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La protection fonctionnetle peut être accordée à tous les agents
pubtics quet que soit [e mode d'accès à leurs fonctions
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Faute personnelte détâchêbte du setuice
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Lhdble du ."ru ê,  .e oér; l rê d" "  p otel lô-  'on
tonnette dot êl .e accordé âux ét !s,  en apptcêton
dun pr ncipe 9énérêt  dù drot .
Une chêmbre de cômme.ce et  d ind!s i r ie lCCl l
devail donc pre.dre en charle tes rrâis de justice
e,po>e> por <ôr p;  ider t  oolr  Ê bp or ls d '  d

défense dâns te cad.e de pours!  tes pénâtês
in.en eè< à .o1 ô-.  o,  r r -  à -d .o1 d" !e, 'o-  r  on .

(< considérànt que, torsqu !n asenl pùbtic est mrs
er cêuse pd'  un l rers à rdison de se. foncl ion5,
i t  incombe à là col tect iv i lé publ ique donl  i l
dépend de te couvrir des condamnêtions civites
prononcées contre Lui, dans tâ mesure oir une
làJle personnetle délàchàbte du 5"drp ne lui
êst pas imputabte, de tuiaccorder sâ protection
dans te cas ou i t  fa i l  tobiet  de poursui tes
pénales, sauf s it a commis une taute Person-
nette, et, à moins qu un motil d intérêt génèrâL
ne sy oppose, de te protéger contre Les
mènd(ee, vrolences, voies dê làr ts,  in iures,  d i l
lamâl ions ou ouirases dont i t  est  [objetrquece
p' incrpe 9énèrdt  dù drort  ê dai l leùrs été
€rpressement réÀlhrmé Par ta toi, notàmmenl
en ce quiconcerne tes fonctionnâires el agents
non t i t ! ta i res,  pâr tar t ic te 11 de ta to i  du 13
juiltel'1983 portant slatut générâtde La fonction
pubtique, et par tes àrticles L. 2123'31, L. 2123-
35, L.  3123-28, L.  3123 29, L.  4135-28 et
L,4r35 29 du code qeneràl  des co[e(t ivr tés
territoriâtes, s aqissânl des exécutifs des cot-
tecliviiés territoriates; que cette proleclion
s apptique à tous tes âgents pubLics, que{ que
soit te mode d âccès à teur fonction I...1 >.

Observations: Le prés denl de ta châmbfe de com
lou.o-,è . \d, t  êr ;  pou..  |  .

po,  de. l " r ' .  ô" ' r " l i  d n lu"r ' "  pd 
'  "  p" 'o_'"

oro oLÊ. "  de ê.eld àbL,o"

e ;  ê,d,"  d" ô) polr .u lê.  ô l

âvart  atofs demandé à ta CCI de prendrê en charge
rs Tà " ,po."spou-(àd" lô1 ê,(éqr - id/dlélô

Lesjuges du fond ayênt releté ses demandes d ànnu
lôton de tâ déc s on de reius i l  sesi  poutuu €.  cas_
!rrc,  .  "  cor . " r r  o ar"  ràpp"rr"  r" 'a"aF- "  ld -
re^êr.q,êl"d 'o '  è èprrê ro-ron or 'ê l lêde

'o-r  
à9êr I  pubLn, qL" quê .or

emptoyeur retève dùn prncipe sénérêl  d!  d.ni l
doresel  déjà anc,ên Dès 1932, te cônsei td Etat  avâi t
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F0NDEMENT' Code qéôérêt  des cottect ivtés terntofates,  a. t
t 2123 3/+ ar\ L. 2123 35 ari L.3123 28, arr L. 3123 29, 

