
AJDA

AJDA 2013 p.1642

L'indemnisation d'un fonctionnaire fautif sanctionné hors délai raisonnable

HugoBernard  Pouillaude, Maître  de  conférences  en  droit  public  à  l'université
Paris Est  Créteil (UPEC)

 

Alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'imprescriptibilité des fautes disciplinaires
de  l'agent public  (CE, ass., 27 mai 1955, Deleuze,  Lebon 296  ; CE 14  juin 1991, Aliquot, n°
86294, Lebon T. 1023   ; AJDA 1991. 575  , et 506, chron. C. Maugüé et R. Schwartz  ) est
aussi constante qu'est établi le régime juridique des actes administratifs obtenus par fraude qui
n'acquièrent jamais un caractère définitif (CE, ass., 12 avr. 1935, Sarovitch, Lebon 520), la cour
administrative  d'appel  de  Marseille  innove  en  reconnaissant  au  fonctionnaire  fautif  trop
tardivement sanctionné un droit à indemnisation, sa faute futelle constitutive d'une fraude.

Dans son arrêt Rodica P. du 13 décembre 2011 (n° 09MA03062, AJDA 2012. 837  , note G.
Peiser  ),  la  cour  administrative  d'appel  de Marseille  avait  déjà  jugé  que  :  «  Si  aucun  texte
n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure, il appartient cependant à
cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai
raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles
de  donner  lieu  à  sanction  disciplinaire,  et  le  moment  où  elle  décide  de  lui  infliger  une  telle
sanction ».

Dans  son  arrêt  du  29  janvier  2013 Mme  C.,  elle  tire  les  conséquences  de  sa  jurisprudence
antérieure en jugeant que constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de
la personne publique la sanction prise contre un agent public vingt ans après qu'il a obtenu son
recrutement  par  une  manoeuvre  frauduleuse  susceptible  d'être  connue  de  son  service  dès
l'origine.

En 1990, Mme C. avait été recrutée sur un emploi de secrétaire médicale dans un établissement
public départemental d'aide à l'insertion par le travail d'adultes handicapés. Ce recrutement était
supposé avoir eu lieu à l'issue d'un concours sur titre, en l'occurrence un baccalauréat mention «
secrétariat médical ». Alors en détachement en 2009, son établissement d'origine avait, après
une vérification du dossier de l'intéressée dont la raison n'est pas connue, engagé une procédure
disciplinaire à son encontre en raison d'une falsification du diplôme requis pour son recrutement.
Dans une décision du 19 janvier 2010, le directeur de l'établissement public avait alors prononcé
la révocation et la radiation des cadres de la fonction publique hospitalière de Mme C.

Saisi d'un recours en annulation, le tribunal administratif de Toulon avait rejeté la demande de
Mme C. Il avait considéré, indépendamment du parquet de Grenoble qui avait classé sans suite la
plainte  pénale  de  l'établissement  public  (ce  qui  lui  était  possible  en  raison  du  principe
d'indépendance des répressions disciplinaire et pénale, CE 24 juill. 1987, Conseil  départemental
de  l'ordre des médecins de  l'Ariège, n° 67969, Lebon T. 916    ; CE 30 déc. 2011, Najdi, n°
342576, Lebon   ; AJDA 2012. 1080  ), que la confection d'un faux diplôme et son usage pour
être recruté dans la fonction publique constituent une faute de nature à justifier la sanction la
plus grave dans l'échelle des sanctions du code de la fonction publique (TA Toulon, 8 avr. 2011, n
° 1000817).

