Conseil d'Etat, 4 novembre 1992, M. X. (Accès au dossier des agents
pour les membres des CAP - secret professionnel)
04/11/1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par M. X., demeurant
(...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande
tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 du directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a
refusé d'interdire l'accès à son dossier administratif aux représentants du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1982 modiﬁé le 6 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision, en date du 24 février 1986, le directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique)
se fondant sur les dispositions de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif au
fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics a rejeté la demande de M. X., chef de
bureau dans cet hôpital, tendant à ce que l'accès de son dossier administratif fût refusé aux représentants du personnel
de la commission paritaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif au
fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics : "Les représentants reçoivent
communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins
avant la date de la réunion. Dans le délai de 10 jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux
dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission." ;
Considérant que l'article L.805 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté précité et
qui a été repris par l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière dispose que les commissions administratives paritaires sont consultées sur la question intéressant la carrière
des agents hospitaliers et toutes questions d'ordre individuel les concernant visées auxdits articles ; qu'il résulte de ces
dispositions législatives que pour l'accomplissement de leur mission et dans la mesure strictement nécessaire à celui-ci,
les membres de la commission administrative paritaire, qui sont tenus au secret professionnel, peuvent et doivent recevoir
communication de tous pièces et documents et notamment des dossiers individuels concernant les agents dont la
situation relève de leur examen ; que par suite, en prévoyant cette consultation, l'article 52 de l'arrêté ministériel du 15
février 1982 n'est pas entaché d'illégalité
;
Considérant que si M. X. soutient que des représentants du personnel d'un grade inférieur au sien pourraient avoir
communication de son dossier, il résulte des règles mêmes présidant à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives paritaires que seuls des représentants d'un grade égal ou supérieur à celui de l'agent sur qui
la commission se prononce, sont appelés à siéger lors de l'examen qu'ils font de la situation de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 ;
DECIDE :
http://aﬀairesjuridiques.aphp.fr/textes/conseil-detat-4-novembre-1992-m-x-acces-au-dossier-des-agents-pour-les-membres-d
es-cap-secret-professionnel/

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notiﬁée à M. X., au directeur de l'hôpital de Châteaubriant et au ministre des aﬀaires
sociales et de l'intégration.
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