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INTRODUCTION
Est-il possible de dissocier l’idée même d’Administration de sa composante humaine ?
La réponse est évidemment négative. Il apparaît difficile de mettre de côté les hommes et les
femmes qui la composent et qui la servent puisque sans eux, l’Etat ne serait qu’une fiction
dénuée de toute conséquence pratique. C’est la multitude d’agents publics, toutes catégories
confondues, qui fait de l’administration des choses une réalité. L’addition de leurs tâches
individuelles conduit in fine à la réalisation du service public dans l’optique de l’intérêt général.
En raisonnant simplement, l’on aboutit à la conclusion que la protection des fonctionnaires
induit, de façon subséquente, à la préservation de l’Administration. Cette finalité est
incontestablement l’un des fondements de la protection dite « fonctionnelle »1. Comme
l’explique Claude Leclercq : « La protection des fonctionnaires est la garantie même que les
fonctionnaires pourront s’acquitter de leurs tâches en considération des impératifs de l’Etat,
donc de l’intérêt général. Autant que la sauvegarde du fonctionnaire, c’est la protection de l’Etat
qui est assurée…»2. Laband abonde dans ce sens en estimant que s’attaquer aux fonctionnaires,
c’est avant tout s’en prendre à l’Etat : « Il ne faut pas à la vérité méconnaître que l’Etat en
accordant cette protection, se protège en même temps lui-même et qu’on est, par conséquent,
fondé à considérer comme dirigées contre l’autorité de l’Etat toutes les attaques dont sont l’objet
les fonctionnaires relativement à l’exercice de leurs fonctions »3. Eliane Ayoub en conclut
judicieusement, après avoir cité Laband et Leclercq, que : « la protection administrative des
fonctionnaires n’est en somme que celle du service public dont ils relèvent. […] le fonctionnaire
n’est en droit de l’exiger de l’Administration à laquelle il appartient que si cette dernière se
reconnaît dans les actes de son agent qui font l’objet des critiques du public »4. Ce rattachement
de la protection aux actes de service du fonctionnaire laisse déjà poindre la raison pour laquelle
le mécanisme de l’article 11 du statut général des fonctionnaires est communément appelé
« protection fonctionnelle »5. Pour autant, il convient de ne pas circonscrire le fonctionnaire
dans son rôle de serviteur de la puissance publique. Comme l’explique M. Wachsmann : « les

C’est ainsi que fut dénommé par la doctrine le mécanisme de protection des agents publics mis en place par
l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
2
C. LECLERCQ, note sous CE Sect., 28 mars 1969, Jannès ; D. 1969, p. 536.
3
P. LABAND, Le droit public de l’Empire allemand, t.2, Giard & Brière, 1901, p. 422.
4
E. AYOUB, « Protection administrative des fonctionnaires et service public », in Mélanges offerts au professeur
Robert-Edouard, Charlier, Ed. de l’Université et de l’enseignement moderne, 1981, p. 10.
5
K. GRABARCZYK, « La protection fonctionnelle des agents publics : certitudes et aléas », AJDA, 2008, p.
1472 : « La relation fonctionnelle de protection se situe dans le lien de causalité entre la fonction exercée par
l’agent et le préjudice qu’il subit en raison de sa qualité de fonctionnaire ».
1
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fonctionnaires sont avant tout des citoyens, des membres à part entière de la société
démocratique, y compris par rapport à l’institution dont ils sont les agents »6. Katarzyna
Grabarczyk en déduit alors que le fonctionnaire, en tant que citoyen, est « bénéficiaire de droits
et de libertés parmi lesquelles figure la protection fonctionnelle »7. Une telle conception de
l’agent public incite à chercher un nouveau fondement à la protection, non plus au travers de la
représentation de l’Etat par l’agent, mais par sa détention de droits en tant qu’individu, et plus
spécifiquement comme un fonctionnaire exposé aux administrés. Ainsi, certains ont pu dire de
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qu’il constituait pour le fonctionnaire « le prix payé par
le service public pour la perte de ses libertés »8. La liberté d’expression serait ici
particulièrement visée, la protection fonctionnelle étant alors considérée comme une
contrepartie à l’obligation statuaire de discrétion et à l’absence de droit de réponse. Pour Louis
Fougère, « cette protection est d’autant plus nécessaire que le fonctionnaire, soumis au pouvoir
hiérarchique et tenu au secret professionnel, ne peut toujours se défendre contre les attaques
dont il est l’objet »9.
Cette protection apparaît aujourd’hui comme une nécessité au regard de la spécificité de
la mission confiée au fonctionnaire. Celui-ci, incarnant l’Etat à un degré plus ou moins
important, doit parfois faire face à la colère des administrés et usagers du service public. Dans
les cas extrêmes, l’agression physique, verbale ou matérielle de l’agent public n’aura trouvé sa
cause que dans la fonction qu’il exerce et l’institution qu’il représente. Bien qu’étant
aujourd’hui considérée comme un principe général du droit de la fonction publique10, la
protection du fonctionnaire a évolué tout au long du XIXe et du XXe siècle avant de se fixer
dans sa forme actuelle en 1983. A ce sujet, l’étude menée par Cécile Guérin-Bargues11 sur
l’évolution de la protection juridique du fonctionnaire devient ici incontournable. Dans le
contexte de l’Ancien Régime, les poursuites judiciaires contre un agent de la monarchie étaient
inconcevables puisque cela revenait à s’en prendre in extenso à la personne royale, sacrée, qui
est elle-même la dépositaire de la justice dans le royaume. Les choses vont changer avec les
événements de 1789 et la consécration de la séparation des pouvoirs. L’on passe alors de
P. WACHSMANN, « Une certaine marge d’appréciation. Considérations sur les variations du contrôle européen
en matière de liberté d’expression », in Mélanges Pierre Lambert, Bruylant, 2000, p. 1039.
7
K. GRABARCZYK, op.cit.
8
E. AYOUB, op. cit., p. 12.
9
L. FOUGERE, La fonction publique : études et choix de textes commentés, Institut international des sciences
administratives, 1966.
10
CE Sect., 8 juin 2011, Farré, Rec. 270, concl. Collin ; AJFP, 2012, p. 87, comm. Crepin-Dehaene ; JCP A, 2011,
2337, note Jean-Pierre ; JCP A, 2011, 447, obs. J.-G. Sorbara ; JCP G, 2011, 1466, chr. Eveillard.
11
C. GUERIN-BARGUES, « De l’article 75 de la Constitution de l’an VIII à la protection juridique du
fonctionnaire », RFDA, 2009, p. 975.
6
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« l’impunité au statut de justiciables ordinaires »12. Les autorités judiciaires sont désormais
indépendantes et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pose l’égalité des droits.
L’agent public n’est plus sur un piédestal par rapport à l’administré comme en témoigne l’article
15 de la Déclaration : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ». Mais ce n’est pas pour autant que va naître en France une responsabilité
personnelle des agents publics. Cécile Guérin-Bargues avance deux arguments pour
comprendre un tel échec. Tout d’abord, la séparation des autorités administratives et judiciaires
« empêche de laisser aux tribunaux judiciaires le soin d’apprécier librement la conduite d’un
agent public pour des faits relatifs à sa fonction »13. Ensuite, l’idée d’une responsabilité de la
puissance publique reste au point mort : « L’Etat est en effet conçu comme une personnification
de la Nation. A la souveraineté de la seconde correspond l’irresponsabilité du premier… »14.
La sacralité de la Nation a remplacé celle du Roi.
Avec l’avènement du Consulat puis de l’Empire, les fonctionnaires vont désormais
bénéficier de ce que l’Histoire a appelé la « garantie du fonctionnaire ». L’article 75 de la
Constitution du 22 Frimaire an VIII dispose que : « Les agents du gouvernement autres que les
ministres, ne pourront être poursuivis pour les faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une
décision du Conseil d’Etat ; en ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». C’est
un compromis entre la responsabilité personnelle de l’agent et la conception française de la
séparation des pouvoirs15. L’autoritarisme du Premier Empire rend assez illusoire l’espoir de
voir se développer une responsabilité de l’agent mais la garantie devient tout de même la
première illustration d’un droit à la protection de l’agent. Cela ne sera pas négligeable pour les
fonctionnaires servant sous les régimes plus libéraux de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet. Le grand mérite de l’étude de Mme Guérin-Bargues est ici de montrer le rôle protecteur
de cette disposition procédurale tout en s’efforçant de démystifier l’idée d’une impunité
octroyée à l’agent du pouvoir. Non, la garantie procédurale posée par la Constitution de l’an
VIII ne peut pas être assimilée à un « système légal d’impunité »16. Le mécanisme de l’article
75 sera d’ailleurs maintenu malgré l’instabilité chronique des régimes politiques au XIXe et

12

K. GRABARCZYK, op.cit.
C. GUERIN-BARGUES, op.cit.
14
C. GUERIN-BARGUES, op.cit.
15
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 interdisait aux autorités judiciaires de regarder « de quelque manière
que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs
fonctions ».
16
E. VITAL-DURAND, « Protection fonctionnelle des agents publics », J.-Cl. Contentieux pénal, fasc. 10, n°3.
13
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l’hostilité des libéraux17. Alors que la notion « d’agent de gouvernement » devient de plus en
plus extensive sous la houlette de la Cour de Cassation puis du Conseil d’Etat, le champ
d’application matériel de la garantie est en revanche limité. La notion de « faits relatifs aux
fonctions » est interprétée restrictivement. Selon les chiffres fournis par l’auteure, entre 1840
et 1867, le Conseil d’Etat a validé 549 demandes de poursuites (auxquelles il faut ajouter 197
non-lieux) sur un total de 1837. Les refus restent donc majoritaires mais les statistiques
contredisent clairement la légende d’une impunité des fonctionnaires avec la complicité du
Conseil d’Etat. Cependant, par un décret-loi du 19 septembre 1970, le gouvernement de la
Défense Nationale supprime ladite garantie. L’on assiste à un retour à la situation antérieure à
l’an VIII, c’est-à-dire une « pleine responsabilité civile appréciée par les tribunaux
judiciaires »18. Toutefois, le Tribunal des conflits, anticipant les dérives liées à des poursuites
excessives, va venir circonscrire cette pleine responsabilité en distinguant les fautes
personnelles, engageant la responsabilité civile de l’agent, des fautes de services, faisant
ressortir la responsabilité de l’Administration. L’arrêt Pelletier19vient distinguer au sein de
l’article 75 la garantie procédurale qui était offerte au fonctionnaire – et qui a été abrogée par
le décret-loi – de la garantie de séparation des autorités administratives et judiciaires qui perdure
depuis la loi des 16 et 24 août 1790. La décision vient préserver cette dernière en créant la
dichotomie des fautes personnelles et de service. A l’aube du XXe siècle, la protection du
fonctionnaire se résume donc au périmètre donné par le juge administratif à la notion de faute
personnelle et à des protections spéciales mises en place dans le code pénal. Incidemment,
l’apparition du cumul de fautes20 et du cumul de responsabilités21, additionnée à l’impossibilité
pour l’Administration22 de se retourner contre l’agent fautif, permet au fonctionnaire de jouir
d’une garantie solide sur le plan civil, même en cas de faute personnelle.
Concrètement, la protection du fonctionnaire entre dans l’ère de la modernité sous le
régime de Vichy. Désormais, le mécanisme de protection dont jouit l’agent public ne se résume
plus seulement à une garantie en responsabilité mais il est complété par des dispositions visant
à protéger l’agent « victime » et non plus seulement « coupable ». L’article 23 de la loi du 14
17

J.-D.LANJUINAIS, Constitutions de la Nation française, avec un essai de traité historique et politique sur la
Charte, t.1, Librairie constitutionnelle, p. 51 : « [l’article 75] établit en droit le despotisme le plus absolu, le plus
éhonté, le plus insupportable ».
18
C. GUERIN-BARGUES, op.cit.
19
TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 117, concl. David ; D. 1874, 3, 5, concl. David.
20
CE, 3 février 1911, Anguet, Rec. 146 ; S. 1911, 3, p. 137, note Hauriou.
21
CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, Rec. 761, concl. Blum ; D. 1918, 3, p. 9, concl. Blum ; RDP, 1919, p.
41, concl. Blum, note Jèze ; S. 1918-1919, 3, p. 41, concl. Blum, note Hauriou.
22
CE, 28 mars 1924, Poursines, Rec. 357 ; D. 1924, 3, p. 49, note Appleton ; RDP, 1924, p. 601, note Jèze ; S.
1926, 3, p. 17, note Hauriou.
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septembre 194123 crée pour la première fois une protection « statutaire » du fonctionnaire tout
en essayant d’édicter un premier statut général de la fonction publique. Cela n’est en rien
surprenant au regard de l’autoritarisme du régime de Vichy et de la corrélation, déjà vue, entre
protection du fonctionnaire et respect de l’autorité de l’Etat. Malgré l’ordonnance du 9 août
1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, cette protection statutaire constitue déjà
un acquis pour les serviteurs de l’Etat. Elle est reprise à l’article 15 de la loi du 19 octobre 1946
tout en étant agrémentée d’un nouveau droit : la possibilité pour le fonctionnaire d’obtenir de
la part de l’Etat une réparation pécuniaire du préjudice subi à l’occasion de ses fonctions. En
contrepartie de cette réparation, l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959, relative au statut
général des fonctionnaires, « ouvre à l’Etat la voie d’une action subrogatoire ou même d’une
action directe pour recouvrer auprès de l’auteur des menaces ou des attaques contre le
fonctionnaire les sommes versées au fonctionnaire au titre de la réparation »24. Cette innovation
est en partie due, selon Jean-Marie Breton, « à la suite d’une campagne du mouvement
poujadiste contre des fonctionnaires de la direction générale des impôts, et afin de doter
l’administration des moyens d’y répondre et de s’opposer légalement à des telles interventions
préjudiciables à ses agents »25. La protection statutaire est tour à tour étendue aux agents
communaux26, aux magistrats27 et aux militaires28.
Toutefois, le mécanisme demeure assez mal connu des principaux intéressés. Le premier
arrêt du Conseil d’Etat sur le contentieux de la protection fonctionnelle n’intervient que
tardivement en 195929. Les fonctionnaires auraient été réticents à attaquer les refus d’octroi en
raison de « l’origine plutôt suspecte de cette garantie et sa formulation peu explicite dans les
textes qui l’établissent »30. En 1991, J.-M. Breton recense moins d’une trentaine de décisions
sur la question31. Les juges du Palais-Royal ont pourtant pris le soin d’ajouter, à ce droit à la
protection et à la réparation, la couverture par le service de la condamnation au civil du
fonctionnaire pour une faute de service en l’absence d’élévation du conflit32. La Haute-

23

Article 23 : « Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales,
à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent être l’objet. Ils ont droit,
d’autre part, à la protection immédiate de leurs chefs, en cas d’attaque qui, sous quelque forme que ce soit, seraient
dirigées contre eux dans l’exercice de leurs fonctions ».
24
J. BOURDON, « La protection fonctionnelle de l’agent public », AJDA, 1996, p. 21.
25
J.-M. BRETON, « La protection fonctionnelle des agents de l’administration », AJDA, 1991, p. 171.
26
Article 10 de la loi du 28 avril 1952.
27
Article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
28
Article 24 de la loi du 13 juillet 1972.
29
CE Sect., 13 février 1959, Bernardet, Rec. 111 ; AJDA, 1959, p. 98, note V. S.
30
E. AYOUB, op.cit., p.4.
31
J.-M. BRETON, op.cit.
32
CE Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, Rec. 242, concl. Chardeau.
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Juridiction en fait même un principe général du droit en tirant ainsi toutes les conséquences de
la décision Pelletier. En revanche, la protection fonctionnelle ne jouit pas de ce privilège. Les
juges ont seulement rattaché cette disposition à l’obligation générale de protection quand les
statuts de 1946 et 1959 se contentaient de les séparer33. Alors que le contentieux s’étoffe
progressivement, la jurisprudence va parallèlement se libéraliser. Dans la décision Centre
hospitalier de Besançon, les juges étendent les dispositions protectrices à l’agent non-titulaire.
Puis seront concernés les vacataires34et les collaborateurs occasionnels35 du service public. De
plus, les dommages matériels subis par le fonctionnaire vont rentrer dans le champ d’application
de la protection36, rapidement suivis par les préjudices moraux37.
L’étape décisive a lieu en 1983. La loi du 13 juillet portant droits et obligations des
fonctionnaires, en son titre 1er, vient « [réunir] dans un seul article l’ensemble du dispositif de
protection des fonctionnaires »38 et l’étend à l’ensemble des fonctions publiques. La protection
revêt un « double aspect administratif et pénal »39 en synthétisant quarante ans de législation et
de jurisprudence. L’alinéa premier est effectivement consacré à la protection pénale dont
bénéficient les fonctionnaires « à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales »40.
C’est ici qu’apparaît l’aspect pénal de la protection fonctionnelle. Il convient de s’y
attarder quelque peu puisque les développements suivants se concentreront essentiellement sur
le volet administratif de la protection. Comme le souligne Olivier Dord, le service de l’Etat
n’est pas sans danger41. Ainsi, s’en prendre à un fonctionnaire, au seul motif qu’il exerce une
fonction publique, a conduit le législateur à le protéger en incriminant tout comportement
outrageusement hostile à son égard. Sont ainsi répréhensibles42, selon les dispositions du code
pénal, les menaces et intimidations commises contre les personnes exerçant une fonction
publique43, l’outrage fait à une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire
de l’autorité publique44 ou encore la rébellion à une personne dépositaire de l’autorité

33

J. BOURDON, op.cit.
CE, 9 décembre 1970, Commune de Neuilly-Plaisance, Rec. 738.
35
CE, 27 octobre 1961, Caisse primaire de sécurité sociale c/ Kormann, Rec. 602.
36
CE Ass., 6 novembre 1968, Benejam, Rec. 545 ; AJDA, 1969, p. 54.
37
CE, 28 mars 1969, Jannès, Rec. 190 ; D. 1969, p. 536, note Leclercq.
38
J. BOURDON, op.cit.
39
J.-M. BRETON, op.cit.
40
Alinéa premier de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
41
O. DORD, Droit de la fonction publique, PUF, 2e édition, 2012, p. 257.
42
Liste non-exhaustive.
43
Article 433-3 du code pénal.
44
Article 433-5 du code pénal.
34
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publique45. Il existe aussi des textes spéciaux. La disposition la plus connue est inscrite aux
articles 31et 48 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant l’injure et la diffamation à l’encontre d’un
agent public. Selon Alain Plantay, la diffamation est constituée par « toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne
incriminée à raison de sa qualité ou de ses fonctions, mais à condition qu’elle soit investie d’une
partie de l’autorité publique »46. D’autres textes, telle la loi du 5 avril 193747, sortent du cadre
pénal et protègent civilement et spécifiquement une catégorie précise de fonctionnaires, en
faisant fi de la jurisprudence Pelletier48. En l’espèce, la responsabilité de l’Etat se substitue à
celle du membre de l’enseignement public devant les tribunaux judiciaires en cas de faute
personnelle de celui-ci. C’est la protection civile de l’agent public par le biais d’une substitution
légale de responsabilité. Les magistrats, de par la spécificité de leurs missions, bénéficient
également d’une protection au civil en cas de faute personnelle rattachable « au service public
de la Justice »49. Ce type de faute, décrit comme une « notion très fuyante »50, semble toutefois
se rapprocher de la faute personnelle en lien avec le service51. A partir de là, la mise en cause
de leur responsabilité ne pourra découler que d’une action récursoire de l’Etat. Dans la même
logique, c’est l’Etat qui devra indemniser la victime d’un accident de la circulation causé par
un véhicule conduit par un agent en fonction52.
Les alinéas restants de l’article 11 constituent le volet « administratif » de la protection
fonctionnelle, caractérisé par un champ d’application bien plus large : « la loi de 1881 ne vise
qu’à la condamnation pénale des auteurs du délit alors que la protection assurée par le statut
général a un caractère préventif et peut prendre d’autres voies que l’action pénale »53.
Le deuxième alinéa reprend l’article 11 de l’ordonnance de 1959 et le principe général
du droit dégagé par la décision Centre hospitalier de Besançon : « Lorsqu'un fonctionnaire a
été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la
45

Article 433-6 du code pénal.
A. PLANTAY et M.-C. PLANTAY, La fonction publique, LexisNexis, 3e édition, 2012, p. 1012.
47
Codifiée à l’article L.911-4 du code de l’éducation.
48
J. TRAVARD, La victime et l’évolution de la responsabilité administrative extracontractuelle, Ed. Mare &
Martin, Droit public, 2013, p.133 : « Le système initié par l’arrêt Pelletier ne s’appliquait qu’à défaut d’une loi
régissant le statut de telle ou telle catégorie d’agents publics. »
49
Loi organique n°79-43 du 18 janvier 1979 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature.
50
P. COMBEAU, « Responsabilité du fait des services judiciaires et pénitentiaires », J.-Cl. A., fasc. 900, n°45.
51
CE, 21 avril 1937, Dlle Quesnel, Rec. 413 et CE Ass, 18 novembre 1949, Mimeur, Defaux et Besthelsemer, Rec.
492 ; JCP, 1950, 2, 5286, concl. Gazier ; D. 1950, p. 667, note J.G ; EDCE, 1953, p. 80, chr. Long ; Rev. Adm.,
1950, p. 38, note Liet-Veaux ; RDP, 1950, p. 183, note Waline
52
Article 1er, deuxième alinéa, de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957.
53
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collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de
ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui ». Cette disposition ne suscite pas de difficultés particulières54 puisqu’elle
fait surtout intervenir des notions de responsabilité administrative qui n’ont rien de spécifiques
à la protection juridique des fonctionnaires. Il convient tout de même de souligner une
jurisprudence mémorable sur la question. L’arrêt Papon55 est une illustration bien singulière de
l’application du deuxième alinéa puisqu’elle se double d’un cumul de fautes. Alors que Maurice
Papon a été condamné par la Cour d’assise de la Gironde à payer 4 720 000 F aux partie civiles,
celui-ci demande la garantie de l’Etat en estimant que sa faute pénale revêt le caractère d’une
faute de service. Refusée dans un premier temps par le ministre de l’Intérieur, le Conseil d’Etat
fera partiellement droit à sa demande en estimant qu’une faute de service se superpose à sa
faute personnelle, engageant ainsi la garantie de l’Etat à hauteur de cinquante pourcents du
préjudice. L’espèce démontre ainsi les conséquences d’une absence d’élévation de conflits,
hypothèse rare mais problématique puisque George Vedel explique que la procédure
d’élévation du conflit est venue remplacer l’ancienne « garantie des fonctionnaires » en
s’assurant, par l’intermédiaire du préfet, que le fonctionnaire ne soit pas poursuivi devant les
tribunaux judiciaires pour une faute de service56.
Les troisième et cinquième alinéas, quant à eux, reprennent la législation de 1941,
agrémentée des reformes de 1946 et 1959. Le troisième alinéa dispose que : « La collectivité
publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » La formulation de la
disposition indique clairement une obligation à la charge de l’Administration et cette dernière
ne pourra en être déliée que dans des hypothèses limitées. Toutefois, la liste inscrite au troisième
alinéa ne présente pas un caractère exhaustif et le juge administratif prend le parti d’une
conception extensive de la notion de violence, comme en témoigne l’inclusion du harcèlement
En témoignent les rares études sur le sujet. A noter toutefois l’article de G. VEDEL, « L’obligation de
l’administration de couvrir les agents publics des condamnations civiles pour fautes de service », in Mélanges
dédiés à René Savatier, Dalloz, 1965, p.921.
55
CE Ass., 12 avril 2002, Papon, Rec. 139, concl. Boissard ; RFDA, 2002, p. 582, concl. Boissard ; AJDA, 2002,
p. 423, chr. Guyomar et Collin ; AJDA, 2014, p. 115, note Donnat ; LPA, 28 mai 2002, concl. Boissard, note
Aubin ; D. 2003, p. 647, note Delmas Saint-Hilaire ; JCP, 2002, 10161, note Moniolle ; Gaz. Pal. 28-30 juillet
2002, p. 27, note Petit ; RDP, 2002, p. 1511, note Degoffe et p. 1531, note Alvès ; RDP, 2003, note Guettier ;
RFDC, 2003, p. 513, comm. Verpeaux.
56
G. VEDEL, op.cit., p. 923 : « Comme on l’a répété à l’envi, à l’ancienne garantie a priori que constituait la
procédure de l’autorisation préalable aux poursuites, s’est substituée la garantie a posteriori résultant de la
possibilité, pour le préfet, d’élever le conflit en cas de poursuite dirigée contre un agent n’ayant pas commis de
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moral dans son champ d’application57. Le cinquième alinéa se contente de reprendre l’article
12 de l’ordonnance 4 février 1959 : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la
victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au
fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut
exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ». Cela
ne constitue pas à proprement parler un pan de la protection – quoique l’action directe contre
l’auteur des attaques puisse être interprétée comme une mesure de protection – mais s’apparente
plus à une garantie financière pour le service protecteur. Rappelons qu’en 2012, pour les
principaux ministères, le coût de la protection fonctionnelle s’est élevé à un total de 4,5 millions
d’euros selon l’étude d’impact du projet de loi « déontologie »58.
Jusqu’ici, le périmètre de la protection administrative englobe le soutien du
fonctionnaire en cas de poursuites – injustifiées - au civil (alinéa 2) et l’obligation de faire
cesser et de réparer en cas d’attaques contre l’agent public (alinéa 3). La question du rôle à tenir
par l’Administration en cas de poursuites pénales contre l’un des siens demeurait très incertaine.
La position des administrations et de la jurisprudence – voire entre les premières elles-mêmes59
– était floue60 . Les rares décisions de première instance allaient dans des sens contraires. Ainsi,
l’inculpation était tantôt considérée comme entrant dans le champ du troisième alinéa 61, tantôt
comme ne l’étant pas62. Le ministère de l’Intérieur considérait pour sa part que « la protection
[devait] s’appliquer en cas de poursuites pénales pour des fautes commises dans l’exercice des
fonctions »63. A l’inverse, le ministère du Budget s’en tenait à une lecture littérale du troisième
alinéa en refusant d’inclure les poursuites dans son champ d’application64. Cette situation
insatisfaisante est devenue intenable avec l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai 199665
permettant de poursuivre pénalement les agents publics pour des fautes non-intentionnelles
CE, 12 mars 2010, Commune de Hœnheim, Rec. 821 ; AJDA, 2010, p. 1138, chr. Liéber et Botteghi ; AJFP,
2010, p. 255, concl. Geffray ; JCP A, 2010, 2154, note Jean-Pierre.
58
Etude citée par D. JEAN-PIERRE, « La faute personnelle et la protection fonctionnelle des agents publics
poursuivis pénalement », JCP A, 2015, 2112.
59
S. PETIT, La responsabilité pénale des agents des trois fonctions publiques, Ed. Berger-Levrault, 3e édition,
2001, p. 195.
60
I. BEGUIN, « Protection des fonctionnaires », J.-Cl. Fonctions Publiques, fasc. 160, n°32.
61
TA Besançon, 7 avril 1994, Meyer ; AJDA, 1994, p. 482, concl. Mallol : « que des poursuites de cette nature
entraient dans le champ d'application des dispositions susvisées et n'excluaient pas toute protection ».
62
TA Bordeaux, 5 mars 1987, Proux, Rec. 795 : « qu’une inculpation n’entre pas dans le champ d’application de
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et ne saurait, dès lors, entraîner pour la collectivité publique une obligation
de protéger les agents inculpés3 ;
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Circulaire NOR INT/D/93/00130/C du 14 mai 1993.
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Circulaire n°1665 du 16 juillet 1987 relative à la protection des fonctionnaires.
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Loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence ;
réformée par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels, dite
« loi Fauchon ».
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survenues au cours du service s’il est avéré qu’ils n’ont pas « accompli les diligences normales
compte tenu de leurs compétences »66. Ce nouveau pan de la responsabilité des fonctionnaires
a conduit à une véritable « pénalisation de la vie publique […] où c’est par l’intermédiaire du
juge pénal que les administrés ou les usagers s’en prennent aux agents de l’administration en
même temps qu’à l’administration »67. Il devenait donc nécessaire de protéger l’agent poursuivi
pénalement, ce qu’affirme explicitement le Conseil d’Etat dans un rapport sur la responsabilité
pénale des agents publics : « […] il serait en revanche anormal que les agents, qui peuvent se
trouver poursuivis par suite de faits exclusivement accomplis en vue de la réalisation de l’action
publique, ne soient pas soutenus par l’administration à laquelle ils ont apporté leurs
concours »68. Suivant le rapport à la lettre, le législateur a décidé d’insérer un nouvel alinéa –
le quatrième – à l’article 11. La loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 dispose que : « La
collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien
fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont
pas le caractère d'une faute personnelle ». Au passage, la loi énonce aussi l’extension de la
protection fonctionnelle aux agents non-titulaires dans le dernier alinéa de l’article 11.
La loi du 20 avril 201669, relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, a réformé de façon conséquente certains aspects de l’article 11. Il conviendra
d’étudier ces modifications par rapports à la précédente lettre du texte et a envisagé les
évolutions possibles de la protection fonctionnelle.
La protection dont jouit le fonctionnaire est donc des plus complètes. La disparition de
la faute personnelle stricto sensu70 au profit de la faute personnelle détachable du service mais
non dépourvue de tout lien avec celui-ci71 a quasiment fait disparaître la responsabilité civile
de l’agent, avec la complicité des services qui n’usent que trop rarement de l’action récursoire
à leur disposition contre l’agent fautif72. Il est également protégé par le droit pénal et au pénal,
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Article 11 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
M.-P. CHANLAIR, « Pour une pleine application de la protection des agents publics en cas de poursuites
pénales », AJDA, 2002, p. 781.
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Conseil d’Etat, La responsabilité pénale des agents publics en cas d’infractions non-intentionnelle, Doc. Fr.,
1996, p. 143.
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Loi n°2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
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Voir à ce sujet M. GUILLAUME-HOFFNUNG, « La faute personnelle du fonctionnaire : extinction d’une
centenaire ? », Droits, n°5, 1987, p. 97.
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CE Ass., 18 novembre 1949, Mimeur, Defaux et Besthelsemer, Rec. 492 ; JCP, 1950, 2, 5286, concl. Gazier ;
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lorsqu’il est victime d’une infraction ou même lorsqu’il en est l’auteur, à la réserve qu’il n’ait
pas commis de faute personnelle. Enfin, il est assuré d’avoir le soutien de l’Administration à
partir du moment où il a été pris à partie dans l’exercice de ses fonctions. Le choix du service
public est donc gage d’une protection conséquente, dont l’équivalent ne se retrouve pas dans le
secteur privé.
En effet, J.-M. Breton fait le constat que « la protection fonctionnelle répond à une
finalité et est cantonnée dans des limites spécifiques, dont l’esprit demeure par essence étranger
à la sphère des relations relevant du droit privé »73. La protection fonctionnelle est
particulièrement large en ce qu’elle a vocation à protéger l’ensemble des fonctions publiques.
A l’inverse, il n’y a pas une nécessité à préserver les fonctions du secteur privé, qui ne répondent
pas à en principe à des objectifs de service public. Toutefois, des points communs existent entre
agent public et salarié lorsqu’il convient de protéger l’employé des risques qu’il peut courir,
non pas à l’extérieur de sa fonction, mais au sein même de son emploi. C’est pourquoi certains
pans de la protection fonctionnelle recoupent des mesures préventives du Code du travail, à
l’image de la législation commune qui existe concernant le harcèlement moral et sexuel au
travail74.
Contrairement à ce qui a pu être dit par la doctrine avant 1996 – et rapporté
précédemment dans cette étude – le contentieux de la protection fonctionnelle a pris aujourd’hui
une importance considérable. La jurisprudence sur le sujet est foisonnante comme n’oublient
pas de le mentionner certains auteurs tel Didier Jean-Pierre : « Encore une jurisprudence sur la
protection fonctionnelle serait-on tenté de dire… »75. Le sujet est conséquent et il nous impose
de devoir écarter dès maintenant une partie de la procédure administrative non-contentieuse de
la protection fonctionnelle. Si nous aborderons tout au long de ce mémoire la procédure non
contentieuse – détermination des conditions d’octroi par le service compétent, mesures prises,
suppression de la décision – nous ne verrons pas cependant ce qui se rattache à la demande
même du fonctionnaire et à la procédure administrative qu’il doit suivre pour obtenir la
protection. Tout au plus peut-on rappeler, dans un souci de complétude, des points élémentaires
et communs relatifs aux demandes des agents envers leur administration. La procédure d’octroi
de la protection fonctionnelle n’est pas déclenchée à l’initiative du service mais bien à celle de

