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INTRODUCTION 

 

Ce rapport, le deuxième du genre, fait suite au rapport remis aux ministres chargés de la santé 
et de l’enseignement supérieur en juin 2021 et qui, à titre exceptionnel, portait non sur la seule 
année 2020, mais sur les années 2016-2020, qui couvraient le mandat du président Lionel Collet 
(février 2016-juillet 2017) et les mandats du signataire de ces lignes, d’abord pour la durée 
restant à courir du mandat du président Collet (1er août 2017-6 février 2019) puis pour trois ans 
à compter du 6 février 2019.1 

On rappellera seulement ici que l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, qui mettait en 
place les centres hospitaliers universitaires, s’accompagnait d’une disposition qui instituait une 
juridiction spécifique pour « les membres du personnel médical et scientifique » des nouveaux 
centres hospitaliers universitaires. Par dérogation au dispositif auquel sont soumis en matière 
disciplinaire tous les autres enseignants-chercheurs aux termes des articles L. 232-2 et L. 232-
3 du code de l’éducation, les personnels hospitalo-universitaires « sont soumis, pour leur 
activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire 
unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, 
soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres 
chargés de l'Education nationale et de la Santé publique; elle est composée de membres pour 
moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes 
ministres. » Cette disposition a été, à quelques modifications d’écriture près, conservée et est 
désormais codifiée à l’article L. 952-22 du code de l’éducation. 

Le fonctionnement de cette juridiction depuis les années 1980 est organisé par plusieurs 
dispositions réglementaires.  

D’une part, les articles 19 à 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut 
des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les articles 
48 à 53 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut du personnel enseignant 
et hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres 
hospitaliers et universitaires, et les articles 36 à 40 du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 
portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non 
titulaires de médecine générale, fixent notamment la composition de la juridiction disciplinaire, 
les conditions de sa saisine conjointe par les deux ministres, l’existence d’un secrétariat assuré 
conjointement sous l’autorité du président par les services des deux ministères, et les peines 
disciplinaires que la juridiction peut prononcer.  

D’autre part, le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixe les règles de procédure 
devant la juridiction. Ce décret a été modifié à quatre reprises en 1989, 1991, 2004 et 2020. Le 
présent rapport est la conséquence d’une disposition introduite lors de la dernière modification 

                                                      
1 Arrêté du 8 février 2016, Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 11, 17 mars 2016, 
p. 8 ; arrêté du 1er août 2017, Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 27, 24 août 2017, 
p. 64 ; arrêté du 6 février 2019, Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 6, 7 février 
2019, p. 29  
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du décret du 18 septembre 1986. En effet, l’article 7 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020 
introduit dans ce décret un article 9-1 qui dispose : « Le président de la juridiction remet au 
ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport 
annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » 

Ce rapport évoquera d’abord les décisions rendues par la juridiction en 2021, puis les questions 
relatives à son fonctionnement. 
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1. Les décisions rendues par la juridiction disciplinaire en 2021 

La juridiction disciplinaire a rendu deux décisions en 2021, relatives aux deux affaires qui 
restaient en attente de jugement au 1er janvier 2021 (Rapport 2016-2020, p. 4).   

Au cours des années 2016-2021, elle a donc rendu autant de décisions qu’au cours des 27 années 
précédentes (tableau 1).  

 

Tableau 1 : Nombre de décisions rendues par la juridiction disciplinaire siégeant en 
formation juridictionnelle 

Années Nombre de décisions rendues 

(1988-2015) (13) 

2016 4 

2017 1 

2018 1 

2019 4 

2020 1 

2021 2 

Total 2016-2021 13 

 

Au 30 décembre 2021, le stock est composé de deux dossiers en attente d’être jugés au cours 
du premier semestre 2022, et dont la juridiction a été saisie par les ministres à l’automne 2021. 

Sur les treize décisions disciplinaires rendues entre 2016 et 2021, douze sont devenues 
définitives et une fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. On notera 
qu’une de ces douze décisions, qui avait fait l’objet d’un pourvoi, a été confirmée par le Conseil 
d’Etat par une décision de chambres réunies rendue en 2021.  

Les treize saisines de la juridiction disciplinaire par les ministres visaient onze professeurs des 
universités-praticiens hospitaliers et deux maîtres de conférences des universités-praticiens 
hospitaliers. 

Les décisions rendues par la juridiction disciplinaire vont de la relaxe à la mise à la retraite 
d’office (tableau 2) : 
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Tableau 2 : Nature des décisions rendues par la juridiction disciplinaire siégeant en 
formation juridictionnelle 

Relaxe 3 

Avertissement  1 

Blâme 4 

Abaissement d’échelon 1 

Suspension pour une période donnée avec 
retenue d’une partie ou de la totalité du 
traitement et des émoluments 

3 

Mise à la retraite d’office 1 

Total 2016-2021 13 

 

Les motifs des dix sanctions prononcées par la juridiction disciplinaire incluent des 
manquements aux obligations de dignité, d’impartialité et d’intégrité au sens des dispositions 
de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des 
manquements à la probité, des faits de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel. 

Quant aux relaxes, elles incluent des décisions fondées sur le constat de l’absence de faute 
disciplinaire et des décisions résultant du constat que des manquements allégués ne peuvent 
être considérés comme suffisamment établis faute de l’existence d’un faisceau d’indices 
concordants tirés d’une enquête respectueuse du principe du contradictoire. 

 

2. Le fonctionnement de la juridiction disciplinaire en 2021 

Au cours de l’année écoulée, la juridiction disciplinaire a pu remplir ses missions grâce à 
l’engagement et au travail de toutes celles et tous ceux qui concourent à son fonctionnement. 

Le signataire de ces lignes souhaite saluer ici l’action des personnels du secrétariat bicéphale 
de la juridiction disciplinaire, localisé d’une part au centre national de gestion relevant du 
ministère chargé de la santé, d’autre part à la direction générale des ressources humaines du 
ministère chargé de l’enseignement supérieur.  

Il remercie les membres de la juridiction disciplinaire, élus et nommés, pour la qualité des 
échanges et des délibérations, ainsi que les rapporteurs, qui sont depuis 2021, en application du 
décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, des magistrats administratifs affectés auprès de la 
juridiction, pour le travail considérable consenti pour éclairer la formation de jugement.  



6 
 

Il souhaite, enfin, remercier le directeur de cabinet du ministre de la santé pour s’être emparé 
des questions relatives à la qualité de l’enquête administrative préalable et au délai entre la 
saisine des ministres par un centre hospitalier universitaire ou une université et la saisine de la 
juridiction par les ministres et, en liaison avec la conseillère santé de la ministre de 
l’enseignement supérieur et les directions et services compétents des deux ministères, pour 
avoir fait avancer significativement ces sujets. 

Nul doute que ces avancées, et les recommandations que ne manquera pas de formuler la Cour 
des comptes, qui a engagé à l’automne 2021 un audit dit « flash » de la juridiction disciplinaire, 
permettront à la juridiction à l’avenir d’être saisie de dossiers de meilleure qualité et d’améliorer 
encore son fonctionnement. 

Tels sont les vœux que je formule en quittant au 6 février 2022 les fonctions de président de la 
juridiction disciplinaire au terme de mon mandat. 

 
 

Paris, le 10 décembre 2021, 
 

 

 
 

François Weil 
Conseiller d’Etat 

Président de la juridiction disciplinaire 
 
 

  

 

 

 

 