-rtL 4135 28, a. t .  L 413s 29 i  Lo n '  83 634. l3 iu t l  1983, art  1 l

avait so!haité voir prs en chàrgê paf tê comm!ne tes lrais de cette
p.océdue. lt avait, en Lespèce, écê.té tê prisê ên charye a! moht
q!  aucùn intérêt  tocaLne te lustnê t  sans pour âutênl  texclu.e pàr
pr lncipe ICE 1" ' lu tL.  1932 lâ l leûard Leboi  6551. Pê. la su le.  les
stâtuts slccesslfs des lonctionnaires de tEtàt et des agents des
cômmunes et  des étâbtssemenls p!bi ics comm!nalx onl  prévu
tobt igêton de tâdminist fat lon de couvr r  tes condamnàl iôns. lv iLes
prononcées è rencont.e de teurs êgents, dès tors qu âucune faute
personnêtte détachabte de texerc cê de teur foncl on ne pouva t teur
ête mpùtée. Le Conseit d Étêt ê enfin consâÛé ce d.oit comme ùn
pr ncipe géné.al  appt icêbte à tôutêgent p!bt ic lCE sect.  5 mai1971,
6liet rêq. n'79494, Lebôn 3241. fapptication de ce drota donné ue!
à de nombrcuses extenslons té9 statives nôtammenf dans tê cadre
de llétêbo.êl on dês stâtuts de ta lonctiôn publique des lois Le Pors

En Iabse.ce de d sposton té9 stêtve spéc aLe âppt icâble ê!x éL!s,
Le juge àdministrat i l  s  esl  lôndé su. ce pr nc pe générat  du drôi l
apFt icâbte à tensembtê des êgents pubU.s pôur tes en fa re béne
i .  er  {CAA Bordearx 25mêi 1998,.eq n '968X01847,AJDA1998
9421.

Af in de pe.methê toutefos lne p.otectôn ctar.e de ses et !s,  te
tégistaleu. a éprouvé te besoin d .scr re dans leur s1â1'rr .ê .rrôrt
à tê protêction fanctronnelte des exéclt fs toca!x, tôrsque ce!x-c
fonl  toblêt  < de poursui tes pénêtes à Ioccasioô dê la i ts qu nont
pas tê cafêctère de faute détâchêbte de Iexercice de cesloncnons "
o!  sônt v ictmes de n vrôtences, menaces ôû outraqes ,  dans te
cadrê de te! .s fonct ions

L,nrêe(del ; , -o""  " 'o ldu o, 'nÉ o' 'one ol-àê

De prem ère pêrt ,  i t  a loutê que cette p.otecl  on êst  êpptcabLe à
Iensembte des agents pubtcs quel  q le sÔ t  teur mode de .ec.L
temênt.  0n pel t  ato.s sê demênder sr  te bénéi lce de cette protec
t ion .appetée en ces lermes, sag ssant des etos tocaux, n excêdê
râi t  pês te se! l  châmp d apptLcat ion des dspostons dL code

9énérat des cottêct iv i tés ter . i to. iâtes qui  en l imi tenl  tê dro t  ê!x
se!ts exéc!t  ts tocêux ou él !s ay.nt  reçu détégat ion de lônct  on de
lelr  par l  En d autres termes, t  nous sembte qùê tensembte des
membres des assembtées dét ibé.antes des col tectv i tés terr i to
fàtes devra t bénéiicier de ce d.oit à tà p.otect on lonct onnetLe

De seconde part te Cônse I d Étal r.ppette la dist ncl on e.lre tes
drô ts à ta protet t ion lonct ionnel te tôrsqoe têgent esl  v ict ime dêns
te cadre de sesfonctons, en cas dê condamnêt on cvi tê prononcee
è son encontrê,  ou de poursutes pénates,  ceLLes ci  rêposênt s! .
des fondements jur id iqùês dlst incis.