73
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l’agent. La demande faite à l’Administration d’obtenir la protection fonctionnelle, bien que se
caractérisant par une absence de formalisme, peut être divisée en trois parties : le moment, la
forme et l’autorité compétente. Les textes ne fixent pas de délai encadrant la demande de
protection mais il est conseillé d’y procéder le plus rapidement possible, dès la survenance des
attaques ou de la mise en mouvement de l’action publique à son égard, et ce afin que
l’Administration puisse prendre les mesures utiles à sa protection tout en évitant que lui soit
opposée la prescription quadriennale76. La demande doit être adressée au service qui employait
l’agent public au moment des faits justifiant le bénéfice de la protection 77. Quand bien même
le service destinataire ne serait pas compétent, ce dernier doit transmettre à l’autorité
compétente78. Enfin, le demandeur doit adresser la demande à la personne ayant le pouvoir
d’organisation et de direction du service79. Cela n’a pas été sans poser quelques difficultés,
notamment pour les demandes de protection des élus. Comme le rappelle Isabelle Béguin, dans
ce cadre et, bien que la demande soit adressée à l’exécutif de la collectivité, « seule l’assemblée
délibérante a compétence pour se prononcer sur l’octroi de la protection fonctionnelle »80.
Quant à la demande en elle-même, elle ne peut émaner que de l’agent ou de son avocat 81. Elle
peut faire l’objet d’un « recommandé avec accusé de réception ou d’une remise en mains
propres contre décharge »82 et doit être « motivée et contenir toutes les précisions utiles sur les
faits ou les poursuites visées »83, notamment les documents « nécessaires à l’appréciation du
lien entre les attaques ou poursuites et les fonctions de l’agent »84.
De l’examen de cette demande, l’Administration devra déterminer si les conditions
d’octroi de la protection fonctionnelle sont remplies ou non. Or, si ces conditions n’ont que peu
varié dans le temps – à savoir un lien entre les attaques et les fonctions, l’absence de faute
personnelle –, les principaux acteurs du droit ont considérablement étendu les champs
d’application de la protection fonctionnelle comme en témoignent les jurisprudences relatives
aux bénéficiaires, la législation de 1996 sur la protection en cas de poursuites pénales ou encore

I. BEGUIN, « Protection fonctionnelle : mode d’emploi », JCP A, 2012, 2377.
Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
78
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l’évident libéralisme du juge administratif sur les menaces ou violences englobées au troisième
alinéa de l’article 11. Cette ouverture de la protection fonctionnelle, justifiable ou non, exige
de l’Administration un effort supplémentaire dans l’étude de demandes toujours plus complexes
et ainsi, l’on peut raisonnablement se questionner sur le fait de savoir si l’extension continue
des champs d’application de la protection fonctionnelle ne contribue pas à un accroissement
des difficultés pesant sur l’Administration lors de son octroi et in fine à une réduction de ses
vertus pour l’agent ? Il conviendra alors de s’attacher dans un premier temps à comprendre
l’expansion toujours plus poussée de la protection fonctionnelle – et en quoi elle s’avère fondée
ou non – (Première partie), avant de s’attarder, dans un second temps, à isoler les différentes
complexités qui incombent à l’Administration au moment de prendre sa décision (Deuxième
partie).
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PREMIERE PARTIE : L’EXTENSION CONTINUE DE
LA PROTECTION FONCTIONNELLE
Telle la mise en œuvre de la responsabilité de la puissance publique qui n’a cessé d’être
facilitée depuis les débuts du XXe siècle, bien souvent à l’avantage de l’agent d’ailleurs, le droit
à la protection a bénéficié de législations et de jurisprudences qui ont insisté sur son caractère
fonctionnel afin de l’étendre au plus grand nombre (Premier Chapitre). De plus, la généralité
des termes de l’article 11 a laissé toute latitude au juge administratif pour enrichir le champ
d’application des situations ouvrant droit à la protection (Deuxième Chapitre).

Premier Chapitre : La protection fonctionnelle, contrepartie à
l’exercice de fonctions publiques
Longtemps méconnue des principaux intéressés, la protection fonctionnelle a acquis
aujourd’hui une place centrale parmi les droits des agents publics et les obligations de
l’Administration, au point d’avoir été consacrée comme un principe général du droit de la
fonction publique (Première section). Cependant, cette obligation d’octroi se trouve atténuée
par la liberté d’action de la collectivité compétente dans la forme qu’elle souhaite donner à sa
protection (Seconde section).

Première section : L’extension du champ des bénéficiaires de la protection
fonctionnelle
Le législateur a considérablement étendu le champ des bénéficiaires de la protection
fonctionnelle (§.1). Le juge, qui a longtemps anticipé les textes législatifs ou les a précisés, en
a tiré les conséquences en faisant de la protection fonctionnelle un principe général du
droit (§.2).
§.1 L’extension des bénéficiaires par les textes
L’extension s’est faite en deux temps. Tout d’abord, le législateur a progressivement
protégé une grande partie du secteur public (A). Mais ce n’est que récemment que la protection
a été étendue aux proches de ces différents agents (B).
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A) Un bénéfice étendu progressivement à des statuts différents
De 1941 à 2016, le législateur n’a eu de cesse l’intention d’accroître le nombre de
bénéficiaires potentiels. Dans un premier temps, les textes de loi ont accordé la protection
statutaire aux seuls fonctionnaires du statut général (1). Ensuite, dans un souci d’équité, et dans
le prolongement du caractère fonctionnel de la protection, elle a été étendue aux agents publics
non-titulaires (2). Enfin, l’émergence d’une responsabilité pénale de l’élu a mis fin aux silences
de la loi sur la protection des décideurs publics (3).
1) Le bénéfice de la protection pour les fonctionnaires du statut général
La loi du 13 juillet 1983 consacre la protection statutaire dans son Titre Ier, à l’article
11. Sont donc concernés l’ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques : Etat,
collectivités territoriales, établissements hospitaliers. Le Conseil d’Etat est même venu préciser
que la lettre du statut général incluait les fonctionnaires stagiaires85. L’on assiste donc à la fois
à une unification des législations antérieures, qui protégeaient le personnel de l’Etat86 et de la
commune87, et à une extension du nombre de bénéficiaires puisque pourront désormais y
prétendre les fonctionnaires de la région, du département et des établissements hospitaliers.
A côté, le législateur s’est également attelé à protéger les fonctionnaires à statut
particulier tels les magistrats de l’ordre judiciaire88, les fonctionnaires de la police nationale89
et les militaires90.
Cependant, la restriction de la protection statutaire aux seuls fonctionnaires n’a pas
longtemps résisté à la logique fonctionnelle du mécanisme. A partir de l’instant où il s’agissait
de « garantir l’administration avec ce qu’elle représente : l’accomplissement de missions
d’intérêt général, l’ordre public, la continuité du service public »91, l’évidence de protéger les
agents publics non-titulaires s’imposait.
2) L’incorporation des agents publics non-titulaires
Sur ce point, le législateur de 1996 n’a fait que suivre le mouvement initié par la
jurisprudence en mentionnant expressément que les dispositions de l’article 11 s’appliquaient
CE, 3 mars 2003, Centre d’aide par le travail Cheney, n°235052.
Article 15 de la loi du 19 octobre 1946.
87
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aux agents publics non-titulaires. L’on peut toutefois se poser la question de la pertinence du
retrait de cette mention dans la nouvelle rédaction de l’article 11 issue de la loi du 20 avril 2016.
Peut-être faut-il penser que la récente consécration d’un principe général du droit à la protection
fonctionnelle pour tous les agents publics a conduit le législateur à ne plus évoquer les nontitulaires dans la lettre du statut général.
C’est également en 1996 que les anciens fonctionnaires se sont vus reconnaître le
bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de poursuites pénales à leur encontre pour
des faits commis alors qu’ils étaient encore en service. C’est sur ce fondement que Maurice
Papon avait demandé le bénéfice de la protection en estimant que le juge pénal l’avait condamné
au civil pour une faute de service (le Conseil d’Etat a finalement estimé que l’on était en
présence d’un cumul de fautes). La réforme de la protection fonctionnelle a, semble-t-il, accru
le champ de la protection applicable à l’ancien fonctionnaire puisque celui-ci est désormais cité
dès l’alinéa premier ce qui implique entre autre le droit à la protection dans le cadre du nouveau
quatrième alinéa relatif à la garantie du fonctionnaire-victime.
La « limite inhérente au caractère fonctionnel de la protection »92 n’apparaît en fait qu’au
travers des agents de droit privé dont le lien avec le service s’avère être bien plus distendu que
celui que peut connaître l’agent d’un service public administratif ou même l’élu local. Dans une
réponse écrite à la question d’un sénateur, le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la
Fonction Publique a rappelé que « s'agissant des établissements publics industriels et
commerciaux nationaux ou locaux, la protection fonctionnelle ne bénéficie qu'aux agents ayant
la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en application de l'article 2 de la loi du 13 juillet
1983 ainsi qu'à l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement93 […]
et à l’agent comptable, si celui-ci a la qualité de comptable public94. Les personnels de ces
établissements soumis à un statut de droit privé ne peuvent, en revanche, prétendre à
l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité »95. L’ensemble des acteurs du
droit semblent être d’accord sur ce point puisque ni le législateur, ni le juge, ni la doctrine n’ont
un jour proposé d’étendre la protection fonctionnelle aux agents de droit privé. Cécile GuérinBargues défend toutefois une position discordante. Il ne serait pas illégitime selon elle de
protéger l’agent privé d’attaques à partir du moment où le « statut de droit public ou de droit
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privé importe peu à l’agresseur : c’est ce qu’il représente, le service public dans le cadre duquel
la victime exerce ses fonctions, qui est alors visé »96. C’est la raison qui a justifié dès l’origine
le souci de protéger l’agent public. Son argumentation est d’ailleurs appuyée sur un arrêt
susceptible d’ouvrir la voie à une protection fonctionnelle de l’agent privé : la Cour de
Cassation a en effet estimé qu’un employé pouvait demander à son employeur de prendre à sa
charge les frais occasionnés pour sa défense dans un procès intenté par un client97.
3) L’extension aux élus locaux
L’histoire de la protection fonctionnelle de l’élu local peut se diviser en deux phases
ayant pour ligne de démarcation la loi Fauchon98. La première, jurisprudentielle, sera étudiée
dans les développements qui suivront. La seconde, et c’est celle qui nous intéresse ici, fait
intervenir le législateur et se subdivise là encore en deux temps.
Tout d’abord, c’est la loi Fauchon, dans l’article L.2123-34 du code général des
collectivités territoriales, qui a étendu à l’élu municipal, puis aux élus locaux99, la protection en
cas de poursuites pénales sauf à ce que les faits en cause revêtent le caractère d’une faute
détachable de l’exercice des fonctions, à l’instar de ce qui existait déjà depuis 1996 pour les
fonctionnaires et agents publics au quatrième alinéa de l’article 11 du statut général. Ensuite,
c’est la loi Démocratie de proximité100 qui est venue renforcer ce mécanisme protecteur en
étendant la protection de la collectivité à l’élu victime « de violences, menaces ou outrages à
l’occasion ou du fait de leurs fonctions »101. A l’instar de l’exception au caractère personnel de
la protection des fonctionnaires exerçant des missions à risques, les enfants, conjoints et
ascendants directs des élus peuvent bénéficier de cette protection.
Bertrand Nuret fait toutefois le constat que la protection des élus « serait sémantiquement une
protection fonctionnelle tandis que celle garantie aux fonctionnaires par l’article 11 serait une
protection statutaire »102. En effet, le caractère fonctionnel de la protection est accentué puisque
la garantie offerte par la collectivité ne sera accordée qu’à des élus chargés de fonctions

C. GUERIN-BARGUES, « De l’article 75 de la Constitution de l’an VIII à la protection juridique des
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exécutives locales, c’est-à-dire « au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une
délégation »103.
B) L’extension de la protection aux proches des agents déjà protégés
C’est à l’origine parmi les agents à statut particulier que le législateur a prévu
une extension conséquente du champ des bénéficiaires, par dérogation au caractère personnel
de la protection. Ainsi, différentes dispositions établissent que les « conjoints, enfants et
ascendants directs » de ces fonctionnaires particuliers104 pourront jouir de la protection en cas
d’attaques liées à l’exercice des fonctions de leurs proches ou y prétendre a posteriori après le
décès du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou à raison de ses fonctions105. Cette
distinction entre les fonctionnaires de droit commun et ceux précédemment cités est de bon sens
à partir du moment où la fonction visée, qui implique la protection, s’avère bien plus risquée
pour celui qui l’exerce mais également pour ses proches (pression, chantage, risque
d’enlèvement, assassinat). D’ailleurs les juges du Palais-Royal, dans le cadre d’une question
prioritaire de constitutionnalité, ont estimé à juste titre qu’il n’y avait pas de discriminations
entre les fonctionnaires à partir du moment où ceux-ci se trouvaient dans des situations
radicalement différentes106.
Pourtant, la loi du 20 avril 2016107 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires est venue étendre ce dispositif aux proches de tous les fonctionnaires en
modifiant le cinquième alinéa de l’article 11 du statut général108. La mission indépendante de
103

L.2123-34 CGCT.
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réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes109 a d’ailleurs eu une
influence décisive sur les modifications apportées à la protection fonctionnelle110. Son président
Mattias Guyomar avait en effet estimé que certaines propositions à caractère général pouvaient
légitimement être appliquées à l’ensemble de la fonction publique et notamment la mesure
visant à étendre la notion d’ayant-droit aux concubins et partenaires d’un Pacs111. Cette
démarche prend le contrepied de la politique actuelle de restrictions budgétaires et c’est
pourquoi le législateur a prévu que le pouvoir réglementaire puisse limiter quantitativement le
montant financier de la protection allouée112 notamment concernant la prise en charge des frais
de justice.
Cette demande d’octroi de la protection fonctionnelle, qui peut déjà s’avérer complexe
pour un fonctionnaire, l’est encore plus pour ses proches. Les exemples sont peu nombreux
mais l’on peut toutefois citer la célèbre affaire du juge Borrel113 où la veuve d’un magistrat
assassiné dans ses fonctions à Djibouti avait invoqué les dispositions de l’article 112 de la loi
n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure114 afin de bénéficier de la protection
dans le cadre d’une action judiciaire qu’elle intentait contre M. Bonnecorse, conseiller pour
l’Afrique du Président de la République de l’époque, après ces propos disqualifiant l’assassinat
de son mari – dont l’instruction est toujours en cours – en un suicide.
Nonobstant l’abondance des textes relatifs à la protection fonctionnelle depuis 1983, la
jurisprudence administrative s’avère toujours nécessaire pour combler des lacunes textuelles
qui continuent d’exister.

fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux
ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.
109
Dossier de presse, 13 juillet, 2012 ; disponible sur http://www.interieur.gouv.fr/Presse/Dossiers-depresse/Protection-fonctionnelle-des-policiers-et-gendarmes.
110
La mission est expressément citée dans le rapport de la commission des lois (AN) n°3099 du 1 er octobre 2015
sur le projet de loi n°1278 relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
111
Cf. Dossier de presse.
112
VII. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité
publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire
ou les personnes mentionnées au V.
113
CE, 28 décembre 2009, Borrel, Rec.532; AJDA, 2010, p. 1090, concl. Roger-Lancan ; AJDA, 2010, p. 1138,
chr. Liéber et Botteghi ; JCP A, 2010, 2133, note Jean-Pierre.
114
Aujourd’hui codifié à l’article L.113-1 du Code de la sécurité intérieure.

24

§.2 La consécration d’un principe général du droit par le juge administratif
Dans un premier temps, la jurisprudence s’est attelée à octroyer la protection aux élus
locaux et aux agents publics non-titulaires qui ne bénéficiaient pas des législations de 1946 puis
de 1959 (A). Dans un second temps, en faisant le constat du vaste champ d’application de la
protection statutaire, elle en a fait un véritable principe général du droit (B).
A) La protection jurisprudentielle des élus et non-titulaires
Il a fallu attendre respectivement 1996 et 2000 pour que le législateur daigne octroyer
expressément la protection fonctionnelle aux non-titulaires et aux élus. Cependant, en décelant
un caractère fonctionnel à la protection, le juge administratif a permis de remédier à cette
lacune.
Dès 1963, dans sa décision Centre hospitalier de Besançon115, le juge administratif a
posé le principe général du droit selon lequel « lorsqu’un agent public a été poursuivi par un
tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable
de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations
civiles prononcées contre lui ». Le Conseil d’Etat construit ici les bases d’une protection
minimum commune aux non-titulaires et aux élus locaux puisque ceux-ci œuvrent chacun à
leur manière dans l’intérêt public116. En 1971, dans un arrêt Gillet117, la Haute-Juridiction a fait
application de ce même considérant de principe à un maire qui avait prononcé des paroles
incriminées mais dans l’exercice de ses fonctions d’édile. Le juge ne mentionne pas
expressément l’élu local comme un bénéficiaire de la garantie civile de la faute de service mais
il lui étend néanmoins cette protection en se référant à « la notion d’agent public […] dans son
acceptation générique englobant tous les collaborateurs d’un service public encourant à
l’exécution directe de l’activité de celui-ci »118. La question de la protection de l’élu en cas de
poursuites pénales restait en suspens, notamment durant cette période de la fin des années 1990
où les exécutifs locaux ont commencé à s’inquiéter de la multiplication du nombre des
procédures pénales à leur encontre. Malgré une décision limpide de la Cour administrative
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d’appel de Bordeaux119, il a fallu attendre la loi Fauchon pour fixer définitivement la protection
en cas de poursuites pénale dans le Code général des collectivités territoriales.
La réforme de 1996 n’est quant à elle qu’une consécration de l’abondante jurisprudence
administrative destinée à élargir la protection aux agents non-titulaires, catégorie qui s’avère
d’ailleurs très vaste. Jean-Marie Breton isole deux considérations qui ont justifié l’extension du
principe au-delà des textes. C’est tout d’abord « le souci implicitement affirmé par le Conseil
d’Etat d’y voir un principe général du droit dont le champ d’application doit être logiquement
déterminé par référence à sa finalité » et ensuite « la portée essentiellement fonctionnelle du
principe »120. Ainsi, l’application de la protection s’est faite à un médecin non fonctionnaire au
sein d’un établissement hospitalier121, à un collaborateur du service public122, à un vacataire123
ou encore à un titulaire de contrat à durée déterminée dès lors qu’il travaille pour le compte
d’un service public local ou national à caractère administratif124.
Cependant, quelques cas restaient flous. La circulaire du 5 mai 2008 vient donc préciser
que sont entendus comme des agents publics non-titulaires les ouvriers d’Etat et les membres
non fonctionnaires des cabinets ministériels125. La jurisprudence ne s’est pas non plus
prononcée sur le sort réservé aux titulaires d’emplois-aidés. Sur ce point, il semble qu’il faille
se contenter d’une réponse ministérielle où le ministre de l’Intérieur recommandait « aux
collectivités locales employeurs de contrats emploi-solidarité et d'emplois jeunes de mettre en
œuvre cette protection »126. De même, la doctrine127 a pu plaider en faveur d’une telle mise en
œuvre en estimant que les emplois solidarité et les emplois jeunes participent à l’exécution
d’une mission de service public au même titre que des collaborateurs du service public et
interviennent dans le cadre de services publics administratifs.
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Ces divers cas semblent toutefois ne présenter aujourd’hui qu’un intérêt purement
historique puisque le Conseil d’Etat a très récemment affirmé que la protection était due à tous
les agents publics peu importe le mode d’accès à leur fonction.
B) Le principe général du droit à la protection fonctionnelle
Le point d’aboutissement de la jurisprudence extensive du champ des bénéficiaires est
survenu avec la décision Farré128 de 2011. En l’espèce, le président de la chambre de commerce
et d’industrie de Toulouse était poursuivi pour des faits de trafic d’influence par personne
chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public et de recel d’abus
de confiance. A la suite de sa relaxe par la Cour d’appel de Toulouse, décision devenue
définitive, il a sollicité la protection fonctionnelle due aux agents publics quand ils sont mis en
cause dans leurs fonctions afin que soient pris en charge les frais qu’il avait engagés pour sa
défense. La chambre de commerce et d’industrie lui a refusé la protection et la décision a été
confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse puis par la Cour administrative d’appel de
Bordeaux. Le Conseil d’Etat va casser la décision d’appel en estimant, dans la lignée de sa
jurisprudence extensive antérieure, que le président élu d’une chambre consulaire est un agent
public au sens d’un principe général du droit à la protection fonctionnelle qui s’applique à eux
en faisant fi du « mode d’accès à leurs fonctions ». L’ensemble des agents publics sont
désormais sur un pied d’égalité « quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, qu’ils soient
titulaires, contractuels ou consulaires, élus ou administratifs »129. La difficulté devient alors de
savoir ce que recouvre la notion d’agent public. Pour Didier Jean-Pierre, l’absence de
distinction selon le mode d’accès aux fonctions plaide « pour une interprétation large, ce qui
aurait pour conséquence d’en faire bénéficier tous les élus et non seulement les exécutifs des
collectivités territoriales »130. Il semble aussi que la notion d’agent public semble s’appliquer à
la personne ayant perdu cette même qualité131. La question des agents de droit privé travaillant
dans les collectivités publiques ne fait toujours pas l’objet d’une réponse précise mais il ne
semble pas que l’arrêt aille jusqu’à leur étendre le droit à la protection. D’où la dénomination
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employée par M. Jean-Pierre d’un principe général du droit public, sans équivalent dans le droit
privé.
Outre cette nouvelle précision concernant la possibilité pour un président de chambre
consulaire de solliciter la protection fonctionnelle, le Conseil d’Etat réaffirme ici un principe
général du droit datant de 1963 tout en lui conférant une portée bien plus large puisqu’il
s’applique désormais aux trois volets de la protection : la garantie en cas de poursuite devant
les juridictions civiles pour une faute de service, la garantie en cas de poursuites pénales pour
une faute de service et la garantie en cas d’attaques, violences ou menaces à l’encontre du
fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions132. L’on assiste donc à la synthèse des
jurisprudences Centre hospitalier régional de Besançon de 1963 et André de 1998, auxquelles
vient désormais s’ajouter le principe général du droit de la protection de l’agent public pris à
partie dans ses fonctions. Le rapporteur public Pierre Collin a parfaitement justifié cette
extension133. D’une part l’inclusion du volet « pénal » de la protection trouve sa source dans
« une réponse législative récente à un phénomène lui-même récent de mise en cause croissante
des agents publics devant les juridictions pénales ». Mais elle est également justifiée par un
parallélisme évident avec le volet « civil » qui trouvait lui-même sa raison d’être dans le « souci
de ne pas laisser les fonctionnaires se défendre seuls pour des actes qu’ils n’ont pu commettre
qu’à l’occasion de leur fonction, et pour protéger de cette manière la continuité et le bon
fonctionnement du service public ». D’autre part, la garantie de l’agent public « victime » se
fonde sur « les termes dans lesquels sont définis les délits commis contre les agents publics »
mais aussi sur la jurisprudence libérale dont fait preuve le juge administratif concernant
l’interprétation à donner aux « attaques, violences et menaces » du troisième alinéa de l’article
11.
La question de l’opportunité de la consécration d’un tel principe général du droit peut
toutefois se poser quand l’on fait le constat de la litanie de textes cités par les juges du PalaisRoyal à l’appui de leur solution. Mais ce serait oublier que le législateur n’a tout simplement
pas la capacité de prévoir la totalité des cas d’espèce qui peut se présenter. Comme le rappelle
Gweltaz Eveillard : « Le développement du droit écrit ne voue pas à l’obsolescence et à la
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disparition les principes généraux du droit qu’il remplace, car il ne le fait souvent que d’une
manière partielle et sectorielle »134. D’ailleurs, la consécration de ce principe n’impliquait pas
une réelle prise de risque de la part du juge administratif au regard de l’ampleur de l’extension
du champ des bénéficiaires. L’arrêt Craighero135 est une bonne illustration de l’utilité de cette
jurisprudence puisque le rapporteur public exprime que « c’est donc sur le fondement de ce
principe et non sur celui de la loi organique qu’un magistrat peut bénéficier de la protection
fonctionnelle en cas de poursuite pénale »136.
Une fois qu’ont pu être circonscrites les personnes qui peuvent y prétendre, il faut
maintenant s’intéresser aux effets concrets et variés de la protection sur son bénéficiaire.