C'est ce jugement que la cour administrative d'appel de Marseille censure, non sur le fondement
classique de la proportionnalité de la sanction prise, mais sur celui, nouveau et différent, du délai
raisonnable pour prononcer cette sanction. Pour  le juge d'appel, «  il appartient [...] à  l'autorité
compétente  de  respecter,  sauf  à méconnaître  un  principe  général  du  droit  répressif,  un  délai
raisonnable entre la date où elle a connaissance des faits qu'elle reproche à un agent, et celle où
elle décide d'engager des poursuites disciplinaires contre lui, ainsi qu'entre cette dernière date et
celle où elle décide de prononcer une sanction ». Or en l'espèce, tirant les conséquences de ce
principe sur le plan de la responsabilité de l'établissement, la cour considère que « la prescription
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de l'action disciplinaire interdisait qu'une quelconque sanction fût prononcée à l'encontre de Mme
C. ; qu'ainsi, quelle que soit la gravité des fautes éventuellement commises par l'intéressée, celle
ci  est  en droit  d'obtenir  intégralement  réparation des préjudices  subis  du  fait  de  la  révocation
dont elle a fait l'objet ».

La préoccupation du juge d'appel pour la question de la « prescription » de l'action disciplinaire
s'explique,  en  l'espèce,  par  l'appréciation qu'il  porte  sur  les  faits. Dans un  considérant a  priori
assez  obscur,  il  motive  son  arrêt  en  retenant  que  «  le  diplôme  attestant  la  détention  du
[baccalauréat  mention  secrétariat  médical]  est  un  document  établi  à  partir  du  document
effectivement détenu par Mme C. remanié par de grossières falsifications ; que, si le recrutement
de Mme C. est  supposé, au  regard notamment de documents  figurant à son dossier, avoir été
réalisé  à  l'issue  d'un  concours  sur  titre,  l'établissement  public  départemental  CAT  Foyer  Louis
Philibert souligne qu'il n'a retrouvé aucune trace dudit concours, qu'ainsi, l'établissement [...], qui
ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le directeur de l'établissement était alors le
beaupère de Mme C., doit être regardé comme ayant eu connaissance à la date du recrutement
de l'intéressée de l'irrégularité de ce recrutement ».

En clair, si Mme C. avait bien sa « part d'ombre », l'établissement public aussi...

Le fait, au moment du recrutement de la fonctionnaire, que l'établissement public ait semblé peu
scrupuleux explique probablement la sévérité du juge d'appel à l'égard de la personne publique,
peutêtre même se prêtaitil à une formulation prudente de l'arrêt telle que « considérant que,
dans les circonstances très particulières de l'espèce... ».

Quoi qu'il en soit, dès lors que la cour administrative d'appel portait une telle appréciation sur les
faits, elle se trouvait contrainte d'être cohérente avec sa jurisprudence antérieure. Si, pour elle,
la date à laquelle la personne publique devait avoir eu connaissance des faits remonte à vingt ans
auparavant, comment ne pas appliquer au cas d'espèce sa propre jurisprudence relative au délai
raisonnable pour prononcer une sanction disciplinaire ?

Et,  fruit  à  nouveau  d'une  contrainte  de  cohérence,  comment  ne  pas,  au  risque  d'apparaître
particulièrement  généreuse  et  clémente,  indemniser  la  fonctionnaire  radiée  des  cadres  en
méconnaissance d'un principe général du droit de la sanction disciplinaire ?

La cohérence sauve, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n'en demeure pas moins
critiquable.  Non  simplement  eu  égard  aux  régimes  de  la  sanction  disciplinaire  et  des  actes
obtenus  par  fraude,  mais  au  regard  de  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Etat  en  matière  de
responsabilité  de  la  personne  publique  envers  l'administré  ou  l'agent  qui  s'est  placé  dans  une
situation illégitime.

Si l'illégalité de l'administration est, par principe, constitutive d'une faute de nature à engager sa
responsabilité, encore fautil que cette faute ait directement causé un dommage constitutif d'un
préjudice  indemnisable.  Or,  le  Conseil  d'Etat  a  jugé  (CE  30  janv.  2013,  Imbert,  n°  339918,
Lebon    ; AJDA 2013. 792  ,  chron. X. Domino et A. Bretonneau  ), que  la  responsabilité
d'une personne publique ne saurait être engagée pour la réparation de dommages qui découlent
de la situation illégitime dans laquelle la « victime » s'est ellemême placée.

