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Marie Noëlle, peux-tu te présenter,
retracer succinctement ton parcours ?

Italianiste de formation, j’ai d’abord ensei-
gné avant d’être nommée censeur des études
en 1977, puis proviseur en 1984. Le lycée
Viette est mon 4e poste de personnel de
direction; c’est un établissement à forte domi-
nante technologique et industrielle dans une
cité scolaire dont j’ai la charge.

Revenons sur cette affaire : peux-tu
retracer les événements ?

Le 9 mai 1996, alors qu’il effectuait un TP
sur une fraiseuse non conforme aux normes
de sécurité, puisque non munie d’un capot
protecteur, un élève de seconde option pro-
ductique a été grièvement blessé à la main
et a dû être amputé d’un doigt. A cette date,
la région de Franche-Comté avait engagé la
procédure de remise en conformité des
machines-outils, mais la réalisation n’était
pas encore commencée. C’était un vaste
chantier et nombreux étaient alors, sur le ter-
ritoire national, les établissements qui
connaissaient cette situation délicate.
Souvenons-nous de notre manifestation à
Paris, le 24 novembre 1994, autour de
Françoise Louys et de Francis Gibello.

Peux-tu décrire les procédures enga-
gées par la famille, et nous dire où
nous en sommes à ce jour ?

Quelques jours après l’accident la famille
s’est constituée partie civile, et le papa a eu
la courtoisie de m’en informer. Il aurait pu ne
pas le faire. Je préciserai d’ailleurs que, si les

parents ont tenu à porter cette affaire en jus-
tice, ils n’en sont pas moins restés toujours
corrects dans leurs relations avec l’établis-
sement, où leur fils est resté scolarisé jus-
qu’en juin 1999. Les premières auditions de
police ont eu lieu en octobre 1996 ; en
décembre, le procureur de la République
ouvrait une information contre X. Le profes-
seur a été mis en examen le 30 septembre
1997 ; à la suite d’une commission rogatoire,
c’est la région, personne morale, qui a été
mise en examen début avril 1999 ; est venu
mon tour le 30 du même mois, en qualité de
personne physique et non comme agent de
l’État.

Le 18 novembre 1999, adoptant les motifs
du réquisitoire du procureur de la république,
le juge d’instruction rendait une ordonnance
de non-lieu pour le professeur et le proviseur ;
en revanche après requalification des faits, il
renvoyait la région de Franche-Comté devant
le tribunal de police. Le Président s’est pré-
senté lui même à la barre pour répondre au
nom de la collectivité qui, le 9 mars 2000, a
été condamnée à 20000 F d’amende ; le juge
rejetait par ailleurs la demande de dommages
et intérêts de la famille. Le Président du
conseil régional a fait appel de cette déci-
sion ; il semblerait que les parents aussi ;
j’ignore ce que sera la position du Procureur.
J’attends pour ma part la convocation du tri-
bunal des affaires de sécurité sociale où j’au-
rai cette fois à répondre en qualité de
proviseur, au nom de l’État. Mais je n’élude
pas l’éventualité que l’affaire rebondisse au
plan pénal.

Cette procédure a duré 42 mois, c’est dire
à quel point il faut, dès les premières heures,
songer à recueillir tous les éléments néces-

Ca n’arrive pas
qu’aux autres

Marie Noëlle SCHOELLER, proviseur

Marie Noëlle Schoeller est proviseur au lycée Viette à Montbéliard.
Le 9 mai 1996 un élève du lycée est blessé à la main alors qu’il tra-
vaille sur une fraiseuse. La famille se constitue partie civile et Marie
Noëlle est mise en examen le 30 avril 1999 en qualité de personne
physique. Une ordonnance de non lieu est rendue le 18 novembre
1999. Une expérience particulièrement éprouvante, que nous rela-
tons ici. Bernard Vieilledent réalise l’interview de Marie Noëlle, et
complète l’information par quelques données juridiques.
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saires à la compréhension du dossier sur
lequel on sera interrogé diverses fois, sur un
temps assez long. Le correspondant de
l’Autonome de solidarité est là pour donner
les premiers conseils, en fonction de la situa-
tion particulière, et il faut s’adresser à lui sans
délai.

Éviter la médiatisation de l’affaire.

Quelles recommandations peux-tu
donner sur l’attitude à tenir dans les
suites immédiates de l’accident ?

1. Faire les constats, informer les autorités
de tutelle, les services de la Région, rédi-
ger des rapports complets et précis, pro-
céder aux déclarations d’accident, garder
le contact avec l’enfant et la famille jus-
qu’à son complet rétablissement.