Deuxième section : Une liberté d’appréciation de la collectivité variable selon
les moments de la procédure : de l’obligation d’octroi au libre choix des
moyens protecteurs
La protection fonctionnelle constitue d’un côté un droit pour l’agent public et de l’autre
une obligation pour la collectivité publique compétente lorsque la demande répond aux
conditions posées par les textes (§.1). Toutefois, la contrainte imposée par cette situation de
compétence liée s’avère quelque peu atténuée par la marge de manœuvre laissée à la disposition
de la puissance publique dans la mise en œuvre des dispositions protectrices (§.2).
§.1 L’exigibilité de la protection en cas de réunion des conditions d’octroi
Théoriquement, l’Administration est placée dans une situation de compétence liée
lorsque l’agent qui demande l’application de l’article 11 du statut général (ou des équivalences
vu ci-dessus) remplit les conditions prévues par lui (A). Et encore faut-il identifier la collectivité
débitrice de l’obligation. Logiquement, le fonctionnaire pourra contester devant le juge
administratif la décision lui refusant la protection (B).
A) La théorie de l’obligation d’octroi de la protection
L’obligation d’octroyer la protection à l’agent ressort directement de la lettre de l’article
11 où il est indiqué, selon le volet de la protection demandée, que la collectivité « doit » ou « est
tenue » de l’accorder dès lors qu’il est établi que les conditions requises sont remplies. Pour se
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pencher sur cette obligation, il est nécessaire de partir du postulat que ces conditions sont toute
remplies. Le problème relatif à l’examen de ces conditions, à savoir la définition d’une attaque,
d’une poursuite pénale, l’imputabilité de l’attaque aux fonctions et la caractérisation d’une faute
personnelle, sera quant à lui l’objet des chapitres suivants. Cependant, l’on peut dès maintenant
faire le constat que les différentes conditions à remplir présentent un point commun : elles ont
toutes un rapport à la fonction, qui justifie l’appellation de « protection fonctionnelle ». Le
fonctionnaire invoquant le troisième alinéa de l’article 11 doit avoir été « victime » à l’occasion
de ses fonctions ; l’agent public requérant la garantie civile ne doit pas avoir commis une faute
personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ; l’agent poursuivi pénalement ne doit pas
avoir commis une faute personnelle. La nouvelle mouture de l’article 11 a d’ailleurs mis fin à
une incohérence de rédaction entre les anciens alinéas 2 et 4 en posant dans les deux cas la
condition d’absence d’une « faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions ». Le
législateur a également décidé de soumettre le bénéfice de la protection en cas d’attaques contre
l’agent en fonction à l’absence de « faute personnelle ». Alors même qu’une partie de la doctrine
se plaignait de la dichotomie entre faute personnelle détachable au deuxième alinéa et faute
personnelle au quatrième alinéa, le législateur la supprime pour mieux la faire revenir, cette
fois-ci entre la faute personnelle détachable des alinéas 2 et 3 nouveaux et la faute personnelle
du quatrième alinéa nouvelle version. Il aurait été souhaitable d’employer le même vocable –
la faute personnelle détachable – pour l’ensemble des alinéas. Pour autant, poser la condition
d’une absence de faute personnelle (ou détachable) à l’ensemble des volets de la protection
apparaît logique. Le fonctionnaire victime ayant commis une faute personnelle s’est donc placé
en dehors du service, ce qui ne justifie plus la protection statutaire. Ainsi, l’obligation de
protection, que ce soit avant ou après le 20 avril 2016, « implique que l’intéressé soit dans une
relation suffisamment directe avec l’accomplissement de sa mission »137 car cette protection est
aussi « celle du service à la continuité duquel il [l’agent] concourt »138.
Certains auteurs ont aussi estimé que cette obligation, du moins pour la protection de
l’agent victime, se fondait sur une responsabilité sans faute à raison du risque professionnel139.
Jacques Bourdon rappelle ainsi que « l’obligation qui pèse sur l’administration n’est pas le
résultat d’un comportement fautif »140. L’obligation ne découle donc pas d’une faute imputable
à l’Administration en sachant qu’elle aura toutefois « à répondre a posteriori devant le juge des
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conséquences qui résulteraient de son comportement fautif en cas de refus irrégulier de la
protection »141. Dans un premier temps, la jurisprudence Villeneuve142 a justifié un tel
fondement. Mais dans un arrêt récent, Compagnie Assurances Générales de France et M.
Philippot143, le Conseil d’Etat a pris le contrepied d’une telle interprétation – pourtant défendue
par le rapporteur public – en exprimant une position limpide : « les dispositions de l'article 24
de la loi du 13 juillet 1972, en vertu desquelles l'État est tenu de protéger les militaires contre
les menaces et les attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit
statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent l'État à ses agents, et n'ont
pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de l'État à l'égard du militaire ». En
excluant cette hypothèse d’un régime de responsabilité sans faute, le juge administratif empêche
les compagnies d’assurances d’être subrogées dans les droits du fonctionnaire pour se retourner
ensuite contre l’Etat.
Une fois cette obligation posée, l’agent doit prendre soin de solliciter la protection à la
bonne collectivité. Dans un premier temps, et face au silence des textes, la jurisprudence a
estimé que la compétence d’octroi de la protection revenait à l’administration dont relevait
l’agent au moment de la demande144. En 2011, le législateur145 a décidé de modifier le premier
alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en optant pour la solution qu’avait écartée le
Conseil d’Etat six ans plus tôt, à savoir que la personne morale débitrice est celle qui employait
l’agent public « à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ».
Rien de plus logique au regard du caractère fonctionnel de la protection. C’est en raison de la
fonction qu’il exerçait au sein de son ancienne collectivité que l’agent sollicite la protection et
non au regard de celle qu’il exerce dans la nouvelle. Cela s’applique également à l’élu ou l’agent
exerçant simultanément des fonctions dans différentes collectivités. Dans la foulée, la HauteJuridiction a d’ailleurs fait sienne cette solution législative dans la décision Mirmiran146. Cette
solution présente le mérite de la clarté mais comme l’indiquent Yvon Goutal et Aurélie
Aveline147, sa mise en œuvre peut s’avérer compliquée lorsque des faits relèvent de plusieurs
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fonctions combinées avec par exemple des fonctions de pouvoir de police (maire) et des
attributs de gestionnaire d’immeuble (EPCI) se mêlant dans le cadre d’un homicide
involontaire. Il faudrait alors identifier les fonctions en cause dans l’acte judiciaire (mise en
examen, ordonnance de renvoi, citation à prévenu). Or, puisqu’il est conseillé de solliciter très
tôt la protection, l’acte judiciaire aiguillant les fonctions en cause n’existera sans doute pas
encore…
L’identification de la collectivité débitrice peut connaître une dernière difficulté relative
à la position statutaire de l’agent demandeur. La circulaire du 5 mai 2008148 a récapitulé les
différentes situations possibles dans un tableau toujours valable malgré la réforme de 2011 :
Situation statutaire de l’agent Administration compétente

Critères de compétence

à la date de la demande de
protection
Critère fonctionnel : l’administration

- agent mis à disposition

- administration d’accueil

compétente est celle auprès de laquelle

- agent détaché

- administration d’accueil

l’agent

- agent placé en position hors cadre

- administration d’accueil

Critère statutaire : compétence de

- agent mis à disposition ou détaché ou

- administration d’origine

l’administration auprès de laquelle

placé en position hors cadre auprès d’un

l’agent est statutairement rattaché

organisme non soumis aux dispositions

exerce

effectivement

ses

fonctions

du statut général (association, entreprise
privée, etc)
- agent mis en disponibilité

- administration d’origine

- agent placé en congé parental

- administration d’origine

- agent en retraite ou ayant démissionné
de la fonction publique

- dernière administration en date

A titre d’ultime précision, il faut souligner que la demande à la bonne administration est
ici très importante puisque l’obligation de transmission de la demande à la collectivité
compétente149 ne s’applique pas aux relations entre l’agent et l’Administration150.
Ce droit exigible du fonctionnaire à la protection fonctionnelle va évidemment lui
permettre de contester devant les juridictions administratives le refus que lui opposera la
puissance publique.

Circulaire FP n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat.
Article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
150
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B) Les recours à la disposition de l’agent pour contester le refus de protection
La summa divisio entre les recours administratifs (1) et les recours contentieux (2)
trouve ici une pleine application. L’action récursoire est également à la disposition de l’agent
dans le cas où il aurait été condamné pour une faute de service au civil sans avoir bénéficié de
la protection (3).
1) Les recours administratifs contre la décision de refus
Selon le très récent Code des relations entre le public et l’Administration151, le recours
administratif se définit comme « la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un
différend né d’une décision administrative ». En l’espèce, la décision administrative est celle
rejetant la demande de protection fonctionnelle et la réclamation se traduit par une contestation
du refus d’octroi. Ce recours administratif est soit obligatoire, soit facultatif, selon la catégorie
d’agent à laquelle on appartient. Ainsi, les militaires se voient dans l’obligation d’exercer un
recours administratif préalable obligatoire à toute action devant les juridictions administratives.
En effet, en vertu de l’article R.4125-1 du Code de la défense, le militaire a l’obligation de
former un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires pour
tout acte relatif à sa situation personnelle, catégorie dans laquelle rentre la décision de refus de
protection fonctionnelle puisque celle-ci se définit notamment par son caractère personnel. En
revanche, les fonctionnaires civils ont le loisir de former ou non un recours gracieux 152 ou
hiérarchique153 (« adressé à l’autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision
contestée », L.410-1, précité) avant toute action contentieuse.
2) Les recours contentieux à l’encontre des décisions de refus
Les recours juridictionnels portés par l’agent contre la décision de refus que lui oppose
l’Administration peut prendre différentes formes. C’est tout d’abord le contentieux de l’excès
de pouvoir (a), ensuite le contentieux de la responsabilité (b) et enfin les procédures d’urgence
qui se rattachent selon les cas à l’un des deux précédents (c).
a) Le recours pour excès de pouvoir

Article L.410-1 du code des relations entre le public et l’administration
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Il s’agit ici de répondre à la question suivante : le refus par la collectivité d’octroyer le
bénéfice de l’article 11 du statut général est-il légal ? Cette question fondamentale nous
intéressera dans les chapitres suivants qui traiteront des différentes conditions d’octroi de la
protection. A ce stade cependant, rien n’empêche d’évoquer quelques généralités. L’agent aura
deux mois à compter de la notification du refus pour engager un tel recours. Le juge
administratif va devoir examiner si l’Administration a, par exemple, bien qualifié la faute de
l’agent en une faute personnelle dans le cas d’une décision expresse de refus. Le juge peut aussi
être questionné sur la qualification à donner à l’attitude de la collectivité lorsque l’agent
conteste une mesure prise et qui, selon lui, ne consiste pas en une protection ou alors ne lui
suffit pas. Ainsi, dans une décision Daoulas154 de 1980, le juge administratif avait estimé que
la traduction devant un conseil de discipline de l’auteur de l’agression du fonctionnaire
demandeur suffisait à assurer sa protection sans qu’il soit besoin pour autant de lui fournir
l’assistance d’un avocat. Plus récemment et a contrario, dans la décision Borrel155, les juges du
Palais-Royal ont estimé que la publication par le procureur de la République des éléments
objectifs tirés de la procédure « ne saurait être regardée comme ayant suffi à assurer la
protection exigée par l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 […] ; que Mme Borrel
est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le Garde des
Sceaux et Ministre de la Justice a refusé de faire droit à la demande de protection statutaire
prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ». Le juge ayant des pouvoirs
restreints dans le contentieux de la légalité, il ne pourra que déclarer irrecevable la requête, la
rejeter au fond ou faire droit à celle-ci en annuler la décision de refus. Toutefois, et si les
conclusions vont en ce sens, il pourra enjoindre à l’Administration de réexaminer la demande
mais en aucun cas il ne pourra imposer à celle-ci les mesures à prendre qui relèvent in fine du
pouvoir discrétionnaire de la personne publique.

b) Le recours de plein contentieux
A cette occasion, le juge administratif doit déterminer si le refus illégal de protection a
été préjudiciable pour l’agent public et s’il est susceptible d’engager la responsabilité pour faute
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de l’Administration156. L’agent, afin d’être indemnisé, doit évidemment démontrer que le
dommage subi a un lien de causalité avec le refus fautif de la protection fonctionnelle157. De
plus, le requérant ne peut pas invoquer un préjudice résultant d’une absence de protection
fonctionnelle s’il n’a pas eu la présence d’esprit d’en demander le bénéfice158.
De façon moins courante, comme l’explique Isabelle Béguin159, le recours de plein
contentieux peut conduire à l’annulation de la décision de refus si les conclusions vont en ce
sens et à partir du moment où la demande initiale de l’agent n’avait qu’un objet pécuniaire, à
savoir la seule prise en charge des frais d’avocat, mesure emblématique de protection
fonctionnelle. En plus de l’annulation, l’agent pourra demander le versement des sommes
réclamées initialement.
c) Les procédures d’urgence
Deux procédures peuvent être utilisées dans le contentieux de la protection
fonctionnelle. C’est tout d’abord le référé-suspension160 , accompagnant le recours au fond, qui
est conditionné par l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Concernant l’urgence, elle peut exister quand la décision de refus expose l’intéressé à des
dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de face et compromet ainsi la possibilité pour lui
d’assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes161. Cependant, la deuxième condition à
ce référé rend son utilisation bien plus aisée dans le cadre de la protection du troisième alinéa
que dans celle du deuxième ou quatrième alinéa. En effet, et comme l’explique Emmanuel
Vital-Durand162, il apparaît plus simple pour le juge des référés, au pouvoir d’appréciation
restreint, d’écarter pour un doute sérieux la décision qui ne se fonde que sur le seul motif
d’intérêt général163 plutôt que celle invoquant une faute personnelle dont la qualification
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demande généralement un examen poussé. Cependant, la suspension n’implique pas de facto
l’obtention de la protection si les conclusions ne vont pas en ce sens. A défaut d’une telle
demande, la suspension implique seulement le réexamen de l’octroi de la protection164.
C’est ensuite la possibilité d’exercer un référé-provision165 auprès du juge administratif
afin que celui-ci accorde une provision lorsqu’existe une obligation qui n’est pas sérieusement
contestable. Ce référé doit ainsi être couplé avec ce que l’on a vu précédemment concernant la
demande de prise en charge des frais d’avocat que l’employeur public refuserait, à tort, de
garantir au titre de la protection fonctionnelle166.
3) L’action récursoire de l’agent contre l’Administration défaillante
La jurisprudence Pelletier implique que l’agent public ne puisse pas être poursuivi
civilement devant les tribunaux judiciaires pour une faute de service. Le juge administratif a
ainsi prévu une ultime protection pour l’agent public lorsque le conflit n’a pas été élevé et que
l’Administration lui a refusé le bénéfice du deuxième alinéa de l’article 11 alors même
qu’aucune faute personnelle n’a été reconnue. C’est la fameuse décision Delville167 permettant
à l’agent public de se retourner contre sa collectivité au moyen d’une action récursoire afin
d’être remboursé des condamnations civiles.
Une fois la demande acceptée par la collectivité, celle-ci peut s’en tenir aux mesures
demandées par l’agent mais elle peut également prendre toutes les mesures qu’elle jugera
adaptées à la situation du demandeur.

§.2 Le contenu matériel de la protection
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La protection fonctionnelle fait référence à des mesures très variées pour protéger
l’agent et réparer le préjudice qu’il a pu subir. La collectivité qui a accordé sa protection dispose
ainsi d’un très large panel d’actions à entreprendre (A). Une d’elle cependant revient plus
régulièrement que les autres : la prise en charge des frais de justice (B).
A) La liberté d’appréciation de l’Administration dans le choix des moyens
Si l’article 11 de la loi de 1983 ainsi que les autres textes relatif à une protection similaire
posent une obligation de protection, ils restent en revanche muets concernant les dispositions
que devrait prendre l’Administration pour protéger ses agents. Cela est évidemment
compréhensible au regard de la diversité des cas de figure à laquelle la collectivité peut être
confrontée. En établissant une liste exhaustive de mesures protectrices, le législateur – qui ne
peut prévoir l’ensemble des cas d’espèce – n’aurait en réalité que diminué le caractère
protecteur de l’article 11. Il faut donc laisser à la personne publique une liberté d’appréciation
afin qu’elle puisse prendre les mesures les mieux adaptées aux espèces qui lui sont soumises.
Cette marge de manœuvre est en fait la contrepartie de l’obligation qui pèse sur elle. Pourtant,
cette liberté d’appréciation ne saurait traduire une absence de contrôle sur la collectivité dans
la mise en œuvre de la protection. Comme on a pu le voir dans les arrêts Daoulas et Borrel, le
juge administratif, dans le cadre du contentieux de la légalité, s’assure que les mesures prises
soient adaptées à la situation et qu’elles ne constituent pas un déni de protection. C’est ainsi
que la très grande majorité des décisions du contentieux de la protection fonctionnelle comporte
ce fameux considérant de principe, inspiré de la décision Rimasson168 : « que les dispositions
de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au
profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques
dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé,
sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que si cette obligation peut avoir
pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent
public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis,
laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites
judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité
publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement
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manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités
appropriées à l'objectif poursuivi »169.
Le contenu de la protection se scinde donc en deux finalités distinctes : mettre fin aux
attaques (1) puis réparer le préjudice de l’agent (2). Pour supporter ces charges financières,
l’Administration peut exercer diverses actions en justice contre la personne responsable des
attaques (3).
1) Les mesures destinées à mettre fin aux attaques
C’est dans ce cadre de la protection que les mesures prises par l’Administration sont les
plus variées, en raison même de la diversité des attaques que l’agent peut subir. Elles traduisent
une obligation de moyen et non de résultat.
En interne, cela se traduit généralement par la possibilité de diligenter une enquête qui
peut aboutir à des poursuites disciplinaires170. La volonté d’engager de telles poursuites doit
être réelle de la part de l’autorité compétente puisque le juge administratif a estimé que le simple
courrier adressé à la présidente de la section disciplinaire d’une université en lui demandant de
résoudre le litige ne constitue pas une mesure de protection appropriée 171 . L’autorité
hiérarchique peut aussi assurer de sa confiance le fonctionnaire victime d’attaque ou poursuivi
pénalement en réfutant les accusations portées contre lui. Dans ce cas, elle doit le faire avec
conviction et fermeté en ne se contentant pas de rappeler le principe de la présomption
d’innocence172. Elle doit également éviter de prendre à son encontre des mesures défavorables,
comme une suspension ou une sanction, qui ferait passer le bénéficiaire pour un coupable aux
yeux des tiers. Cela passe aussi par le retrait dans le dossier de l’agent des documents ayant un
caractère injurieux ou diffamatoire173. C’est enfin le remboursement des condamnations civiles
pour faute de service dans le cadre précis du deuxième alinéa.
Concernant les mesures externes, l’Administration peut évidemment soutenir son agent
dans la presse en publiant un communiqué ou un rectificatif, adresser une lettre d’admonestation
à l’auteur des attaques, décider d’une action en justice ou encore lui adresser un soutien
financier et juridique.
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2) La réparation du préjudice
Il s’agit du second contenu de la protection fonctionnelle propre au troisième alinéa de
l’article 11 imposant que d’une part l’agent soit protégé des attaques et que d’autre part soit
réparé le préjudice subi par lui. Le juge a une interprétation libérale du préjudice à réparer
puisqu’il comprend la composante corporelle174, morale175 et matérielle176. Logiquement,
l’Administration est déliée de cette obligation quand l’agresseur a indemnisé la victime177, que
cela résulte d’une action en justice ou non. Plus généralement, l’on comprend que « le droit à
réparation n’est mis en échec […] que lorsque sa satisfaction conduirait, cumulativement, à une
indemnisation supérieure au montant du préjudice réel, ou ferait double emploi avec un système
d’indemnisation forfaitaire préexistant auquel pourrait prétendre l’agent, en application, par
exemple, de la législation sur les dommages de guerre ou, plus fréquemment, sur les pensions
civiles ou militaires »178. Toutefois, en 2003, le Conseil d’Etat a changé sa jurisprudence pour
que les régimes de pensions ne fassent plus obstacle au régime d’indemnisation de la protection
fonctionnelle179 qui permettrait d’obtenir des indemnisations complémentaires. Enfin, la
collectivité n’a pas à se substituer à l’agresseur condamné qui serait insolvable et ce alors même
qu’elle serait subrogée dans les droits de l’agent180.
3) Subrogation et action directe de l’Administration
Ces deux hypothèses ne concernent que le cas de l’agent (ou de ses proches) victime
d’attaques, et possiblement de faits pénalement répréhensibles dans le cadre de l’action directe
par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Cela ressort expressément
du cinquième alinéa de l’article 11 (nouvel alinéa 6).
L’Administration ne sera subrogée dans les droits de son agent que lorsqu’elle aura
réparé le préjudice qu’il a subi. Au travers de l’action subrogatoire, la personne publique pourra
exercer l’action qu’avait initialement son agent contre l’agresseur afin d’obtenir la réparation
de son préjudice. La subrogation permet d’empêcher que l’agent n’obtienne une double
réparation mais surtout elle présente l’avantage de rembourser la collectivité en faisant payer
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in fine l’auteur du dommage. A ce titre, elle ne pourra obtenir que l’équivalent des « sommes
versées » à son agent et non la réparation du préjudice qu’elle a elle-même subi. Le juge
judiciaire est donc lié par l’évaluation du préjudice faite par l’autorité administrative dès lors
qu’elle a fait l’objet d’une décision de la juridiction administrative passée en force de chose
jugée181. En 1972, dans un arrêt Altruy182, la Cour de Cassation a confirmé une telle possibilité
en venant casser et annuler la décision de première instance qui avait estimé que les dispositions
subrogatoires de l’époque n’étaient pas applicables au litige. Plus récemment, le Tribunal des
Conflits a rappelé que la juridiction compétente pour connaître du litige afférant à l’action de
la personne publique subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la
créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent183. En
l’espèce, une commune poursuivait civilement son ancien maire, condamné pour agression
sexuelle, afin d’obtenir le remboursement de la protection accordé à l’agent communal. Le juge
des conflits a ainsi confirmé la compétence du tribunal de grande instance, initialement saisi
par la commune. Il existe cependant des situations où l’Administration ne pourra pas obtenir
le remboursement de la réparation, notamment lorsque l’auteur des faits bénéficie d’une
immunité. Cela n’est en aucun cas un motif susceptible de justifier un refus de protection184.
L’Administration a également la possibilité d’exercer une action directe en justice, en
se constituant partie civile, lorsque l’auteur des faits préjudiciables est poursuivi pénalement, à
l’initiative de la victime ou non. Cette action étant exercée « aux mêmes fins » que la
subrogation, le juge pénal sera là encore tenu par l’évaluation du préjudice faite par la
collectivité. Elle ne pourra donc récupérer que les sommes versées afin de réparer son agent.
Cela signifie que la personne publique ne pourra pas profiter de cette instance pour obtenir la
réparation de son préjudice propre, et ce par exception au principe posé à l’article 2 du Code de
procédure pénale. Outre cela, la Haute Juridiction judiciaire a précisé qu’au titre de cette
constitution de partie civile, l’Administration était fondée à obtenir le remboursement des
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sommes versées au titre de la réparation du préjudice mais également des honoraires d’avocat
qu’elle a avancé pour son agent, lui-même partie au procès185.
La prise en charge de ces frais de justice est d’ailleurs la mesure la plus communément
mise en place dans le cadre de la protection fonctionnelle.
B) La mesure emblématique de la protection fonctionnelle : le règlement des frais de justice et
d’avocat
Le soutien financier de l’Administration à l’agent public, qui a intenté une action justice
ou qui est mis en cause dans l’une d’elle, constitue la mesure matérielle la plus courante de la
protection fonctionnelle, notamment parce qu’elle trouve à s’appliquer dans tous les volets de
celle-ci. Mathématiquement, elle est donc celle qui a le contentieux le plus abondant. Mais c’est
aussi parce qu’elle fait intervenir des intérêts contradictoires que cette mesure présente le plus
de complexité. Seuls deux articles de doctrine, rédigés par des praticiens, sont pleinement
consacrés à cette thématique. Les visions d’un directeur des affaires juridiques d’une
municipalité186 et d’une avocate187 mettent rapidement en lueur l’opposition entre la bonne
utilisation des deniers publics et le principe du libre choix du défenseur (1). Une fois l’agent
représenté, se pose aussi le problème de l’étendue de la garantie financière par la collectivité,
question d’autant plus complexe qu’il arrive que l’agent mette l’Administration face au fait
accompli (2).
1) La possibilité pour l’agent de se faire assister par un avocat
Le ministère d’avocat est parfois obligatoire lorsqu’il est imposé par des textes. En
revanche, lorsque l’agent est dans une situation où il est une victime, le recours à une
consultation voire à une représentation s’avère être facultatif selon qu’il décide d’intenter ou
non une action en justice. Sur ce point, le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que le refus de
protection fonctionnelle ne pouvait pas trouver sa justification dans le fait que l’action engagée
par l’agent soit dispensée du ministère d’avocat188.
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Doivent donc être conciliées ici les règles déontologiques des avocats et la bonne
utilisation des deniers publics. Cette opposition va s’opérer au moment du choix du défenseur
et se résume en une phrase : « Le principe fondamental de la liberté de choix d’un avocat
reconnu à tout justiciable ne saurait être limité du fait de la prise en charge des frais par
l’employeur de l’agent public »189. Si ce principe n’est pas mentionné dans l’article 11 – où il
n’est fait aucune mention des mesures susceptibles d’être prises – la circulaire du 5 mai 2008
se charge de rappeler que « l’agent est libre du choix de son avocat. S’il n’a pas fixé son choix
sur un défenseur particulier, l’administration pourra, s’il en exprime le souhait, l’accompagner
dans sa décision ». Respectueuse de ce principe, l’Administration a toutefois intérêt à diriger
l’agent vers les avocats avec qui elle a l’habitude de travailler. D’une part, cela présente un
intérêt certain pour la collectivité dans la connaissance des honoraires mais aussi dans la
possibilité de mutualiser les coûts. La portée de la désignation de l’avocat référent est également
politique comme l’indique M. Régné puisque la collectivité « s’assure par ce moyen que ses
collaborateurs sont respectés (dans leurs droits et mais aussi leur dignité) par leur agresseurs et
convenablement pris en compte par les instances »190. D’autre part, l’agent sait que son conseil
est rodé à l’environnement administratif et au droit de la fonction publique. Le directeur des
affaires juridiques d’Avignon fait d’ailleurs le constat que « c’est souvent l’avocat référent de
la ville qui est en fait désigné par l’agent comme son défenseur, ce qui lui permet de gérer en
commun les intérêts des deux parties ». Toutefois, cette représentation peut comporter des
limites quand plusieurs agents sont mis en cause et que des intérêts contradictoires émergent
rapidement entre eux. Il faut alors qu’ils soient représentés par des conseils différents, si
possible autres que celui de la collectivité afin de maintenir celle-ci dans une position de
neutralité.
2) La prise en charge des frais de justice par la collectivité publique
C’est ici que l’on retrouve une partie importante du contentieux de l’octroi de la
protection fonctionnelle. Les espèces ont des degrés de complexité variés selon que l’avocat
choisi est celui de la collectivité ou non, ou que l’agent sollicite le remboursement dès le début
de la procédure ou une fois celle-ci achevée. Les frais de justice ne comprennent pas seulement
les frais d’avocat (et ceux-ci ne se limitent pas à la représentation mais s’étendent aussi à la
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consultation191) puisqu’ils incorporent également les frais d’huissiers, les frais de
déplacement192 et les dépens.
La situation la plus simple est évidemment celle où l’agent a demandé la protection
rapidement et qu’il a désigné comme son défenseur l’avocat référent de la collectivité débitrice.
Dans ce cas, le fonctionnaire n’a pas à avancer les frais. Dans le cadre de la consultation, avant
toute action en justice, les collectivités s’arrangent dans le cahier des charges des prestations
juridiques afin que l’avocat attributaire du lot « droit pénal » reçoive les agents victimes ou
poursuivis193. Cela évite d’engendrer des coûts supplémentaires. La collectivité ayant octroyé
la protection peut également utiliser son contrat de protection juridique auprès de son assureur
qui proposera alors un avocat conventionné à l’agent intentant une action en justice. Ce dernier
peut toutefois refuser et la collectivité se verra alors signifier par l’assurance un forfait à ne pas
dépasser, qu’elle pourra d’ailleurs opposer à l’avocat non conventionné194.
Les véritables problèmes apparaissent lorsque l’agent met l’Administration devant le
fait accompli et lui présente la note des frais de justice, sollicitant alors la protection
fonctionnelle a posteriori. En effet, et malgré l’obligation pour la collectivité de prendre en
charge les frais inhérents à la protection fonctionnelle195, le juge administratif, statuant en
référé, a rappelé que la « protection qui prend la forme d’une prise en charge des frais engagés
dans le cadre de poursuites judiciaires […] n’a pas pour effet de contraindre l’administration à
prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais »196. Il existe donc bien une limite
à la prise en charge des frais d’avocat, d’autant que la Cour administrative d’appel de Paris a
précisé qu’en l’absence de convention entre l’avocat et la collectivité, cette dernière,
remboursant au fur et à mesure sur demande de l’agent, pouvait refuser d’obtempérer lorsque
« le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des
pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement
accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore en l’absence de complexité
particulière du dossier »197. Les autres juridictions ont d’ailleurs rapidement repris cette solution
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concernant les coûts excessifs198. Même avant 2012, les juges d’appel parisiens avaient déjà
confirmé la décision de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris qui refusait de régler, en
intégralité, les frais d’avocat de son directeur de la pharmacie centrale au motif que les
honoraires présentés étaient bien supérieurs à ceux habituellement remboursés pour les autres
agents de la collectivité199. Cependant, il semble que certains organismes abusent désormais de
cette exception à la garantie des frais de justice. Le juge administratif se fonde alors sur
l’importance des ressources financières de la collectivité débitrice afin de la rappeler à son
obligation de protection. Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux
a censuré le refus de protection de la part d’un syndicat intercommunal de Mayotte se justifiant
d’un montant excessif des honoraires200. Alors que la Cour administrative d’appel de Paris avait
donné un faisceau d’indices sur le caractère excessif des frais d’avocat, les juges bordelais ont
ici le raisonnement inverse en indiquant que ce caractère s’apprécie également au regard de la
capacité financière de la collectivité. On retrouve ici la confrontation entre l’avocat et
l’Administration puisque le premier est sensé pouvoir fixer ses honoraires librement et que la
seconde n’a, en principe, pas à intervenir dans la défense de l’agent, qui relève exclusivement
de son défenseur.
La collectivité a aussi la possibilité de refuser la prise en charge des frais lorsque son
agent s’obstine à une action en justice manifestement dépourvue de chances de succès201
sachant que celles-ci « ne doivent pas être évaluées uniquement en fonction du résultat présumé
de la procédure engagée : même en cas de rejet d’une demande, un jugement peut être utile au
requérant dès lors qu’il précise le droit applicable »202. Cependant, l’Administration n’est pas
tenue de couvrir les frais jusqu’à un procès en cassation à partir du moment où l’agent a déjà
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obtenu gain de cause, c’est-à-dire en ayant obtenu en appel et de façon définitive les réparations
qu’il demandait203.
Enfin, les frais en justice peuvent porter sur des sommes très importantes ce qui justifie
que l’Administration soit particulièrement attentive dans l’octroi de la protection. En effet, la
chambre criminelle de la Cour de Cassation a récemment affirmé que l’octroi illicite de la
protection fonctionnelle à un élu condamné pour favoritisme afin de prendre en charge ses
honoraires s’apparentait d’une part à détournement de fonds publics204 pour le président du
conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon et à du recel pour l’ancien membre du conseil205.
Ainsi, et pour la première fois, la protection fonctionnelle « est placée sous le regard du juge
pénal »206.
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Deuxième chapitre : L’extension du champ de la protection du
fonctionnaire victime
Le mouvement d’expansion de la protection fonctionnelle ne se limite pas à
l’augmentation du nombre de ses bénéficiaires puisque le juge administratif édicte, au moins
en apparence, une jurisprudence bienveillante à l’égard de l’agent public victime d’attaques à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions (Première section). Un cas symptomatique de cette
jurisprudence parfois trompeuse est l’ajout récent du harcèlement moral au titre des attaques
pouvant ouvrir droit à la protection fonctionnelle. Cette dernière apparaît pourtant inadaptée à
le prévenir, quand bien même le juge aurait qualifié comme tel les faits qui lui sont soumis
(Deuxième section).

