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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme y
a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner
l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis à raison de faits de harcèlement et de
discrimination dont elle estime avoir été victime, une somme totale de 45 000 euros, assortie des
intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1505330 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a
condamné l’Etat à verser à Mme X
une somme de 3 000 euros, a mis à la charge de l’Etat le
versement à Mme X
d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, le ministre de l’intérieur, demande à la
cour :
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1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2018;
2°) de rejeter la demande de Mme Y

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur quant à la matérialité et à la qualification des
faits, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’Etat dès lors que les faits de harcèlement sexuel
dont s’estime victime Mme y
ne sont pas établis ;
- il se réfère aux écritures présentées en première instance par le secrétariat général de
l’administration du ministre de l’intérieur Est pour conclure au rejet de la demande de Mme y

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, Mme y
Me Merll, conclut :

, représentée par

l°)au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de
Strasbourg en tant qu’il a reconnu la faute de l’Etat s’agissant des faits de harcèlement sexuel et
condamné en conséquence l’Etat à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°)à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
3°) à l’annulation de la décision implicite par laquelle le secrétariat général pour
l’administration de la police (SGAP) de Y
n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation
préalable du 3 juin 2015 ;
4°) à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des
préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont elle
estime avoir été victime, assortie des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, et de leur
capitalisation ;
5°) à ce que soit mise 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 :
- les premiers juges ont à bon droit estimé qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel
au cours de son affectation à la direction de la logistique du SGAP de Y
et condamné en
conséquence l’Etat à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- elle a également été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
constitutifs d’une faute de PEtat ;
- elle a subi un préjudice de carrière, évalué à 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral et
des troubles dans les conditions d’existence, qui seront indemnisés à hauteur de 35 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, le Défenseur des droits a présenté des
observations, sur le fondement de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 décembre 2011
relative au Défenseur des droits.
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Il fait valoir que :
- la matérialité des faits de harcèlement sexuel dont Mme X
a été victime est établie ;
- les agissements sexuels et sexistes subis par Mme X
ont conduit à une dégradation
de son état de santé ;
- l’employeur de Mme X
n’a Pas pris les mesures de prévention et de protection qui
s’imposaient de telle sorte que sa carence l’oblige à réparer les préjudices subis par l’intéressée.

Par ordonnance du 11 février 2021, la clôture d’instruction est fixée au 26 février 2021 à
12h00.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice
administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce
que les conclusions d’appel incident de Mme V
soulevant un litige distinct de celui qui fait
l’objet de l’appel principal et enregistrées après l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables.
Me Merll, représentant Mme X
réponse à cette communication.

