
CONCLUSIONS 
 
 
REQUETES N° 16-1205 et 17-254. 
M. L. c/ Ministre justice. 
 
Objet : Police (Aumôniers prisons). 
 
 
 

Il résulte des dispositions de l’article R. 57-9-4 du code de procédure pénale que : « Les 
offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont 
assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » (PJ 1). Ainsi, sur le fondement des 
dispositions de l’article D. 439 du même code (PJ 2), M. L. a été agréé par le directeur interrégional 
des services pénitentiaires de Marseille le 16/07/2008 en qualité d’aumônier des établissements 
pénitentiaires de Corse au titre du culte musulman (PJ 1 des RII). Toutefois, à la suite de 
l’inscription de M. L. sur une fiche S, d’une part, il a fait l’objet d’une décision implicite de 
suspension de cet agrément, d’autre part, après instruction, d’une décision explicite d’abrogation en 
date du 16/02/2017 (PJ 0 de la RII 17-254). 

 
Dans les présentes requêtes, M. L. demande l’annulation des décisions de suspension et 

d’abrogation de son agrément d’aumônier de prison, assortie de conclusions en injonction, en 
indemnisation et au titre des frais irrépétibles. 

 
A l’appui de sa demande en annulation de la décision implicite de suspension 

d’agrément, M. L. soulève des moyens tenant à la fois à la légalité externe et à la fois à la légalité 
interne. 

 
En ce qui concerne la légalité externe, à titre liminaire, il convient de préciser, comme le 

fait valoir le ministre en défense, que M. L. n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la 
circulaire du 20/09/2012 relative à l’agrément des aumôniers dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte 
créatif de droit. Toutefois, il est fondé à se prévaloir des textes généraux applicables en la matière. 

 
En 1er lieu, il soutient un vice de forme tenant à l’absence de motivation de la décision 

attaquée. 
En droit, la décision attaquée ayant le caractère d’une mesure de police, elle doit être 

motivée conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du Corepa. 
Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’une décision implicite qui, par définition ne peut être 

motivée. Or, de son côté, M. L. ni ne soutient ni ne justifie avoir demandé à l’administration 
pénitentiaire de lui communiquer les motifs de sa suspension. En effet, si, dans la lettre en date du 
02/12/2016 adressée par le conseil du requérant à l’administration pénitentiaire régionale, il s’étonne 
de ne pas connaître les motifs de cette décision, il ne les demande pas (PJ 2 de la RII 16-1205). Par 
suite, il n’est pas en mesure de soutenir que la décision implicite attaquée n’est pas motivée. 

Ce 1er moyen n’est donc pas fondé et pourra être écarté. 
 
En 2° lieu, M. L. invoque un 1er vice de procédure tiré de l’absence de notification de la 

décision attaquée. 
Outre qu’il est difficile de notifier une décision implicite, il a surtout été jugé, en la 

matière, que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa 
légalité (CE, 01/04/2005, Mme Laporte, n° 264 627, PJ 3). 

Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 
En 3° lieu, M. L. invoque un 2° vice de procédure tiré de la longueur de la suspension. 



Toutefois, l’administration pénitentiaire fait valoir en défense qu’une décision explicite 
d’abrogation d’agrément a été prise le 16/02/2017 dont nous allons examiner la légalité par la suite, 
soit, selon nous, dans un délai qui nous semble raisonnable et alors qu’aucune disposition ne prévoit 
un délai précis en la matière. 

Par suite, ce moyen n’est pas fondé et devra être écarté. 
 
En 4° lieu, M. L. invoque un dernier vice de procédure tiré du défaut de procédure 

contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du Corepa (PJ 4). 
Toutefois, en droit, l’article L. 121-2 du Corepa prévoit que cette obligation n’est pas 

applicable en cas d’urgence (PJ 4) et l’existence d’une situation d’urgence de nature à rendre 
inapplicables les dispositions de l’article L. 121-1 doit être appréciée concrètement, en fonction des 
circonstances de l’espèce. 