2. Faire procéder, par la commission d’hy-
giène et sécurité, à la recherche des
causes de l’accident

3. Collecter tous les documents et toutes
les pièces qui peuvent éclairer les cir-
constances de l’accident, et qui s’y rat-
tachent de près ou de loin

4. En même temps, et très vite, avoir une
action apaisante et réconfortante à l’égard
de l’élève, de la famille, de la commu-
nauté scolaire qui se trouve en état de
choc. J’ai notamment réuni les ensei-
gnants de productique pour analyser avec
eux l’enquête réalisée par la commission
d’hygiène et sécurité, pour les assurer
aussi que dans cette affaire, nous sau-
rions faire preuve de solidarité dans
l’épreuve. J’ai rappelé enfin qu’un enfant
était désormais handicapé, qu’un pro-
fesseur était meurtri, que je l’étais aussi,
que la Région prenait sa part, et que tout
cela appelait chacun à un comportement
digne et responsable, à l’écart des débor-
dements de toute nature. La presse locale
nous a d’ailleurs facilité la tâche en rela-
tant les faits dans un article concis autant
que neutre.

Il me paraît donc nécessaire, dans un
premier temps, de concentrer toute son
énergie sur la situation interne: les personnes
blessées, l’information de la hiérarchie, des
personnels, des élèves, des familles, le retour
à une sérénité relative, la prise de mesures
conservatoires. Dans les semaines suivantes,
j’ai informé régulièrement l’Inspection aca-
démique, le Rectorat, la Région, le secré-
taire académique de notre syndicat puis
Marcel Jacquemard, permanent du syndi-
cat. Les appels quotidiens du Président de
région ou du Directeur du service Éduca-
tion, de même que l’assistant du Président
de l’autonome de solidarité, ont été alors
d’un grand réconfort.

Et ensuite ?

Lorsque l’heure est venue des interroga-
toires de police, j’ai cherché à ne pas rester
sur la défensive. C’est un moment difficile,
mais j’ai accepté l’idée d’avoir à rendre des
comptes sur mon action, sur les choix que

j’avais faits, sur les décisions que j’avais
prises, dans le contexte bien particulier du
moment. Il faut être précis dans ce qu’on dit,
et ne rien avancer dont on ne soit sûr et qu’on
ne puisse prouver. J’ai reconnu ma respon-
sabilité, sans la qualifier. Il me fallait à la fois
assurer la sécurité des personnes et être
garante de la continuité du service public :
deux responsabilités qui, en l’occurrence,
étaient antinomiques. A noter par ailleurs
qu’on ne pouvait, hic et nunc, considérer qu’il
y avait imminence du danger.

Y a-t-il beaucoup d’interrogatoires ?

Oui, ils sont nombreux. À chaud, le jour
même de l’accident, il y a une première
enquête de police, et celle de l’Inspecteur du
travail ; sur place, à l’atelier, pendant deux
heures environ, de façon assez informelle.
Quelques temps après, il y a eu la visite de
l’Inspecteur de la CRAM.

En octobre 1996, au commissariat, j’ai eu
un premier interrogatoire de 4 heures On en
sort épuisé, l’esprit vide, et on a du mal à se
concentrer sur la lecture du PV que l’on va
signer. Il faut pourtant y accorder une grande
attention. A ce stade, on a eu le sentiment
de pouvoir s’expliquer. Dans le cadre de la
commission rogatoire, j’ai été soumise à un
nouvel interrogatoire de police, le 4 décembre
1997, pendant 2 heures, plus précis, plus
binaire ; on n’est pas dans la philosophie,
mais dans l’examen des preuves, sur des
questions beaucoup plus pointues, sur les-
quelles il n’y a pas d’alternative. Quelques
jours auparavant, la police avait fait saisir à
la région un certain nombre de documents.
Le 28 mai 1999, il y a une première audience
d’1 H 30 chez le juge d’instruction, où je suis
assistée de mon avocat. Séance normale-
ment difficile ; en outre l’interrogatoire porte
sur des points qui ne me paraissent pas
répondre à la problématique. Le juge pose
les questions, c’est à celles là qu’on répond,
même si on a le sentiment qu’elles ne sont
pas les bonnes ; le juge reformule lui-même
pour la greffière qui tape le PV que vous
signerez. Ayant le sentiment que les choses
essentielles n’avaient pas été abordées, j’ai
demandé le jour même au juge à être enten-
due plus longuement.