Il y a donc tout lieu de confronter la décision de la cour administrative d'appel à la jurisprudence
du Conseil d'Etat qui, saisi d'un pourvoi, devrait se prononcer ultérieurement.

I  La prescription de l'action disciplinaire
La cour administrative d'appel de Marseille oppose le principe du délai raisonnable à une double
imprescriptibilité, celle de l'action en répression d'une faute disciplinaire et celle de l'action contre
l'acte obtenu par fraude.

A. La prescription de l'action contre la faute

Le  débat  relatif  à  l'imprescriptibilité  de  l'action  disciplinaire    notion  utilisée  davantage  par  la
doctrine que par le juge administratif qui lui préfère des formules plus évasives  contre les fautes
des agents publics s'ouvre à nouveau à chaque contentieux qui s'y prête, car il n'a reçu aucune
réponse satisfaisante. Tandis que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
tend à étendre  l'application de  l'article 6 § 1 de  la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales au droit disciplinaire de la fonction publique (v.,
not. CEDH 19 avr. 2007, Vilho Eskelinen c/ Finlande, n° 63235/00, AJDA 2007. 1360  , note F.



Rolin  ,  et 1918,  chron.  J.F.  Flauss    ;  AJFP  2007.  246  ,  note  A.  FitteDuval    ;  RFDA
2007.  1031,  note  G.  Gonzalez  ),  le  Conseil  d'Etat  considère  toujours,  renvoyant  le
gouvernement et le législateur à leurs responsabilités s'agissant de l'établissement d'un délai de
prescription,  que  la  faute  du  fonctionnaire  peut  être  sanctionnée  à  tout  moment  dès  lors  «
qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ».

C'est  contre cette position et  sans attendre une éventuelle  intervention politique  (qui pourrait
intervenir dans  le  futur projet de  loi  relatif  à  la déontologie des  fonctionnaires,  v. AJDA 2013.
1364  ),  que  la  cour  administrative  d'appel  de Marseille,  dans  son  arrêt Rodica P.,  a  étendu
l'application du délai raisonnable, désormais très connu en matière de procédure juridictionnelle
(CE, ass., 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, Lebon
248 avec concl.   ; AJDA 2002. 596  , chron. F. Donnat et D. Casas   ; D. 2003. 23  , note
V.  HolderbachMartin    ;  RFDA  2002.  756,  concl.  F.  Lamy  ,  et  2003.  85,  étude  J.
Andriantsimbazovina  ), à la procédure disciplinaire au sein des administrations.

Ainsi que  l'explique M. Peiser, «  le  très grand  intérêt de  l'arrêt Rodica P.  [...]  consiste  dans  la
reconnaissance  par  le  juge,  du  fait  qu'en  matière  de  fonction  publique,  l'administration  doit
poursuivre le fonctionnaire dans un "délai raisonnable" après commission de la faute, alors que
jusquelà,  une  jurisprudence  très  claire  du  Conseil  d'Etat  avait  estimé  que  la  procédure
disciplinaire pouvait être déclenchée à tout moment, sans limite, et bien après la commission des
fautes ».

En  appliquant  positivement  son  principe  dans  l'arrêt  ici  commenté  et  en  le  sanctionnant  par
l'engagement  de  la  responsabilité  de  l'établissement  public,  la  cour  administrative  d'appel  de
Marseille maintient cette solution à la fois louable et critiquable.

En pratique, l'arrêt du juge d'appel paraît une solution de bon sens. Elle répond à la question : «
estil judicieux et acceptable que l'imprescriptibilité n'existe en droit français que pour les crimes
contre l'humanité, la protection du domaine public... et les fautes disciplinaires des fonctionnaires
? » (F. Melleray, Droit de la fonction publique, 2e éd., Economica, coll. Corpus droit public, 2010,
n°  371,  p.  361  ;  v.  aussi,  F.  Laurie,  Fautil  mettre  fin  à  l'imprescriptibilité  des  poursuites
disciplinaires dans la fonction publique ?, AJDA 2002. 1386   ; J. Jorda, Le délai raisonnable et le
droit disciplinaire de la fonction publique, AJDA 2002. 13  ). La réponse est dans la question et,
désormais aussi, dans la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Marseille.