Première section : L’extension continue de la notion d’attaque ouvrant droit
à la protection
Il faut tout d’abord définir ce que l’on entend par la notion d’attaque puisque ce terme
n’apparaît plus dans la dernière version de l’article 11 (§.1). Elle couvre des situations toujours
plus nombreuses. Cependant, la jurisprudence n’oublie pas le caractère fonctionnel sur lequel
elle avait fondé sa jurisprudence relative aux bénéficiaires. C’est pourquoi les attaques subies
par l’agent public doivent être imputables à l’exercice de ses fonctions (§.2).
§.1 L’interprétation extensive de la notion d’attaque
Il faut tout d’abord définir la notion d’attaque (A) avant de voir le phénomène expansif
qu’elle a pu connaître sous la houlette du juge administratif (B).
A) La notion d’attaque au sens de la protection fonctionnelle
« L’attaque est étymologiquement un acte de violence, une agression ; au sens figuré,
ce terme vise l’action de se livrer à des accusations ou à des critiques »207. D’ailleurs, il semble
que ce soit ce deuxième sens qui ait d’abord prévalu dans l’esprit du législateur comme en
atteste une proposition de résolution invitant le gouvernement à agir par voie d’ordonnance
pour créer un statut général de la fonction publique208. Le terme est présent dans la première
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mouture de la protection des fonctionnaires, à l’article 23 de la loi de 1941. Il est repris à l’article
15 de la loi du 19 octobre 1946 : « L’administration est tenue de protéger les fonctionnaires
contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit … ».
Si le terme de menace n’a pas disparu de l’article 11, celui d’attaque n’est plus dans la
lettre du texte depuis 1983. En revanche, l’utilisation de ce terme est encore courante, et c’est
ce que nous ferons ici, afin de faire référence à l’énumération légale, assez lapidaire, des
menaces et attaques ouvrant droit à la protection. En effet, « La collectivité publique est tenue
de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les
violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations
ou les outrages dont il pourrait être victime… »209.
On y fait également référence car son caractère général et imprécis traduit la réalité de
la jurisprudence administrative qui ne voit pas dans l’énumération légale un caractère exhaustif.
Une réponse du Ministre de l’Intérieur, en 1996, à la question d’un sénateur le précise sans
aucune ambigüité : « Mais le législateur ne saurait avoir conféré un caractère exhaustif à cette
énumération »210. Cette liste est en réalité indicative et guide le juge administratif dans sa
reconnaissance accrue des attaques permettant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
D’ailleurs, malgré la gravité des faits énumérés par l’article 11, le juge « ne s’est pas placé du
point de vue des conséquences de ces atteintes quant au préjudice qui en résulterait pour les
victimes, eu égard en particulier à la nature, à la gravité ou à l’imputabilité de celui-ci. Le juge
était alors nécessairement amené à compléter la seule détermination légale, dans la mesure où
elle ne pouvait inévitablement qu’être approximative »211.
B) Le large pouvoir d’appréciation du juge sur les atteintes à l’agent
Le pouvoir d’appréciation laissé au juge est donc très large, d’autant plus que le principe
général du droit à la protection fonctionnelle reprend la liste non-exhaustive de l’article 11.
L’interprétation extensive de la notion d’attaque est un phénomène indéniable (1) mais qui peut
trouver quelques limites dans le cadre d’un contentieux purement interne (2).
1) Une notion largement entendue par le juge
Le juge administratif a évidemment une attitude protectrice à l’égard du fonctionnaire
qui est pris à parti dans ses fonctions, plus qu’il ne peut l’être pour l’agent qui est poursuivi
209

Article 11 (en vigueur au 20 avril 2016) de la loi du 13 juillet 1983, quatrième alinéa.
Réponse ministérielle, 22 février 1996, JO, question n°13265.
211
J.-M. BRETON, « La protection fonctionnelle des agents de l’administration », AJDA, 1991, p. 171.
210

47

pénalement. Malgré cet a priori, Katarzyna Grabarczyk n’hésite pas à affirmer que « d’une
manière générale, il semble que l’on puisse qualifier [le contrôle] d’aléatoire, avec une ligne
directrice peu claire, sujette à des variations ». En effet, il n’y a pas de fil conducteur dans une
jurisprudence qui s’avère être largement casuistique puisque, au regard du contexte entourant
la demande, la collectivité peut considérer le fait comme une attaque ou non. Si certains
agissements, telles que les violences physiques, ne présentent pas de difficultés à être qualifiés
ainsi, il n’en va pas de même pour des atteintes bien plus pernicieuses comme les atteintes à
l’honneur ou à la réputation ou les faits de harcèlement moral.
Toutefois, il est possible de catégoriser les attaques et menaces entrant dans le champ
de la protection fonctionnelle.
Ce sont tout d’abord les propos verbaux212 ou écrits213 qui portent généralement la
marque d’une injure ou d’une diffamation portant atteinte à l’honneur professionnel ou privé
de la personne214. Ces faits montrent bien que le contrôle du juge est casuistique car de
nombreux paramètres entrent en jeu pour qualifier la diffamation et l’injure au sens de l’article
11. Il faut tout d’abord que de tels propos aient un minimum de publicité, c’est-à-dire qu’ils
aient été connus à l’extérieur du service. Ainsi, il n’y a pas d’atteintes à la réputation d’un
directeur de laboratoire par le biais d’appréciations personnelles sur son comportement
contenues dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales faiblement diffusé215.
A l’inverse, dans la décision Deleuse216, le Conseil d’Etat reconnaît qu’une directrice d’école
sévèrement critiquée par voie de presse devait bénéficier de la protection. Il convient aussi de
préciser que c’est à la victime qu’il revient d’apporter la preuve de la portée de la critique217.
De plus, le contexte entourant de tels propos est décisif pour emporter la conviction du juge.
Ainsi, dans une décision récente218, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que
des articles d’une conseillère territoriale d’opposition, publiés sur Internet, contenant une
critique virulente d’une délibération mettant en cause le président du conseil territorial de Saint-
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Pierre et Miquelon ne permettaient pas à ce dernier de bénéficier de la protection, au motif que
les dispositions protectrices du Code général des collectivités territorial « ne sauraient avoir
pour effet de faire prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale, les frais de la
continuation dans le prétoire de débats politiques ». De plus, et comme le révèle Sylvain
Niquège dans son commentaire de la décision « [les juges] soulignent ici, en outre, que ne
saurait influer sur la légalité de la décision de la collectivité d’octroyer sa protection le fait que
les propos visant l’élu puissent ou non être qualifiés d’outrage au regard de la loi pénale, ceci
alors même qu’une action pénale est engagée par l’élu sur ce terrain »219. C’est l’illustration
que l’énumération légale de l’article 11, et ici de l’article L.4135-28 CGCT, est propre à la
définition qu’en donne le juge administratif.
Ensuite, le juge permet que l’agent soit indemnisé d’un préjudice matériel lié à des
atteintes aux biens. Mais à la lecture de la jurisprudence, il semble que ne soient réparés que les
fonctionnaires victimes de spoliations ou de pillages, généralement dus à un exercice expatrié
de leurs fonctions220. En revanche, comme le remarque Isabelle Béguin 221, il semble qu’en cas
de vols ou de biens dégradés, la protection ne soit plus accordée. En témoigne cette décision
d’appel où le juge estime que la protection n’a pas à être accordée à une enseignante dont le
véhicule a été dégradé sur le parking du collège222. Si l’on comprend bien que des spoliations
et des pillages ont une envergure importante imposant d’octroyer la protection, la dégradation
d’un bien de valeur comme un véhicule devrait aussi justifier d’une application de l’article 11,
d’autant que la dégradation laisse présager d’une « vengeance » à l’encontre des actes de la
personne visée en tant qu’enseignante.
Evidemment, les menaces et attaques portant atteinte à l’intégrité physique du
fonctionnaire223, aussi bien qu’à sa liberté224, ouvrent le droit à l’obtention de la protection
statutaire. La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires fait
d’ailleurs inclure expressément les « atteintes volontaire à l’intégrité de la personne » dans
l’énumération légale des attaques. Récemment le juge a affirmé que les faits de harcèlement
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moral étaient aussi susceptibles de faire bénéficier de la protection celui qui en est victime225.
Devant l’importance de ce contentieux, le législateur a également décidé d’intégrer le
harcèlement dans la liste non-exhaustive du nouveau quatrième alinéa 4 de l’article 11.
2) Les limites à la notion de menace ou d’attaque : les faits internes à l’Administration
Le juge administratif n’accorde pas une immunité aux membres de la fonction publique,
aux agents publics ou aux élus. Il fait droit à la protection en cas d’injure, de diffamation ou
d’agression physique entre agents, de même rang ou de grade différent. En revanche, certains
faits, ne pouvant découler que de la spécificité du service public, illustrent les premières limites
à la conception extensive d’attaques ou menaces.
De façon traditionnelle, le juge administratif s’est refusé à remettre en cause le principe
de hiérarchie qui gouverne la fonction publique. De jurisprudence constante, les agissements
du supérieur hiérarchique du demandeur ne peuvent constituer des menaces ou des attaques au
sens de l’article 11 lorsqu’ils témoignent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique 226. A
titre d’exemple, ne sont pas des attaques les critiques formulées contre une note de service227,
l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent contenue dans une fiche de notation 228 ou
encore les litiges relatifs à la rémunération229. En revanche, les agissements hiérarchiques
peuvent conduire à octroyer la protection lorsque ceux-ci ne sont pas rattachables à l’exercice
normal du pouvoir hiérarchique, notamment en raison de leur caractère excessif et de leur
motivation étrangère à l’intérêt du service230. L’on retrouve un tel exercice anormal du pouvoir
hiérarchique dans le cas du harcèlement moral.
Une tendance plus récente consiste pour les demandeurs à faire imputer au service leurs
tentatives de suicides. Dans un arrêt Commune de Cannes231, le Conseil d’Etat a estimé que « le
différend qui oppose M. B à la commune de Cannes, en ce qui concerne l’imputabilité au service
de ses tentatives de suicide, ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions
de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ». Le juge administratif ne justifie pas réellement le
rejet mais comme le note Charles Froger dans ses observations sur la décision : « il appartenait
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à la commune d’apprécier librement l’imputabilité de ces tentatives, au regard des éléments de
faits avancés par l’agent. Elle a ainsi pu considérer que celles-ci n’étaient pas en lien avec le
harcèlement moral allégué par l’agent »232.
En fait, l’on en revient toujours à ce fameux caractère casuistique de la notion d’attaque.
Un exemple particulièrement frappant met en exergue ce caractère aléatoire du contrôle du juge
administratif. Le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a récemment confirmé la
décision de refus de protection fonctionnelle du préfet à trois policiers qui s’étaient portés partie
civile devant le juge d’instruction pour une affaire de mise en danger de la vie d’autrui relative
à la présence d’amiante dans le commissariat233. Le juge refuse tout d’abord d’annuler la
décision préfectorale en ce que le préfet aurait démontré que l’attaque ne provenait d’aucun
tiers, notamment d’administrés, ce qui n’est pourtant pas une condition de l’octroi de la
protection fonctionnelle au sens de l’article 11 mais la simple reprise d’une définition doctrinale
posée par Emmanuel Vital-Durand234, reprise par le juge administratif en 2011235. Mais quel
est l’intérêt de cette condition quand on sait que le juge administratif fait preuve d’une totale
indifférence à l’égard de la qualité de l’auteur des atteintes ? De même, la science a depuis
longtemps démontré les effets néfastes de ce matériau sur le système respiratoire. Il y a donc
bien une atteinte à l’intégrité physique des policiers en poste dans ce commissariat. Comme
l’ajoute très judicieusement Fabrice Lemaire, la situation de l’espèce se rapproche du
harcèlement moral, la réitération des faits en moins, puisque les agissements qui font l’objet
d’une instance pénale « ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible d’altérer la santé physique ou morale de l’agent »236. La forme importe donc peu et
seule la gravité de l’attaque, indépendamment de celle du préjudice, doit être prise en compte
et doit justifier la mesure de protection237.
In fine, et malgré une jurisprudence qui peut manquer de clarté, le juge administratif est
toutefois assez bienveillant concernant l’agent public victime. Mais, une fois les faits qualifiés
d’attaques au sens de l’article 11, encore faut-il qu’ils aient trouvé leur cause dans l’exercice de
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fonctions publiques. L’on retombe ici sur le caractère éminemment fonctionnel de la protection
statutaire.
§.2 L’imputabilité de l’attaque à l’exercice de fonctions publiques
Cette condition purement fonctionnelle trouve sa source dans le texte issu de de la loi
du 13 juillet 1983 qui dispose, au troisième alinéa, que la collectivité est tenue de protéger le
fonctionnaire des atteintes dont il pourrait être victime à l’occasion de sa fonction et par
extension en raison de celle-ci. De façon surprenante, la loi du 20 avril 2016 a supprimé toute
référence à l’exercice des fonctions. Doit-on comprendre que la simple qualité de fonctionnaire
ou d’agent public suffise désormais pour invoquer la protection au sens du nouveau quatrième
alinéa ? A notre sens, cette condition doit toujours être considérée comme effective puisque le
nouvel alinéa premier pose la condition générale d’une protection qui serait due à « raison de
ses fonctions ». D’une part, l’imputabilité implique un lien matériel avec les fonctions (A) ainsi
qu’un lien suffisamment direct entre l’attaque et un exercice normal des fonctions (B).
A) La relative insuffisance du lien matériel avec les fonctions
Les termes « à l’occasion des fonctions » ne doivent pas s’entendre comme le seul
exercice effectif des fonctions par l’agent. Cet exercice effectif est sans doute la situation la
plus simple et il apparaît difficile pour l’Administration d’avancer que l’attaque n’est pas en
lien avec les fonctions dès lors que l’agent est agressé pendant une période effective de travail.
De même, sont sans incidence l’ancienneté des faits, le lieu géographique d’accomplissement
des fonctions, ou l’exercice d’un emploi à temps plein ou partiel. La position statutaire de
l’agent n’est donc pas un argument valable au rejet d’une demande de protection. L’article de
Frédéric Colin sur cette question fait ici l’unanimité de par son exhaustivité238. L’on pourra se
contenter de rappeler, tout en renvoyant à la lecture dudit article, que la position d’activité de
l’agent ne se résume pas à l’exercice effectif des fonctions. Ainsi, peut demander la protection
fonctionnelle sans se voir opposer une absence de lien avec l’exercice des fonctions l’agent en
congé maladie, en congé annuel, en disposition (même d’office), en situation hors cadre, en
détachement, en mise à disposition ou encore en suspension. L’appartenance à la fonction
publique rend donc hautement probable que soit remplie la condition d’un lien matériel avec
les fonctions. Toutefois, il convient de mettre en lumière la situation de détachement dans une
entreprise privée ; en l’espèce un fonctionnaire détaché dans des fonctions de directeur
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d’EDF239. Celui-ci ne pourra pas prétendre au bénéfice de l’article 11. La décharge d’activité,
généralement pour l’exercice d’un mandat syndical, et lorsqu’elle est totale, justifie aussi un
refus de protection sur la base d’une lecture restrictive de la notion de fonction240. En résumé,
et pour citer M. Colin : « l’essentiel est donc dans l’effectivité de l’accomplissement de la
fonction, ou plus largement de la liaison à cette même fonction »241. M. Braibant estimait quant
à lui dans ses conclusions sur l’arrêt Epoux Martin que « l’on peut admettre que la protection
instaurée par le texte suit le fonctionnaire dans toutes les positions qu’il occupe »242. Quant à
l’agent qui n’est plus en activité, la loi et la jurisprudence lui permettent toujours de demander
la protection, au titre des atteintes qu’il a pu subir lorsqu’il exerçait encore. De même, les ayantdroits de l’agent décédé peuvent demander le bénéfice de la protection. En revanche, l’agent en
grève pris à partie a définitivement rompu avec le lien fonctionnel de la protection et ne peut
pas y prétendre243.
B) Une attaque en rapport avec l’exercice de fonctions publiques
Pour démontrer la liaison des attaques à sa fonction, l’agent demandeur ne peut donc
avancer sa seule position d’activité. Comme l’indique le Commissaire du gouvernement
Braibant dans ses mêmes conclusions, l’agent doit avoir été visé « en raison de sa qualité, de
ses activités ou de son comportement »244. La circulaire du 5 mai 2008 précise aussi que la
protection ne peut être octroyée qu’à raison de « faits commis dans l’exercice des fonctions au
sein de l’administration publique ou que leur responsabilité a été mise en cause alors qu’il
agissait en qualité de fonctionnaire ». La protection fonctionnelle est donc bien une « garantie
professionnelle »245 et « les dommages invoqués par le requérant au titre desquels est demandée
la réparation prévue par l’article 11 sont la conséquence directe des fonctions »246. Les atteintes
doivent trouver leurs justifications dans les fonctions de l’agent.
Cette imputabilité du dommage doit avoir un lien direct avec un exercice normal des
fonctions. Tout d’abord, cette condition de normalité empêche de considérer comme un
préjudice ce qui s’apparente en réalité à des inconvénients fréquents et sujétions normales de la
fonction comme peuvent l’être les critiques du supérieur à l’égard d’une note rédigée par le
239
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service dont la plaignante avait la responsabilité247. De même, l’anormalité de l’exercice se
caractérise par une situation irrégulière de l’agent248, une situation de grève249 ou encore, et
comme pour le supérieur hiérarchique, par des agissements du fonctionnaire étrangers à l’intérêt
général ou à sa mission de service public250.
Le lien direct est évidemment rompu quand l’agent public est attaqué dans une situation
purement personnelle. L’on peut citer l’exemple de cet inspecteur des finances menacé et
attaqué alors qu’il s’oppose à la construction d’un collège251. La décision la plus ancienne du
contentieux de la protection porte ainsi sur cette question puisque dans la jurisprudence
Bernardet252, le Conseil d’Etat refuse la protection au fonctionnaire pris à parti mais agissant
en sa qualité de représentant syndical. Le hasard, l’acte fortuit ou gratuit traduisent également
cette absence de lien direct, comme en témoigne le refus par l’Etat de réparer une enseignante
expatriée à Bucarest dont l’appartement avait été ravagé par les flammes suite à un échange de
tirs entre la police roumaine et des insurgés253. La situation la plus problématique est en réalité
celle où un doute sérieux plane sur le lien de causalité entre l’attaque et les fonctions. La
jurisprudence est alors très casuistique et le fonctionnaire reste dans l’incertitude. Toutefois,
concernant l’atteinte aux biens où le lien de causalité n’est pas évident, cette incertitude semble
être levée mais dans un sens défavorable à l’agent puisque le refus systématique semble
désormais de mise. Ainsi, a pu être refusée la demande de protection de l’enseignante dont le
véhicule avait été endommagé sur le parking de l’établissement et alors même qu’elle donnait
cours254. Mais cette jurisprudence sévère est blâmable au dire de Samuel Dyens puisqu’elle
« rejette toute idée de présomption qui permettrait, sous le contrôle du juge et par une
interprétation extensive à laquelle pourrait se livrer l’autorité administrative, de couvrir ces
situations de plus en plus nombreuses aujourd’hui »255.
Par exception, et afin de mieux protéger le fonctionnaire, le juge administratif peut
« minimiser la référence à l’exercice des fonctions afin d’indemniser certains dommages au
titre de l’article 11. C’est alors une conception matérielle de la notion de faits commis à
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l’occasion des fonctions qui semble prévaloir »256. Ainsi, un policier, menacé de mort par une
personne avec laquelle il avait précédemment eu affaire dans ses fonctions, et ce alors qu’il fait
ses courses, justifie de lui octroyer la garantie statutaire257, l’instruction ayant notamment révélé
que l’attaque le visait en sa qualité. Si le caractère temporel de l’exercice des fonctions peut
ainsi être écarté, il n’en demeure pas moins que l’attaque commise sur le temps personnel de
l’agent doit présenter un lien avec la fonction. Ainsi, dans la décision Vacher-Desvernais, à
aucun moment le requérant n’a été visé en raison de sa fonction d’inspecteur des finances, d’où
la confirmation du rejet de la protection.
Enfin, écartant la condition d’imputabilité, le juge administratif peut parfois protéger
l’agent, non par l’application d’un régime de responsabilité sans faute pour risques
professionnels, mais en raison de risques exceptionnels258.
Si le juge peut donner une image particulièrement protectrice à l’égard du fonctionnaire
qui a été victime de l’exercice de ses fonctions, l’étude d’un cas concret, celui du harcèlement
moral, relativise fortement cette attitude supposée.