a présenté ses observations le 28 avril 2021 en

Les observations de Me Merll ont été communiquées au ministre de l’intérieur le
29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- 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 Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative titulaire de la fonction publique hospitalière, Mme X
a été
affectée au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de y
du 1er avril 2012
au 1er octobre 2012. A compter du 1er octobre 2012, elle a été affectée à la direction zonale de la
police aux frontières, avant de demander sa réintégration dans son corps d’origine à partir du
1er avril 2013. Mme X
a demandé au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la
zone Est, par un courrier du 3 juin 2015, reçu le 5 juin 2015, la réparation du préjudice, à hauteur de
45 000 euros, qu’elle estimait avoir subi à raison des faits constitutifs de harcèlement moral et
sexuel et de discrimination syndicale dont elle aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions au
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SGAP de Y .Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel
le,tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à Mme y
une somme de
3 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de faits de harcèlement sexuel. Par la voie
de l’appel incident, Mme X
demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa
demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi à raison de faits de harcèlement moral et de
discrimination syndicale.
Sur l’annel principal du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel,
constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à
sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en
toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un
tiers. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l’égard d’un fonctionnaire : 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de
harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si
les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès
d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° Ou
bien parce qu 'il a témoigné de tels faits ou qu ’il les a relatés (...) ».
3. Il résulte de ces dispositions que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou
des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré
de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle
qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit,
notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense
susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de
créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
' 4. Mme X
a été affectée au SGAP de Y
à compter du 1er avril 2012 et a fait
rapidement part à sa supérieure hiérarchique, à une autre collègue et à ses proches du comportement
du directeur de la logistique à son égard, qui lui faisait régulièrement des avances ou tenait des
propos déplacés sur sa vie privée, la mettant mal à l’aise. 11 résulte de l’instruction qu’elle a été
reçue dès le 27 juin 2012 par le directeur de cabinet du préfet, puis deux jours plus tard par le
directeur des ressources humaines, auxquels elle a fait part du comportement gênant du directeur de
la logistique à son égard et de son souhait de changer de service, auquel il sera fait droit dès le
1eroctobre 2012. En outre, il ressort de l’attestation circonstanciée émise par la supérieure
hiérarchique de Mme X
au cours de la période litigieuse que cette dernière avait relevé que le
directeur de la logistique souhaitait collaborer directement avec Mme X
et qu’il n’adoptait pas
le même comportement avec les autres membres du bureau. Elle précisait qu’elle tentait de limiter
les contacts entre son agente et le directeur en utilisant son positionnement hiérarchique et avait
recommandé à Mme y
de prendre contact avec la psychologue du travail. Il ressort également
des observations présentées par le défenseur des droits, qui a reçu communication de la procédure
pénale et des conclusions de l’enquête administrative diligentée en 2014 par l’Inspection Générale
de la Police Nationale à la suite du dépôt, par une autre agente du SGAP, d’une plainte pour
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harcèlement moral et sexuel à l'encontre du directeur de la logistique, que ce dernier abusait de son
autorité hiérarchique en imposant à ses agentes des comportements vulgaires et obscènes et qu’il
avait, à l’égard des femmes des agissements sexistes et sexuels récurrents. Enfin, Mme X
a été
suivie à compter du 11 mai 2012 par la psychologue du travail pour une « souffrance au travail », a
bénéficié d’un arrêt de travail pour syndrome dépressif de huit jours en juillet 2012 et a souhaité
rapidement changer d’affectation alors qu’elle n’était présente dans le service que depuis trois mois.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur qui se borne à
dénier tout caractère probant aux témoignages produits, au seul motif que ces témoignages ne sont
pas le fait de témoins directs mais ne font que rapporter les propos de Mme X
, cette dernière a
apporté suffisamment d’éléments de nature à établir qu’elle a été victime de faits constitutifs de
harcèlement sexuel au sens de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 pendant son affectation au
SGAP de V justifiant l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à
verser à Mme X
une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de faits de
harcèlement sexuel dont elle a été victime lors de son affectation au SGAP d’avril à octobre 2012.
Sur les conclusions d’appel incident de Mme X
discrimination syndicale :

au titre du harcèlement moral et de la

6. Aux ternies de l’article 6 quinquies de la loi du 13juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires: «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la
titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne
peut être prise a l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi
ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu 'il
ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à
faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu "il ait témoigné de tels agissements ou qu 'il les
ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de
la même loi : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en
raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de
leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur
apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie ou une race. ».
7. Ces deux textes, relatifs pour le premier au harcèlement moral et le second à la
discrimination syndicale instituent des fondements de responsabilité différents de celui prévu en
matière de harcèlement sexuel par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt. Si, dans
certaines hypothèses, les mêmes faits peuvent être considérés comme fautifs au regard de plusieurs
de ces fondements et concourir à la réalisation d’un même préiudice, tel n’est pas le cas en l’espèce
où, à l’appui de ses conclusions d’appel incident, Mme X
invoque d’autres faits que ceux pris
en compte au titre du harcèlement sexuel. Les conclusions qu’elle formule tendant à l’allocation
d’une indemnité complémentaire à celle accordée par les premiers juges soulèvent donc un litige
distinct de celui soulevé par l’appel principal du ministre et ne sont recevables qu’à la condition
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d’avoir été enregistrées dans le délai d’appel ayant couru contre le jugement. 11 ressort des pièces du
dossier que le jugement du 19 décembre 2018 a été notifié à la requérante et à. son avocate le
20 décembre 2018. Le courrier de notification précisait que cette notification faisait courir le délai
d’appel de deux mois. Dans ces conditions, et bien que la notification à Mme X
ait été
retournée au tribunal le 27 décembre 2018 avec la mention «inconnu à cette adresse», les
conclusions incidentes formulées le 1er octobre 2019, soit plus de sept mois apres l’appel du
ministre, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les
instances, le juge condamné la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette
condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1 500 euros à verser à Mme X
en application de ces dispositions.

DECIDE:

Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et les conclusions d’appel incident de Mme V
sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme "X
L. 761-1 du code de justice administrative.

la somme de 1 500 euros en application de l’article

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme X.

Délibéré après l’audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Favier, présidente,
- Mme Grenier, préside'nte-assesseure,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
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La rapporteure,

S. Antoniazzi

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur 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,
La greffîère,

F. Dupuy