L'écart, sur ce point, entre les régimes de la sanction du salarié et de la sanction du fonctionnaire
peut plaider pour  la  fixation d'une  telle  limite. Alors que  l'article  L.  13324 du  code du  travail
(anciennement art. L. 12244 du même code, issu de la loi n° 82689 du 4 août 1982 relative
aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, dite « loi Auroux ») enferme l'employeur dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  connaissance  des  faits  pour  déclencher  une  procédure
disciplinaire à  l'encontre du salarié,  le  régime de  la  faute disciplinaire dans  la  fonction publique
refuse à l'agent public tout droit à l'oubli.

Pourquoi l'administration, plus que l'employeur privé, bénéficieraitelle d'un droit d'inertie ou du
privilège de l'épée de Damoclès ?

Toutefois, des réserves peuvent être émises contre l'arrêt de la cour d'appel.

Les faits de l'espèce  un délai de près de vingt ans entre la connaissance supposée des faits et le
déclenchement  de  l'action  disciplinaire    se  prêtaient  particulièrement  bien  à  l'application  d'un
principe  de  délai  raisonnable  d'action  disciplinaire. Mais,  comme  souvent  dans  la  jurisprudence
administrative,  des  cas  singuliers,  sinon  exceptionnels,  permettent  de  dégager  de  nouveaux
principes qui, ensuite et progressivement, s'acclimatent au gré des contentieux plus communs
pour tendre vers une application courante.

Or, ceci serait regrettable.

D'abord,  s'agissant  de  l'établissement  d'un  délai  de  prescription,  la  traditionnelle  réserve  du
Conseil d'Etat conserve sa force : « La prescription est [...] un moyen d'acquérir des droits ou de
se libérer d'obligations par le simple effet de l'écoulement d'un laps de temps : au bout de ce laps
de temps, une situation de fait se trouve transformée en une situation juridique, en l'absence de
tout  accord  de  volontés  des  parties.  Le  caractère  tout  à  fait  dérogatoire  de  ce  mécanisme
d'acquisition ou d'extinction de droits  justifie que  le  juge administratif en  fasse une application
restrictive  :  exception  au  pouvoir  disciplinaire  de  l'employeur,  la  prescription  de  l'action



disciplinaire ne peut résulter que d'un texte » (chron. C. Maugüé et R. Schwartz, préc., p. 506 
).

Ensuite, le rapprochement des régimes de la sanction du fonctionnaire de celle du salarié a ses
limites. D'une part, l'agent public bénéficie de nombreuses protections : délai de quatre mois de la
mesure de suspension de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui contraint l'administration qui
a suspendu son agent à ne pas le laisser sans décision ni affectation indéfiniment, garanties quasi
juridictionnelles  de  procédure  en  termes  de  droit  de  la  défense  et  d'application  du  principe  du
contradictoire, intervention obligatoire d'un conseil de discipline pour statuer sur le cas de l'agent,
alors  que  le  salarié  de  droit  privé  ne  bénéficie,  au  plus,  que  d'un  entretien  préalable  avec
l'employeur.  D'autre  part,  le  contrôle  de  l'erreur  manifeste  d'appréciation  opéré  par  le  juge
administratif depuis sa jurisprudence Lebon (CE, sect., 9 juin 1978, n° 05911, Lebon 1978  ,
concl. B. Genevois ; AJDA 1978. 573) sur la sanction prononcée peut tout à fait intégrer le délai
d'action disciplinaire dans sa pesée de la proportionnalité de la sanction. En effet, dans le contrôle
de proportionnalité de la sanction, gravité, sévérité et célérité vont nécessairement de pair. Une
administration qui tarde à prendre une décision perd, de fait et progressivement, ses « droits de
sanction » (« Jura vigilantibus... »).