Deuxième section : L’inadaptation de la protection fonctionnelle aux litiges
internes : le cas du harcèlement moral dans la fonction publique
La problématique du harcèlement moral est l’exemple typique d’un phénomène
expansif de la protection fonctionnelle, où l’extension en elle-même s’avère la seule finalité au
détriment d’un aspect matériel et protecteur relégué au second plan, pour ne pas dire purement
ignoré. Ce délit présente l’inconvénient d’être essentiellement interne au service, ce qui va
entériner soit un refus de protection de la part de l’Administration, soit une effectivité très
limitée de la garantie (§.1). Le droit à la protection en cas de harcèlement ne deviendrait alors
concret qu’en cas de recours contentieux. Mais le juge administratif, déjà peu prompt à
reconnaître le harcèlement comme une attaque, n’a pas sur le sujet une jurisprudence des plus
favorables à l’agent (§.2).
Ces développements ont pour vocation de montrer la relation existant entre la protection
fonctionnelle et le harcèlement moral et seulement lui, c’est-à-dire la qualification de celui-ci
en attaque, sa prévention et sa réparation. Nous ne nous intéressons donc pas à l’article 6
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quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 même si celui est systématiquement combiné avec l’article
11 de ladite loi puisque le premier pose la définition du harcèlement et sa prohibition. Nous ne
nous intéresserons pas non plus aux autres risques psychosociaux.
§.1 La portée toute relative de la protection dans un contentieux purement interne à
l’Administration
C’est la nature même du harcèlement moral (A) qui rend inefficace la protection
statutaire de l’article 11, tant au niveau procédural que matériel (B).
A) Le harcèlement moral dans la fonction publique
Le harcèlement moral fait partie de la catégorie des risques psychosociaux qui regroupe
les « risques pour la santé mentale, physique ou sociale, engendrés par les conditions d’emplois
et les facteurs organisationnels ou relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement
mental »259. Ces risques liés au travail se retrouvent sans distinction dans le secteur privé et
dans le secteur public mais ils constituent un tabou encore important dans le secteur
administratif et politique. L’actualité sur le harcèlement sexuel au sein de la classe politique en
est la triste illustration. Le harcèlement moral est sans doute encore plus difficilement
perceptible. Les agissements propres à du harcèlement moral n’ont été scientifiquement
qualifiés qu’assez récemment à l’échelle de l’Histoire260. Il faut attendre 2002 pour que le
législateur sanctionne pénalement les faits et adopte un régime de protection, différencié, en
droit du travail et en droit de la fonction publique261. Le harcèlement moral est alors prohibé
par le statut général qui le définit comme une « dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel »262. Une telle prohibition n’a en rien conduit à
l’éradication du harcèlement moral dans la fonction publique et celui-ci se traduit par trois
situations répertoriées par Olivier Maetz263 : c’est tout d’abord le harcèlement par une personne
extérieure à l’Administration, comme un usager du service public ; c’est ensuite le harcèlement
interne entre deux agents dans une situation de conflit ; c’est enfin le harcèlement hiérarchique,
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fondé sur un lien de subordination. Ce dernier constitue le cas le plus courant de harcèlement
dans la fonction publique puisqu’il recouvre 90% des situations264.
Dans sa dimension morale, le harcèlement peut prendre des formes assez diverses au
point qu’une typologie a pu être réalisée265 : l’isolement ou la mise à l’écart de l’agent, ce que
l’on dénomme généralement la « placardisation » qui consiste à le tenir écarté de ses fonctions
et à l’empêcher d’avoir des relations professionnelles avec les autres agents, à la priver
d’affectation ou à le placer dans des locaux inadaptés ou insalubres. Il s’agit aussi des mesures
vexatoires comme le dénigrement systématique en des termes humiliants des capacités
professionnelles266. L’arrêt Baillet fait état des faits suivants : relations avec la hiérarchie
rapidement dégradées, instructions exclusivement adressées par écrit, voire par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, consignes inutilement tatillonnes,
confinement aux taches simples, absence de procédure de licenciement pour insuffisance
professionnelle, absence de sanctions disciplinaires, isolement par l’interdiction de pénétrer
dans certaines pièces ou d’assister aux vœux du directeur. La gravité de tels faits vis-à-vis
d’agents ne conduisait pas le juge à prendre beaucoup de risques en reconnaissant le
harcèlement moral comme une attaque susceptible d’ouvrir le droit à la protection
fonctionnelle.
B) Une protection fonctionnelle inadaptée à la situation
Si l’inclusion du harcèlement dans le champ d’application de la protection fonctionnelle
est une avancée qui doit être soulignée (1), sa procédure d’octroi (2) ainsi que sa traduction
matérielle (3) ne semble pas à même de protéger efficacement l’agent harcelé.
1) L’inclusion du harcèlement moral dans la catégorie d’attaque
Si le tabou sur le harcèlement moral dans la fonction publique ne fait aucun doute, celui
du juge administratif sur la question laisse plus songeur mais témoigne de l’importance d’une
autre protection, celle de l’image du service public. Dans la décision Baillet, le juge
administratif se garde bien de qualifier les faits de harcèlement moral puisqu’il qualifie
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simplement le comportement dans son ensemble, indépendamment des dispositions de la loi du
17 janvier 2002, de faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique.
Devant la gravité des faits propres au harcèlement moral, on ne peut qu’abonder dans le
sens de Didier Jean-Pierre qui estimait « qu’il était inévitable que la question soit un jour posée
consistant à savoir si des faits de harcèlement moral pouvaient entrer dans le champ
d’application de la protection fonctionnelle »267. Il a tout de même fallu huit années pour que
le Conseil d’Etat daigne faire du harcèlement moral une attaque susceptible d’ouvrir droit à la
protection fonctionnelle. C’est dans l’arrêt Commune de Hœnheim268, du 12 mars 2010, que la
Haute-Juridiction de l’ordre administratif a décidé que « les agissements répétés de harcèlement
moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la
protection fonctionnelle », suivant en cela la décision de deuxième instance rendue par la Cour
administrative d’appel de Nancy269. Les conclusions du rapporteur public Edouard Geffray
allaient dans ce sens270. Il rappelle dans un premier temps la jurisprudence traditionnellement
libérale concernant la notion d’attaque. Mais il estime que quand bien même le juge adopterait
une lecture restrictive des dispositions de l’article 11 parallèlement à une conception exigeante
des faits de harcèlement moral, « la gravité des agissements, leurs effets et leurs répétitions
constituent précisément, à notre sens et pour reprendre le titre de l’ouvrage du docteur
Hirigoyen, une violence au quotidien, d’ordre moral et psychologique, relevant du champ de la
protection fonctionnelle ». Le législateur a d’ailleurs confirmé cette jurisprudence en incluant
le harcèlement moral dans la liste non-exhaustive des attaques qui ouvrent droit à la protection
de l’article 11. Alors que la jurisprudence requiert des agissements répétés de harcèlement, la
lettre de l’article 11 ne fait référence qu’à « des agissements » mais il semble toutefois que le
caractère de répétition soit toujours opérant puisque c’est le propre du harcèlement de se
manifester dans la durée.
2) Une procédure d’octroi inadaptée à la situation du harcèlement
Cette reconnaissance était nécessaire puisque les agents publics auront désormais la
certitude que leur situation leur donne droit au bénéfice de l’article 11. La portée de la décision
est donc conséquente. En revanche, la protection fonctionnelle du harcèlement moral s’avère
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d’une efficacité moindre. D’un point de vue procédural, et compte tenu du fait que le
harcèlement prend généralement la forme hiérarchique, l’on peut raisonnablement craindre la
réticence du supérieur à en octroyer le bénéfice au harcelé. C’est ici que l’on mesure « la part
de schizophrénie qui existerait dans le fait d’une protection fonctionnelle accordée par une
autorité qui, dans le même temps, ferait subir à son agent des faits répétés de harcèlement »271.
L’espèce de la décision Commune de Hœnheim parle d’elle-même : le maire de la commune,
auteur des agissements, n’allait pas reconnaître à sa rédactrice territoriale, Mme Altemaire, le
bénéfice de la protection. Une telle reconnaissance vaut nécessairement aveu de culpabilité de
la part du supérieur fautif puisqu’il considère alors comme avérés les faits de harcèlement. Une
telle décision vaudra immanquablement à son auteur une condamnation quand on sait que le
juge judiciaire est bien plus prompt que l’autorité administrative ou le juge administratif à
qualifier les faits de harcèlement. Cette position de « déni de la réalité des agissements »272
enlève toute effectivité au principe d’un droit exigible à la protection fonctionnelle sans
l’intervention du juge administratif. Le déni peut même aller a contrario du bon sens puisqu’il
n’est pas inenvisageable que la protection soit refusée au harcelé alors même qu’elle sera
octroyée dans le même temps au harceleur qui avancera des accusations relevant de la
diffamation. La solution d’un refus « automatique » trouverait également à s’appliquer dans le
cas d’un harcèlement entre agents sans lien de subordination. La jurisprudence Mirmiran273
laisse présager que le refus de protection à deux agents qui s’accusent mutuellement peut se
fonder sur un motif d’intérêt général. En effet, même si l’espèce ne concerne pas un
harcèlement, la solution qui en est dégagée peut très bien s’appliquer à de tels faits. Le juge
administratif estime que le refus est fondé dès lors qu’un octroi conduit à faire perdurer, voire
aggraver, un « climat gravement et durablement conflictuel » au sein du service. On imagine
aisément la tension au sein du service entre deux agents s’accusant réciproquement de
harcèlement et il ne serait alors pas aisé pour la collectivité de prendre le parti d’un seul
fonctionnaire, d’autant qu’un doute sérieux peut exister sur l’origine du conflit274.
Le droit à la protection fonctionnelle semble donc inopérant d’un point de vue
procédural, sauf à ce que l’autorité hiérarchique harceleuse présente un sens de l’impartialité et
de l’honneur remarquable, ce qui semble à ce stade purement illusoire. A l’avenir, des
modifications doivent être envisagées comme l’intervention d’une autorité tierce ou
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indépendante275 et il est fort regrettable que le législateur n’ait pas profité de l’adoption de la
loi sur la déontologie pour inclure un régime procédural ad hoc pour les risques psychosociaux.
3) Un contenu matériel inadapté à la prévention du harcèlement
Au surplus d’une procédure qui ne lui est pas favorable, l’agent ne va pas bénéficier
d’une protection aussi efficace que celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été victime
d’une attaque externe. Cette protection apparaît encore un peu plus inefficace quand on l’oppose
à celle dont bénéficie le salarié, notamment concernant la protection de son emploi276. Une
réponse ministérielle du Secrétariat d’Etat à la Fonction Publique a donné des pistes sur la forme
que devrait prendre la protection de la victime277 : engagement de poursuites disciplinaires
contre l’auteur des agissements, éloignement du harceleur, rétablissement de la victime dans
ses droits au sein du service, prise en charge des frais de justice, engagement d’action en justice.
Laurent Benoiton fait aussi état d’admonestation au harceleur et d’entretiens et de réunions de
conciliation278. La véritable mesure propre au harcèlement moral, afin de le prévenir ou d’y
mettre fin, est donc l’éloignement du harceleur. Mais cette protection peut parfois apparaître
comme une sanction ou un désaveu pour le harcelé. En effet, dans le cadre d’un harcèlement
où l’auteur des faits est un élu, il est inenvisageable de pouvoir éloigner celui-ci. On éloigne
donc la victime qui devient alors perdante sur tous les fronts. Afin d’éviter une véritable dérive,
une circulaire de 2007 relative au harcèlement dans l’Education Nationale279 précise que la
mutation de la victime ne doit être utilisée qu’en « ultime recours et à la demande de celle-ci ».
Pourtant, force est de constater que les affaires de harcèlement se traduisent généralement par
un congé maladie – comme dans la décision de 2010 – et par la mutation du harcelé280.
Enfin, l’agent pourra bien évidemment prétendre à la réparation de son préjudice, et
notamment de celui résultant de la faute de l’Administration dans le refus d’octroyer la
protection. Mais sur ce point, le juge administratif fait état d’une jurisprudence particulièrement
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restrictive, d’aucun pourrait qualifier de disproportionnée à la lumière des positions du juge
judiciaires.
§.2 Une jurisprudence administrative peu protectrice
Le droit à la protection fonctionnelle étant purement théorique dans la majorité des cas
de harcèlement interne à la collectivité, il ne peut devenir effectif qu’avec l’exercice, par le
harcelé, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dirigé contre le refus
de protection. Mais alors que celui-ci aurait dû exercer un rôle protecteur envers l’agent, pour
contrebalancer les effets pervers de la procédure administrative de demande de la protection,
l’on fait rapidement le constat qu’il ne qualifie les faits de harcèlement moral qu’avec une
grande prudence (A). Quand bien même la protection eut été octroyée sans passer par le
contentieux, le juge est très complaisant à l’égard de mesures administratives qui pourraient
dans d’autres cas caractériser un déni de protection (B).
A) Les rares reconnaissances de harcèlement moral par le juge administratif
Alors que la loi de modernisation sociale est entrée en vigueur en 2002 et qu’elle porte
sur des faits que l’on sait très courant dans la fonction publique, ce n’est qu’en 2010, dans la
décision Commune de Hœnheim, que le juge administratif se prononce pour la première fois sur
des faits de harcèlement moral au sens de cette législation. Depuis lors les jurisprudences se
sont multipliées mais leur étude montre un décalage entre la volonté du juge de la reconnaître
comme une attaque ouvrant droit à la protection fonctionnelle et sa volonté de reconnaître les
faits comme du harcèlement moral. Une telle qualification semblait pourtant faciliter par un
aménagement de la charge de la preuve (1). Le juge administratif, généralement protecteur
envers l’agent public, semble ici privilégier le respect d’autres principes cardinaux du droit de
la fonction publique (2).
1) L’administration de la charge de la preuve du harcèlement moral
Si la définition du harcèlement est la même en droit social et en droit de la fonction
publique, leur régime juridique diffère. Dès 2002, le législateur a prévu au bénéfice du salarié
un système de présomption de harcèlement moral281. Celui-ci doit « établir des faits qui
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors au défendeur de prouver
que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que sa décision est justifiée
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par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement »282. Or, jusqu’en 2011, le droit de la
fonction publique ne connaissait pas de ce système aménagé de la charge de la preuve. Il lui
revenait d’apporter la totalité de la charge de la preuve. La jurisprudence Montaut283 est venue
changer cet aspect du droit en venant transposer à la problématique du harcèlement moral la
décision Perreux284 relative à la preuve des discriminations. Le rapporteur public Mattias
Guyomar n’est d’ailleurs pas étranger à ce rapprochement souhaitable puisqu’il concluait dans
ses deux affaires. Désormais, l’administration de la charge de la preuve se fera selon le
raisonnement suivant : « Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient
avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des
éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe
à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que
les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou
non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de
doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ». La charge de la preuve se trouve même
facilitée en droit public puisqu’à la différence de la loi applicable en droit social, le juge
administratif ne requiert que des « éléments de faits » et non des « faits ». L’on passe d’un
apport d’éléments objectifs à une simple argumentation qui doit suffire à emporter la conviction
du juge285. Réduisant ainsi l’inégalité entre salariés et agents, cet aménagement de la charge de
la preuve est également justifié selon le rapporteur public par la nature même du harcèlement
qui « recouvre un comportement d’ordre subjectif, par nature inavouable et, partant, difficile à
prouver »286.
Malgré l’aménagement – et non le renversement – de la charge de la preuve, le juge
administratif est toujours assez réticent à qualifier les faits de harcèlement moral. Cette tendance
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est d’ailleurs expressément soulignée par les rapporteurs publics du Conseil d’Etat287. Pour
entrer dans le détail, il faut se référer aux chiffres avancés par Laurent Benoiton : au 1er janvier
2011, seulement 18 arrêts du Conseil d’Etat et des Cours administratives d’appel ont sanctionné
des faits de harcèlement moral288. Parallèlement à un système qui facilite la preuve du
harcèlement, le juge administratif resserre l’étau autour de l’agent puisqu’une « tendance
apparaît toutefois se dégager vers un durcissement des conditions d’identification
d’agissements d’un supérieur hiérarchique qualifiables de harcèlement moral »289. Les
exemples sont ici très nombreux où le juge administratif rejette un faisceau d’indices insuffisant
à faire présumer des faits de harcèlements moral.
Dans une décision du 1er octobre 2014290, la Haute-Juridiction rappelle laconiquement
que « le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que
l’intéressé n’apportait pas, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices suffisamment probant
pour permettre de regarder comme au moins plausibles le harcèlement moral dont il se disait
victime ». Ainsi, le juge administratif estime que l’agent n’a même pas été en mesure de faire
naître une présomption de harcèlement – première étape du contrôle Montaut – en alléguant
que l’Administration l’avait privé des moyens d’exercer sa mission291 et l’avait en conséquence
« placardisé ». Cet arrêt est intéressant en ce qu’il expose l’intensité du contrôle du juge selon
les étapes du contrôle Montaut. Ainsi, le rapporteur explique que le premier temps de la décision
Montaut relatif à la naissance d’une présomption ne ressort que de l’appréciation souveraine
des juges du fond puisque celui-ci a un caractère essentiellement factuel. En revanche, une fois
ce premier stade dépassé, le juge de cassation devra « exercer un contrôle de qualification
juridique sur la caractérisation que [les juges du fond] ont finalement retenu en mettant en
balance ces éléments avec les éléments apportés en défense par l’administration »292.
La Cour administrative d’appel de Marseille a pu ainsi estimé que la nouvelle
organisation ayant pour conséquence une suppression d’emploi, l’information aux subordonnés
de cette suppression avant l’officialisation, l’absence de réponses de la hiérarchie aux
propositions de l’intéressée, l’absence de suites à sa candidature à la direction issue de la
nouvelle organisation, la prétendue absence de moyen et de soutien psychologique, la naissance
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d’une polémique dans la presse qui ne peut s’apparenter à une campagne de dénigrement, sont
des faits qui « pris individuellement et globalement, ne permettent pas de présumer de
l’existence d’un harcèlement moral »293. La Cour administrative d’appel de Nantes rejette aussi
la qualification de harcèlement moral alors même que la prétendue victime avançait que les
élèves parents d’élèves critiquaient son système de notation et sa pédagogie durant l’année
scolaire, que sa fiche de notation a été diffusée à l’ensemble du personnel du lycée de Tokyo et
à des associations de parents d’élèves, qu’elle a connue à son retour en France des troubles
attestés en raison d’un syndrome dépressif294.
2) La primauté sur la protection de principes cardinaux du droit de la fonction publique
La position du juge administratif concernant la combinaison des articles 6 quinquiès et
11 du statut général tranche avec sa jurisprudence traditionnellement libérale de l’agent victime
d’attaques. Il nous semble que le fait que l’attaque soit interne au milieu administratif oblige le
juge à prendre en compte des principes inconnus aux tiers à l’Administration.
Le harcèlement moral par un supérieur implique de mettre en cause le sacro-saint
principe de hiérarchie inhérent au modèle bureaucratique selon Fayol et Weber. Le juge
administratif a donc conscience qu’une accumulation de jurisprudences trop laxistes sur le
harcèlement aura nécessairement pour effet de saper à terme l’autorité du supérieur hiérarchique
et portera « une grave atteinte à la moralité administrative »295. Le juge administratif se refuse
donc à sanctionner des mesures de l’autorité hiérarchique dont la qualification peut s’avérer
floue, à mi-chemin entre une tentative de harcèlement et l’exercice normal d’un pouvoir
hiérarchique. Il s’agit de toutes ces décisions que le juge estime « regrettables ». Le juge
administratif d’appel de Nantes, dans la décision précitée, qualifie la diffusion de la fiche de
notation de l’enseignante de Tokyo, comme un « manquement particulièrement regrettable mais
isolé ». L’on notera l’emploi du terme « isolé » qui contraste avec le caractère « répété » imposé
aux agissements de harcèlement. Les juges marseillais, dans la décision précitée, avaient aussi
fait allusion à des « circonstances, certes regrettables ». En protégeant l’exercice d’un pouvoir
hiérarchique à la limite de la normalité, le juge administratif fait le choix de maintenir une
jurisprudence antérieure296 à la législation de 2002. L’espèce de la décision d’appel du 15 avril
2016 montrent que le juge administratif préserve farouchement le pouvoir de direction de
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d’organisation du supérieur, puisque les faits, même s’il faut admettre qu’ils auraient pu
difficilement constituer un harcèlement moral in fine, justifiaient au moins de dépasser la
première étape du contrôle Montaut. Anne-Sophie Denolle rappelle pourtant que la circulaire
du 20 mars 2014 relative à la prévention des risques psychosociaux 297 précise que « l’autorité
hiérarchique doit remplir une mission particulière de vigilance envers les agents pour parer
d’éventuelles manifestations de souffrances liées aux conditions de travail, reconnues comme
étant justement susceptibles d’altérer le bon fonctionnement du service public »298. Partant de
ce constat, elle estime que le juge pourrait y voir une incitation à affiner son contrôle sur
l’exercice du pouvoir hiérarchique. Mais la jurisprudence récente ne semble pas illustrer une
telle inclinaison d’un contrôle qui reste largement favorable au supérieur hiérarchique. Un arrêt
récent et important du Conseil d’Etat299 semble confirmer cette tendance, même si des faits de
harcèlements n’étaient pas ici dénoncés. La Haute-Juridiction a en effet estimé que les décisions
du supérieur prises en considération de la personne notamment les « mesures qui, tout en
modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir » constituent une mesure d’ordre
intérieur insusceptible de recours, sauf à révéler une discrimination. Or, ces décisions que met
en exergue la Section du contentieux font fortement songer à celles utilisées par le supérieur
hiérarchique pour harceler son subordonné. C’est un peu la double peine pour l’agent public…
Loïc Lerouge note aussi que la spécificité du travail des fonctionnaires peut limiter les
possibilités de reconnaissances du harcèlement moral. L’exercice de la fonction ferait donc
obstacle à l’application d’une protection dite fonctionnelle. Selon lui, le devoir d’obéissance
conduit à choisir, parfois, entre la fidélité à la Loi ou à l’Homme et peut donc être « une source
de situations conflictuelles plaçant dans certaines circonstances l’agent devant un choix
existentiel au nom d’un système hiérarchique spécifique à la fonction publique et parfois
psychiquement difficile à supporter »300. Le harcèlement peut donc être subi en vertu du devoir
d’obéissance. La Cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs jugé que le harcèlement
moral n’est pas une circonstance exonératoire du devoir d’obéissance à un ordre illégal dès lors
que celui-ci n’est pas « gravement contraire à un intérêt public »301. L’agent public peut donc
être harcelé et faire l’objet de poursuites disciplinaires concomitamment. C’est ensuite le devoir
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de réserve qui selon lui doit permettre « d’éviter que le comportement de l’agent qui déciderait
de dénoncer ou de relater des faits de harcèlement moral ne porte atteinte à l’intérêt du service
ou ne créé des difficultés au sein de l’administration, notamment dans le cadre des rapports
avec ses collègues, les supérieurs ou les subordonnés »302.
Malgré ces nombreux obstacles, il arrive que l’agent ait obtenu la protection
fonctionnelle sans contentieux ou que le juge reconnaisse un harcèlement moral devant être
réparé au titre de l’article 11 en raison d’un préjudice né d’une faute de l’Administration dans
le refus d’octroi. Mais là encore, le juge semble protecteur de la collectivité.
B) Le concours du juge administratif à l’inadaptation de la protection
Les mesures traditionnelles de la protection fonctionnelle ne sont pas adaptées à la
prévention du harcèlement. Le juge pourrait donc suppléer l’Administration qui ne semble pas
utiliser à bon escient la liberté dont elle jouit pour prendre les mesures adéquates. Au lieu de
cela, il opte malheureusement pour une position trop respectueuse de cette liberté
d’appréciation. Anne-Sophie Denolle indique que le juge administratif « semble estimer que
l’administration respecte son obligation de protection dès lors qu’elle manifeste un intérêt aux
faits. L’action entreprise par l’administration, d’une portée même mineure, est ainsi souvent
considérée comme suffisante aux yeux du juge administratif ». Pour exemple, dans la décision
Altemaire, qui a ensuite donné lieu à l’arrêt de cassation Commune de Hœnheim, les juges
nancéens estiment que la simple réunion de conciliation entre l’agent et son supérieur
hiérarchique suffit pour la collectivité à remplir son obligation de protection. Ce contrôle
restreint doit être critiqué dans la situation spécifique du harcèlement. Mme Denolle cite à
l’appui les conclusions de Mattias Guyomar sur l’arrêt Montaut et pour qui un contrôle plus
poussé trouverait sa cause dans le fait que le harcèlement moral « recouvre une réalité
particulièrement grave, dont le législateur a précisé qu’elle était susceptible de porter atteinte à
la dignité »303. La possible sévérité du juge administratif pourrait être alors un des facteurs
servant à faire évoluer les mentalités sur le harcèlement moral.
Le juge administratif était également très complaisant, dans un premier temps, à l’égard
de l’Administration devant réparer un préjudice né d’un refus d’octroi de la protection alors que
le harcèlement moral était avéré. L’évolution du droit sur ce point doit énormément à la pensée
de Mattias Guyomar dans ses conclusions sur l’arrêt Montaut. En appel, les juges avaient
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employé la théorie du « concours de fautes »304 dans une acception bien extensive puisqu’ils
avaient estimé que le dommage était seulement imputable au comportement du harcelé. Or,
comme l’indique le rapporteur public, un tel partage heurte le bon sens à partir du moment où
le juge estime que le harcèlement est caractérisé. Cela revient à dire que l’agent se serait harcelé
lui-même, ce qui est tout bonnement impossible. L’Administration a forcément eu une
responsabilité dans les faits. Le harcèlement était donc légitimé proportionnellement au partage
de responsabilités effectué, ce qui n’était pas admissible, et ce même si la part de responsabilité
de la victime restait minimale. Si la victime présente un comportement fautif, contraire à
l’intérêt du service, il revient au supérieur d’engager une action disciplinaire s’il l’estime
opportune. Mais en aucun cas, il ne saurait répondre aux fautes de la victime par la pratique du
harcèlement, pénalement répréhensible. Le comportement fautif de la victime peut seulement
conduire à écarter la qualification de harcèlement moral. En revanche, si ce comportement ne
suffit pas à empêcher une telle qualification, il devient sans incidence sur la responsabilité de
l’Administration qui devra alors réparer l’intégralité du préjudice dû au harcèlement et à
l’illégalité du refus d’octroi de la protection fonctionnelle lorsque sont combinées les
dispositions de l’article 6 quinquiès et de l’article 11305. C’est donc la consécration par le juge
administratif d’un régime spécifique de responsabilité de l’Administration pour harcèlement
moral où la théorie du « concours de fautes » ne trouve pas à s’appliquer.
Derrière une apparence libérale et protectrice, la jurisprudence récente sur la protection
fonctionnelle cache donc un double-jeu du juge administratif. Il étend par principe la protection
à tout agent exerçant des fonctions publiques au sens large ; il accroît la notion d’attaques et de
menaces. Mais dans le même temps, son contrôle sur l’imputabilité de l’attaque est poussé ;
son refus de qualifier le harcèlement rend en partie caduque la protection fonctionnelle dans un
cadre interne à l’Administration. Cette dernière doit également composer avec la notion très
casuistique et toujours difficile à saisir de faute personnelle. Cette notion conditionne désormais
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l’ensemble des volets de la protection. Sans s’en cacher, le juge administratif assure sur ce point
un contrôle moins restreint.
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DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES DE
L’ADMINISTRATION DANS L’OCTROI ET LA
SUPPRESSION DE LA DECISION DE PROTECTION
Si la première partie a tenté de démontrer la progressive extension de la protection
fonctionnelle, elle a également pu laisser apparaître, à titre incident, certaines complexités que
l’Administration devait surmonter au moment de décider de l’octroi ou du refus de protection,
à l’image de la qualité du demandeur, de la détermination d’une attaque ou de l’imputation à
l’exercice des fonctions. Cependant, la difficulté majeure à laquelle va finalement se heurter
frontalement la collectivité est sa capacité à isoler une faute personnelle de l’agent au moment
opportun, c’est-à-dire dès l’examen de la demande de protection. Il s’agit en effet de la seule
exception concrète à l’ensemble des volets de la protection puisque le motif d’intérêt général
n’a vocation à s’appliquer qu’à la protection du fonctionnaire victime. Il faut donc s’interroger
sur le champ que recouvre la notion très casuistique de faute personnelle dans le contentieux de
la protection fonctionnelle, d’autant que son absence d’imputabilité est désormais nécessaire
pour que le fonctionnaire victime puisse bénéficier de la protection (Premier Chapitre). La faute
personnelle doit également être identifiée le plus rapidement possible afin que l’Administration
ne soit pas dans l’incapacité mettre fin à une décision d’octroi qui se révèlerait illégale. Sur ce
point, les règles de retrait et d’abrogation de la décision peuvent laisser transparaître une
inadaptation au mécanisme de l’article 11 du statut général (Deuxième Chapitre).

Premier chapitre : La rupture du lien fonctionnel : la faute
personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
Avant d’intéresser la protection juridique du fonctionnaire, la question de la
rattachabilité ou non des actes du fonctionnaire au service était nécessaire à la détermination de
la personne civilement responsable. Poursuivant l’œuvre du législateur306, le Conseil d’Etat a
créé de toute pièce la dichotomie entre la faute personnelle de l’agent et la faute de service307.
La première est l’illustration que la « garantie du fonctionnaire » appartient désormais à
l’Histoire du droit en permettant à la victime d’actionner directement la responsabilité
personnelle de l’agent fautif devant les tribunaux judiciaires. La seconde doit au contraire
interdire au juge judiciaire de s’immiscer dans le fonctionnement de l’Administration en vertu
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du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. C’est alors le juge
administratif qui est compétent pour se prononcer sur la responsabilité de la personne publique.
En offrant une immunité civile à l’agent pour ses actes de service, le juge évite une
paralysie et un manque d’initiative du fonctionnaire qui seraient liés à sa crainte de voir le
moindre de ses actes fautifs mis en cause devant l’autorité judiciaire. Laferrière pouvait ainsi
estimer que la faute de service recouvrait l’acte qui révèle un « administrateur plus ou moins
sujet à erreur » alors que la faute personnelle faisait référence « à l’homme avec ses faiblesses,
ses passions, ses imprudences »308.

