
"Procédures bâillon" : le ministère va rendre automatique la
protection fonctionnelle des enseignants-chercheurs
Par Anne Mascret , Anne Roy

Le MENESR doit  publier  une  circulaire  "d’ici  à  la  fin  du  quinquennat"  pour
"rendre automatique" la protection fonctionnelle accordée par les universités
aux enseignants-chercheurs attaqués en diffamation ou en dénigrement dans le
cadre  de  procédures  judiciaires  destinées  à  "porter  atteinte  à  leur  liberté
d’expression", indique à AEF l’entourage du secrétaire d’État à l’ESR Thierry
Mandon.  Cette  décision  s’appuie  sur  une  proposition  du  rapport  sur  ces
procédures dites "bâillon", rendu public le 20 avril 2017 par une commission
présidée  par  le  juriste  Denis  Mazeaud  (lire  sur  AEF).  Aujourd’hui,  "les
universités disposent d’une grande marge d’appréciation pour déterminer si et
dans quelle mesure elles accordent leur protection. L’universitaire peut ensuite
déposer un recours : il s’agit de renverser ce schéma", explique ce dernier.

Qu'est ce que la protection fonctionnelle ?

"Les  fonctionnaires  bénéficient,  à  l'occasion  de  leurs  fonctions  et  conformément  aux
règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la
collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été
imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire", souligne l’article 11 de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui définit la notion de protection
fonctionnelle. Il s’agit d’une obligation d’assistance pour l’employeur qui ne se manifeste
pas uniquement par un soutien juridique et financier. Elle peut également consister en un
soutien moral ou une modification des conditions de travail et de l’organisation de service
(lire sur AEF Sup Gestion).

"L'universitaire, comme le lanceur d’alertes, doit faire face le plus souvent à des acteurs
publics ou privés puissants qui disposent de ressources importantes pour menacer, voire
sanctionner, la libre expression de travaux ou propos qui remettent en cause leurs intérêts",
indique le  rapport  de  la  commission  Mazeaud.  C’est  pour  faire  face  à  "la  très  grande
inégalité des ressources des parties au procès" que le rapport propose l’extension de la
protection fonctionnelle pour les chercheurs et enseignants-chercheurs, "afin de renforcer
leur indépendance" et "d’obtenir sans délai une protection pécuniaire, pour assurer les frais
nécessaires à sa défense".
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"LIMITER LA POSSIBILITÉ D’ENGAGER DES POURSUITES PÉNALES"

"Nous n’avons pas entendu neutraliser  la  prérogative  des présidents  d’université,  mais
renforcer la protection fonctionnelle des fonctionnaires en leur accordant une automaticité
de cette protection", précise Denis Mazeaud. Il rappelle que les présidents peuvent, comme
aujourd’hui les universitaires, formuler un recours. "Il ne s’agit pas tant d’une question de
coût de la procédure que de décharge de l’universitaire", tranche de son côté l’entourage
de Thierry Mandon. "S’il est attaqué, c’est son université qui doit le défendre. Peu importent
ses relations avec le président de l’université, le support de publication de ses propos…"

Le  rapport  propose  également  des  modifications  législatives  (réforme  du  code  de
procédure  pénale)  afin  de  "dissuader  les  atteintes  à  la  liberté  d’expression  des
enseignants-chercheurs",  notamment  via  la  création  d’une  amende  civile  "lorsqu’une
atteinte délibérée a pour objet ou pour effet d’entraver cette liberté". "Pour ce qui est des
modifications législatives [...], nous en restons évidemment au stade de la préconisation",
indique l’entourage de Thierry Mandon, estimant toutefois ces mesures "consensuelles".

Les auteurs du rapport proposent en outre que seul le ministère public puisse décider de la
poursuite des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour diffamation ou injure pour
des propos ou écrits exprimés dans leurs activités d’enseignement ou de recherche. Il ne
s’agit pas de la reconnaissance d’une "immunité au bénéfice des chercheurs", précisent les
auteurs, mais de "limiter la possibilité d’engager des poursuites pénales contre ces agents
conformément à l’objectif de protection de la liberté de la recherche".

"VIF ÉMOI DANS LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE"

C’est à la suite de deux affaires, détaillées dans le rapport, que le ministère a demandé, en
mars dernier, à la commission Mazeaud de se pencher sur les recours possibles face aux
"procédures bâillon" (lire sur AEF).  La première concernait  un enseignant-chercheur de
Nanterre,  Alain  Garrigou.  Poursuivi  par  Patrick  Buisson  dans  le  cadre  de  l’affaire  des
sondages de l’Élysée, il a obtenu la protection fonctionnelle de son université en première
instance  mais  pas  en  appel.  La  deuxième  concerne  un  spécialiste  de  droit  de
l’environnement,  Laurent  Neyret,  poursuivi  en diffamation par l’entreprise Chimirec pour
son commentaire d’une décision du TGI de Paris. "Cette affaire a suscité un vif émoi dans
la communauté universitaire", relate l’entourage de Thierry Mandon.

Comme l’a montré cette affaire, expose le rapport, "la publication par un universitaire d’une
analyse pouvant remettre en cause les intérêts d’une entreprise est susceptible d’avoir des
conséquences très directes pour l’auteur du texte comme pour le directeur de la publication
qui se retrouvent attaqués en justice". En France, c’est alors la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, qui est supposée garantir concrètement cette liberté d’expression.

(1) La commission Mazeaud est composée comme suit :

Denis Mazeaud, professeur de droit privé, président ;
Emmanuelle Filiberti, présidente directrice générale des éditions Lextenso ;
Camille Broyelle, professeur de droit public ;
Yves Surel, professeur de science politique.
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