En cas de condamnat ion c iv i te,  tadminlstrêl  on dort  couvrr  son
agent des côndâmnêiions en prèsence d une lêlte de sêrurce ou
d une ia l te personneLte non délâchâbte de fexe.cice dê sês fonc_
t ions lCE, sect . ,3 déc. 19LA, Cônmune de Berre LEtâng Leba
457:CE, secr,26 av.  1963, Cente hospi ta ler  de Besançan.tebaa
243 cônct.  Chardeaul
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Environnement

ENVIRONNEMENT
La notion de détenteur de déchets précisée par te Conseit d'État
Conseild Érat.26 iuitlet 2011.n'32A651 - Pêtais sur-Vienne tcnel dWaueLez tstél

En mât è.e de pou.s! i ies pénêles,  tâ prôtêct ion fonct ionnette doi t
èt fe êc.ofdée à tôqert  s i t  n a pas commis de lâùtê personnel te
Cette c i rés! t tê d unê ra! te d !ne excepi ionneue grâvté.  d un excès
grave de comportême.t  oL lo.sq!e tà9ent a pours! iv idês préôc
cupat ons d ordfe shictêmeôl p. ivé {CE 10 mêrs 2010, Commdre
de Caudekerqùe Branche Èq no 321 125, AJDA 2010. 1 138. chroi
5.  -J.  L iéber et  D. Bol legh I  AJFP 2010 307, nole R. Font ied

Ênfn,  cê prnc pe d ntérêt  généfat  impl iqùe Lobt igat  on, po!.  ta
p! issâncê pubt iqLê de proléger son agent lorsqu l  est  v ict ime de
vrolences verbatês ou physiques sauf motll d ntérêt générât q!i
soppose.êi l  è la mse ên ærvre du bénél ice de cette protectôn

It convient enfin de retever que te cas oblet de farfet commenle
serai t  régté désormêis sans qù i t  soi t  besoin d invoque. tappt icâ
ton dun prncpe généfat  d!  drôt  dêns la mesurc oir  fancte
L.712 10 du code de commerce prévoi t  erpressément cet te tobt-
gat on poLr to! t  é labt  ssement du féseâu des châhbres de com,
merce et d industr ê, d accorder Le bénéf ce de tâ protect ôn ionc
t ionnet le è Leur pÉs dênt,  teur t réso. ier  ou ê!N étus tes s!pptéànt
ou ayant reçu unê detégêl  ôn ou enf in,  les anc ens élus êyênl  qut té

Mots ctéS ENVIR0NNEf4ENT : Déchet * Détente!r t Propr étaife
t Envircnnêmenl indust.iel

Sotution Pèr un jugement en date d! 20 décembre 2007, te tr -
bunêl  êdm nistàt i f  de Limoges a conf rmé tâf fêté mun c pal  du 13
j!in 2007 meltant ei demeu.e ta soclété Waltetez el tes consorts X
d ét  mine. tes pneumat qùes âbandonnés sur teur tetraln à pê nê
d exécutron d of fce.  Par on arêt  du 6 âvr I  2009, ta co! .  êdmin s
trâtve d appetde Bordeêuxa ânnuté Lêlugement el  tarêié mun
cipat ê!  mol f  que les req!éfênts ne pôuvê ent,  en le!r  se! te qua
tilé de propriétaires du tefrêin, êtrê regêrdés comme détenteufs de
ces déchets Lê Conse td Élal  cens!re fâf fê l  de td cuur,  er ldLne
d erre!r  dê d.oi t ,  en précisant q!e:

te propriétaire du terrain sur tequet ont été entreposés des
déchets peut, en llabsence de détenteur connu de ces déchets,
être regardé comme leurdétenleurâu sens de llârticte 1.541-2
du code de llenvircnnèment, notamment s it â tàit preuve de
négtigence à [ésard d abandons su.son terrain ).