Si cette séparation originelle constitue toujours le

fondement de la responsabilité administrative, force est de constater que la jurisprudence n’a
pas été en mesure de définir avec précision ces deux notions. L’œuvre du juge administratif
durant le XXe siècle a également rendu bien plus poreuse la frontière entre faute de service et
faute de personnelle avec l’apparition de la notion de faute personnelle non-dépourvue de tout
lien avec le service309.
L’article 11 fait référence à ces concepts, non plus dans l’optique de rechercher un
responsable mais simplement dans celle de déterminer si le fonctionnaire est dans une situation
fonctionnelle ou personnelle, justifiant ainsi de l’octroi ou non d’une protection liée à l’exercice
de la fonction. La faute personnelle est donc une notion difficile à saisir de par un caractère
extrêmement casuistique et l’absence de définition qui en découle. L’Administration doit faire
preuve de prudence lorsqu’elle examine la demande de protection qui lui est soumise car la
détermination d’une telle faute n’est pas une tâche aisée, d’autant que l’Administration doit se
prononcer rapidement et dans des situations indécises, notamment lorsque l’agent est poursuivi
pénalement (Première Section). La faute personnelle au sens de l’article 11 s’écarte donc de la
finalité qu’on lui connaît dans le domaine de la responsabilité sans pour autant rompre tout lien
avec la matière qui l’a fait naître (Deuxième Section).
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Première section : La détermination de la faute personnelle par
l’Administration
Les faits soumis par l’agent à l’examen de la collectivité peuvent revêtir différentes
qualifications. L’Administration doit savoir distinguer la faute de service et la faute personnelle.
Cette dernière ne saurait d’ailleurs être comparée à une faute pénale (§.1). De plus, et plus
spécifiquement pour le cas de l’agent poursuivi pénalement, de nombreux facteurs viennent
compliquer la tâche de la collectivité dans la détermination d’une faute personnelle (§.2).
§.1 La distinction nécessaire entre faute de service, faute personnelle et faute pénale
Alors que la notion de faute personnelle sera abordée dans le détail dans la seconde
section de ce chapitre, il faut déjà déterminer ce qu’elle n’est pas afin de pouvoir lui donner un
premier périmètre. Elle est l’exact opposé de la faute de service (A) et elle ne se confond pas
avec la faute pénale (B).
A) La faute de service de l’agent : le maintien d’un lien fonctionnel entre les faits et la fonction
Si la faute personnelle est celle qui démontre une rupture du lien qui unit l’agent à sa
fonction, la faute de service illustre au contraire un agent et une administration qui se
confondent. Mais la notion de faute de service souffre du même mal que la faute personnelle.
Ainsi Jacques Moreau estime que « les tentatives doctrinales [pour définir la faute de service]
ont pour l’essentiel échoué ; elles ne pouvaient qu’échouer tant est grande la diversité de
situations concrètes rencontrées par le juge ». Les seuls éléments de définition réels semblent
devoir être les grandes lignes directrices mais vagues tracées par Laferrière.
Toutefois, comme le note Yves Gaudemet dans la préface de la thèse de Benoît
Delaunay, La faute de l’administration, il existe bien une autonomie de la faute de service qui
a été confisquée par le droit de la responsabilité310. La faute de service, tout comme la faute
personnelle, retrouve dans le cadre de l’article 11 cette autonomie en faisant ressortir des
caractères qui ont été dénaturés par l’évolution qu’elle a connu dans le droit de la responsabilité.
Ainsi, lorsque le juge administratif contrôle la légalité des décisions de refus de protection, il
ne se réfère plus, comme en matière de responsabilité, à des conceptions particulièrement
extensive des fautes de services que le Commissaire du gouvernement Kahn dénonçait dans ses
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conclusions sur l’arrêt Jeannier311. Alors que l’intérêt dans le droit de la responsabilité impose
de trouver un débiteur solvable pour la victime de l’agent, le juge administratif n’en a cependant
aucun à rattacher coûte que coûte les faits de l’agent au service afin de le faire bénéficier de la
protection. Les fautes de services sont donc interprétées strictement, d’autant qu’un cumul de
faute de service et d’une faute personnelle ne saurait justifier de la protection d’un agent
poursuivi pénalement. La présence de la faute personnelle, même cumulée, suffit à délier
l’Administration de son obligation de protection.
En interprétant strictement les faits en une faute de service, le juge administratif s’assure
que le lien fonctionnel reste consistant, dans la finalité d’une protection des fonctions avant
celle de l’agent. La Cour de Cassation a même reconnu que l’incendie de paillotes par des
gendarmes sur ordre du préfet, alors même qu’il s’agissait de fautes pénales, constituait une
faute de service car les intéressés « ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions…et sans
poursuivre d’intérêt personnel »312. Le désintéressement semble en effet constituer un marqueur
de la faute de service, malgré la gravité des faits qu’elle peut laisser transparaître. Mais cette
condition n’est pas suffisante et il semble que la faute de service ne soit en fait qualifiée que
lorsque les critères de la faute personnelles ne sont pas remplies. Ces critères sont propres au
droit administratif de la responsabilité et ne se retrouvent pas dans ceux de la faute pénale.
B) L’indépendance des notions de fautes personnelles et de fautes pénales
Savoir différencier la faute personnelle de la faute pénale est essentiel pour
l’Administration. Tout d’abord, la collectivité doit être en mesure de les distinguer quand
l’agent qui a été condamné pénalement réclame la couverture des condamnations civiles
prononcées par l’autorité judiciaire. Ensuite, une telle distinction est une nécessité absolue
quand le condamné réclame la prise en charge de ses frais d’instance à l’issue du procès.
Associer la faute pénale et la faute personnelle est une erreur à ne pas commettre puisque
cela revient a contrario à prétendre que le fonctionnaire jouit d’une immunité pénale pour ses
actes de service. Un tel fourvoiement est en réalité favorisé par le fait que la faute personnelle
et la faute pénale présentent des éléments de définition communs, notamment celui de
l’intentionnalité. Pendant longtemps, la faute d’un fonctionnaire, constitutive d’un crime ou
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d’un délit, était toujours considérée comme une faute personnelle puisqu’elle supposait
automatiquement une rupture avec l’exercice des fonctions313. Or cela n’est à aucun moment
justifiable comme le soulignait Paul Couzinet puisque « l’ordre social exige que toute infraction
pénale soit réprimé [et que] l’ordre public est le même pour le fonctionnaire et le particulier.
Son respect s’impose à tous »314. L’arrêt Thépaz315 consacre cette solution en posant que les
actes de service d’un agent peuvent constituer une infraction pénale sans pour autant
s’apparenter à une faute personnelle. La Cour de Cassation incorpore cette solution dans sa
jurisprudence en estimant qu’une infraction pénale peut se confondre avec une faute de
service316.
La jurisprudence Thépaz a connu un net regain d’actualité avec le développement de la
responsabilité pénale des agents publics et des élus pour des faits non-intentionnels. Revenant
sur la notion d’intentionnalité commune aux fautes personnelle et pénale, Marie-Pierre Chanlair
en déduit que « cet élément commun de définition a pour effet d’entraîner, par un raisonnement
simpliste, l’administration à analyser les exceptions à l’équation faute personnelle = faute
pénale, comme recoupant celle entre infractions intentionnelles et non intentionnelles »317. Mais
la même jurisprudence Thépaz montre bien que la faute intentionnelle – en l’espèce une
infraction au code de la Route – peut constituer une faute de service. En revanche, d’une façon
plus évidente, les fautes pénales non-intentionnelles recouvrent généralement la qualification
civile de faute de service. C’est ce qu’il ressort dans une majorité de cas où le fonctionnaire
commet un homicide ou des blessures involontaires. Toutefois, une imprudence
particulièrement grave et inexcusable à l’origine d’une infraction pénale non-intentionnelle
peut également conduire à reconnaître en celle-ci une faute personnelle.
Une même infraction peut donc, selon les circonstances, revêtir les habits de la faute
personnelle ou de la faute de service. Ainsi, dans une décision controversée, Préfet du Tarn318,
le juge de l’attribution a estimé que constituait une faute de service le fait pour un agent
313
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communal de procéder à un faux en écriture publique sur ordre du maire. Toutefois, le faux
commis par un élu afin qu’une commune soit éligible au versement de subventions constitue
une faute personnelle319. Une telle solution peut également surprendre puisque le maire ne
semble pas, à l’instar de l’agent communal, poursuivre d’intérêt personnel. Il n’y a donc pas
par principe une automaticité de la qualification d’une infraction320.
Mais une récente jurisprudence de la Cour de Cassation laisse planer un doute en
décidant sévèrement « que les infractions de favoritisme sont détachables des mandats et
fonctions publics exercés par leur auteurs, obligés d’en supporter personnellement les
conséquences »321. Il faut cependant espérer que ce soient les circonstances de l’affaire qui
dictent une telle solution plutôt que la volonté d’en faire un arrêt de principe qui ferait
obligatoirement du délit de favoritisme une faute personnelle, remettant ainsi en cause la
dissociation des responsabilités civile et pénale et par la même le pouvoir d’appréciation du
juge administratif. En l’espèce, la Haute-Juridiction judiciaire a sanctionné l’élu qui avait
accordé la protection fonctionnelle à un autre élu alors qu’il savait pertinemment que la faute
personnelle de celui-ci l’empêchait de la lui octroyer. D’autant que le juge judiciaire estime que
le délit de favoritisme peut être constitué par la seule irrégularité d’une procédure de passation
en partant du principe que sa commission est indépendante de la seule volonté d’enrichissement
personnel ou d’intention de nuire322.
Malgré cette jurisprudence, qui ne semble pas s’être développée depuis,
l’Administration doit se garder de se référer à des schémas préétablis et parfois obsolètes pour
qualifier administrativement l’infraction. La situation factuelle joue un rôle particulièrement
important vis-à-vis d’une notion qui est donc par essence casuistique. Et c’est bien là que réside
toute la difficulté de l’Administration dans l’appréciation de la faute personnelle.
§.2 Les différents facteurs influant l’appréciation de la faute personnelle en cas de poursuites
pénales
Si l’appréciation d’une faute personnelle est toujours compliquée en raison de sa nature
fortement casuistique, elle l’est encore plus dans le volet pénal de la protection fonctionnelle.
Alors que la garantie des condamnations civiles concerne une demande de protection
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fonctionnelle a posteriori d’un jugement ayant établi la matérialité des faits, celle que demande
l’agent dans le cadre de poursuites pénales intervient le plus souvent a priori. L’Administration
doit se prononcer très rapidement et en se fondant sur les seuls faits rapportés par un agent
manquant d’objectivité. Elle doit tout d’abord déterminer ce qui relève de poursuites pénales
(A) avant d’apprécier la faute (B) et ce sans remettre en cause le principe de la présomption
d’innocence qui protège l’agent (C).
A) La notion de poursuites pénales
L’intention du législateur en 1996 était de protéger le fonctionnaire face à la
multiplication de mises en cause pénales qui traduisait une pénalisation de la vie publique. En
effet, comme le souligne Marie-Pierre Chanlair, « c’est par l’intermédiaire du juge pénal que
les administrés ou les usagers s’en prennent aux agents de l’administration en même temps qu’à
l’administration »323. L’alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1983 impose donc à la collectivité
publique « d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où
il fait l’objet de poursuites pénales ». Il s’agit en réalité pour la personne publique de prendre à
sa charge les frais de l’instance pénale. Cette protection bénéficie également aux agents publics
depuis l’édiction d’un principe général du droit à la protection qui reprend également le terme
de « poursuites pénales »324. Toutefois, cette expression – qui n’est pas employée en droit pénal
et qui n’a jamais été définie par le législateur – manque de précisions.
Pour Isabelle Béguin, citant le Commissaire du gouvernement Le Chatelier325, il faut en
réalité comprendre que « l’action publique doit avoir été mise en mouvement »326. Cette
approche est confirmée par le Conseil d’Etat dans une décision La Poste327 en 2002 qui précise
que le fonctionnaire doit être considéré comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque
« l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre ». Le
juge administratif faisait application de l’article 30 du statut général, relatif à la mesure de
suspension, qui fait également référence à des « poursuites pénales ». Cette notion d’action
publique fait référence aux actions en justice portée devant une juridiction répressive pour
l’application des peines à l’auteur d’une infraction328. Et cette action en justice est déclenchée
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par des actes de poursuites telles l’avertissement, la convocation par procès-verbal, la
comparution immédiate, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la citation
directe, la plainte avec constitution de partie civile ou encore le réquisitoire introductif329.
Isabelle Béguin résume alors les poursuites pénales comme « l’ensemble des actes accomplis
par le ministère public ou la partie lésée exerçant l’action publique pour renvoyer l’auteur d’une
infraction devant la juridiction de jugement et aboutir à sa condamnation. Elle s’étendent donc
de la décision du Procureur à la date du prononcé du jugement ou de la décision de non-lieu
rendue par la juridiction d’instruction »330. Didier Jean-Pierre en tire la conclusion que l’agent
mis en examen331 ou gardé à vue332 peut bénéficier de la protection fonctionnelle333. MariePierre Chanlair cite également l’octroi du statut de témoin assisté334. La loi du 20 avril 2016 est
d’ailleurs venue confirmer la jurisprudence en inscrivant dans la lettre du nouvel alinéa trois le
bénéfice de la protection pour le fonctionnaire entendu comme témoin assisté, placé en garde à
vue ou se voyant proposer une mesure de composition pénale335.
Le Conseil d’Etat a été interrogé sur la légalité d’un retrait de la protection accordée sur
le fondement du quatrième alinéa de l’article 11336. En l’espèce, la protection avait été octroyée
à un comptable de fait qui avait fait l’objet d’une procédure devant la Cour des Comptes. Mais
le Ministre des Affaires étrangères avait décidé de la lui retirer sur le fondement que la
procédure devant la Cour ne saurait ouvrir droit à une procédure exclusivement réservée aux
poursuites pénales. Outre la censure de la rétroactivité de la décision de retrait, le juge du
tribunal administratif de Paris avait également considéré que les poursuites devant la Cour des
Comptes rentrait dans le cadre des poursuites pénales afin de faire annuler la décision du
Ministre. Etrangement, la Haute-Juridiction ne répond pas à la question, que s’étaient donc
posés le juge de première instance mais aussi le Commissaire du gouvernement Yann Aguila,
de savoir si cette procédure relevait de la catégorie des « poursuites pénales ». Il y répond
négativement dans ses conclusions en estimant tout d’abord que la protection du fonctionnaire
coupable doit s’interpréter restrictivement avant de conclure que des poursuites devant la Cour
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des comptes « n’ont pas le caractère de poursuites pénales, au sens de l’article 11 de la loi de
1983, pas davantage par exemple, que des poursuites disciplinaires exercées contre un
agent »337.
B) Le moment et les moyens d’appréciation de la faute
Dans le contexte des poursuites pénales, la demande de protection se fait généralement
dès l’engagement de celles-ci. Elle intervient avant le jugement, au moment des accusations
portées contre le fonctionnaire par des tiers ou par le Parquet ou de l’enquête pénale à laquelle
il va être mêlé. L’Administration est en réalité dans une situation où elle ne peut pas prendre
nettement position sur le caractère personnel de la faute de l’agent puisque les « éléments dont
elle dispose sont généralement ceux que lui apporte le demandeur dont on ne peut
raisonnablement attendre une totale objectivité quant à la présentation des faits »338. Il est donc
compliqué pour la personne publique de fonder solidement son refus339, d’autant que celui-ci
doit être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979340. En outre, l’Administration ne
peut pas arguer de son ignorance sur la commission ou non d’une faute personnelle par
l’agent341 pour refuser la protection. Ce même arrêt ne fait pas non plus obligation de diligenter
une enquête administrative afin d’obtenir des précisions sur les circonstances de l’affaire mais
ce n’est ici qu’une reprise de la solution dégagée dans l’arrêt Valette342.
Cependant, ce recours à une enquête administrative semble être une nécessité pour parer
au maximum les risques de voir un refus de protection annulé par les juridictions
administratives. Cela peut aussi concerner l’enquête disciplinaire en vue de poursuites purement
internes. Si l’obligation de déclencher une enquête peut paraître vaine, ne serait-ce que parce
que « la demande de protection sera bien souvent très antérieure aux résultats de l’enquête »343,
certains plaident pour un recours accru à celle-ci, à l’image de Jean-Roch Mauzy344. Selon lui,
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l’intérêt principal de l’enquête réside dans le fait qu’elle empêche la collectivité de rester dans
une situation d’inertie consistant à refuser la protection de l’agent mis en examen dans l’attente
du jugement pénal, ce qui avait abouti dans l’espèce commentée à la condamnation du
département des Deux-Sèvres345. La protection fonctionnelle est alors au croisement de la
matière juridique et des ressources humaines.
L’appréciation doit donc porter sur les éléments à la disposition de la collectivité lorsque
l’agent fait sa demande. C’est ce qui ressort de la décision Chevalier346 de 2003. Comme le
résume Marie-France Chanlair : « c’est donc à ce moment de la mise en examen ou de l’octroi
du statut de témoin assisté qu’il convient d’apprécier s’il y a ou non faute personnelle, à ce
moment que la carence dans l’octroi de la protection peut constituer une faute ou un acte
illégal »347. Toutefois, la tentation est grande pour l’Administration de se placer dans une
position d’attente vis-à-vis de la qualification que donnera le juge pénal. C’est un piège dans
lequel elle ne saurait tomber, même si cela arrive encore comme en témoigne l’arrêt de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux. Là encore Mme Chanlair souligne une évidence : « la
légalité d’un acte s’appréciant au moment où il intervient, c’est donc avant que le juge pénal ait
fait connaître son opinion sur la faute pénale que l’administration va devoir décider »348. Ainsi,
« l’employeur ne saurait différer sa réponse jusqu’au prononcé d’une décision par un juge
d’instruction ou une juridiction de jugement »349. A l’instar de l’indépendance de l’autorité
administrative à l’égard du juge pénal en matière disciplinaire, la collectivité n’est en aucun cas
tenue par la qualification juridique des faits opérée par le juge pénal et doit au contraire se livrer
à sa propre appréciation des faits350. Elle n’a pas à attendre un quelconque blanc-seing du juge
pénal pour répondre à la demande de protection fonctionnelle qui lui a été présentée351.
En revanche, et dans la situation où l’agent fait jouer l’article 11 postérieurement au
jugement pénal, l’Administration voit sa tâche considérablement simplifiée puisqu’elle est alors
tenue par la qualification matérielle des faits opérée par le juge pénal si celui-ci a prononcé une
déclaration de culpabilité352. Et si jamais une relaxe ou un acquittement sont prononcés, il
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faudrait considérer que les faits sont matériellement inexacts, ce qui correspond également dans
un très grand nombre de situations à l’absence de faute personnelle. Au cours de la procédure,
la collectivité peut également bénéficier de l’instruction menée par le juge mais il faut pour cela
qu’elle soit partie au procès sans quoi le principe du secret de l’instruction fait obstacle à ce
qu’elle ait accès à des informations essentielles à l’appréciation.
Outre une situation factuelle qui pousse la collectivité à apprécier « le comportement
[de l’agent] avec sans doute une objectivité quelque peu plus sujette à caution que celle des
magistrats »353, elle est également confrontée à une problématique sur l’opportunité d’accorder
ou non la protection à un agent qui apparaît déjà aux yeux des tiers comme un potentiel
coupable.
C) Refus de protection et présomption d’innocence de l’agent
On peut penser à première vue que la reconnaissance d’une faute personnelle avant tout
jugement pénal rend sans effet la présomption d’innocence dont jouit le fonctionnaire jusqu’au
non-lieu prononcé par le juge d’instruction au jusqu’à la déclaration de non-culpabilité le jour
du jugement. Le juge administratif, dans la décision Valette, déjà citée, a cependant estimé que
l’appréciation d’une faute fonctionnelle était sans incidence sur la présomption d’innocence.
C’est également ce qui ressort d’une décision de la Cour administrative d’appel de Versailles
en 2006 où un agent mis en examen contestait la décision de refus en soulevant le moyen que
la faute personnelle reconnue par la collectivité en l’absence de décision de l’autorité
judiciaire354. Cette solution n’appelle pas de contestations puisqu’elle tire simplement la
conséquence que la qualification d’une faute personnelle ne présume en rien de celle d’une
faute pénale. En effet, les notions ne se recoupent pas. La faute personnelle montre un agent
qui a commis un acte se détachant des fonctions. Cette détachabilité de l’acte ne préjuge en rien
d’une infraction pénale qui, elle, porte atteinte à l’ordre social. Le juge administratif refuse donc
systématiquement l’invocation de la présomption d’innocence par un agent s’étant vu refuser
la protection fonctionnelle355.
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La situation factuelle complique la détermination par l’Administration d’une faute
personnelle fondée sur des motifs solides. En plus de cela, elle doit composer avec une notion
particulièrement difficile à saisir.

Deuxième section : Les fautes personnelles au sens de la protection
fonctionnelle
La faute personnelle de la protection fonctionnelle répond à la typologie des fautes
personnelles qui a pu être dressée par la doctrine et les rapporteurs publics au fil de l’étude des
jurisprudences relatives à la responsabilité administrative. Ses caractéristiques sont les mêmes
mais elle ne s’identifie pas exactement à la faute personnelle soulevée dans le contentieux de la
responsabilité puisque les effets que lui donne le statut général sont sensiblement différents de
ceux qu’elle peut produire dans le contentieux de la responsabilité. L’ancien article 11 se
référait à deux types de faute : celle personnelle et détachable du service (§.1) et celle
simplement personnelle (§.2). Aujourd’hui, l’exception de faute personnelle couvre l’ensemble
des volets de la protection fonctionnelle puisque la loi du 20 avril 2016 en a fait une exception
à l’effectivité du nouvel alinéa quatre (§.3).
§.1 La prise en charge de la condamnation civile de l’agent en l’absence de faute personnelle
détachable de l’exercice des fonctions
Selon le deuxième alinéa de l’article 11, le fonctionnaire qui est poursuivi par un tiers
pour une faute de service, sans que le conflit n’ait été élevé, peut demander à sa collectivité de
le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, à la condition qu’une faute
personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne puisse pas lui être imputée. Il faut donc
définir le champ que recouvre ce type de faute (A). De plus, la faute personnelle n’étant pas
exclusive de la faute de service, il faut se poser la question des conséquences de la présence
d’un cumul de fautes ou d’un cumul de responsabilités sur l’effectivité de la garantie civile (B).
A) La faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, une notion issue du droit de la
responsabilité
La notion de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions provient du droit
administratif de la responsabilité. La condition de « détachabilité » sert en fait à souligner que,
dans un premier temps, l’agent a fauté durant le service, ce qui implique une présomption de
faute service, mais que dans un second temps, de par la gravité des actes en question, ceux-ci
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vont se détacher « intellectuellement » de l’exercice de la fonction, pour constituer une faute
personnelle susceptible d’engager sa responsabilité propre.
Il faut ici s’en remettre à la fameuse trilogie des fautes personnelles édictée par René
Chapus356. Il existe selon lui trois types de faute personnelle : celle strictement personnelle se
déroulant en dehors des fonctions et sans moyen du service ; celle personnelle mais
non dépourvue de tout lien avec le service, qui se rattache intellectuellement à celui-ci par un
moyen357 ; celle personnelle commise sur le temps du service, dans l’exercice des fonctions
mais qui s’en détache intellectuellement en raison d’une particulière gravité révélant le
comportement personnalisé d’un homme.
Si l’on se doute bien que l’absence de lien temporel avec le service des deux premières
fautes empêche l’octroi d’une protection éminemment fonctionnelle, la faute personnelle
détachable peut laisser subsister quelques interrogations. En posant explicitement le caractère
d’une faute détachable de l’exercice des fonctions, le législateur fait obstacle à ce que le lien
temporel avec les fonctions permette à l’agent de bénéficier de la protection. Mais encore fautil savoir le champ que recouvre ce type de faute. Là encore, l’œuvre du Professeur Chapus fait
référence au point d’être quasiment reprise au mot près dans les conclusions de Sophie
Boissard358 sur l’arrêt Papon359. Selon une classification incontestée, tant en doctrine que dans
le droit positif, la faute se détache de l’exercice des fonctions dans trois cas : tout d’abord
lorsque les agissements de l’agent traduisent des préoccupations d’ordre privé comme
l’enrichissement personnel360 ou la volonté de nuire à un usager361 ; ensuite lorsque les faits
illustrent un excès de comportement comme la violence physique d’un agent envers un
usager362 ou encore l’énoncé de propos injurieux et calomnieux363 ; enfin la faute qui « d’une
part a entraîné des conséquences d’une extrême gravité, d’autre part, révèle un comportement
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inexcusable, au sens moral, de l’agent »364 comme en témoigne un supérieur pratiquant un
exercice de tir à balle réelle sur ses subordonnés365.
B) Les conséquences des hypothèses de cumuls sur la couverture des condamnations civiles.
La protection du deuxième alinéa porte exclusivement sur une question de responsabilité
civile de l’agent. Il est donc normal que les règles relatives à la responsabilité personnelle des
agents publics trouvent ici à s’appliquer. Ainsi, si l’agent s’est rendu coupable d’une faute
personnelle stricto sensu, c’est-à-dire détachable du service, et dépourvue de tout lien avec
celui-ci, l’Administration doit logiquement refuser de le couvrir. C’est la solution originelle et
incontestable de la jurisprudence Pelletier.
Mais comme l’a rappelé Georges Vedel, ce mécanisme de garantie des condamnations
civiles intervient généralement après que l’agent ait été condamné au civil par le juge pénal366.
Or, ce dernier se contente généralement de voir dans la faute pénale une traduction d’une faute
détachable sur le plan administratif, cela lui donnant alors la compétence pour se prononcer
directement sur les dommages et intérêts à verser aux parties civiles. Il fait donc fi de la
jurisprudence Thépaz et de celle foisonnante sur la détachabilité de la faute. A partir de là,
l’agent peut estimer à bon droit que le juge pénal a mésinterprété ses actes et il pourra donc
demander à son Administration de prendre en charge la totalité des condamnations civiles si la
collectivité publique estime voir dans les actes de son agent une faute qui relève du service.
Cependant, l’acceptation de la demande – et donc la reconnaissance d’une faute de service –
par la personne publique demeure rare puisque la préservation de la bonne image de la
collectivité lui impose malgré elle de ne pas couvrir l’agent condamné pénalement. L’agent
fautif peut alors engager une action récursoire contre la personne publique sous le contrôle du
juge administratif367. En outre, ce dernier ne sera pas tenu par la qualification juridique des faits
du juge pénal puisque la décision n’aura qu’une autorité relative de la chose jugée368. En effet,
le litige « repose sur une cause juridique distincte de celui qui était soumis à l’autorité judiciaire,
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mais, de surcroît, ne met pas en cause les mêmes parties »369. Le juge administratif, bien plus
rompu à l’exercice de la qualification de la faute de l’agent, pourra opter pour une faute de
service qui fera alors reposer la totalité de la contribution à la dette sur les deniers de la
collectivité.
La jurisprudence, en faisant application des grandes théories du droit de la responsabilité
administrative, est venue préciser la lettre de l’article 11. En effet, le mécanisme du deuxième
alinéa ne peut se résumer à la problématique trop simpliste d’une faute personnelle ou d’une
faute de service exclusive. Ainsi, la faute personnelle de l’agent, pour laquelle il a été
condamné, peut prendre place dans une situation de cumul de fautes (1) ou de cumul de
responsabilités (2).
1) Cumul de fautes et garantie des condamnations civiles
Depuis 1911, le Conseil d’Etat admet que deux faits fautifs peuvent concourir à la
réalisation d’un même dommage et en déduit alors une responsabilité in solidum de l’agent et
de la personne publique au stade de l’obligation à la dette370. En conséquence, la victime pourra
actionner la responsabilité de l’Administration pour l’entière réparation du dommage devant
les tribunaux administratifs. Toutefois, la solidarité disparaît au stade de la contribution à la
dette et les deux responsabilités réapparaissent séparément. C’est d’ailleurs l’espèce de la
décision Papon. La protection fonctionnelle avait été refusée par l’Etat qui invoquait la seule
faute personnelle de l’ancien sous-préfet. Celui-ci arguait cependant que la faute pour laquelle
il avait été condamné au pénal relevait exclusivement du service. Le juge administratif fait droit
à chacune des parties en reconnaissant une faute personnelle détachable de Papon, consécutive
à sa gravité et son caractère inexcusable, et une faute de service l’Etat français, en raison d’une
politique antisémite, chacune à proportion de la moitié du dommage. Il en résulte que la
protection du deuxième alinéa ne couvre en réalité que la moitié des condamnations civiles.
Mais l’hypothèse vu ci-dessus porte sur un cumul de fautes distinctes, pour ne pas dire
pures, à savoir que la faute de service existe indépendamment de la survenance de la faute
personnelle. Or, l’évolution du droit de la responsabilité à pousser le juge administratif à
développer une jurisprudence particulièrement extensive du cumul de fautes en découvrant de
plus en plus fréquemment des fautes de service « nouvelles ». Le seul objectif de ces « fautes
fictives ou irréelles ou fautes dérivées qui sont en réalité la conséquence de faute
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personnelle »371 est en réalité de permettre, comme pour le lien avec le service, de donner un
débiteur solvable à la victime de la faute personnelle de l’agent. Ainsi, dès 1916, le Conseil
d’Etat va considérer que la faute personnelle de l’agent peut laisser présumer un mauvais
fonctionnement du service372. Cependant, au moment la contribution à la dette, là où
responsabilité et imputabilité se dissocient, la fiction de la faute nouvelle apparaît totale puisque
ce sont bien les comportements des agents dans leurs fautes personnelles qui ont conduit à la
défaillance du service. Pour Maryse Deguergue, le fonctionnement défectueux du service n’est
alors pas une cause de la faute personnelle « premier par rapport à elle, mais un effet second de
celle-ci »373. Et finalement, « l’auteur de la faute personnelle n’est pas fondé à se prévaloir de
la faute de service en vue de diminuer ses obligations »374. L’agent devra donc supporter seul
les conséquences pécuniaires de sa faute personnelle cumulée à une faute fictive du service.
2) Cumul de responsabilités et garantie des condamnations civiles
Assiste-t-on aussi à un partage de responsabilités quand le deuxième alinéa est invoqué
dans un contentieux comprenant un cumul de responsabilités ? Il s’agit d’une fiction juridique
par laquelle un fait fautif unique peut donner lieu à l’engagement de deux responsabilités
différentes, là encore sur le schéma d’une responsabilité solidaire de l’agent et de
l’Administration375. En suivant les conclusions de Léon Blum sous la décision Lemonnier, selon
lesquelles « la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la
faute »376, la jurisprudence a mis au point la faute personnelle détachable mais non dépourvue
de tout lien avec le service377. En réalité, il faut comprendre que le lien avec le service d’une
faute personnelle, qu’il soit temporel ou matériel, n’a vocation à exister qu’au stade de
l’obligation à la dette afin de permettre à la victime de trouver un débiteur solvable en l’absence
de faits pouvant être qualifiés de faute de service – même si ce lien peut parfois prétendre à une
qualification de faute de service378. Dans le cadre de l’action récursoire, le juge fait disparaître
cette notion fonctionnelle de lien avec le service379 pour ne faire exister que la faute personnelle
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que l’Administration peut reprocher à son agent, ce que Jacques Théry a dénommé la faute
personnelle « administrative »380. Pour citer un exemple courant, la victime va reprocher à
l’agent de s’être rendu coupable d’un accident de la circulation alors que la puissance publique
estimera qu’il a enfreint les lois et règles du service381. Comme l’explique Françoise Roques :
« l’action récursoire obéit à une logique fondamentalement liée à l’idée de justice qui exige, in
fine, que la dissociation [entre imputabilité et responsabilité au stade de l’obligation] dont les
justifications sont sociales et non pas juridiques, ne prolongent ses effets et que ce soit,
finalement, l’auteur véritable du dommage qui en assume la responsabilité »382. Le Conseil
d’Etat entérine ce raisonnement, en suivant les conclusions du Commissaire du gouvernement
Boissard, en estimant que « la circonstance invoquée par M. Papon que les faits reprochés ont
été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est
sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions de
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ». On peut donc en conclure, comme le fait Didier JeanPierre, que « la notion de faute personnelle ne transcende pas les différents régimes du droit
administratif »383.
Alors même que la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service pouvait
laisser craindre d’une disparition de la notion originelle de faute personnelle dans le contentieux
de la responsabilité384, l’autonomie qu’elle connaît dans le cadre de la protection fonctionnelle
pourrait au contraire lui permettre de se renforcer385.
§.2 Une protection en cas de poursuites pénales conditionnée par l’absence de faute
personnelle
Le législateur a choisi une faute personnelle différente pour délier la collectivité de son
obligation en cas de poursuites pénales. Cependant, la notion semble avoir un périmètre
identique à celui de la faute détachable (A). Ce n’est pas pour autant que le travail de
l’Administration s’en trouve faciliter au moment de qualifier juridiquement les faits, et c’est
pourquoi le juge administratif a tenté de circonscrire les critères d’identification d’une telle
faute (B).
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A) Une notion identique à la faute détachable
La terminologie utilisée par le législateur au quatrième alinéa pourrait laisser penser que
l’Administration dispose d’une marge de manœuvre plus conséquente afin d’exciper une faute
personnelle de son agent au moment de lui refuser la protection. Ainsi, les faits pour lesquels
l’agent est poursuivi devant l’autorité judiciaire ne doivent pas présenter le caractère d’une
« faute personnelle ». Rien n’est précisé concernant la détachabilité de ladite faute. A partir de
là, il n’apparaît pas inconcevable de présumer que cette notion s’entend plus largement que
l’exception du deuxième alinéa. En fait, au sens de l’alinéa 11, ces deux types de fautes ont
exactement la même portée, à savoir qu’elles permettent à l’Administration de refuser sa
protection. L’inscription de la faute personnelle au quatrième est une erreur malencontreuse de
terminologie de la part du législateur. De bon sens, personne ne doute que la faute personnelle,
commise dans la vie privée du fonctionnaire, sans aucun lien avec le service, empêche l’octroi
d’une protection dont la raison d’être est l’exercice des fonctions. .
Un doute pouvait subsister avec la faute personnelle détachable de l’exercice des
fonctions mais qui n’était cependant pas dépourvue de tout lien avec le service. Le deuxième
alinéa écarte le bénéfice de la protection dans une telle hypothèse. Dans l’affaire Papon, le
Conseil d’Etat donne toutefois une solution qui semble s’appliquer à l’ensemble de l’article 11
lorsqu’il pose que le lien temporel ou matériel avec le service est « sans influence sur [le]
caractère de faute personnelle ». A l’instar de la jurisprudence relative au deuxième alinéa, le
juge administratif va rendre ineffectif le rattachement au service de la faute personnelle non
dépourvue de tout lien avec celui-ci dans le cadre du quatrième alinéa de l’article 11. Dans la
décision Valette386 de 2001, le Conseil d’Etat retient que le seul caractère personnel de la faute
suffit à faire tomber l’obligation de protection : « qu’eu égard au caractère inexcusable du
comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées de
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu’il avait commis une faute personnelle, et
ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service ». Le
Commissaire du gouvernement estimait en effet que l’article 11 « se préoccupe uniquement de
l’existence d’une faute personnelle […] Peu importe en effet qu’elle soit ou non détachable du
service, son existence décharge l’administration de son obligation de protection, sans se
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préoccuper du lien avec le service »387. Cette décision est totalement logique et confirme que la
faute personnelle en responsabilité et celle de l’article 11 ont bien les mêmes critères de
reconnaissance à défaut de produire les mêmes effets. Nous nous opposons sur ce point à la
lecture donnée par Marie-Pierre Chanlair du quatrième alinéa pour qui l’absence de précision
de « détachabilité » de la faute laisserait entier le problème des fautes personnelles non
détachables388. Si elle estime que les « exceptions s’entendent de façon restrictive, et qu’il faut
se garder des conceptions extensives de la notion de faute personnelle qui viderait le texte de
son sens », il faut alors souligner que la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le
service est elle-même une notion extensive de la faute de l’agent mais qu’elle ne lui retire en
rien son caractère personnel. C’est bien ce caractère personnel qui symbolise la rupture avec
les fonctions et qui justifie d’un refus de protection. De plus, est-il besoin de rappeler que le
lien avec le service n’a pour unique vocation que la réparation d’une victime d’un agent public ?
L’agent poursuivi pénalement n’est pas dans une telle situation et ne peut pas être désigné,
avant tout jugement, ni comme un coupable ni comme une victime d’une cabale. Certes, il
bénéficie de la présomption d’innocence mais l’engagement de poursuites pénales ne saurait
toutefois le faire passer de facto pour une victime. En outre, dans le contentieux de la
responsabilité, au stade de la contribution à la dette, le lien avec le service disparait lorsque
l’Administration se retourne contre son agent. Mais ces considérations sur le lien avec le service
n’ont pas lieu d’être puisque le quatrième alinéa se place sur un plan totalement étranger à la
responsabilité civile en impliquant seulement la prise en charge des frais de justice de l’agent
par l’Administration.
S’il fallait encore se convaincre de l’équivalence des termes de faute personnelle et de
faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, le report à la protection fonctionnelle
des élus apparaît pertinent. En effet, le Code général des collectivités territoriales précise bien
que la protection due à l’élu poursuivi pénalement ne doit pas être octroyée lorsque lui est
imputable une « faute détachable de l’exercice des fonctions »389. Enfin, c’est la récente loi
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui vient rectifier la
bévue du législateur de 1996 en posant le nouveau troisième alinéa que la protection en cas de
poursuites pénales ne peut être refusé qu’en cas de « faute personnelle détachable de l’exercice
des fonctions ».
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B) Le faisceau d’indices d’identification de la faute personnelle
C’est généralement dans la situation de l’agent poursuivi pénalement que
l’Administration doit être en mesure d’identifiée une faute personnelle détachable du service.
Et c’est donc naturellement dans la jurisprudence relative à la protection en cas de poursuites
pénales que l’on trouve les critères d’identification de la faute personnelle. Le juge
administratif, constatant la difficulté rencontrée par la personne publique à isoler une telle faute,
a tenté de faire preuve de pédagogie en donnant une liste d’indice devant faciliter le travail de
qualification de la collectivité. Dans sa décision Ministre de la Justice contre Craighero390, le
Conseil d’Etat estime que « la faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions
dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions
exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute
personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent ». Cela n’est pas sans
rappelé les propos de Philippe Weckel pour qui l’appréciation de la faute « s’apparente à un jeu
de détective amateur : on observe le fait dommageable en vue de déterminer la densité de ses
caractères fonctionnels ; on recherche la qualité du coupable, les circonstances, l’arme et le
mobile du ‘crime’, afin de qualifier chacun des éléments qui l’ont occasionné »391. En l’espèce,
le juge Craighero avait rendu lors d’une audition deux jugements alors même qu’il en aurait
fallu quatre puisqu’il y avait eu quatre citations. Désireux de rattraper cette erreur, il fait
modifier le rapport de l’audience publique pour rendre compte de manière fallacieuse de
l’existence de quatre jugements. Cette fraude dénoncée par les parties conduit à la
condamnation du magistrat pour faux en écriture publique et à une mise à la retraite d’office
sur le plan disciplinaire. Celui-ci demande alors a posteriori pour la prise en charge de ces frais
de justice. Le ministre de la Justice la lui refuse en invoquant la commission d’une faute
personnelle détachable de l’exercice des fonctions de par sa gravité et son caractère inexcusable.
Mais la décision de refus est annulée en premier et dernier ressort par le Tribunal administratif
de Paris le 3 mai 2012 au motif que les faits ne revêtaient pas un caractère personnel. Suivant
les conclusions du rapporteur public, la Haute-Juridiction casse et annule la décision du
tribunal. En effet, comme le souligne Suzanne Von Coester, « le faux en écriture publique ne
relève pas d’un manque de rigueur ou de conscience professionnelle. Il n’est tout simplement
pas excusable pour un magistrat »392. Le caractère inexcusable de la faute, qui se détache donc
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du service, s’en trouve renforcé par la violation qu’elle constitue à l’égard de la déontologie des
magistrats. La gravité était incontestable puisque la manœuvre du juge empêchait les parties
d’invoquer la nullité de la procédure. Elle en conclue que « si l’erreur commise lors de
l’audience est sans doute une faute de service, en revanche le faux en écriture commis après
l’audience constitue une faute personnelle ».
Bien que les faits portent sur une faute détachable en raison de son extrême gravité et
de son caractère inexcusable, il nous semble que la liste d’indices donnée par les juges ait
vocation à s’appliquer à l’ensemble des trois comportements justifiant de la détachabilité de la
faute, notamment par sa référence aux « objectifs poursuivis » et à leur « nature ». C’est
également l’occasion de préciser le sens de la jurisprudence Préfet du Tarn393 qui est venue
créer un doute quant à la condition de la gravité de la faute. Dans cette espèce, un agent a été
également condamné pour un faux en écriture publique mais la faute a été qualifiée sur le plan
civil de faute de service, le juge précisant avec ambiguïté que « quelle que soit sa gravité », la
faute ne saurait être regardée comme personnelle et détachable du service. Même si la grande
majorité de la doctrine considérait cette décision comme un arrêt d’espèce, le Conseil d’Etat
réaffirme le 11 février 2015 la nécessité d’une gravité de la faute commise. En revanche, celleci doit s’apprécier d’après les responsabilités exercées et c’est là tout le sens de cette solution.
Comme le note le rapporteur public « la position de responsabilité de l’auteur de la faute n’est
en effet pas indifférente pour apprécier sa gravité ». C’est un prolongement de la jurisprudence
Génin394 dans laquelle un colonel demandait la protection juridique pour des poursuites pénales
relatives à des infractions répétées aux règles de la commande publique. La faute sera
considérée comme détachable notamment au regard du niveau de responsabilité de l’auteur des
actes litigieux. L’on constate donc une qualification juridique des faits qui varie selon que la
faute soit commise par un supérieur ou un subalterne. Si Sylvain Niquège concluait dans son
commentaire de la décision Génin que « la qualification de la faute personnelle s’apprécie au
cas par cas, compte tenu d’une pluralité de facteurs »395, l’on peut affirmer que la jurisprudence
a réussi à les isoler en 2015.
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Deux arrêts récents du Conseil d’Etat et du même jour font une exacte application du
nouveau faisceau d’indice396. Les deux décisions rappellent traditionnellement les trois
comportements – préoccupation d’ordre privée, comportement incompatible avec l’exercice
des fonctions, gravité et caractère inexcusable – traduisant la présence d’une faute personnelle
détachable de l’exercice des fonctions. Puis les juges combinent entre eux les indices de la
décision Craighero pour qualifier les fautes. Dans la première espèce, le maire a été condamné
au pénal pour détournement de bien public en ayant fait acquérir par la commune deux voitures
de sports pour une utilisation à des fins privées. Le juge administratif estime donc en faisant
référence « à la nature des faits » que les agissements traduisent des préoccupations d’ordre
privée détachant la faute de l’exercice des fonctions. Dans la seconde espèce, le même maire a
été condamné au pénal une seconde fois pour des propos constitutifs de provocation à la haine
raciale. Alors que des départs de feu dans un campement de rom sont signalés, le maire
provoque un tollé en soulignant que « ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop
tôt les secours ». Le Conseil d’Etat fait cette fois le constat « qu’eu égard à leur nature et à leur
gravité », la faute se détache des fonctions en raison d’un comportement incompatible avec les
obligations imposées par l’exercice des fonctions. C’est la faute que René Chapus identifiait
comme un excès de langage397.
§.3 La réapparition de la faute personnelle comme exception à la protection de l’agent victime
Les textes n’ont jamais posé d’exceptions à l’obligation de protection de l’agent public
victime. La jurisprudence s’était alors contentée de poser une exception tirée d’un motif
d’intérêt général afin de ne pas faire de la protection fonctionnelle un droit absolu (A). En
revanche, la loi du 20 avril 2016 dispose expressément que cette protection pourra désormais
être refusée en cas d’imputabilité d’une faute personnelle à l’agent. Toutefois, cette faute ne
semble pas devoir recouvrir le même champ que sa prédécesseur de l’ancien alinéa quatre (B).
A) L’exception jurisprudentielle tirée du motif d’intérêt général
La rédaction de l’ancien troisième alinéa de l’article 11 laisse à penser que
l’Administration n’a pas d’échappatoire à l’obligation de protection qui lui est imposée. C’est
donc la jurisprudence qui invente de toute pièce un motif d’intérêt général afin de délier la
collectivité. L’exception ne joue évidemment qu’en cas de réunion des conditions. Le refus de
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protection peut, bien entendu, trouver son fondement dans une absence d’attaque (ou bien que
celle-ci n’est pas imputable à l’exercice des fonctions). De plus, l’intérêt général n’est pas
exclusif des causes traditionnelles d’exonération de l’Administration, comme la force majeure
ou les faits de guerre398 ou encore les actes de gouvernement399.
C’est dans la décision Teitgen400 que le juge administratif fait référence pour la première
fois à cette exception. Mais à l’image des autres domaines dans lesquels elle est employée, cette
notion se caractérise par une absence de définition précise et c’est sans doute ce qui explique
que le juge administratif se contente de l’accepter ou de le réfuter sans entrer dans le détail. Le
commissaire du gouvernement Morisot se contentait de justifier cette exception par le fait qu’il
ne fallait pas faire des fonctionnaires «une catégorie de Français à l'abri des critiques justifiées
des administrés ». Comme l’explique M. Denoix de Saint-Marc dans ses conclusions sous
l’arrêt Deleuse, ce serait une « entreprise hasardeuse »401 que d’établir une théorie de l’intérêt
général qui pourrait in fine faire courir le risque au juge administratif de se lier les mains a
priori. Il se risque tout de même à la précision suivante : « seuls des motifs tout à fait impérieux
et inspirés par la bonne marche des services peuvent légalement dispenser l’administration de
son devoir de protection »402. Pourtant, l’intérêt du fonctionnaire commanderait que le juge
« puisse leur faire connaître plus clairement et précisément à quel titre et dans quelle mesure ils
pourraient être privés de l’une des garanties fondamentales instaurées à leur profit par leur
statut »403. Cette critique doit être relativisée au regard de l’extrême parcimonie dont fait preuve
le juge administratif dans la reconnaissance d’un motif d’intérêt général exonératoire, bien aidé
en cela par une collectivité qui refuse souvent la protection de manière implicite sans se pencher
en conséquence sur l’existence possible d’un motif d’intérêt général404.
L’examen de la jurisprudence récente montre cependant que le motif d’intérêt général
n’est pas une exception désuète. Il a été reconnu par deux fois en 2011. Tout d’abord, dans la
décision Bertrand405, le motif d’intérêt général a été reconnu dans le refus de protection d’un
ancien directeur des renseignements généraux qui avait recueilli sur des personnalités publiques
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des informations sans lien avec la mission de service public dont il avait la responsabilité. Mais
Philippe Lagrange406 veut avant tout y voir une décision d’espèce. L’on ne peut lui donner tort
au regard des maigres éléments de définition donnés qui ne semblent pas s’appliquer à la
situation d’Yves Bertrand, à la retraite et qui ne met pas en cause la bonne marche des services.
Le motif n’a été accepté qu’en raison d’une affaire délicate selon les dires du rapporteur public,
impliquant des personnes des plus hautes sphères de l’Etat. Le commentateur fait le constat que
la décision apporte sa pierre à l’édifice du motif d’intérêt général mais elle « n'aura pas permis
à la haute juridiction de répondre de manière définitive et incontestable à la question de savoir
ce qu'est véritablement un motif d'intérêt général ». C’est ensuite la décision Mirmiran407, dans
laquelle un praticien hospitalier demandait la protection mais demeurait en mauvais termes avec
les agents et médecins du centre hospitalier. Le Conseil d’Etat justifie de l'existence d'un climat
gravement et durablement conflictuel au sein du service résultant au moins pour partie du
comportement de l'intéressée. Ainsi, la poursuite de l'action en diffamation engagée par celleci ne pouvait que l’aggraver, ceci étant susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins
assurés dans l'établissement et donc justifiait la reconnaissance d’un motif d’intérêt général. Par
extension, Isabelle Béguin en déduit que « dans l’hypothèse d’une mésentente entre deux agents
qui s’accusent mutuellement de harcèlement et qui sollicitent tous deux la protection, la
collectivité est fondée à exciper de l’intérêt général pour la leur refuser »408. Au regard de
l’explosion du contentieux de la protection fonctionnelle relatif à des agissements de
harcèlement moral internes à l’Administration, il n’est pas inenvisageable que le motif d’intérêt
général soit de plus en plus répandu.
B) Un sens plus restreint pour la faute personnelle du quatrième alinéa ?
La loi du 20 avril 2016 vient modifier l’économie du nouveau quatrième alinéa
puisqu’une exception textuelle est posée à l’obligation de protection. Désormais, le
fonctionnaire victime, à qui une faute personnelle peut être imputable, pourra se voir refuser
l’octroi de la protection fonctionnelle. La condition de « faute personnelle », sans que soit
précisé la fameuse « détachabilité des fonctions », peut raviver le débat qui avait occupé la
doctrine quant à savoir s’il existait réellement une différence entre la faute personnelle de la
protection et la faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
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Dans tous les cas, cette nouvelle exception vient mettre fin à une autre interrogation :
celle qui consistait à savoir si la faute personnelle pouvait en réalité constituer un motif d’intérêt
général susceptible de refuser la protection. C’est la thèse défendue par Jean-Marie Breton409
mais celui invoque à l’appui de son argumentation un arrêt relatif à la couverture des
condamnations civiles410. Cécile Guérin-Bargues411 défend également cette position en mettant
sur le même plan l’exception tirée de l’intérêt général et la commission d’une faute personnelle
de la part de l’agent victime. La décision citée à l’appui est cette fois plus pertinente. Le Conseil
d’Etat, statuant en référé, estime que les dispositions de l’article 11 « établissent à la charge de
la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à
l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une
obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogée, sous le contrôle du juge, que pour
des motifs d’intérêt général »412. Pour la Commissaire du gouvernement, le doute sérieux sur la
légalité du refus ne pouvait reposer que sur l’existence d’une faute personnelle ou l’existence
d’un motif d’intérêt général413. Cette condition d’absence de faute personnelle imputable à la
victime découlait selon elle de l’arrêt Teitgen414 mais rien de tel n’est à notre sens sous-entendu
à la lecture d’une décision qui ne pose que la seule exception d’intérêt général, et ce pour la
première fois. La décision étant une ordonnance de référé, il faut relativise sa portée et constater
que la solution n’a pas été étendue dans un jugement sur le fond.
Faute de décision de la Haute-Juridiction sur ce point, c’est donc le législateur qui a
expressément étendu cette absence d’imputabilité de « faute personnelle » à l’agent victime
pour que ce dernier puisse bénéficier de la protection statutaire. Une telle condition avait déjà
fait gloser la doctrine pendant vingt ans. La réforme étant très récente nous n’avons pas encore
de jurisprudences susceptibles de nous éclairer sur le sens à donner à cette condition. On peut
tout de même émettre quelques hypothèses. Il faut envisager une nouvelle maladresse du
législateur, cette fois-ci aidé par le juge des référés qui, comme nous l’avons vu, fait
expressément référence à la seule faute personnelle. La lecture du projet de loi415, des rapports
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des commissions des lois de l’Assemblée Nationale416et du Sénat417 et de celui de la
commission mixte paritaire418 montre que la condition de « faute personnelle » est présente dès
la première version du projet de loi et qu’elle n’a été remise en cause à aucun moment par les
parlementaires des commissions qui amalgament les deux notions de fautes. Partant de ce
constat, il faudrait envisager que cette nouvelle faute personnelle soit identique à celle de faute
personnelle détachable des nouveaux alinéas deux et trois.
Cependant, il faut également envisager la possibilité que cette faute personnelle ne soit
pas interprétée comme l’ancienne. La situation du fonctionnaire doit ici être prise en compte et
l’on peut s’accorder cette fois avec l’argumentation de Mme Chanlair419. En effet, l’agent est
ici une victime et non un potentiel coupable, ce qui pourrait justifier une jurisprudence plus
clémente du juge administratif concernant le lien avec le service de la faute personnelle ou
encore la possibilité d’un cumul d’une faute de service et d’une faute personnelle. Le postulat
serait donc que la faute d’un homme ne puisse légitimer l’attaque envers les fonctions qu’il
exerce à partir du moment où elle a été commise sur le temps du service. En effet, la protection
fonctionnelle est celle qui protège l’agent mais également les fonctions qu’il incarne. Quand
bien même le fonctionnaire aurait pu se rendre coupable d’une faute personnelle détachable du
service, l’agresseur s’en prend tout de même à l’agent en fonction sans forcément avoir la
capacité de distinguer ce qui relève l’administrateur de l’homme.
En tout état de cause, la capacité à déceler une faute personnelle au moment de la
demande reste fondamentale afin de la refuser mais elle le demeure tout autant par la suite afin
de mettre fin à la protection, soit rétroactivement, soit pour l’avenir seulement. Cette condition
a d’autant plus d’influence sur l’extinction de la protection fonctionnelle que l’Administration,
devant sa difficulté à qualifier pertinemment une faute personnelle, a tendance à s’en passer
soit en en faisant preuve d’une quasi automaticité dans l’octroi de la protection, soit en utilisant
une conception de la faute personnelle bien trop extensive afin d’éviter de verser des sommes
qu’elle ne pourrait plus récupérer par la suite en raison des règles jurisprudentielles du retrait.
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Deuxième chapitre : Les spécificités de la protection fonctionnelle
comme acte créateur de droits
La protection fonctionnelle permet à l’agent de bénéficier d’un soutien matériel, mais
surtout financier, de la part de son Administration, ce qui fait évidemment de cette décision un
acte créateur de droits. Si à première vue le régime entourant ce type d’actes administratifs
apparaît particulièrement protecteur pour l’agent, les droits s’y rattachant semblent plus
précaires que véritablement acquis. (Première section). Une telle qualification a également des
conséquences sur l’extinction de la décision administrative. Les difficultés d’identification de
la faute personnelle dans un laps de temps restreint rendent l’hypothèse d’un retrait de la
protection fonctionnelle purement théorique. En revanche la possibilité d’abroger la décision
demeure un instrument indispensable au bon fonctionnement de la protection juridique des
agents publics (Deuxième section).