Sans recourir au couperet d'un délai de prescription, le juge administratif peut donc d'ores et déjà
« sanctionner une sanction » prononcée trop tardivement, et ce, sans revenir sur l'esprit de sa
jurisprudence Lebon.

L'arrêt  de  la  cour  administrative  d'appel  de  Marseille  semble  donc  déjà  critiquable  sur  ce
fondement. Il l'est aussi en ce qui concerne le régime juridique de la fraude.

B. La prescription de l'action contre la fraude

Les  faits  reprochés à  la  fonctionnaire dans  l'arrêt commenté étaient d'avoir « grossièrement »
falsifié un diplôme pour obtenir  son  recrutement.  L'usage d'un  faux pour  être  recruté dans  la
fonction publique constitue, évidemment, une fraude  insusceptible, à ce titre, d'ouvrir un droit
quelconque à l'intéressé (CE 18 nov. 1966, Silvani, n° 66124, Lebon 609   ; AJDA 1967. 122,
concl. J.M. Galabert).

De  fait,  «  visàvis  de  celui  qui  a  sciemment  usurpé  des  fonctions  auxquelles  il  ne  pouvait
prétendre,  la pitié n'est,  sans doute, pas de mise »  (concl. Rivet  sur CE 5 déc. 1930, Sarrail,
Lebon 58 et s. ; v. M. Lombard, Les limites de l'application du principe « Fraus omnia corrumpit »
en droit administratif français, LPA 1995, n° 8, p. 17).

La jurisprudence du Conseil d'Etat en atteste, quel que soit le délai écoulé, un acte obtenu par
fraude est insusceptible de conférer à son bénéficiaire un droit acquis (v., CE 23 févr. 2009, Mme

B.R., n° 310277, Lebon   ; AJDA 2009. 402   ; D. 2009. 1287, point de vue J.M. Bruguière 
 ; RFDA 2009. 226, note F. Melleray  ).

L'arrêt  de  la  cour  administrative  d'appel  de  Marseille  apparaît  bien,  à  la  lecture  de  cette
jurisprudence, en contradiction avec la position du Conseil d'Etat.

Toutefois, il convient de distinguer le régime de la sanction disciplinaire de la fraude, du régime du
retrait de  l'acte administratif obtenu par  fraude. La nature des deux actes est différente et  les
régimes juridiques qui leur sont applicables aussi.

La  cour  administrative  d'appel  de  Marseille  oppose  un  délai  de  prescription  à  la  sanction
disciplinaire  de  la  fraude.  Elle  souligne  à  cet  égard  que  le  principe  du  délai  raisonnable  pour
sanctionner  l'agent  fautif  s'applique  «  quelle  que  soit  la  gravité  des  fautes  éventuellement
commises ».

Ce  raisonnement  se  comprend,  il  serait  difficile  d'établir  une  durée  variable  de  prescription  en
fonction de la gravité de la faute de l'agent, quoique cela soit le cas en droit pénal, la prescription
des  infractions  variant  sur  le  fondement  de  leur  gravité,  selon  qu'elles  constituent  une
contravention, un délit ou un crime. Mais en l'absence de texte fixant un délai précis et sur  le
fondement d'une notion aussi  indéterminée que celle de délai « raisonnable »,  l'alternative est
réduite  :  soit  le  juge  administratif  applique  à  toute  faute  de  l'agent  public,  quelle  que  soit  sa
gravité,  le  principe  du  délai  raisonnable,  soit  il  considère  que  certains  faits  demeurent
imprescriptibles.



Cependant, tolérer que des faits de fraude ne donnent pas lieu à la révocation de l'agent qui s'y
est prêté pour son recrutement, revient à accepter la constitution de droits acquis à son profit.
C'est  là toute la portée d'un délai de prescription, dès lors que les faits sont considérés comme
prescrits, l'agent recouvre ou conserve de façon définitive des droits (et la personne publique perd
les siens en matière disciplinaire).