Il y aura donc une seconde audience le
15 juin 1999, afin de compléter le dossier.
J’apporterai alors de nouvelles pièces, qui,
a posteriori, m’ont semblé déterminantes.
Pour couronner le tout, enquête de person-
nalité au commissariat de police, conformé-
ment à l’article 81 du Code de procédure
pénale. Séance assez mortifiante, qui touche
à votre vie familiale.

Quels conseils donnerais-tu à quel-
qu’un qui va être entendu ?

En amont, veiller à ce que toutes les pro-
cédures administratives de l’EPLE soient res-
pectées, que les documents officiels soient
en ordre, clairs, sans ambiguïté, que les pro-
cès-verbaux ou les actes soient précis et
fidèles. Ces pièces là font foi. Dans un inter-
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Quelques
précisions

L’ACCUSATION : représente le
Ministère Public qui « accuse » ou
l’ensemble des infractions repro-
chées au prévenu.

LA MISE EN EXAMEN : phase de
procédure pénale à partir de
laquelle les faits reprochés à une
personne lui sont notifiés par le
Juge d’Instruction et qui permet
outre la mise en détention provi-
soire, d’accéder en contre partie à
certains droits propres à assurer sa
défense : accès au dossier, droit de
solliciter certaines mesures d’ins-
truction telles que l’expertise, la
confrontation…

LA COMPARUTION : fait de se
présenter devant la Justice - Juge
ou Tribunal – en tant que prévenu
ou personne mise en examen.

LE PROCÈS : phase de la procé-
dure qui se déroule devant le
Tribunal (civil ou pénal) et à l’issue
duquel un jugement sera pro-
noncé.

Quelques
références

De la mise en danger de la
personne (Section première des
risques causés à autrui)

rogatoire, ne pas chercher à se défausser sur
d’autres, et encore moins sur l’élève acci-
denté. Accepter la responsabilité qui vous
revient : ni plus, ni moins. Avoir la volonté de
participer honnêtement à la recherche de la
vérité, sans chercher à tout discuter.

Comment as-tu vécu tes rapports avec
la police, la justice ?

Depuis 1992, je travaillais avec les auto-
rités locales de police et de justice, dans le
cadre de la circulaire interministérielle rela-
tive à la sécurité dans et aux abords des éta-
blissements scolaires ; je savais que les
logiques de nos institutions n’étaient pas les
mêmes, mais qu’il y avait de part et d’autre
des efforts de compréhension de nos fonc-
tionnements respectifs. Je savais aussi
qu’une circulaire de BOEN n’a pas force de
loi. Enfin, j’étais certaine que, au-delà des
relations interpersonnelles, chacun ferait hon-
nêtement son travail, dans un souci de vérité
et de réparation honnête du préjudice subi
par un mineur, le tribunal de sécurité sociale
étant d’ailleurs normalement là pour cela
puisqu’il s’agissait d’un accident de travail.
En fait, cette situation locale particulière ren-
dait les choses encore plus difficiles pour
moi ; la position de justiciable n’est pas
enviable ; mais sentir quatre doigts au lieu de
cinq dans la main de Sébastien, lorsque je la
serre est encore plus douloureux.

A ton avis, comment choisir son avocat?

Lorsque le Président du Conseil régional
a eu connaissance de la constitution de par-
tie civile de la famille, il a sur le champ pro-
posé de mettre à notre disposition, au
professeur et à moi, l’avocat de notre choix.
Sur le fond et dans sa diligence, son offre
m’a touchée ; je l’ai déclinée toutefois, pour
laisser à chacun sa liberté ; et nullement par
défiance ; depuis le début nous assumons
tous les trois solidairement, chacun pour ce
qui le concerne, le poids moral de cet acci-
dent. Pour ce qui est de l’aide juridique
apportée aux fonctionnaires par l’État, j’en
mesurais les limites dans le cadre de cette
affaire pénale. Et puisque nous allions
répondre de cet accident en notre nom
propre et non en notre qualité “d’instituteurs”
pour reprendre le terme de la circulaire d’avril
1937, nous avons décidé de confier nos inté-
rêts à l’avocat de l’Autonome de solidarité,
au barreau de Montbéliard, d’autant que le
SNPDEN avait signé un accord avec cette
association. Il ne faut pas attendre le stade
de la mise en examen, pour faire le choix d’un
avocat. L’avocat explique les procédures,
donne le cadre et les limites de son action,
aide à faire le nécessaire cheminement intel-
lectuel, moral, intérieur qui accompagne les
étapes de la procédure.

