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fât légal  on setoi  taq!et le tes déc sions pr ises à son égard prôcé
derâient d un harcèLement mo.at  êr  havêi t  lCons. consr.  12lanv.
2002. n '  2041'455 DC AJDA 2002. 1163, étude Ê Renealdi
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Laura Derridj

Rappel prâtlqu€
Lê charge de la pfeuve dr harcètemeni moral est pârtagéè. tl
revient d abord à llageni concerné d étêbtir Les faits permettênt
de presùmer son existence. lt appârt ent ensuite à Iadminisira-
tron de prcuver que ces fàits ne sonl pâs constitutifs de harcète-
ment et qu its sont justiilés par des étémènrs élrang€rs à tout
harcètemenl. Enfin, lejuge forme sa conviction en tenant comptê,
entre âutres, du comportement de lâ victime mais, une fois te
harcètemènt morêladmis, te môme comportemenr n est pas de
nêturê à exonérer tê responsêbltité de femptoyê!r

La faute personne[[e non détachable et l ien de causalité dans
['utit isation de véhicules de service

c/ Nosent-sur Ma.ne tcnel
FoNOEMENT: CGCT, art .  L.  1617 5

J.. .1un àqent quidétourne de t  ob,êt  de sa mrs-
sion un vèhicute de servicê pour Iu l i t iser à des
lins personnètles, sâns y être àutorjsé par
Iddminisrràr ion,  commel uîe tàute person-
neLle détàchàble de lexe(ke de ses ronc-
l ions;  que, toutefois,  èn se fondant,  pour juger
que t  ut i t isat ion par Mêdame A. d un véhicu(e
de service pour un dépta.êment privé étair
constatut ive d 'une faute personnette de
Màdame A- détachàble de t 'exercice de ses
ronclion., sur Le seut motif de filtégatiré de
tàl t r ibul ion pàr ta commune d un véhicute de
fonction à Iinléressée qui taisait vatoir qu en
sâ quàlité de secrétàire générate, erre avâit été
âutor isée à ut i l isèrun véhicute munic,pat pour
5es déptàcements tant  profèssionnets que
pr ivés,  en vertu d un usage consrànt àu sein
des seryices de là commune, te kibunàt âdmi-
nistràtif de Melun â commis une erreur d€

Observàt ions.  .  ê .ê.reLd,.ê gê.èràte d unê .ôm
mune de reg on pâr s ien.e ava t  pôûr hab tude d'ut

A.ù.lié Juridique Collêctivités Tentio.iàlet

Lser !n véh cute de tacômmuneà des l ins professionneLLes et  per
sonneltes Ato.s qu ette s'étâit rendue è Paris dans te cêdre d un
déplacement prvé, son véhicute s latonné dâns un parking soù
terfain, èvait pris leu, d! lait d un mêuvê s enhetierr.

À la suiie d un contrôte de tâ chambre ré9ionâLe des comptes et è
Ioccasond un changemeni dê municipal i té, le mêire avai t  émis ùn
titre exécutô re .éctamant à son êrcienne seÛétâ re généraLe Lê
règlement du remptacemeni de Lêutomobite et  la réparalon des
consèquences rinênciè.es de Lincêndie. Lêgent avêir contesté te

.e de ecêleq . .  re .oaîê.dêmelr  de pryer .hrs ;  son
encontre.  Alors que le f t ibunatêdminishêtfava t  re ienu fex stence
d une raule pe.sonnel te à toccêsion de I  ut  l isat  on du véhicute de
service à des f ins purement prvées en lâbsence de dél ibératon
r"ol | |êr .o-  -o- 

pi r  iun* pdl Iduror i \à1t ,  teLon,eI  o È-àr àLe, -
suré cetle déc sion, considé.ant qùe cettê iêute n éla t pâs déta-
chêbte du seruice dès tôrs que fut  t isêt iôn à des f ins personne[es
du vehicute de service âva t été altor sée par un usage.

Le ConseiLd Ètêta ainsicons déré que tat i i tudê de Lagent carêcté
isarl. certes ùôe talte personnelle, dans ta mesure où te véhicùrê
âva t été uiitsé à des fins personnelles, ma s que cette laute n é
têit pas détêchâble du serv ce dès tors q! ette âvêit été commise
avec res moyeis 0! serurce.

