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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Lyon 
 

(7ème chambre) 
 

 
 Vu la procédure suivante : 
 

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, M. Michel A..., représenté par Me Weyl, 
demande au tribunal : 

 
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2016 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a 

abrogé la décision du 1er mars 2016 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle et la 
décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours 
hiérarchique du 5 juillet 2016 ;  

 
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 

du code de justice administrative. 
 
Il soutient que :  
- la décision du 7 juin 2016 est entachée d’incompétence ; 
- il n’a pas été invité à présenter ses observations et n’a pas été entendu avant l’intervention 

de cette décision, et ce alors notamment qu’elle se fonde sur un arrêt de la chambre de l’instruction 
de la cour d’appel de Grenoble qui a été joint à son dossier administratif sans qu’il en soit informé ;  

- l’accident du 13 janvier 2016 dont il a été victime est intervenu dans l’exercice de ses 
fonctions ; il n’a pas commis de faute d’une exceptionnelle gravité revêtant un caractère intentionnel 
de nature à détacher l’accident du service ; l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel 
de Grenoble ne saurait permettre de regarder les faits qui lui sont reprochés comme établis ; 
l’administration préjuge de l’existence d’une faute et porte atteinte à la présomption d’innocence ; il 
a été exposé par son administration aux risques inhérents à l’encadrement d’un stage sportif de 
jeunes, alors que son autorité était fragilisée, comme l’administration le savait, dès lors qu’il 
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souffrait d’une grave altération de son état physique et psychique ; le refus de lui accorder la 
protection fonctionnelle est dès lors entaché d’illégalité.  
  

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la rectrice de l’académie de Lyon 
conclut au rejet de la requête. 

 
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 
 
Par une ordonnance du 28 juin 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2017. 
 
M. A..., représenté par Me Weyl, a présenté un mémoire, enregistré le 10 octobre 2017, qui, 

n’apportant aucun élément nouveau, n’a pas été communiqué. 
 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l'Etat ; 
- le code de justice administrative. 

 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
-     le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ; 
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; 
- et les observations de Me Toulet, pour le requérant. 

 
1. Considérant que M. A..., professeur d’éducation physique et sportive affecté au collège 

et au lycée Saint-Exupéry de Lyon, a été victime d’un accident le 13 janvier 2016 dans la station de 
ski des Deux-Alpes, alors qu’il encadrait un groupe de lycéens effectuant un stage de pleine nature 
en montagne ; que, par une décision du 1er mars 2016, en application de l’article 11 de la loi susvisée 
du 13 juillet 1983, la rectrice de l’académie de Lyon a accordé à M. A... le bénéfice de la protection 
fonctionnelle au titre des suites de cet accident ; que, toutefois, par une nouvelle décision du 7 juin 
2016, la rectrice a abrogé cette mesure ; que, par un courrier du 5 juillet 2016, reçu le 7 juillet 
suivant, M. A... a présenté un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision d’abrogation, qui a 
été implicitement rejeté ; que M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2016 et 
cette décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;  

 
Sur les conclusions aux fins d’annulation :  

    
2. Considérant, en premier lieu, que M. B…, secrétaire général de l’académie de Lyon, 

disposait d’une délégation de signature l’habilitant à signer la décision litigieuse, résultant d’un 
arrêté du 9 mars 2016 de la rectrice de l’académie de Lyon, publié le 16 mars 2016 au recueil des 
actes administratifs de la préfecture Auvergne - Rhône-Alpes ; que, dès lors, le moyen tiré de 
l’incompétence manque en fait ; 
 

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations 
entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les 
décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les 
décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367505&dateTexte=&categorieLien=cid
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sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » ; qu’aux terme de l’article 
L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans 
délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet 
effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice 
de droits ; / (…) » ; que si le dernier alinéa de l’article L. 121-1 du même code précise que : « Les 
dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent 
être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre 
l'administration et ses agents », la décision par laquelle l’administration abroge une décision 
accordant la protection fonctionnelle constitue une décision prise en considération de la personne ; 
qu’en conséquence, M. A... peut utilement invoquer l’article L. 121-1 précité du code des relations 
entre le public et l’administration, l’exclusion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 
121-1 ne concernant pas l’hypothèse d’une telle décision ;  
 

4. Considérant qu’il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre 
par l’administration préalablement à la décision attaquée du 7 juin 2016 ; que, toutefois, si les actes 
administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois 
et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de 
nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été 
susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé 
l’intéressé d’une garantie ; que la décision du 7 juin 2016 a été prise à la suite de la communication 
par le procureur de la République d’un arrêt du 10 mars 2016 de la chambre de l’instruction de la 
cour d’appel de Grenoble ; que les faits mentionnés par cet arrêt, sur lesquels la rectrice s’est donc 
fondée pour prendre cette décision, ont été reconnus par M. A... ; que, dans ces conditions, ce 
dernier n’a pas été privé d’un garantie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 
précité du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté ;   
 