Première section : Automaticité de l’octroi et précarité des droits de la
protection
La décision administrative octroyant la protection fonctionnelle en cas de poursuites
pénales est, normalement, une obligation, sauf à ce que l’Administration invoque une faute
personnelle. Loin d’être en capacité de le faire, l’octroi s’en trouve dénaturé et répond à d’autres
considérations (§.1). La légalité de la protection n’étant pas appréciée définitivement au jour de
son édiction, cela en fait un acte créateur de droit bien particuliers (§.2).
§.1 La dénaturation de l’octroi de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales
Tout d’abord, on pourrait croire que l’Administration se désolidarise de son agent
poursuivi pénalement – quitte à sacrifier l’ambition de la réforme de 1996 – pour préserver son
image. Ce n’est pas le cas (A). A l’inverse, la protection est octroyée quasi systématiquement,
l’Administration soutenant alors dans un premier temps l’agent au détriment des deniers publics
(B).
A) Considérations sociales sur l’octroi de la protection à un agent poursuivi
Avant toute chose, il faut s’intéresser à la signification sociale que peut revêtir la
décision de protéger l’agent poursuivi pénalement et parfois pour des faits particulièrement
graves. Même s’il est présumé innocent des faits qu’on lui impute jusqu’au jour du jugement,
certaines personnes sont déjà considérées comme des victimes de cet agent aux yeux de
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l’opinion publique. En octroyant la protection, l’Administration semble prendre le parti d’un
agent – que certains jugeront déjà coupable – plutôt que celui des victimes420. L’image de la
personne publique est alors particulièrement écornée et mise à mal alors même que les
fonctionnaires et agents publics sont déjà considérés dans l’imaginaire collectif comme des
privilégiés par rapport à leurs homologues du secteur privé. Comme le résume Marie-Pierre
Chanlair, si l’Administration fait ce choix, courageux, en partant du principe que son agent est
innocent, elle prend le risque « d’apparaître comme inhumaine, de fortifier le sentiment que la
fonction publique est une caste, une corporation qui protégerait ses ‘brebis galeuses’ »421.
L’auteur fait d’ailleurs le constat, en 2002, d’une réticence systématique à accorder la protection
dans les espèces pouvant susciter l’indignation collective comme le cas des professeurs
poursuivis pour attouchements sexuels sur la base de plaintes des élèves 422. Entre temps, la
triste affaire d’Outreau a cependant montré que la vérité n’était pas toujours là où on la croyait.
Les mentalités ayant quelque peu évolué depuis, l’Administration semble aujourd’hui
particulièrement respectueuse de la présomption d’innocence due aux agents.
B) Le dilemme imposé à l’Administration dans l’octroi ou le refus de la protection
L’octroi de la protection est dénaturé en ce que le travail de qualification des faits ne
permet pas d’établir avec certitude l’existence ou non d’une faute personnelle de l’agent public
au moment de sa demande, c’est-à-dire à un moment où la matérialité des faits n’est pas
établie423. Ce n’est donc pas l’existence ou non d’une faute personnelle qui va commander
d’accorder ou pas la protection. C’est le sens à donner au doute entourant la qualification des
faits qui décide du refus ou de l’octroi de la protection fonctionnelle. La personne publique est
alors face à un dilemme. Le premier choix peut être de respecter la présomption d’innocence
dont bénéficie l’agent public : tant que l’Administration n’a pas démontré avec certitude que
les faits commis par l’agent sont une faute personnelle, il est présumé ne pas en avoir commis
une. A partir de là, le doute quant à la présence d’une faute personnelle impose de protéger
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l’agent demandeur. La découverte postérieure d’une faute personnelle devra alors permettre de
retirer ou d’abroger la protection qui lui a été octroyé. Le deuxième choix est égoïste et met en
avant la protection des deniers publics puisque les règles temporelles très strictes relatives au
retrait d’une décision créatrice de droits feront obstacle à un remboursement intégral des frais :
« on admet alors que la simple apparence de l’existence d’une faute personnelle, une simple
accusation sur une faute personnelle potentielle, suffit à exonérer la collectivité de son
obligation de protection »424.
Dans la très grande majorité des cas, l’Administration fera le choix de respecter la
présomption d’innocence dont bénéficie son agent. Cela ressort de la nature de la protection
fonctionnelle qui découle « de la volonté même du législateur qui a voulu faire sans ambigüité
de l’acceptation le principe ». La protection est bien un droit exigible pour l’agent et une
obligation pour la collectivité tant que celle-ci ne peut exciper du caractère personnel de la
faute. On peut alors parler, comme Bertrand Nuret, d’une « quasi- automaticité » de l’octroi de
la protection425. Une réponse ministérielle426 a même enjoint à l’Administration de prendre une
telle attitude : « […] l’appréciation par la collectivité du caractère détachable de la faute au
moment où elle accorde la protection est complexe dans la mesure où pendant l’instruction et
avant jugement, la commune ne dispose pas des éléments permettant de se prononcer sur la
question. Cette difficulté conjuguée au soucis de garantir la présomption d’innocence, est mise
en avant par les administrations : c’est pourquoi comme le suggère l’honorable parlementaire
la collectivité devrait accorder systématiquement sa protection ».
Cependant les demandes n’aboutissent pas en totalité à un octroi. Dans certains cas,
l’Administration prend le parti de protéger l’argent public plutôt que le fonctionnaire en se
fondant sur une notion particulièrement extensive de la faute personnelle pour ne pas dire,
comme Maître Chanlair sur « la seule apparence d’une faute, y compris d’une crédibilité plus
que douteuse »427. C’est ce qui ressort de la décision Chevalier428, de 2003, où le Conseil d’Etat
estime « le juge d'appel, qui n'a pas entendu faire irrégulièrement supporter la charge de la
preuve de l'absence de faute personnelle à M. X..., n'a commis aucune erreur de droit en faisant
référence à l'existence de fautes personnelles qui auraient pu être commises par l'intéressé, alors
même que la matérialité des faits en cause n'avait pas été définitivement établie par le juge pénal
424
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et que, par ailleurs, la procédure disciplinaire avait été suspendue ». Toutefois, si l’auteur
s’inquiète d’une telle dérive de la notion de faute, notamment par certains arrêts rendus par les
Cours administratives d’appel qui ont suivi la décision de la Haute-Juridiction, les juges du
Palais Royal n’ont pas cru bon de donner suite à la jurisprudence Chevalier. Le récent arrêt
Craighero429 réaffirme d’ailleurs avec vigueur ce que constitue la faute personnelle au sens de
l’article 11 du statut général.
Le bénéfice automatique de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales
restant l’hypothèse la plus probable, cela implique évidemment qu’une faute personnelle pourra
être identifiée a posteriori. La légalité de l’acte n’est donc pas établie au moment où il est édicté.
Cela n’est pas sans conséquence sur la nature des droits octroyés par la protection.
§.2 La protection fonctionnelle de l’agent poursuivi pénalement, un acte créateur de droits
précaires
Si tous les actes créateurs de droits sont des décisions individuelles, tous les actes
individuels n’en constituent pas pour autant des décisions créatrices de droits. Le Conseil d’Etat
inclut cependant l’octroi de la protection dans cette catégorie des actes créateurs de droits. Dans
sa décision Ministre des Affaires Etrangères contre Maruani430, le juge reprend à peu de chose
près la solution antérieurement dégagée dans la jurisprudence Ternon431 : « […] Sous réserve
de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait d’une
demande du bénéficiaire, l’Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite
créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette
décision […] La décision du 6 juillet 2001, par laquelle le Ministre des Affaires Etrangères
avait accordé à M. Maruani, en application de ces dispositions, la protection de l’Administration
pour lui permettre d’assurer sa défense devant la Cour des Comptes, avait créé des droits au
profit de l’intéressé ».
La formule employée par le juge, assez abrupte, ne laisse pas place à une argumentation
justifiant du caractère créateur de droits de la protection fonctionnelle. Les conclusions de Yann
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Aguila432 sont un peu plus éclairantes sur les motivations qui ont poussé le Conseil d’Etat à
prendre cette position, même si pour le Commissaire du gouvernement la solution ne faisait
absolument aucun doute. Selon lui, la réponse est déjà contenue dans la décision Ménage433 de
1999 qui précise que lorsque les conditions sont réunies, et donc qu’aucune faute personnelle
n’a été invoquée, le bénéfice de la protection peut-être exigé par l’agent et constitue
corrélativement une obligation pour l’Administration. La protection est donc la règle et le refus
l’exception. La jurisprudence Portalis434, près d’un an plus tard, fait une nouvelle fois référence
au caractère créateur de droits de la décision d’octroi mais là encore sans plus de précisions –
le Commissaire du gouvernement Boulouis préférant s’attarder sur les conséquences d’une
clause résolutoire sur un acte présupposé créateur de droits435.
C’est donc à la doctrine qu’est revenue la tâche d’identifier, avec plus de précision, la
place qu’occupait la protection fonctionnelle au sein des actes administratifs unilatéraux. Alors
que Yann Aguila se basait sur l’obligation que constituait la protection pour la collectivité, la
doctrine préfère voir le caractère créateur de droits dans les effets mêmes de la protection.
Comme l’explique Bertrand Seiller, la théorie classique, qu’applique Yann Aguila, est centrée
sur l’acte en lui-même et non sur les droits qu’il crée. En conséquence, elle « ne parvient pas à
prendre en compte correctement l’écoulement du temps sur ceux-ci […] la théorie classique ne
parvient pas à rendre compte de ces droits précaires »436. Mieux vaut alors privilégier une
analyse matérielle, centrée sur les droits que fait naître l’acte administratif. L’objet de la
protection d’un agent poursuivi est très essentiellement pécuniaire, puisque dans une très grande
majorité de cas cela se résume à la prise en charge des honoraires de l’avocat. C’est ainsi qu’il
faut comprendre l’affirmation du juge selon laquelle la protection a été octroyée pour permettre
à M. Maruani « d’assurer sa défense devant la Cour des Comptes ». La doctrine, à l’image de
Bertrand Seiller437 ou de Marie-Pierre Chanlair438, a donc préféré voir le fondement du caractère
créateur de droits de la protection fonctionnelle dans son objet pécuniaire, comme cela était
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possible depuis le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt Soulier439. Alors que sous
l’empire de la jurisprudence Buissière440, seules les décisions accordant un avantage financier
prises sur le fondement d’un pouvoir discrétionnaire étaient créatrices de droit, désormais « une
décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son
bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage »441.
Cette absence de référence à la jurisprudence Soulier est d’autant moins compréhensible
qu’elle consacre une dissociation des règles de retrait et d’abrogation d’une décision créatrice
de droits qui est reprise par la jurisprudence Portalis puisque celle-ci vient fixer les règles
relatives à l’extinction de la protection fonctionnelle à l’initiative de l’Administration. La
protection fonctionnelle est donc de ces actes créateurs de droit précaires où les droits ne sont
en réalité acquis que pour le seul passé.