La jurisprudence de la cour administrative d'appel, à cet égard, enfonce un coin dans le régime de
l'acte obtenu par fraude en considérant que, parfois, celuici peut conférer des droits acquis à son
auteur.

Mais qu'en auraitil été si l'établissement public, au lieu de se placer sur un terrain disciplinaire en
révoquant son agent, avait seulement retiré l'acte de recrutement obtenu par fraude ? Imagine
ton l'application d'un délai raisonnable de retrait de l'acte obtenu par fraude ?

En  réalité,  sur  ce  point,  l'arrêt  de  la  cour  administrative  d'appel  de  Marseille  est  doublement
critiquable. D'abord car il se situe en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, ensuite
car il risque de créer une disparité entre le retrait de l'acte obtenu par fraude et la prescription de
l'action  disciplinaire.  Le  retrait  sera  toujours  possible  quand  la  révocation  ne  le  sera  plus.
Comment justifier une telle différence pour des actes dont les effets sont équivalents, et qui, dès
lors, invite les personnes publiques à un calcul stratégique dans le choix des procédures à suivre ?

Au  demeurant,  sur  le  terrain  de  la  responsabilité  de  la  personne  publique,  une  contradiction
existe : si la personne publique peut retirer l'acte de nomination du fonctionnaire qui ne peut plus
être  révoqué,  comment  considérer  que  la  révocation  illégale  de  ce  fonctionnaire  lui  cause  un
quelconque préjudice ?

II  La sanction de la prescription de l'action disciplinaire
L'application  du  délai  raisonnable  en matière  de  sanction  disciplinaire  agit  comme  un  délai  de
prescription qui conduit la cour administrative d'appel de Marseille à annuler la sanction prise. En
conséquence, elle considère que l'établissement public a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité. Mais cette faute estelle réellement à l'origine d'un préjudice pour l'agent public
?

A. L'annulation de la sanction

Le  parallèle  s'impose  entre  la  responsabilité  de  l'Etat  du  fait  de  la  méconnaissance  du  délai
raisonnable de jugement et la responsabilité d'une administration du fait de la méconnaissance
du délai raisonnable d'action disciplinaire.

A  côté  du  «  juge  et  de  la montre  »  existe  désormais,  en matière  de  sanction  disciplinaire,  «
l'administration et la montre » ou plutôt de l'administration contre la montre (J. Georgel, Le juge
et la montre, Mélanges Georges Dupuis, LGDJ, 1997, p. 115 ; N. Albert, La durée excessive d'une
procédure  dépassant  le  délai  raisonnable  fait  présumer  l'existence  d'un  préjudice,  AJDA  2008.
597  ).

Mais ce parallèle évident cache des disparités profondes.

En  premier  lieu,  si,  ainsi  que  l'a  jugé  le  Conseil  d'Etat  dans  son  arrêt Magiera  (préc.)  «  les
justiciables  ont  droit  à  ce  que  leurs  requêtes  soient  jugées  dans  un  délai  raisonnable  »,  le
fonctionnaire atil un droit, et même un intérêt, à ce que ses fautes soient sanctionnées dans
un délai raisonnable ?

S'agissant du délai raisonnable de jugement, il en va de l'effectivité des droits des justiciables et
de l'autorité de la justice. Mais pour le fonctionnaire ? Outre un droit à ce que son administration
ne prenne pas de décision illégale à son encontre, peutil vraiment se plaindre qu'elle ait tardé à
la sanctionner (à le révoquer, par exemple) ? Ceci pose, entre autres, la question de la réalité de
son préjudice.