L. ca.actérsêtiôn d lne faute de cette nâilrê engâgeait ta res
pônsabiLté de fadministraton en âppl icat ion d ' !ne ju. ispr!dence
trâdi t iofnette lCE, âss.28jul t .  1951 aaruel ie et  Detvt t te,  Lebon
/t6/+t  GAJA,17.ed. 20A9. n" 671a côntrar iaCl l  Nancy.4 mai2000,
feq. n" 96NC00691, AJFP ?001.351.
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En lespèce, tâ question de la fôurnirure des moyens par Ladmi
nistrat ôn cons st8it è rechercher s tutit sation par tê sêcréta re
géné.âLe du véhic!te dê sêrvicê êlin dê côndûlre ses alfa res per
sonnettes à Par is avat ôu non bénéf ic ié d une autônsalon dê tâ

Ato.s q!e te i r  bunêt admin strêt f  avai t  consiêté q!e cet te ut  l isa-
tion n êva t pês été régutièrement êutor sée pêr ta commune, te
Conse td Etêt  a,  pouf sê part ,  retenu texistence d un usage, c est-
à-dire dune al torsat ion,  êu moins mptci te,  pêr ta commune
d ulltisal on du véh cute de service pou. Iusage str ctemeni per

|  (on!ren'  à .e l  egc'o de dppetel  qu;  tepooue oe: "  ts,  e_ 9o8,
tê mse à dispôsi l lon de véhicutes de fonct ion et  de seNice ê!x
âgents terr torâox n étâi t  pâs soumisê à ùn régime tégist . l f  par
i icuter Loctroi  de cêt avantâge en nature nétat  pâs régotêr
Seutes lêttribuiion de véhicutes dê seruice, Laurôrisat ôn dê rem
sage éventueL êu domiciLê de Lagent et  taùtôr isat lon t rès elcep
iionnelle d ut tisêt ôn à dês fins privatives éta ent soum ses êux
condiiions d o.ganisèt on êt de foncllonnemert d! seruice pubtic
f ixées paf lâssembtée dél ibérantê lRép. min.  n '  4775, JOAN O,
7 a\. 1997 p 1?991.

Ce n est que par La loi du 12 jli{tel 1999 .etative à I ntercommuna-
Lté que les dispost ions de Iart icte 2l  de ta to n '90-1067 d!  28
novemb.e 1990 sont entrées en v gueur êf  n de donner un londe-
ment légat à tat t r ibuton d !n véhcute par nécessi lé absolue de
service à cerla ns emptois fonctionnets des cottectivilés terllo
.iaLes et emplois de cabinet, tégatisanl a nsi !ne pral que 9éné.ate
daôs tes cotlecl vités tertoriaLês el encadrênl aiôs, dâns tê lrêôs
pâre.ce, tattrrbution d êvêntêqes en ôât!.e el pmtéqeânt tes béné
i ic iâ i rês en câs d âcc dent sLtuenu à toccês on de cet le ut i t  sât iôn.
Désormais I  ne sera ptus nécessai .e au juge admin strêt  r  d ôpé

rer.êç . r -colvôlLno.ç ôbse1èee dàns làrrèr du o
mai 2011 au! termes desquet ies i t  €st  contrâint  de
rêchercher !n Lrsage pour protéger tagent des
.on<ÀqùF-.e< d" ef le prà. iquê qu: ne pou!à r .  ê-
tour {àr d" .àùcê p.rdLr"-  sànq l 'à. .ô-d ;v o"1l  ôê
ta cottêctivité emptoyeun

od--  â deci .  o l  .appo r ;ê.  Lêjuge p-r"9ê. ù^ê ro.q
encore,  fê9enl  à fê ison des accidenls câusés par un
véh cute du service à des f ins que tadministral  on
sava t pertrnemmeni personneltes.

La lo id i le (  Chevènement, '  du 12 ju i t te l  1999 a p.o-
bdbleme_l pe n is de tèr I  ce tvpe de.or ten. ieu. ,
qLr .e devrd I  p lu:  .or>etue'  qL 
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o-e.  oo.sea-r  l "  iuge a àisonner à pàrr  I  de pr, ,

. rpê< 9é.;-àu. pà- là rêmê^l  êrèb F lô-r  ê.  t  hé( l
tânt pâs à lôrdre certâ ns fa ts polr pmtéger tes
agênls et les victimes évêntueltês qoi trouverônt
a ns ûne admin shâtion solvabtê pour Épârer teurs

Delphine Krust

Ràppel pratlquc
La rêsponsabititÉ p€rsonnelte dua asènt pubtic ne
pelt pâ5 se voirengagée, dès lors qu'it commei un
dormàge àvêc tes moyens de lèdminisràtion,
iorsque cette-cien est parfaitement lnformée et tui
a lourni Loccêsion ou tautorisaiion d utiLiser cês
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