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Mesurer la conflictualité à l'éducation nationale et dans
l'enseignement supérieur nkst pas aisé. Les 7000 rgclamations reques par le réseau des médiateurs ne représentent qu'une partie des différends au regard de toutes les
tensions qui apparaissent quotidiennement entre I'institution et les familles ou ses propres agents.
La première étape de règlement d'un conflit est naturellement de s'adresser a l'autorité qui a pris la décision
contestée ou à son autorité hiérarchique. Le requérant,
face à une décision confirmee, peut avoir recours au
médiateur, ce qui ne prolonge pas le délai de recours
contentieux, ou saisir directement le juge administratif.
Le médiateur intervient d'abord comme * un service qualité » pour vérifier que l'administrationa fait une application appropriée de la réglementation. IIvérifie également
que l'interprétation qui a été donnée des textes n'est pas
le fruit de la répétition des habitudes. d'un conformisme
administratif ou de la recherche d'économies et tend à
privilégier une interprétation compréhensive et bienveillante. Dans certaines situations, peu fréquentes, Le
mediateur pourra se prononcer en équité si l a règle de
droit le lui permet par ses imprécisions ou ses lacunes.
Si le réclamant a saisi le juge administratif en parallèle,
le mediateur ne cesse pas pour autant son action : il
peut proposer une solution au litige avant que le juge
ne statue.
Contrairement au juge administratif qui dispose de pouvoirs décisionnels, le médiateur ne dispose que d'un pouvoir de conviction. Il s'appuie cependant souvent sur la
jurisprudence pour tenter de faire fléchir l'autorité. Le
médiateur émet un avis qui lui conseille d'amender sa
décision initiale quand i l pense que cela est fondé. II
émet également des recommandations générales que les
ministres sont libres de suivre ou non.
Les réflexions sur la généralisation du recours préalabte
obligatoire ouvrent de nouvelles perspectives positives
dès lors qu'elles n'altèrent pas un lien de confiance
préexistant. II sera en tout cas intéressant d'observer dans
les années à venir si le développement de procédures
amiables, quelle qu'en soit la forme, fait très largement
obstacle B la judiciarisation des relations et à l'augmentation du contentieux.
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Le Conseil d'État reconnaît la responsabilitd de l'État du fait dbue
rupture de I'Ggalite devant les charges publiques en raison des
difficultés d'accès d'une avocate O des palais de justiee.
Une avocate, atteinte d'un handicap moteur et se déplaqant le plus souvent en
fauteuil roulant, s'est tournée vers le juge administratif p u r obtenir réparation de
i'absence ou de l'insuffisance des aménagements permettant l'accès des personnes
handicapées à certains tribunaux. Partant du constat que la loi nQ2005-102du 11février
2005 pose l'obligation d'aménager i'accès et la circulation des personnes handicapes
dans les établissements existants recevant du public, elle critiquait Pe délai de 10 ans
accordé aux établissements pour se mettre en conformité. Elle soutenait que ce
délai méconnaisait les engagements européens de la France (notamment la directive
européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000) et considérait qu'il constituait une
faute de l'État et que, même en l'absence de faute, il avait entrainé à xin détriment
une rupture d'égalité devant les charges publiques.
L'Assemblrie du contentieux du Conseil d'kat a d'abord écarté la responsabilité de
l'État sur le terrain de la contrariété alléguée de la loi française au droit européen en
considérant que la loi avait pu a bon droit fixer un délai de mise en conformité des
bâtiments et que la durée de 10 ans était compatible avec la directive du 27 novembre
2000. D'autant que plusieurs raisons pouvaient justifier cette durée: l'importance du
patrimoine immobilier judiciaire; les contraintes spécifiques liées à la réglementation
uir les monuments historiques pour eertains batirnents ; le volume des engagements
financiers nécessaires-.
Le Conseil d'État a ensuite écarté l'existence d'une faute de l'État. Tout en relevant
la lenteur des progrès, il a noté que l'État avait engagé depuis plusieurs années un
programme progressif pour mettre aux normes d'accessibilité tous les bâtiments du
patrimoine immobilier judiciaire. De plus, dans le ressort oii exerce la requérante, le
Conseil d'État a remarqué que les autorités judiciaires se sont efforcées de faciliter
dans la mesure du possible I'accès de la requérante aux lieux d'exercice de sa profession [aménagements ponctuels, di-placements du lieu des audiences,.)
Le Conseil d'État a cependant considéré que la responsabilité de l'État se trouvait
engagée du fait d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques, meme en
l'absence de faute. II a juge que les conditions de l'étalement dans le temps des
aménagements pour permettre l'accès des personnes handicapées aux palais de
justice créent un préjudice anormal pour une personne amen& a frhuenter reguliérement ces lieux. Malgré les mesures palliatives exlstantes, un tel préjudice ne peut
être regardé comme une charge incombant normalement B une personne handicap&
devant accéder a un palais de justice pour y exercer sa professiond'avocat..
conseil cf&& As$%bIée du wntentieux,2l aaobre 2010, Mme 8,n'K11572
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dauquel la France est p i l e ne peut prévaldr sur la
loi natimle <iln'et pas appliqué par l'autre ctat signataire (cmditim de. k i p i t é * ) . Alors qu'il s'en m e t tait juqu'à présent aux seules observaions du ministre
des affaires étcq&es pour d&nniner si cette m d i tiwi étalt remplie, le juge administratif doit &onnais,
lwsque ce point est d h t i u devant lui, porter lui-m&me
rne appkiationsur le respect de cetkcon&rtion, le rx
k k n t en usant de ses p v o i r s d'instruction.
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Le ConseIl d'kat a juge que les obllgatlons découlant du principe de précaution inscrit A l'article 5 de la
Charte de l'environnement adossée à la Constitutim
s'imposent directement aux pouvoirs publia e t 3 toutes les amrit& administratives dans leur domaine &
cornp%x~œ.Ces autorités ddvent alnsl, lorsque I'environnement pourmit être affecté & maniére grave
et irr-ible
par un dommage dont la réalisation
est incertaine en P&at des connaissances xicntifiques, methe en œuvre des procedures dëvaluatlwi
des risques et addes mesures provisoires et proportionnées pour prévenir leur survenue. En I'espéce,
le Cwiseil &État estime toutefois, alon qu'il s'agissait non du droit de l'environnement mais du droit:
de I'urbanlsme, qu'un rnalre qui dellvre un permis &
construire une antmne relais de telephonie mobile
dam sa commune ne commet pas d'erreur manifeste
d'apprtciiion au regard de ces règles, en k a t des
connaissances xiemrfrques sur les risques pouvant
rkulter, pour le public de son exposition aux champs
éu
-Ies
€mis par de telles antennes