En l'espèce, le temps qui passe est plutôt l'allié du fonctionnaire maintenu en activité. Pourtant,
la cour administrative d'appel n'a pas hésité à considérer que « l'illégalité commise en engageant
une  procédure  disciplinaire  et  en  prononçant  une  sanction  alors  que  l'action  disciplinaire  était
prescrite  a  causé  un  préjudice moral  dont  il  sera  fait  une  juste  appréciation  en  condamnant
l'établissement public [...] à verser à Mme C. la somme de 500 € ».

Il  s'agit  en  réalité  d'une  somme  dérisoire  qui  illustre  l'ambiguïté  de  l'indemnisation  de  l'agent



public en l'espèce (notons en outre que la cour a eu l'extrême sévérité de considérer que « dans
les circonstances de l'espèce, les décisions illégales annulées ne peuvent être regardées comme
ayant porté atteinte à l'honneur professionnel de l'intéressée », qu'elle avait donc invoqué...).

En deuxième lieu et s'agissant du fait générateur du dommage, il existe une différence entre la
responsabilité  pour  délai  déraisonnable  de  jugement  et  la  responsabilité  pour méconnaissance
d'un délai raisonnable d'action disciplinaire.

Le jugement, rendu dans un délai déraisonnable, n'est pas, en luimême, constitutif d'une faute.
C'est  le  délai  mis  pour  le  rendre  qui  ouvre  droit  à  réparation.  Ceci  explique  que,  lorsque  le
justiciable  obtient  réparation  du  préjudice  subi  en  raison  de  la  méconnaissance  du  délai
raisonnable de jugement, il n'obtient pas en même temps l'annulation du jugement rendu.

Autrement dit, en matière de responsabilité du fait de la méconnaissance du délai raisonnable de
jugement, la cause du dommage n'est pas le jugement, mais le délai. Au contraire, en matière
disciplinaire, c'est la sanction illégale qui constitue la faute à l'origine du dommage.

En ce sens,  le délai raisonnable d'action disciplinaire est, contrairement au délai raisonnable de
jugement, un véritable délai de prescription. Il porte ses effets sur les faits reprochés à l'agent en
interdisant  toute  poursuite  disciplinaire,  contrairement  au  délai  raisonnable  de  jugement  qui
n'entraîne la prescription d'aucun fait.

La  cour  administrative  d'appel  de  Marseille  est  donc  nécessairement  conduite,  d'une  part,  à
annuler la sanction illégale et, d'autre part, à considérer que cette illégalité est fautive et qu'elle
constitue la cause des dommages subis par la fonctionnaire.

C'est  la  raison pour  laquelle  la  cour d'appel  indemnise  la  fonctionnaire des salaires non perçus
depuis sa radiation et ordonne sa réintégration (à laquelle l'administration devra procéder... dans
un délai raisonnable : CE 12 mars 2012, Hôpital SaintJean, n° 332091, Lebon   ; AJDA 2012.
1175  , concl. J.P. Thiellay   ; AJFP 2012. 220 et  les obs.  , pour une  réintégration après
disponibilité).

Toutefois,  outre  l'existence  d'une  faute,  encore  fallaitil  pour  engager  la  responsabilité  de  la
personne publique que l'agent ait subi un préjudice et que celuici ait été la conséquence directe
et exclusive de la faute commise. Or, ce point est contestable.

B. L'engagement critiquable de la responsabilité de la personne publique

Pour la cour administrative d'appel de Marseille, Mme C. a subi un préjudice réel et celuici trouve
son origine exclusive dans l'illégalité fautive de l'établissement public.

Cette analyse ne va pas de soi.

Du  point  de  vue  de  la  causalité,  cette  appréciation  des  faits  signifie  que  le  juge  d'appel  ne
considère pas que l'intéressée a concouru à la réalisation de son propre dommage en accédant
par fraude au statut auquel elle n'avait pas droit.

Du  côté  du  préjudice,  cette  appréciation  traduit  le  rejet,  par  la  cour  d'appel,  de  l'idée  que
l'illégalité fautive n'a engendré aucun préjudice dès lors que l'acte pouvait être légalement retiré
à tout moment.

