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Vu la procédure suivante :

Mme X

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2019 et le 2 décembre 2019.
, représentée par Me Froger, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-35 du président de l’université y
du
19 avril 2019 portant prolongation d'interdiction d’accès à l'enceinte et aux locaux de la faculté
de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’université y
la somme de 2 500 euros au
titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 1 12-4 du code de l’éducation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit à
l’instruction, qui postule un libre accès aux établissements d’enseignement supérieur ;
- cette mesure de police est disproportionnée aux troubles constatés ;
- la réalité des prétendus troubles et risques qu’elle ferait peser sur la sécurité de
l’université n'est pas établie ;
- l’arrêté participe du harcèlement moral et de la discrimination à raison de son
handicap et de son état général de santé dont elle fait l'objet et porte atteinte à sa dignité ;
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- l’arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière puisque qu’il prolonge un
arrêté qui n’était pas justifié par une procédure disciplinaire ;
- il n’est pas suffisamment motivé.

Y

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 5 décembre 2019. l’université
, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est mal dirigée et irrecevable dès lors qu’elle mentionne
qu’elle est adressée au Conseil d’Etat et non au tribunal administratif de Paris ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.

Par une intervention, enregistrée le 6 décembre 2019, le Défenseur des droits a produit
des observations écrites.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- 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 Mme Dousset,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public,
- les observations de Me Froger. pour Mme X
- et les observations de Me Moreau pour l'université y

Une note en délibéré présentée par l'université /
12 décembre 2019.