En l’espèce, comme le fait valoir l’administration pénitentiaire, il ressort de la note blanche 
concernant M. L. (PJ 1 du MED) que celui-ci présente une véritable dangerosité au regard de sa 
radicalisation, ce qui constitue un danger sérieux pour l’ordre public interne des établissements 
pénitentiaires. Cette radicalisation a été relevée au niveau de ses agissements extérieurs à 
l’administration pénitentiaire (comme par exemple le refus, au nom de ses convictions religieuses, de 
serrer la main aux femmes présentes dans le cadre d’une réunion avec des enseignants de l’école des 
Jardins de l’Empereur à Ajaccio) mais également en centre pénitentiaire (propos radicaux tenus 
auprès des détenus). Ainsi, M. L. a été inscrit sur les fameuses fiches S. Par suite, il nous semble que 
ces éléments, non sérieusement contestés par le requête, compte tenu des circonstances actuelles (cf. 
les nombreux articles de presse sur la question, PJ 2 du MED), sont de nature à démontrer l’urgence 
à prendre une mesure de suspension au cas d’espèce (CE, 28/09/2016, Ministre de l'intérieur c/ M. 
Zeghmouri, n° 390 439, PJ 5).  

Par suite, ce dernier moyen tenant à la légalité externe ne pourra être qu’écarté. 
 
En ce qui concerne la légalité interne, M. L., sans plus de précision suffisante, soutient que 

la décision attaquée n’est pas justifiée. 
Toutefois, au vu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, la décision prise par l’administration 

pénitentiaire se justifie par le comportement dangereux de M. L. en raison de sa radicalisation qui a 
amené son inscription sur le fichier des personnes recherchées, soit le fameux fichier S. 

Par suite, le moyen n’est pas fondé et pourra être écarté. 
 
Ainsi, en l’absence de moyen fondé, vous pourrez rejeter les conclusions en annulation 

présentées par M. L.. 
 
A l’appui de sa demande en annulation de la décision explicite d’abrogation de son 

agrément, M. L. soulève des moyens tenant également à la légalité externe et à la légalité interne. 
 
En ce qui concerne la légalité externe, d’une part, il invoque également le vice de forme 

tiré d’un défaut de motivation. 
En l’espèce, s’il est vrai que la motivation est succincte, d’une part, elle fait référence à 

l’entretien du 08/02/2017 au cours duquel les griefs opposés à M. L. lui ont été exposés, d’autre part, 
elle mentionne les difficultés recensées durant ses interventions dans les établissements 
pénitentiaires de Corse et notamment sur celui de Borgo. Par suite, cette motivation est suffisante 
pour permettre à M. L. de connaître les motifs de l’abrogation contestée. 

Ainsi, ce 1er moyen n’est pas fondé et pourra être mis à l’écart. 
 
D’autre part, M. L. estime que la décision attaquée revient à le licencier de ses fonctions 

d’agent contractuel de l’Etat et qu’ainsi, dès lors que le licenciement n’a pas respecté la procédure 
prévue dans ce cas par les dispositions du décret du 17/01/1986 relatif aux agents non titulaires de 
l’Etat, ce dernier serait irrégulier. 



Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, même s’il joint une feuille de paye du 
ministère de la justice (PJ 4 de la RII 17-254), il s’agit, en réalité, du justificatif du versement de 
l’indemnité créée par le décret du 08/12/2005 (PJ 6). Or, cette indemnité n’est pas un traitement mais 
une somme d’argent versée aux intéressés afin de leur allouer un petit pécule le temps de leur 
agrément. Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 09/04/2015 sur lequel se fonde M. L. 
ne concerne pas un aumônier de prison mais un agent vacataire de l’OFFI (PJ 7). Par suite, 
l’ensemble des vices de procédure invoqués à l’appui de cette argumentation est inopérant. 

Vous écarterez donc ce moyen. 
 
En ce qui concerne la légalité interne, M. L. invoque uniquement une erreur de fait en 

contestant certains faits de la note blanche sur laquelle s’appuie l’administration pour fonder sa 
décision. 

En 1° lieu, l’ensemble des attestations fournies par M. L. à l’appui de ce moyen est rédigé 
dans des termes trop généraux pour contrer les différents faits reprochés à M. L. dans la note blanche 
en cause (PJ 6 à 11 de la RII 17-254). 

En 2 ° lieu, s’il est vrai que M. L. n’a pas été licencié de l’association des marocains de la 
Corse, son contrat n’a toutefois pas été renouvelé et les faits relatés dans la note blanche concernant 
son comportement, notamment à l’égard des femmes, n’est pas remis en cause (PJ 5 de la RII 17-
254). 