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 
13 juillet 1983 : « I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code 
pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, 
dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité 
publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon 
diffamatoire. / II. - Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que 
le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute 
personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le 
couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet 
de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable 
de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le 
fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La 
collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est 
placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV. - 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 sans qu'une faute personnelle puisse lui 
être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) » ;  
 

6. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une 
demande visant au bénéfice de la protection prévue par celles-ci, l’administration ne peut refuser d’y 
faire droit qu’en opposant, si elle s’y croit fondée au vu des éléments dont elle 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 ; que, dans le cas où, à l’inverse, elle a accordé la protection, elle peut 
mettre fin à celle-ci pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, 
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l’existence d’une faute personnelle ; qu’en revanche le caractère d’acte créateur de droits de la 
décision accordant la protection de l’administration fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement la 
retirer, plus de quatre mois après sa signature, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue 
par fraude ; 
 

7. Considérant, d'autre part, qu’une 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, alors même que, commise 
à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un 
tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat 
devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir 
ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation ;  
 

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’arrêt 
précité du 10 mars 2016 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, que M. A..., 
en sa qualité de professeur d’éducation physique et sportive, a été chargé d’encadrer, du 11 au 
15 janvier 2016, un stage de ski alpin effectué par des élèves du lycée Saint-Exupéry de Lyon dans 
la station de ski des Deux-Alpes ; que, dans l’après-midi du 13 janvier 2016, il s’est engagé avec un 
groupe de lycéens placés sous sa responsabilité sur une piste noire fermée en raison d’un risque 
d’avalanche, cette fermeture étant matérialisée par une signalétique en plusieurs langues, un panneau 
de sens interdit et un filet fermant l’accès ; qu’en outre, un drapeau à damier signalait l’existence 
d’un risque prononcé d’avalanche ; qu’au cours de l’instruction pénale, M. A... a reconnu qu’il a, en 
s’engageant sur cette piste, malgré cette interdiction et ces avertissements, « délibérément violé une 
obligation de sécurité ou de prudence » ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés devant le 
tribunal administratif ; que deux lycéens sont décédés à la suite de l’avalanche qui est survenue 
après l’engagement sur la piste noire du groupe dont M. A... avait la charge ; que, compte tenu de la 
mission d’encadrement qui lui incombait, laquelle impliquait, même si les lycéens avaient un bon 
niveau de ski, de faire preuve de la plus grande prudence, et des risques très importants qu’il a fait 
courir aux élèves sans aucune justification, M. A... a commis une très grave imprudence constitutive 
d’une faute d’une particulière gravité ; que, par ailleurs, si l’intéressé a été hospitalisé en psychiatrie 
au cours de l’année 2015, il a repris le service le 9 octobre 2015 et il ne fait état d’aucun problème 
particulier dans l’exercice de ses fonctions depuis cette date ; qu’aucun élément ne peut 
sérieusement permettre d’établir que, comme le soutient le requérant, son autorité et son 
discernement étaient altérés au moment des faits qui lui sont reprochés, notamment en raison de la 
prise de médicaments psychotropes, et que l’administration lui aurait, sans précaution suffisante, 
confié une mission d’encadrement alors qu’il était fragilisé par un état de santé déficient ; que, dans 
ces conditions, la rectrice de l’académie de Lyon a pu légalement, au vu des nouveaux éléments 
portés à sa connaissance résultant de l’arrêt du 10 mars 2016 de la chambre de l’instruction de la 
cour d’appel de Grenoble, estimer que M. A... a commis une faute personnelle justifiant l’abrogation 
de la décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;  
 

9. Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, qu’en abrogeant la décision accordant le 
bénéfice de la protection fonctionnelle à l’intéressé, la rectrice de l’académie de Lyon, même si sa 
décision est intervenue au cours de l’instruction pénale, n’a pas porté atteinte à la présomption 
d’innocence ; 
 

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que 
les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent être annulées ;  
 

Sur les conclusions à fin d’injonction : 
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11. Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre 

des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de 
rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; 
 

Sur les frais liés au litige :  
 

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, 
verse à M. A... la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les 
dépens ;  

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel A... et au ministre de l’éducation nationale.  
  
 
 
Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : 
 
M. Chenevey, président, 
Mme Eliot, première conseillère,  
Mme Gagey, conseillère. 
 
 
Lu en audience publique le 28 février 2018. 
 

Le président-rapporteur,      L’assesseur le plus ancien dans       
                                                                                                             l’ordre du tableau, 
 
 

      
     J.-P. Chenevey          A. Eliot 

 
Le greffier 

 
 
 

F. Faure 
 
 
 
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à 
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 
Pour expédition conforme, 
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Un greffier, 
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