L'attlcle L. 2212-5 du d e @&al des collcctivit&
terrltorlales m f l e aux agents de pdlce cenlclpale,
au nwn de I'Etat, la mission de constater par procésverbal un certain nombre de cwitmventions au code
de la route ou commises l'oœasiwi de la conduite
d%i vehlcule. Par ailleurs, les artlcles 529 et 529-1 du
d e de procedure pénale W e n t que les a m d e s
fohkaires infligees en cas & contiaventions peuvent
étre payé" directement aux agents verbalisateurs. Les
d&penses liées à la mnstatatbn des infractions a au
recouvrement Immédlat des amendes, qul sont récessaires a I ' e m k e des mlsslons que la loi a coriflées am
agents de police municipale. doivent être reg&
Eomme ayant été i n d i e m e n t mises 3 la charge des
m mpar la loi. En revanche, les frais de fonctionnwnent da reglesde recettesassurant le recouvrement
des a d e s qui ne swit pas réglées directemnt aux
agents verbalisatwrs ne xint pas nécessaires à I'exercice de ces missions et doivent donc être support&
par Pftat.
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Éducation nationale : fichiers
"Base élèves lerdegré" et "BNIE"
CONSEIL D'mAT, 19JUILLET 2010, No317182 ET 323441, M. F. ET MMEC. @
CONSEIL D'mAT. 19JUILLET 2010, N' 334014, M. F. ET MME
C. @

Deux particuliers ont demandé au Conseil
d'État l'annulation de dPcisions procédant
à la création de « Base élèves lu degré * et
.< BNIE ,(base nationale des identifiant5 des
élèves), bases de données utilisées par les
services du ministere de l'éducation nationale permettant le suivi administratif e t
pédagogique des éleves des écoles maternelles e t primaires. Ils critiquaient principalement la légalité de ces décisions, relatives
a des traitements de données caractere
personnel, au regard de la loi dite "informatique e t libertés" du 6 janvier 1978.
Le Conseil d'€tat a invalidé sur plusieurs
points les traitements de données mais a
pris en compte l'importance, pour le bon
fonctionnement du service public de I'enseignement, du traitement mis en œuvre. II
a demandé à l'Éducation nationale de

procéder à des régularisations. II relève en
outre qu'a la date de sa décision, l'ensemble
des données contenues dans « Base elèves
1" degré peuvent régulierement y être
enregistrées et traitées, à la seule exception
des données relatives a la santé des élèves.
Par conséquent, le Conseil d'État limite I'injonction qu'il prononce a la suppression de
la mention exacte de la catégorie de la
classe d'insertion scolaire dans laquelle, le
cas échéant, I'éleve est accueilli, information collectée dans la première version de
ce fichier. S'agissant de * BNIE m, le Conseil
d'État relève aussi qu'à la date de sa décision, l'ensemble des données contenues
dans le fichier peuvent réguliérement y être
enregistrées e t traitées, sous réserve que
soit fix4e une nouvelle durée pour leur
conservatior

.A PARIS, 14 OCTOBRE 2010,N"0815985/6-3
M. MAURICE 0. ET LA FONDATI0N)EROME M E U N I

Si la recherche sur I'embryon humain
est en principe interdite par l'article
L.2151-5 du code de la santé publique, la
loi a prévu par dérogation e t pour une
période limitée a 5 ans - qui s'achève
en 2011 - I'autorisation de recherches
sur l'embryon e t les cellules embryonnaires « lorsqu'e~les sont susceptib/es
de permettre un progres thérapeutique
majeur et d /a condition de ne pouvoir
être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en i'état des
connaissances scientifiques *.

Ainsi, le tribunal administratif de Paris a
rejeté la requête déposée notamment par
la Fondation Jérôme Lejeune à l'encontre
de I'autorisation de protocole délivrée
par l'Agence de la biomédecine - comme

l'exige la loi - a l'Institut national de la
santé e t de la recherche medicale. En
effet, le juge a considéré que l'objet de
cette autorisation de recherche sur des
cellules d'embryons humains porteurs de
l'anomalie génétique responsable de la
dystrophie musculaire facio-scapulohumPrale tend bien au dPveloppement de
stratégies thérapeutiques pour lutter
contre une maladie grave e t incurable. Le
tribunal a egalement analysé par suite le
protocole de recherche comme susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs e t jugé qu'il n'existe pas de
méthode alternative d'efficacité comparable a ces recherches. Cette décision fait
l'objet d'un appel auprès de la cour administrative d'appel de Paris.
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