,J. '."u*t 
"n 

agent non titulaire â9é de plus de 65 ans'

:ill,l istoutefois, ces drsposlÙoniT'ont pas pour effet d'interdire aux col'

, 
'. 

ffi;;i;; ri*i'ution d'une tâche ponctuelle relevant de la

,r'u', oîi.o.iie servrce, de faire appel à des perst:Ï::::ii:,i:::

[. it -t Jt* re cadre d'une mission de prestations de services

àansie ,esp..t des rè9les posÉes par le Code des marchés publics l

r. Réponse à la question n' 8675, JO iénat du zo mai 2oo4'p'1065'

EnsrLite, dès la publicatlon du décret fixant le partage définitlf

des services transférés pour chaque ministère, les fonctionnai- t .Rëponseàlaquestion n"22616,JOAN duûmaizoo4'p j678

res intéressés aurolrt deux ans pour opter pour l'1ntégraiion

dans un cadre d'emplois de la FPT ou pour leur maintien àans la losselyn Aubert

[ ' l- 
-

rdifitmoililÆfiË rrnÉnonlAt ou sous-PRÊrn :
tES RÈGIES I
lnterrogé sur les modahtés d'exercice des hauts fonctlonnaites

de l'État (sous-préfet) au sein des collectivités territoriales et

inversement des sous-préfets vers la territoriale, le ministre est

venu apporter d'intéressantes réponses '.

5'agrssant des fonctionnalres territorjaux souhaitant exercer leuts

fonctions en qualité de sous-préfet, l'article t6 bis du déctet n' 64-

z6o du t4mars 964 prévoit ainsi que )es aqents qui oni setvt
' auprès d'un dÉpartement, d'une commune de ce département

f:r:1rne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de
'tl';:cette 

affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limi-

tes de ce département (dispositions à peu près identiques pour

les fonctionnaires de la réqion).

Des restrictions similaires exjstent s'agissant du mouvement

inverse. Ainsi, les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux

années précédentes, un poste territorial dans un département

ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de

ce département, d'un des établissements publics ou d'un otga-

nisme en dépendant. lls ne peuvent pas non plus servir auprès

de la région dont ce département fait partie l

r. Rëponse à Ia question n'26580, JOAN du 8 iuin zoo4, p. 426r.
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dossier
.,. ticiaient les tbnctionnaires dcs collcctivités

tcrritorialcs ct cclui dont jouisscnt lcs agcnts

dc l'État dcs scn'iccs dôcortcc'ntt'ôs du cadrc

des rrrêtècftres.

[,,es prestntoot+s
d.' act'i.on so ciale sont

exclues d.u régirrne
'ind,emnitnire

l)ôsonnris, les prestations d'action sociale

sont indubitablement exclues du régimc:

inclcnrnitaire,
Ellcs intcrvicnncnt en supplément, c'cst-à-

dire hors du champ des éléments de rétnu-
nôration. Ccttc nouvcllc qr"ralitication

entraîne unc conséqueucc essentielle.

Il convicnt dc comparcr lcs plcstadons
d'action sociaic on regard seulenrent de la
nàture clc.s ti'rnctions cxercécs er non plus
dcs catlrcs d'cmplois ct corps dcs agcnts
bénéllcirires.

Ainsi, la coru'administlativc cl'appcl tlc
Bolrlcaur a jugé c'u 2001 2r) qu'il f'alhir
comparer I'ava.ntage accolclé par rappol't anx
avantaÊics consentis p.lr l'État à o,ces allents
rl'un inrlicc brut égal ou it$ërieu.r à 5i3
everçnnt rlet fonctions éqaivalettes", abirn-
donnrnt toutc réfl(rcncc à unc com|rraison
entre les cadr:es d'emplois de la fbnction
publiquc tcrlitoridc ct lc c:irdrc dr.r corps dcs
pr'éttctures.

À cc stndc, après analysc dcs prôcisions
apportées par le Couseil d'Etat su la notion
de prestirtions ci'rction sociale tles person-
ncs publiqucs, I'ôtat du dr-oit po.sitif conduit
à considérer que ces t{ernières sont linritées
3ux (Euvreri sociales tladitionnclles et
dcmcnlcnt, cn l 'atrscncc dc nouvcl lcs
juLisprudcnccs, soumiscs au plincipc dr'
parité entre les tbncrions pulrliques.l

Delphine IGust
Avocat

l. CLI rss., n' 3693i5, 23 octobn 2003, Avis
,. Fondation lcan Moulin o.
2. CE scction, l3 jalvicr 1988, À4utuellc généralc dcs
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