En 3° lieu, si le président du CRCM en Corse apporte son soutient à M. L., il ne conteste 
pas son retour à un islam des origines (PJ 6 de la RII 17-254). 

En 4° lieu, la circonstance qu’il aurait créé une association culturelle au lieu de cultuelle ne 
remet pas en cause la création de ladite association (PJ 7 de la RII 17-254). 

En 5° lieu, si M. L. conteste la qualificatif de « Clandestine » à la prière réalisée dans le 
cadre d’un tournoi de foot, il ne conteste pas avoir dirigée cette prière collective. D’ailleurs, le mot 
clandestine était mis entre guillemets dans la note. 

En 6° lieu, bien que revenant sur les faits, il ne conteste pas avoir refusé de serrer les mains 
des femmes présentes à une réunion avec le rectorat. 

En 7° lieu, s’il est exact qu’il n’a pas été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête 
sur une action terroriste, il admet avoir été toutefois entendu. 

En 8° lieu, s’il conteste la mesure, il reconnaît avoir discuté seul à seul avec certains 
individus de l’unité 1 du centre pénitentiaire de Borgo alors que ceci lui avait été interdit. 

En 9° lieu, s’il soutient que la personne qui l’accuse de propos radicaux en prison n’est 
qu’un délinquant, il ne conteste pas pour autant les faits relatés. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède que si certaines mentions de la note blanche sont 
inexactes, les faits qui sont reprochés à ce dernier ne sont sérieusement pas remis en cause par M. L.. 
Au contraire, ce dernier conteste les reproches qui lui sont faits mais sans remettre en cause la 
matérialité de ceux-ci. Par suite, il ne nous semble pas fondé à soutenir que les faits relevés à son 
encontre sont erronés. 

Cet ultime moyen ne nous semble donc également pas fondé. 
Toutefois, si vous ne me suiviez pas, vous considéreriez alors que les nombreuses erreurs 

de fait commises par l’administration pénitentiaire dans cette affaire sont importantes et que les faits 
non contestés par M. L., soit son comportement à l’égard de la gente féminine, sont insuffisants à 
justifier la mesure prise à en contre. Dès lors, vous estimeriez le moyen fondé. Mais, telle n’est pas 
notre position en l’espèce. 

 
Ainsi, en l’absence de moyen fondé, vous pourrez rejeter les conclusions en annulation 

présentées par M. L.. 
Toutefois, si vous estimiez le moyen tenant à l’erreur de fait fondé, alors vous ne pourriez 

qu’annuler la décision abrogeant l’agrément de M. L.. 
 
Sur les conclusions en injonction, le rejet des conclusions en annulation n’entraîne pas de 

mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions de M. L. tendant à ce qu’il soit enjoint à 



l’administration pénitentiaire de le réintégrer avec toutes les conséquences de droit ne pourront être 
que rejetées. 

Cependant, si vous ne me suiviez pas sur le rejet des conclusions en annulation, alors vous 
enjoindriez à l’administration, en lui laissant un délai de 2 mois pour ce faire, de réexaminer la 
situation de l’intéressé. 

 
Sur les conclusions en indemnisation, dès lors que, comme nous venons de le voir, M. L. 

n’était pas un agent contractuel de l’Etat, il n’a droit à aucune indemnité au titre d’un supposé 
licenciement. 

Par suite, les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent au titre du préavis et 
de l’indemnité de licenciement ainsi que celles tendant à la remise du solde de tout-compte, de 
l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail ne pourront être que rejetées. 

Par ailleurs, si vous ne me suiviez pas sur le rejet des conclusions en annulation, vous 
rejetteriez également les conclusions en indemnisation dès lors que la faute retenue à l’encontre de 
l’administration, soit l’abrogation illégale de l’agrément, n’est pas en lien avec le préjudice invoqué. 

 
Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles, l’Etat n’étant pas la partie perdante au 

cas d’espèce, vous ne pourrez faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. L.. 
Par contre, si vous ne me suiviez pas dans la requête n° 17-254, l’Etat étant la partie 

perdante dans cette affaire, alors vous pourriez le condamner à verser à M. L. une somme de 1 500 € 
à ce titre. 

 
PCMNC : 
 
- au rejet des requêtes. 

 