Pourtant,  le  Conseil  d'Etat  a  récemment  jugé  «  qu'en  principe,  toute  illégalité  commise  par
l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en
soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l'administration ne saurait être
engagée pour  la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette  illégalité,
mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime
s'est  ellemême  placée,  indépendamment  des  faits  commis  par  la  puissance  publique,  et  à
laquelle  l'administration aurait pu  légalement mettre  fin à tout moment » (CE 30 janv. 2013,
Imbert, préc.).

Cet  arrêt  traduit  la  volonté  du  Conseil  d'Etat  de  pouvoir  demeurer  rigoureux  à  l'égard  de
l'administré  qui  s'est  placé  dans  une  situation  illégitime,  comme  il  l'a  toujours  été  dans  les
hypothèses  de  faute  de  la  victime  (v.  aussi,  sur  ce  point,  A.  JacquemetGauché,  Absence  de
responsabilité de la puissance publique du fait d'une révocation illégale, AJDA 2011. 1393  ).



Pour expliquer cette décision, les membres du Conseil d'Etat ont pu écrire qu'« en replaçant, par
ce raisonnement,  l'exception d'illégitimité dans  l'examen de  la causalité adéquate que mène  le
juge  en  matière  de  responsabilité,  le  Conseil  d'Etat  réaffirme  qu'elle  n'est  pas  une  catégorie
d'exception  "morale"  au  droit  commun  de  la  responsabilité,  mais  simplement  un  cas  un  peu
particulier d'appréciation des causalités » (X. Domino et A. Bretonneau, préc.).

En réalité et comme toujours, le recours à la théorie de la causalité adéquate n'explique rien de la
façon dont  le  juge  administratif  construit  son  raisonnement  causal,  «  un peu particulier  »  ou
non. La théorie de  la causalité adéquate n'est que  l'affirmation, par  le  juge administratif, de  la
liberté de choix qu'il possède en matière causale, mais ne permet, ni de guider le juge dans son
raisonnement, ni d'expliquer ses choix (v., sur cette question, C. Broyelle, Le lien de causalité, in
La  responsabilité  administrative,  Travaux  de  l'Association  française  pour  la  recherche  en  droit
administratif, LexisNexis, 2013, n° 6, p. 163). Quant à l'opposer à la théorie de l'équivalence des
conditions,  c'est  confondre  le  régime  des  condamnations  in  solidum  avec  les  théories  de  la
causalité.

Le  principe  posé  dans  l'arrêt  Imbert  en  atteste,  le  caractère  illégitime  de  la  situation  de
l'administré  est  un  élément  déterminant  du  raisonnement  causal  du  juge  administratif.  Ce
raisonnement causal a une finalité qui l'explique : permettre de sanctionner l'administré qui s'est
placé dans une situation illégitime.

Or, ce raisonnement finaliste du lien de causalité est parfaitement transposable au cas d'espèce.
Si Mme C. a souffert un préjudice en étant radiée des cadres, c'est aussi en raison de la précarité
de  la  situation «  illégitime » dans  laquelle  elle  a accepté de  se mettre en acceptant un poste
auquel elle n'avait pas droit. On peut ainsi considérer que la cause initiale et même exclusive de
son dommage demeure le fait de s'être placée dans une situation illégitime.

Dès  lors,  si  le  Conseil  d'Etat  décidait  de  consacrer  le  principe  d'un  délai  raisonnable  d'action
disciplinaire dégagé par la cour administrative d'appel de Marseille, il pourrait néanmoins ne pas
engager la responsabilité de l'établissement public en considérant que, malgré l'illégalité commise,
la situation de Mme C. trouve son origine exclusive dans la situation irrégulière dans laquelle elle
s'est volontairement placée.

Cette solution aurait des avantages.

Tout en censurant  la cour administrative d'appel, elle permettrait de conserver  le principe d'un
délai  raisonnable  d'action  disciplinaire  en  maintenant  une  position  rigoureuse  à  l'égard  du
fonctionnaire fraudeur.
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