Observations, Lô sociélé Watietez vemê désôfmês son nom
assoc é non pt ls è ! i  mâis à deux arôls impof lants d!  Consê t
d Etat  rendùs en dfoi t  de tenvirônnehent indlstr  et .  Le pfem ef
d. tant  de 1997, conféfai t  des el fe ls dê drôl  à ta s!bst i tut ion d !n
nouvet exploi lant  d une instat têt ion ctâsséê êh tâbsence de décla
.ât ion de.ep. ise lCE2l févr 1997, SAWattelez RJ eiv r  1997 5811
Le second, en date d!  26 ju l tet  2011 précise ta not iô.  de déten
têur dê déchets et  tes conséquences qu sensuivent tôrsquê ces
déchets sônt âbêndonnés ou entreposés dans des cond t  ons s!s
cept ibtes de portêf  at te nte à teôv.onnemenl Lêsi lat ionnétêi t

te!r fô.ction De ta sorte, ators même que tê Conse L
d Elêl  étâi l  condûi l .équt iè.ement à.éêff i fmer I  er is
rêr ê ôt  .oor dt  ô ,  dp,  e o in,  io"  9" ,êrd d- oro I
det"o,orp onlor ' ,o.r-  "de ordg" rprbr.
é9 . ld.eu "p 'o h" l "  bÊ.o,n

lraèrp'  tê.  bôn;1, .

Detphine Krust

Cet arrêt sera publié âu Lebon

Rappet prâtique
[adminislration est ten!e, même en l]àbsence de
reriê qpêcilioLe, d àccorder .e beneli.Ê dF rà pro
teclion fonctionnettè à tout ôgent public quêt què
soit te mode de rec.uiement et d êccès à ia cot
te(r iv lé publ ique, cë qu. recoJv.e notdn ren. .es
étus de IensembLe des collectiviiés ierrltoriates et

FoNDEMENT: Code de Ienvironnement. ârt L s4r 2
êrt L. 541 3 : Dirêctive CE n' 2A06/12 5 aw 2AA6

en et fet  pâs des plus ctai .es è fê ison des âmbigu tés
de redâct iôn dês art  ctes L 541-2eiL.54l  3âtôrs
e_,9-qr t - r  êrÊl  àr"  ô l  r -  lo iooôdêiôn
. i  o enei  ob qêdI o, lêperso ôqurpodrI
ôu dét ienl  des déchels "  dans de tet tes cond t ions a
les éthine.ou à tes fa i re étminer Lârt ic lc L.541,3
vrsal  pour sa part  {e "  responsabtê >,  a lx f .ars
dùquet tauto. i té de pol ice poova t  fê i re exéculer
d ôlf ce tês lràvàux nécessa res.

Cette .éléfence âû < rêspon5able ", auto!rd hui d s
or ' -" ,  o .d '  i ,d è o r .  .  ô. .F. t  .e> trgôs d,  .or  o o
èp..gner au propnéta re . innocent 

' La charge de
tét iminaton des décheis,  cet te c devênl  incomber
è ,  ?F i  es pô' !o i1p r"  por ,àbLê d- abo do"
d!  dépôt ou du tratemeni des déchêts dâns des
condtons cô.t .a i res aux disposi t ions de tê tô >
{A9 ef Cêbênès. concl. sur TA Ve.sêittes, 21 noy
2AAO. Stc 

'at ,nùs 
- ,  à"re .  tueteLd)tdt-dAr. .

BDct 200 .  l r .  0uêqJêq ràÈ. de.,s.on. d!d"r l
cependânt âdm s la mise en causê d! prôp.iétaire d!
ôr . '  ur  lôq.- l  >e r 'oL,e ' I  dêç dê. lêt  .bdr,

donrô. .  è, .  d qlà|e de d;  ô1ôù dô, ô r .  . ,  .  or ,
obslani tê c rconstânce qu l n éta I pês respônsêbte
del" .  "bd1dor 

'AÂ\àr r .ômd . , tAAt,M41È
M Lachau\, BDE 2003. 29 30, obs. lV. Guyomarl.
Nôlons qL en focc!.rence, te Conseit d État retève
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