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Paris, le 3 juin 2011 

 
 
Par mail et courrier 
 
 
N.réf. : ANEMF (Epreuves classantes nationales) 
 
 
Objet : Note d’analyse 
 
 

Cher Monsieur,  
 
 
Je reviens vers vous suite à votre mail reçu ce jour au sujet de l’épreuve de Lecture Critique d’Article 
(ci-après LCA) qui figure parmi les Epreuves Classantes Nationales (ECN) donnant accès au 
troisième cycle des études médicales. 
 
Cette épreuve de LCA n’a pas pu avoir lieu du fait de l’administration et le Ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ainsi que le Ministre de la Santé souhaitent son report, 
vraisemblablement entre le 14 et le 24 juin prochain 
 
Préoccupée par les conséquences d’un tel report pour les étudiants, l’ANEMF souhaite, au contraire, 
la neutralisation de cette épreuve à la condition cependant que cette solution n’expose pas l’ECN à 
des recours juridiques de la part de candidats mécontents qui contesteraient leur classement. 
 
Vous m’interrogez sur la faisabilité juridique d’une telle solution et sur l’opportunité qu’il y aurait, pour 
l’ANEMF, à la soutenir auprès de vos autorités de tutelle. 
 
 
 
1. 
Très clairement, il ne me parait pas envisageable de neutraliser l’épreuve de LCA sans fragiliser 
grandement l’ECN dans sa globalité avec toutes les conséquences qu’une annulation des opérations 
de l’examen et de l’avis du jury impliquerait pour le classement des candidats. 
 
Aux termes d’une jurisprudence fermement établie, l’administration ne peut pas supprimer ou 
neutraliser une épreuve d’un concours quelles que soient ses difficultés d’organisation ou de 
déroulement (CE 18 mars 1949, Sieur Chalvon-Demersay, Rec. p.134 ; 15 décembre 1965, Wallon, 
Rec. p.689). 
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En d’autres termes, les candidats doivent être jugés sur toutes les épreuves du concours ou de 
l’examen et seulement sur elles. 
 
En l'espèce, tant l’article 4 II du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du 
troisième cycle des études médicales que l’arrêté du 24 février 2005 pris pour son application 
prévoient expressément que la LCA est une épreuve de l’ECN. 
 
Peu importe alors les caractéristiques de l’épreuve de LCA comme par exemple son caractère peu 
discriminant. 
 
Et dans l’hypothèse d’une neutralisation de cette épreuve, des candidats malheureux pourraient donc 
se prévaloir utilement d’une méconnaissance de ces textes et, plus largement, d’une violation du 
principe d’égalité entre les candidats, à l’encontre de la décision du jury et des opérations de 
classement. 
 
Les chances de succès de tels recours seraient alors très élevées. 
 
 
 
2. 
On pourrait certes imaginer que l’épreuve de LCA soit neutralisée ou supprimée, puis, après 
l’introduction d’un ou plusieurs recours contentieux, que l’examen fasse l’objet d’une validation 
législative afin d’éviter toute annulation par le juge. 
 
Deux motifs me semblent justifier que cette solution, qui suppose au préalable de convaincre les 
Ministres d’y recourir, soit écartée. 
 
En premier lieu, la procédure de validation législative est lourde, complexe et relativement longue 
puisqu’elle fait intervenir le législateur. 
 
Il est par conséquent très probable que vos autorités de tutelles opteront – à raison – pour un report 
de l’épreuve plutôt que de s’engager dans cette voie. 
 
En second lieu, le conseil constitutionnel impose que la validation législative intervienne pour des 
raisons ou dans un but d’intérêt général (cf. Cons. const., 22 juillet 1980, déc. n° 80-119 DC).  
 
Il n’est pas certain que cette condition soit remplie en l'espèce alors même qu’aucun contentieux n’a 
encore été engagé et que la solution du report existe. 
 
 
 
3. 
Au vu des dispositions du décret du 16 janvier 2004 et de son arrêté d’application, l’administration n’a 
pas, à mon sens, d’autre choix que de reporter l’épreuve de LCA du fait des difficultés d’organisation 
de la session du 1

er
 juin dernier. 

 
Ce report de l’épreuve ne me semble pas critiquable au regard du principe d’égalité de traitement 
entre les candidats, quand bien même bon nombre d’entre eux reprendront leurs stages et leurs 
gardes dès lundi prochain. 
 
De manière constante, la jurisprudence considère en effet que l’égalité entre les candidats n’est pas 
rompue du fait de la modification du déroulement de l’épreuve qu’entraine nécessairement son report 
(cf. CE 23 juillet 1993, Bernicot, req. n°132762, Rec. T. ; 7 mars 2001, Thervil, req. n°158412). 
 
L’idée est de permettre à l’administration de mener à bien la procédure du concours ou de l’examen, 
ce qu’empêcherait une interprétation excessivement restrictive du principe d’égalité entre les 
candidats. 
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A titre d’exemple, ne rompt pas l’égalité de traitement un report d’une épreuve sur une seule journée 
pour un candidat quand, pour les autres, celle-ci s’est déroulée sur deux jours (CE 26 mai 1989, Greff, 
req. n°83362, publié au Recueil). 
 
Le report de l’épreuve de LCA ne me parait pas présenter de risques juridiques particuliers à la 
condition toutefois que les candidats soient informés de cette nouvelle session dans un délai 
raisonnable. 
 
A mon sens, ce délai, pour éviter la critique, doit être au minimum de 15 jours pour permettre aux 
candidats de prendre leurs dispositions pour se rendre à l’examen dans des conditions acceptables. 
 
Bien conscient des désagréments que cette solution du report entraînera pour les étudiants, je vous 
recommande néanmoins de la privilégier à condition d’obtenir un engagement des Ministres sur un 
délai raisonnable de convocation à la nouvelle épreuve. 
 
 
 
4. 
Au-delà de ces développements sur la question de la neutralisation ou du report de l’épreuve de LCA, 
il me semble opportun, pour être complet, de préciser que, d’après les éléments que vous m’avez 
transmis, l’administration a commis une faute dans l’organisation de l’examen du 1

er
 juin 2011. 

 
Sans que cette faute puisse entraîner l’annulation de l’examen ou de l’épreuve, elle me semble 
néanmoins de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard des candidats qui 
seraient, en conséquence, fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice matériel (frais de 
déplacement, d’hébergement, frais d’annulation de voyage…) et, dans une moindre mesure, de leur 
préjudice moral. 
 
 
Comme je vous l’ai indiqué, je reste à votre disposition pour m’entretenir avec vous de la présente 
note et pour vous apporter tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez. 
 
Je vous prie de croire, cher Monsieur, en l'expression de mes salutations les plus distinguées et 
dévouées.  
 
 
 
 
 
         Vincent DRAIN 

 
 
 