a été enregistrée le

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 octobre 2018, pris à la suite d'un incident survenu le
27 septembre précédent, l'accès de Mme X
, étudiante en master 2 « droit des obligations
civiles et commerciales » à l’université X
, reconnue handicapée et bénéficiaire à ce
titre des aménagements prévus par les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, a
été limité aux seuls dates et locaux de l’université concernés par les épreuves qu'elle devait
passer. Cette interdiction a été étendue par un arrêté du 9 novembre 2018, sans limitation de
durée à l'ensemble des locaux de la faculté de droit. Cet arrêté, suspendu par le juge des référés
en l'absence de poursuite disciplinaire ou judiciaire, a été retiré par l'université. Par un arrêté du
21 mars 2019, une nouvelle interdiction, limitée à une durée de trente jours, a été prise par le
président de l’université Y
Par un arrêté du 19 avril 2019 le président de
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l'université a prolongé l'interdiction d'accès à l’enceinte et aux locaux de la faculté de droit
jusqu’à la décision définitive des juridictions saisies. Dans le cadre de la présente instance,
Mme X
demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le
public et l'administration : « 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 : / 1° Restreignent l'exercice des libertés
publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ». Selon l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter
l énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L'arrêté attaqué vise le code de l’éducation et notamment ses articles L. 712-2 et
R. 712-1 à R. 712-8. En outre, il mentionne que, compte tenu de la saisine de la section
disciplinaire à l'encontre de Mme X
du 26 novembre 2018, du dépôt de plainte effectué le
8 avril 2019 et du signalement sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale du
4 avril 2019. il
a été décidé de prolonger l’interdiction d'accès de Mme X
prise
initialement par arrêté du 21 mars 2019 jusqu'à la décision définitive des juridictions saisies.
L'arrêté précise que cette mesure est motivée par le fait qu'il convient de pallier les risques de
reproduction de la situation du 18 mars précédent, tant pour garantir au mieux la sécurité de
Mme X
que pour protéger les personnels de l'université et assurer le fonctionnement
régulier de ses services. Par suite, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de
fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme X
il ne ressort pas
des dispositions précitées de l'article R. 712-8 du code de l’éducation qu'un arrêté prolongeant
un arrêté d'interdiction ne pourrait être pris que si ce premier arrêté était justifié par une
procédure disciplinaire. Par suite Mme X
n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux
a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « (...) Le
président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) 6° Il est responsable du maintien de
l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ; (...). ». Aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de
menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité
responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les
cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et,
notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres
services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction
ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des
poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu 'à la
décision définitive de la juridiction saisie. (...) ». Les mesures de police édictées par le président
d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du
code de l'éducation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules
nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu et les
restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés de désordre ou
de menace de désordre.
6. Il ressort des pièces du dossier que les relations entre Mme X
et les membres
du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de santé (SIUMPSS) et
certains enseignants de l’université se sont dégradées à compter de la fin du mois d'août 2017,
notamment au sujet de l'aménagement de ses conditions d’examen. A compter de la rentrée de
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septembre 2017 et pendant une partie de l'année universitaire, Mme X
s'est présentée de
manière intempestive plusieurs fois par semaine dans ce service, perturbant son fonctionnement
et ayant parfois une attitude agressive et hostile à l'égard des agents à l’accueil et d’un médecin
en particulier ayant conduit ces derniers à déposer plusieurs signalements sur le registre de santé
et de sécurité au travail. En outre, Mme X
a adressé à certains enseignants, notamment en
septembre 2017 et en janvier et juin 2018, des courriels considérés comme contenant des propos
diffamatoires. Il ressort également des pièces du dossier que l'université a accordé la protection
fonctionnelle à plusieurs professeurs et personnels de l'université, notamment à la chargée de
mission handicap, en raison de mails que leur a adressés Mme X
, ainsi qu'aux agents et
médecins du SIUMPPS suite à des menaces verbales et physiques et des comportements
ouvertement hostiles à leur égard de sa part. En outre, l'université établit, par la production de
plusieurs témoignages concordants, que deux incidents plus graves se sont déroulés pendant
l'année universitaire 2018/2019. Le premier incident, survenu le 27 septembre 2018. a eu lieu
dans les locaux du SIUMPSS où Mme X
a eu une violente altercation avec les agents de
l'accueil et un médecin qu’elle a tenté d'agresser physiquement puis dans ceux de la faculté de
droit à 2
où elle a tenté de se défenestrer. Le deuxième incident a eu lieu le 18 mars 2019
dans le bureau de la directrice de l'Institut d’études judiciaires où Mme X
est entrée par
effraction et a insulté et menacé l’intéressée. 11 est constant que la directrice de l’Institut a été
placée en arrêt maladie pendant neuf jours en raison de cette agression. Enfin, il ressort
également des attestations produites que Mme X
a menacé à plusieurs reprises ses
différents interlocuteurs de faire exploser la bouteille d’oxygène qu'elle a en permanence sur
elle. Il est également constant que l'ensemble de ces événements a conduit à la saisine de la
section disciplinaire de l’université le 26 novembre 2018. à un dépôt de plainte de la part de
l’université le 8 avril 2019 et de deux enseignants le 6 juin 2019 et à une saisine du procureur de
la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Si Mme X
produit des attestations de camarades ou des personnes habitant dans la même résidence qu’elle
qui indiquent qu’ils ne l’ont jamais vue avoir des comportements agressifs ou violents et
attestent de sa gentillesse et de son absence d'agressivité, ces documents ne sauraient suffire à
remettre en cause la gravité des incidents ayant justifié l’adoption de l’interdiction litigieuse.
Dans ces conditions, et compte tenu de la répétition des incidents provoqués par Mme X
et
du fait que son comportement, qui est un facteur important de stress pour ses différents
interlocuteurs, peut présenter un danger pour elle et pour les autres, la mesure d’interdiction
attaquée doit être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, Mme X
n'est pas fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté
d’aller et venir et à son droit à l'instruction.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et
alors, au demeurent que l'université fait valoir, sans être contredite, que Mme X
a toujours
eu la possibilité de passer ses examens, y compris après l’adoption de la décision attaquée,
qu'elle n’a pas pris rendez-vous avec le directeur du SIUMPSS pour la réalisation d'un nouveau
plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap, comme cela lui avait été suggéré,
et qu’une proposition d’aménagement établi le 1erjuillet 2019 lui a été soumise, la requérante
n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard
des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation qui prévoit que des aménagements
aux conditions de passation des épreuves sont prévus pour les personnes en situation
de handicap.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X
, qui a bénéficié
depuis le début de ses études à l'université d'un accompagnement et d'une prise en compte de
son handicap notamment dans le cadre de plans d'accompagnement de l'étudiant en situation de
handicap, subirait un harcèlement moral ou une discrimination en raison de son handicap et de
son état général de santé. De même, aucune atteinte à sa dignité n'est établie.
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9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme X
tendant à l’annulation de
l'arrêté du 19 avril 2019 du président de l'université V
doivent être rejetées, ainsi
que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X

est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X
l’université y

et au président de

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Egloff, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Sobry, conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2019.

La rapporteure.

Le président,

A. DOUSSET

Y. EGLOFF
La greffière,

F. BARBAZAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation en ce qui la 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.