Deuxième section : L’extinction de la protection fonctionnelle
La fin normale de la protection fonctionnelle intervient lorsque les attaques contre
l’agent ont cessé, que son préjudice a été réparé ou que l’Administration a pris en charge les
condamnations civiles ou les frais de justice du plaignant jusqu’à ce qu’il obtienne gain de cause
(avec toutes les limites que comporte la prise en charge de ses frais). Cependant, la légalité des
décisions d’octroi en cas de poursuites pénales peuvent être remises en cause, notamment par
la détection d’une faute personnelle postérieurement à la décision d’octroi. Le lien fonctionnel
étant rompu, la protection n’a plus lieu d’être. Il faut alors s’intéresser aux façons dont
l’Administration peut mettre fin à une protection considérée comme créatrice de droit. Il s’agit
tout d’abord de la suppression avec rétroactivité, c’est-à-dire le retrait de la décision (§.1). C’est
ensuite la seule suppression pour l’avenir, c’est-à-dire l’abrogation de l’acte (§.2).
§.1 Une possibilité de retrait purement théorique
Ce sont les jurisprudences Maruani442 puis Portalis443 qui sont venues fixer le cadre du
retrait de la protection fonctionnelle en l’alignant sur le régime fixé par la décision Ternon444
qui permet la suppression rétroactive d’un acte créateur de droits illégal dans le seul délai de
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quatre mois à compter de la signature de la décision. Ce délai est en pratique trop court pour
que l’Administration soit en situation de qualifier avec certitude une faute personnelle de
l’agent. Face à cette incapacité, la puissance publique a cru pouvoir contourner ce délai en
conditionnant l’octroi de la protection. Mais le Conseil d’Etat a censuré cette logique (A). La
seule possibilité de retrait de la décision au-delà du délai de quatre mois réside alors dans la
fraude de l’agent public pour obtenir la protection (B).
A) L’incontournable délai de retrait de quatre mois
En rappelant que le refus de faire droit à la demande de protection ne peut être fondé
que sur les éléments à la disposition de la collectivité à la date de la décision445, le Conseil
d’Etat estime que l’octroi ne peut pas être subordonné à une condition résolutoire446 qui aurait
pour effet de contourner l’impossibilité ou l’absence de volonté de l’Administration de qualifier
une faute personnelle dès la mise en mouvement de l’action publique et plus généralement dans
ce délai de quatre mois.
La distinction entre la faute personnelle et la faute de service pouvant être malaisée
lorsque les faits sont établis, elle l’est encore plus quand la matérialité de ceux-ci est des plus
incertaines, c’est-à-dire au moment où l’agent demande la protection, dès le début des
poursuites pénales. Le délai de quatre mois – s’il peut se justifier dans un souci de sécurité
juridique du demandeur dans nombre de situations – est particulièrement handicapant pour la
collectivité à laquelle incombe la protection de l’agent qui fait l’objet de poursuites pénales. Si
la décision du juge pénal ne saurait lier la qualification administrative de la faute, il n’en
demeure pas moins que l’autorité de la chose jugée concernant la matérialité des faits peut
révéler de nombreuses lacunes dans la présentation des faits qui ont été soumis à
l’Administration au moment de la demande de l’agent. Or, de la mise en mouvement de l’action
public au jour du rendu du jugement, le délai de quatre mois est largement dépassé. Didier JeanPierre en déduit logiquement que « les cas dans lesquels l’Administration informée d’éléments
du dossier pourra décider de faire usage de son droit de retrait paraissent extrêmement
limités »447. Pour éviter ce désagrément, auteurs et praticiens ont pu mettre en avant un
CE Sect., 14 mars 2008, Portalis, op.cit. : « le Ministre de la Défense ne peut refuser d’y faire droit qu’en
opposant, s’il s’y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision, le caractère de faute
personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ».
446
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Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu,
dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive. »
447
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mécanisme de conditionnement de la protection fonctionnelle. Le Conseil d’Etat a censuré une
telle logique (1) que d’autres continuent de défendre (2).
1) La censure de la condition résolutoire
Certains, à l’image du Ministre de la Défense, ont cru pouvoir éviter le risque financier
qu’impliquait une appréciation « anticipée » des faits en octroyant la protection mais tout en y
ajoutant une clause selon laquelle « L’Etat serait fondé à […] demander [à l’officier] le
remboursement des sommes engagées par l’administration pour sa défense si, par une décision
devenue définitive, une juridiction pénale venait à établir une faute personnelle dans les faits
qui ont motivé sa mise en examen ». Le quatrième alinéa de l’article 11 ne semble pas à
première vue faire obstacle à l’introduction d’une telle condition résolutoire puisque rien
n’indique le moment où la personne publique devra se prononcer sur la réalité ou non d’une
faute personnelle de l’agent. En premier lieu, l’agent aurait été gagnant puisque, comme le
souligne Bertrand Nuret448, une telle possibilité de retrait impliquerait que la protection soit
systématiquement accordée. En second lieu, la collectivité publique n’avait plus à craindre
d’accorder la protection en sachant qu’elle pourrait récupérer l’intégralité des sommes versées
à l’agent ayant agi en homme plutôt qu’en administrateur. De tels avantages ont sans doute
inspiré le Parlement qui, à l’article 37 de la proposition de loi de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit449, proposait d’inclure à l’article 11 du statut général l’alinéa suivant :
« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du
fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du
jour où cette décision est devenue définitive ». La loi du 17 mai 2011450 sera finalement amputée
de cette innovation audacieuse, tout d’abord en première lecture au Sénat451 puis une seconde
fois en commission mixte paritaire. Les élus locaux n’ont d’ailleurs pas été insensibles au fait
que cette réforme devait également s’appliquer à leur propre cas452.
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Deux arguments ont suffi à faire tomber ce montage osé et à faire primer en matière de
protection fonctionnelle le régime de droit commun du retrait.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat estime que la lettre de l’article 11 n’admet pas
implicitement la possibilité d’inclure une condition résolutoire à la protection de l’agent
poursuivi au pénal. Comme le précisent Julien Boucher et Béatrice Bourgeois-Machureau453
dans leur commentaire de la décision, « [l’économie du texte] conduit bien au contraire à le lire
comme contraignant l’administration, aussi difficile que soit cet exercice, à statuer sur la
demande de protection en dépit des incertitudes affectant, à la date de sa décision, la matérialité
des faits sans qu’elle puisse exciper de ces incertitudes pour refuser d’exercer son pouvoir de
décision ». La Section du Contentieux a suivi à la lettre les conclusions de Nicolas Boulouis454,
qui portent d’ailleurs en très grande partie sur cette question de la condition. Selon lui, c’est
bien parce que la décision d’octroi de la protection est un acte créateur de droits455 qu’elle ne
peut s’accompagner, à première vue, d’une condition résolutoire : « Qu’elle soit suspensive,
résolutoire ou extinctive, la condition a toujours pour effet d’influer sur les droits que le
destinataire de la décision peut légitimement espérer tenir de celle-ci. C’est son but même. ».
Mais force est de constater que l’octroi de la protection fonctionnelle peut véritablement créer
des droits même en présence de la clause si aucune faute personnelle n’est décelée après son
édiction. L’acte créateur de droits conditionné échappe alors à la summa divisio entre acte
créateur et acte non-créateur de droits. Le Commissaire du Gouvernement en déduit qu’un texte
peut implicitement autoriser l’Administration à poser une condition à un acte créateur de droits
quand cela relève de l’évidence ou « du moins d’une nécessité intimement liée à l’économie de
ce texte et à son but, et non de la seule latitude dont dispose l’autorité compétente ». Cette
nécessité est alors fondée sur deux critères positifs : un lien matériel entre le contenu de la
condition et l’objet de la décision et une incertitude déterminante à la date à laquelle la décision
est prise. Or, l’illégalité de la condition résolutoire d’exactitude des faits relèverait de cette
absence d’incertitude. Selon lui, les faits soumis par l’agent à l’Administration lui permettent
de les qualifier avec une relative certitude. Le postulat est alors que l’agent fait preuve
d’honnêteté dans la version des faits qu’il soumet à l’examen du service compétent, sous peine
d’être coupable d’une fraude qui pourrait alors justifier d’un retrait au-delà du délai de quatre
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mois456. La condition résolutoire traduit alors un délai d’instruction indéfini, contraire au sens
des textes qui fait peser sur les épaules de l’Administration une « responsabilité qui s’impose à
elle et dont elle ne peut se défausser »457. Cette argumentation a convaincu le Conseil d’Etat :
« que la décision accordant le bénéfice de la protection à un militaire crée des droits au profit
de l’intéressé ; que les termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 font obstacle à ce que
l’autorité administrative assortisse une telle décision d’une condition suspensive ou
résolutoire ».
Ensuite, c’est la maladresse dans la rédaction même des termes de la condition qui
pouvait justifier de son ineffectivité. En conditionnant le remboursement par l’agent des frais
exposés par la collectivité à la reconnaissance par le juge pénal d’une faute personnelle, la
personne publique fait fi de la distinction fondamentale entre la faute pénale et la faute
personnelle qui ne recouvrent pas les mêmes responsabilités ni les mêmes caractéristiques. Le
Conseil d’Etat est venu préciser ce qui devrait pourtant être une évidence pour l’Administration.
Dans une décision Ménage458 du 23 juillet 2008, certes relative à une abrogation, le juge
administratif estime que la personne publique « ne pouvait mettre fin à la protection accordée
qu’en réexaminant, à la lumière d’éléments nouveaux, les faits reprochés à l’intéressé ». Il
annule alors l’abrogation prononcée exclusivement sur le fondement de la qualification de faute
personnelle retenue par le juge pénal.
Nicolas Boulouis estimait dès le début de ses conclusions « qu’il n’est pas possible, ni
d’ailleurs réellement utile, d’admettre que l’Administration conditionne ainsi l’octroi de sa
protection ». Si sa démonstration persuade de l’impossibilité d’insérer une telle clause dans un
acte créateur de droits, en revanche son inutilité ne nous semble pas acquise.
2) Les avantages de la clause résolutoire
Une bonne partie de la doctrine a critiqué ce mécanisme sur le même fondement que le
Commissaire du Gouvernement, à savoir qu’il dénature le caractère d’obligation de garantie
reposant sur la collectivité publique, en plus de maintenir le fonctionnaire dans une situation
particulièrement précaire459. La position de Bertrand Seiller peut dès lors apparaître comme
Article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
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iconoclaste460 en estimant que le compromis de la jurisprudence Portalis – entre l’impossibilité
pratique du retrait et la voie ouverte à une abrogation461 – ne résout toujours pas la conséquence
perverse de la décision Maruani selon laquelle la collectivité préférera refuser d’emblée la
protection plutôt que d’assumer, même partiellement, le coût de la défense d’un agent
personnellement responsable. S’écartant du principe de sécurité juridique, il estime justement
que « le juge semble avoir perdu de vue que cette protection ne se justifie qu'à l'égard de droits
qui méritent d'être protégés. Ceux de l'agent public auquel a été trop généreusement accordé le
bénéfice de la protection fonctionnelle, alors qu'il s'avère ultérieurement qu'il a commis une
faute personnelle, ne devraient pas être opposables à l'administration. Il est des droits mal acquis
dont le bénéficiaire ne devrait pas pouvoir indéfiniment profiter ». En effet, et nous abondons
dans ce sens, rien ne justifie que des deniers publics servent à financer la défense d’un homme
qui s’est placé en dehors de sa fonction d’administrateur pour nuire à l’ordre social. Si la
condition résolutoire déleste la personne publique de ses responsabilités, elle présente toutefois
la vertu de garantir à l’alinéa 4 une portée purement et uniquement fonctionnelle. La clause
résolutoire offre à l’Administration la certitude de défendre un agent incarnant sa fonction. Et
ce dernier verra son service le couvrir dès le début des poursuites pénales, sans devoir
parallèlement exercer un recours devant le juge administratif pour contester un refus de
protection provoqué par la crainte administrative de dilapider l’argent public462.
Mais on l’a vu, ce n’est pas la voie qu’a emprunté une jurisprudence administrative plus
désireuse de préserver la sécurité juridique due à l’agent que la moralité administrative.
L’invocation d’une fraude par l’Administration afin de retirer la décision au-delà des quatre
mois apparaît dès lors comme une bien maigre compensation.
B) L’exception au régime de droit commun du retrait : la fraude
C’est toujours dans l’arrêt Portalis que le Conseil d’Etat pose la règle selon laquelle le
retrait de la protection fonctionnelle peut se faire à tout moment lorsque que celle-ci a été
obtenue par fraude463. En soulignant la relative certitude dont jouirait l’Administration au
moment de qualifier les faits – ce qui retire à la clause d’exactitude des faits sa raison d’être –
460
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le Commissaire du gouvernement Boulouis n’en oublie pas moins que l’agent peut être amené
à présenter une version des faits lui étant favorable. La capacité de la collectivité à déterminer
les faits étant au centre de sa démonstration pour justifier d’un retrait dans les quatre mois, le
fait que la personne publique soit grossièrement trompée par une présentation frauduleuse des
faits justifierait alors de déroger au principe et de pouvoir retirer la protection passé ce délai.
La décision n’est pas totalement novatrice puisqu’elle reprend une solution dégagée
dans un arrêt Assistance publique-Hôpitaux de Marseille464 précisant le régime de retrait de la
jurisprudence Ternon. La Haute-Juridiction y soulignait que l’acte obtenu par fraude ne créait
pas de droits et qu’en conséquence il pouvait être « retiré ou abrogé par l’autorité compétente
pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ». L’arrêt
Portalis ne fait donc que l’étendre au régime de retrait de la protection statutaire.
En revanche, ces deux arrêts de la Section du contentieux ne s’encombrent pas d’une
définition de la fraude. La portée à donner à cette notion divise d’ailleurs les auteurs et le
Commissaire du gouvernement Bachelier n’y voyait pas autre chose qu’une notion
fonctionnelle465 qui recouvre des situations aussi diverses que l’objet de l’acte administratif à
laquelle elle se rattache. Nicolas Boulouis en a une conception très extensive afin de compenser
l’impossibilité pour la personne publique de procéder à une nouvelle qualification des faits avec
effet rétroactif : « Si elle accorde la protection et qu’il apparaît que la présentation des
événements n’est pas exacte, il est probable que les caractéristiques de la fraude seront
réunies ». La première caractéristique est objective et consiste à donner à la collectivité une
information erronée. La seconde est subjective puisqu’elle doit démontrer l’intention du
demandeur de tromper l’Administration. Ces deux éléments seraient remplis à partir du moment
où la demande de protection ne se résume en réalité qu’au seul exposé des faits et que la décision
l’accordant n’est que le résultat de la qualification des faits présentés. En truquant le seul
fondement sur lequel s’appuie l’Administration afin d’octroyer la protection, l’agent aurait
forcément l’intention d’induire la personne publique en erreur.
Toutefois, cette conception extensive semble avoir fait long feu en ne dépassant pas le
cadre desdites conclusions. Didier Jean-Pierre466 estime que les circonstances de l’affaire ne se
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prêtent pas à une telle exception d’autant que le Ministre n’avait pas soulevé un tel argument.
En outre, M. Portalis ne semble pas avoir présenté inexactement les faits qui lui étaient
reprochés pour bénéficier de la protection. L’auteur ne cache pas ses doutes quant à la
pertinence du syllogisme avancé par Nicolas Boulouis pour caractériser la fraude de l’agent
demandeur en estimant qu’une simple présentation partielle des faits ne saurait suffire à la
qualification de manœuvre frauduleuse, sauf à assouplir considérablement la qualification de
fraude dans son élément subjectif. On peut d’ailleurs faire le constat qu’aucun arrêt du Conseil
d’Etat ou de Cours administratives d’appel n’a eu par la suite à traiter de la question d’une
éventuelle fraude invoquée par l’Administration pour justifier d’un retrait de la protection audelà des quatre mois.
Julien Boucher et Béatrice Bourgeois-Machureau467 ont également critiqué l’acception
extensive du Commissaire du gouvernement, là encore sur l’élément subjectif de la fraude :
« […] il paraît tout aussi difficile de regarder comme frauduleux le comportement de celui qui,
dans un contexte où, fragilisé par l’engagement de poursuites pénales, il s’attache par ailleurs à
organiser sa défense, s’abstient de fournir par le menu à l’administration , spontanément ou
même sur demande, les éléments permettant à celle-ci de mettre en évidence l’existence d’une
faute personnelle ». Les deux conseillers d’Etat estiment que la portée de l’exception est
d’autant moins étendue que la Section du contentieux a décidé de procéder à un revirement de
jurisprudence afin de permettre à l’Administration de mettre fin à la protection pour l’avenir.
§.2 L’abrogation de la protection fonctionnelle
La décision Portalis donne désormais à l’Administration la possibilité de mettre fin pour
l’avenir aux effets de la protection fonctionnelle, et ce sans condition de délai : « […] que, dans
le cas où, à l’inverse, il a accordé la protection, il peut mettre fin à celle-ci pour l’avenir s’il
constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ». C’est
là que réside le compromis dégagé par le Conseil d’Etat entre les intérêts de l’Administration
et ceux de l’agent : « Sur le plan pratique, la règle paraît de bon sens et permet de concilier aux
mieux les exigences d’effectivité de la protection et de sécurité juridique du bénéficiaire d’une
part, et le souci légitime de l’administration, dont le bon renom est également en jeu, de ne pas
continuer de pourvoir la défense d’un agent dont il lui apparaît en cours de procédure qu’il a
commis une faute personnelle, d’autre part »468. En fait, le juge a, comme le souligne Fabrice
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Melleray, « véritablement réécrit la condition posée […] et le Conseil d’Etat estime qu’il ne
s’agissait que d’une condition extinctive »469. Il s’agit de la clause qui se distingue de celle
résolutoire par son effet non-rétroactif470. Ainsi, quand la faute personnelle est identifiée a
posteriori, l’Administration pourra signifier à l’agent – elle n’y est pas tenue – qu’elle met fin
à la protection pour l’avenir. A partir de là, les frais de justice reviennent à la charge de l’agent.
Le Conseil d’Etat a donc étendu la jurisprudence Mme Soulier à l’acte octroyant la protection
fonctionnelle selon laquelle le bénéfice d’un avantage subordonné à une condition peut être
remis en cause pour l’avenir dès lors que cette condition n’est plus remplie. Gweltaz Eveillard
résume ainsi la logique qui préside à une telle solution : « D’autres actes créateurs de droit, en
revanche, voient leur légalité conditionnée par le maintien des motifs de faits et de droit qui ont
donné naissance à leur adoption : si un changement de circonstances de fait ou droit se produit,
ils deviennent illégaux et il doit pouvoir y être mis fin pour l’avenir, quel que soit le moment
où survient ce changement de circonstances, et alors même qu’ils ne sont plus retirables »471.
Par cette décision, le Conseil d’Etat rouvre le débat concernant les effets dans le temps
de la protection fonctionnelle. La Cour administrative d’appel de Lyon 472 avait expressément
permis une telle abrogation dans une décision de 2002 : « que si ces éléments conduisent
l'autorité administrative à décider d'accorder le bénéfice de la protection prévue par ces
dispositions, en l'absence de toute faute personnelle de l'agent, cette décision peut
ultérieurement être abrogée s'il apparaît que celui-ci s'est rendu coupable d'une telle faute ».
Dans son commentaire de la décision, Marie-Christine de Montecler473 estimait que
l’Administration ne s’exposait plus à payer indéfiniment des sommes qu’elle ne devait pas, du
moins jusqu’à ce qu’une clarification par le Conseil d’Etat s’opère. Les juges du Palais Royal
se prononceront sur la question quatre ans plus tard mais l’arrêt rendu n’aura pas le mérite de
clarifier la question de l’abrogation à tel point que la jurisprudence Portalis reviendra sur la
solution Maruani dégagée un an plus tôt. En effet, deux conceptions des effets de la protection
vont trouver à s’opposer.
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Dans l’arrêt Maruani, le Conseil d’Etat fait de la protection fonctionnelle un acte
créateur de droits. Le juge administratif en déduit alors que la décision est soumise au régime
commun du retrait, alors même que la décision du Ministre des Affaires Etrangères est une
abrogation. C’est ici que l’on retrouve la première conception de la protection fonctionnelle.
Conçue comme une opération unique où tous les effets sont contenus dans la décision initiale474,
l’abrogation s’apparente alors automatiquement à un retrait. Or, une telle décision rétroactive
n’est possible que dans le délai de quatre mois à compter de la prise de décision. Le
Commissaire du gouvernement Yann Aguila475 s’est posé la question de savoir si la protection
était accordée pour l’ensemble de l’instance ou si elle pouvait être abrogée en cours de
procédure : « Peut-on réellement scinder en deux, comme l’a fait le ministre, la décision, entre
le passé et l’avenir ? » Selon lui, et le juge suivra son avis, la décision vaut pour l’ensemble de
la procédure puisque « c’est sur la base de la décision initiale que le fonctionnaire a eu recours
à un avocat, pensant pouvoir compter sur la prise en charge des honoraires par
l’Administration ». Conscient cependant de la rigidité peut-être excessive de cette approche, il
concède que la décision pourrait se diviser entre les différentes phases d’un procès, première
instance, appel et cassation – et même entre l’instruction et le jugement au pénal – sachant que
l’abrogation ne saurait alors intervenir au cours d’une « phase non divisible d’une même
instance ». Une partie de cette réflexion semble avoir séduit les juridictions inférieures comme
en témoigne cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2015476 : « qu’il
ne résulte d’aucun texte, ni principe général du droit, que la décision d’accorder la protection
fonctionnelle soit créatrice de droits pour l’ensemble des procédures pénales ».
Mais l’absence persistante de la possibilité d’abroger une décision illégale au cours
d’une de ses phases – donc à tout moment – n’a pas été du goût de la doctrine en raison du
caractère inhibiteur qu’elle peut avoir sur l’Administration au moment de devoir octroyer la
protection. La critique particulièrement virulente de Marie-Pierre Chanlair477 sur les
conséquences de la décision Maruani en terme d’abrogation synthétise parfaitement la position
de la doctrine : « En imposant à l’administration qui s’est trompée l’obligation d’assumer cette
erreur jusqu’au bout de la procédure, ou du moins de la phase initiale de la procédure, le Conseil
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d’Etat donne l’impression d’avoir fait un pas en direction de la protection des agents… Mais
en réalité, en interdisant à l’administration de changer d’avis, l’arrêt Maruani la pousse à une
prudence excessive dans l’octroi de la protection – c’est-à-dire à un viol délibéré de la
présomption d’innocence ». Seule la voix de Didier Jean-Pierre semble discordante sur le sujet
en estimant qu’en maintenant la protection, même lorsqu’elle n’est plus justifiée, jusqu’à la fin
d’une phase, la situation de l’agent est préservée478. Toutefois l’arrêt ne fait pas référence à de
telles phases ni au caractère unitaire de la décision. Sa rédaction empêche purement et
simplement l’abrogation de la décision, ce qui est « contraire à l’intérêt public, qui s’oppose à
ce que la collectivité continue indéfiniment à assurer la défense d’un agent coupable d’une faute
personnelle »479. Il brise le caractère fonctionnel de la protection des agents poursuivis.
L’octroi de la protection est donc biaisé par un raisonnement financier qui vient se
substituer à ce qui aurait dû rester une démarche « désintéressée » de qualification juridique des
faits. Peu importe que les faits soient une faute personnelle ou une faute de service, les
conséquences sur les deniers publics d’une impossibilité d’abroger impose que la personne
publique n’accorde pas la protection sauf à être certaine de la présence d’une faute de service.
La solution Maruani vient donc mettre à mal une protection pénale que la doctrine voit dans
son ensemble comme un principe général du droit imposant que la collectivité prenne ses
responsabilités dès que la demande lui parvient, quitte à l’accorder à l’agent en cas de doute sur
la qualification à donner.
C’est donc la décision Portalis, répondant aux nombreuses critiques à l’égard du régime
d’extinction de la protection, qui est venue redonner au quatrième alinéa de l’article 11 son
véritable caractère de garantie. Si le juge administratif a « condamné » la puissance publique à
financer en partie la défense d’un agent personnellement responsable en faisant du retrait de la
décision une hypothèse improbable, il vient toutefois rétablir un rapport de force plus favorable
à l’Administration en rétablissant l’abrogation telle qu’elle avait été envisagée en 2003. Nicolas
Boulouis480 a défendu dans ses conclusions une approche de la protection fonctionnelle qui a
finalement emporté la conviction de la Section du contentieux et qui constitue donc un
revirement par rapport à la solution Maruani : « la protection s’apparente en quelque sorte à
une décision de principe qui va conduire l’administration à honorer les notes de l’avocat au fur
et à mesure de leur présentation. Il s’agit donc d’une décision unique dont les effets ne sont pas
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immédiatement épuisés mais qui se renouvellent au fur et à mesure des étapes de la procédure ».
La souplesse d’une telle conception permet à l’Administration d’adapter son comportement à
des situations variées. L’abrogation est alors possible à tout moment puisque comme le précise
Julien Boucher et Béatrice Bourgeois-Machureau, « la décision du 14 mars 2008 ne paraît pas
avoir adopté le raisonnement consistant à scinder la procédure pénale en grandes phases ellesmêmes indivisibles ». La décision Portalis, à l’instar de l’arrêt Maruani n’apporte pas de
précision explicite sur l’étalement dans le temps des effets de la protection fonctionnelle. La
Haute-Juridiction se réserve donc la possibilité de faire évoluer l’abrogation dans un sens un
peu plus rigide et conforme à la solution dégagée par Yann Aguila en 2007. Mais force est de
constater que le compromis trouvé par la jurisprudence Portalis n’a pas été remis en cause
depuis 2008, même s’il laisse encore partiellement l’agent dans une situation précaire et
l’Administration dans l’incapacité de récupérer certaines sommes. La récente extension de
l’exception de faute personnelle invocable par l’Administration afin de refuser à un
fonctionnaire « victime » la protection sera peut-être l’occasion pour le juge administratif de
refaire pencher la balance en faveur des intérêts du demandeur en venant préciser les moments
dans le temps où l’abrogation sera susceptible d’intervenir.
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CONCLUSION
L’important contentieux de la protection fonctionnelle rend l’étude de ce sujet
d’actualité particulièrement passionnant. Ce mémoire a été réalisé au moment de l’entrée en
vigueur de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, qui est, entre autre, venue modifier les dispositions de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983. Ce fut à la fois l’occasion de dresser un tableau du droit de la protection
fonctionnelle sous l’empire de la loi ancienne et de montrer la continuité qui s’opère au travers
de la réforme.
Depuis 1941, le droit à la protection fonctionnelle n’a cessé de voir le champ de ses
bénéficiaires s’étendre, du fonctionnaire d’Etat, en passant par le fonctionnaire territorial
jusqu’à l’élu local et l’agent public dans une acception particulièrement large. La réforme de
2016 a poursuivi cette lancée en étendant la protection aux proches des personnes
précédemment citées. Ce que les statuts particuliers avaient mis en place a donc été étendu à
l’ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques, alors même que le juge
administratif n’avait pas vu d’atteinte au principe d’égalité dans l’ancienne différence de
traitement entre agents aux statuts particuliers et agents du statut général. C’est donc
potentiellement une large part de la population française qui peut désormais revendiquer le
bénéfice de la protection fonctionnelle. Les juges auront cependant fort à faire pour déterminer
de la légalité de la protection dans un tel cas. L’imputabilité de l’attaque d’un agent public à
l’exercice de ses fonctions ne relevant pas nécessairement de l’évidence – notamment lorsqu’il
n’est pas dans une situation d’exercice effectif – on imagine que les juges devront apprécier
avec d’autant plus de difficultés le lien de causalité entre les attaques visant le conjoint ou les
descendants et l’exercice de fonctions publiques.
Egalement conscient que la prise en charge des frais engagés pour se défendre devant
les tribunaux constitue la mesure la plus demandée par les agents et bientôt par leurs proches,
le législateur a tenu à ce qu’un décret en Conseil d’Etat vienne préciser « les conditions et les
limites de la prise en charge par la collectivité publique […] des frais exposés dans le cadre
d’instances civiles ou pénales ». Ces conditions et ces limites, déjà posées par la jurisprudence
à l’image de la chance de succès de l’instance intentée, vont donc faire l’objet d’une
clarification, sauf à ce que ce décret vienne en établir de nouvelles. Si l’intention du législateur
est louable en ce que le fonctionnaire est mieux informé de ce à quoi il peut prétendre, il paraît
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toutefois difficile qu’un texte arrive à généraliser et à synthétiser la réglementation de la prise
en charge des frais dont les montants varient selon la complexité de chaque espèce et auxquels
s’ajoutent de fortes inégalités entre les capacités financières des collectivités publiques.
Parallèlement, le champ d’application matériel de la protection s’est étendu à des
menaces toujours plus variées et aux poursuites pénales, parfois abusives et que certains
assimileront d’ailleurs à des attaques contre la personne de l’agent public. Si le juge est prompt
à censurer des refus de protection à l’égard d’attaques dont les auteurs sont des tiers –
généralement des usagers du service public –, en revanche, sa jurisprudence devient bien moins
protectrice lorsque les atteintes dont le fonctionnaire est victime trouvent leurs origines au sein
même du service. La tendance du juge administratif à ne pas qualifier les faits de harcèlement
moral vient ainsi réduire considérablement le champ effectif des attaques auquel la protection
donne droit puisque ce délit est un des motifs les plus régulièrement invoqués, depuis 2010, à
l’appui des demandes de protection fonctionnelle.
Fonctionnelle, la protection cesse de l’être lorsque l’agent commet une faute
personnelle, qui le place dans une situation qui révèle l’Homme plutôt que l’Administrateur.
Notion difficile à saisir pour les juges, elle l’est encore plus pour les services juridiques des
collectivités et l’agent lui-même. Elle n’en demeure pas moins la seule illustration de la rupture
du lien entre l’agent et ses fonctions pour refuser ou mettre fin à la protection statutaire.
Soucieux de préserver le caractère fonctionnel de la protection, le législateur a donc fait de cette
faute l’exception commune aux trois volets de la protection : garantie civile, protection civile,
protection pénale. On pourra toutefois s’interroger sur la capacité de l’Administration à
invoquer la faute personnelle d’un agent qui est avant tout victime. Pourrait-elle s’appuyer sur
les faits reconnus par le juge pénal avec autant d’aisance que lorsque l’agent est l’auteur de
l’infraction ? De même, est-il légitime d’invoquer la faute personnelle d’un agent pour refuser
l’octroi de la protection à l’un de ses proches ? Peut-on invoquer la faute d’un proche étranger
au service public ?
La détection a posteriori d’une telle faute personnelle a des conséquences pécuniaires
considérables sur l’Administration et sur l’agent, que l’on soit dans le cadre d’un retrait ou
d’une abrogation de la décision d’octroi. Alors que l’extinction de la protection fonctionnelle
après une détermination future de la faute de l’agent ne concernait que la situation de poursuites
pénales, la problématique va désormais s’étendre à la protection de l’agent victime, à la
différence près que l’Administration ne pourra plus s’appuyer aussi systématiquement sur une
qualification matérielle des faits opérée par le juge pénal. Le compromis de la jurisprudence
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Portalis entre un retrait encadré et une abrogation sans limite de temps sera-t-il transposable à
cette nouvelle donne ? Apparemment oui selon la mission indépendante de réflexion sur la
protection fonctionnelle des policiers et gendarmes dont les conclusions rendues en juillet 2012
– qui ont particulièrement influencé la réforme – prônaient le maintien des règles actuelles de
retrait.
En étoffant le contenu de la protection fonctionnelle, la réforme de 2016 a participé à
ce mouvement d’expansion continue qu’a connu la protection statutaire depuis 1941. La
jurisprudence, particulièrement discrète sur le mécanisme jusque dans les années 1990, est
aujourd’hui très développée. Une chose est sure, le contentieux de la protection fonctionnelle
ne désemplira pas à la suite de cette réforme tant les nouvelles questions de droit qu’elle contient
sont nombreuses.
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