CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux

MM

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 403612
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION DROITS DES LYCEENS
__________
Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur
__________

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème chambre)

M. Frédéric Dieu
Rapporteur public
__________
Séance du 16 novembre 2017
Lecture du 4 décembre 2017
__________

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre 2016
et 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Droits des
lycéens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé
par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation de l’article R. 811-30 du code rural
et de la pêche maritime et à ce que le Premier ministre prenne un décret prévoyant une procédure
contradictoire dans les procédures disciplinaires conduites par le chef d’établissement dans les
lycées d’enseignement général, technologiques et professionnels agricoles ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au Premier ministre de prendre un tel décret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe général du respect
des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le ministre de
l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens
soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
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-2La requête a été transmise au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire
en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service
extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant que les conclusions de l’association Droits des lycéens doivent
être regardées comme tendant à l’abrogation de la décision implicite par laquelle le Premier
ministre a, d’une part, refusé d’abroger le 5ème alinéa de l’article R. 811-30 du code rural et de la
pêche maritime qui fixe les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’égard des
élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis par les chefs d’établissement des lycées d’enseignement
général, technologique et professionnel agricoles et, d’autre part, refusé de prendre les
dispositions réglementaires garantissant le respect des droits de la défense lors du prononcé de
ces sanctions ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article R. 811-30 du
code rural et de la pêche maritime dont l’association requérante demandait l’abrogation n’ont pas
pour objet de régir la procédure applicable aux sanctions disciplinaires dont elles fixent la nature
et les modalités d’exécution ; qu’elles ne font pas obstacle à l’application du principe général des
droits de la défense lors de cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’elles
méconnaîtraient ce principe et seraient, pour ce motif, entachées d’illégalité, est inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, que le principe général des droits de la défense,
applicable même sans texte à toute décision individuelle défavorable prise en considération de la
personne, est applicable aux sanctions prononcées en applications des dispositions du 5ème alinéa
de l’article R. 811-30 du code rural et de la pêche maritime ; qu’au demeurant, les sanctions
prononcées en application de ces dispositions, qui entrent dans le champ des décisions qui
doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration, ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions des articles L. 121-1,
L. 122-1 et L. 122-2 du même code ; que l’association requérante n’est, par suite, pas fondée à
soutenir que le refus opposé par le Premier ministre méconnaît le principe général des droits de
la défense ;
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-34. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de
l’association Droit des lycéens doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses
conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
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DECIDE:
-------------Article 1er : La requête de l’association Droits des lycéens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Droits des lycéens, au Premier
ministre et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
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Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2017 où siégeaient : M. Denis
Piveteau, président de chambre, présidant ; Mme Maud Vialettes, conseiller d'Etat et
Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Lu en séance publique le 4 décembre 2017.

Le Président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : Mme Tiphaine Pinault
Le secrétaire :
Signé : Mme Virginie Surena

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de
l’alimentation 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,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