Chez le juge, quel est le rôle de l’avocat?

L’avocat va d’abord attirer votre attention
sur les articles de la loi en vertu desquels
vous êtes poursuivi. Pour le professeur et moi

il s’agissait des articles 222-19, 222-21, 222-
24, 222-46 du Code pénal. Il est présent à
vos côtés, mais ne répond pas à votre place
aux questions que pose le juge ; il prend seu-
lement la mesure des choses ; avant l’au-
dience, il va relire votre dossier avec vous,
en soulignant les points importants ; il est
donc opportun de lui fournir le maximum
d’éléments qui lui facilitent la compréhension
de l’affaire.

De quelles pièces as-tu constitué ton
dossier ?

1. Tout ce qui a trait à l’accident lui-même
(rapports, témoignages, déclarations, ana-
lyse de l’arbre des causes par le CHS)

2. Tout le détail des opérations de mise en
conformité, depuis les demandes formu-
lées auprès du rectorat et du conseil
régional, jusqu’à l’identification des
machines concernées et au budget qui y
a été consacré

3. Des documents relatifs à la prévention
des risques (notes aux enseignants,
consignes de sécurité, règlement intérieur
des ateliers, dossier du permis de
conduire les machines, accidentologie,
PV de CHS)

4. Des éléments relatifs à l’enseignement,
au cours, à la classe

5. Le détail de mes diligences au regard des
différents problèmes de sécurité qui se
posaient à la cité en 1995

6. une donnée photographique

Ainsi que des pièces diverses. Autant de
choses à avoir clairement en tête avant d’al-
ler à l’audience.

Pour conclure ?

1. Ça n’arrive pas qu’aux autres
2. s’appuyer sur les compétences de

l’Autonome de solidarité, la cellule juri-
dique du rectorat, les autorités de tutelle

3. ne jamais perdre de vue qu’il y a une vic-
time, l’élève, et des gens qui souffrent :
la famille d’un côté, les responsables de
l’autre

Enfin, j’ai apprécié le respect et la dignité
avec lesquels les diverses parties prenantes
ont fait face à cette épreuve (lycée, famille,
région).

Marie Noëlle, merci d’avoir acceptée de
faire bénéficier les personnels de direction
de cette expérience malheureuse et doulou-
reuse pour l’élève et sa famille, pour toi et
pour l’ensemble de nos partenaires. Nous
t’assurons de notre vigilance et de notre sou-
tien dans les suites données en appel.

Bernard VIEILLEDENT
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Article 121-1 : Nul n’est
responsable pénalement que
de son propre fait, mais la
responsabilité pénale peut
cependant naître du fait d’au-
trui dans les cas exception-
nels, où certaines obligations
légales imposent le devoir
d’exercer une action directe
sur les faits d’un auxiliaire ou
d’un préposé…

Article 223-1 : le fait d’ex-
poser directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner
une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation
manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécu-
rité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement est
puni d’un an d’emprisonnement
et de 100000 francs d’amende.

Des atteintes involontaires
à l’intégrité de la personne.

Article 222-13 loi du
22 juillet 1996: « Les violences
ayant entraîné une incapacité
de travail inférieure ou égale à
huit jours ou n’ayant entraîné
aucune incapacité de travail »
sont punies de 3 ans d’empri-
sonnement et de 300000 francs
d’amende…

7° : Par une personne dépo-
sitaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de ser-
vice public dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses

fonctions ou de sa mission (…
si délit d’omission porte sur un
devoir incombant juridiquement
à son auteur).

Article 222-19 (complété
par l’article 222-20) : le fait de
causer à autrui, par maladresse,
imprudence, inattention, négli-
gence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou
les règlements, une incapacité
totale de travail pendant plus
de trois mois est puni de deux
ans d’emprisonnement et de
200 000 francs d’amende.

En cas de manquement
délibéré à une obligation de
sécurité ou de prudence impo-
sée par la loi ou les règlements,
les peines encourues sont por-
tées à trois ans d’emprisonne-
ment et à 300 000 francs
d’amende.

Article 222-21 : les per-
sonnes peuvent être déclarées
responsables pénalement
dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infrac-
tions définies aux articles 222-
19 et 222-20.

Articles 222-44 et 222-
46 : peines complémentaires
applicables aux personnes
physiques.

Les personnes physiques
coupables des infractions pré-
vues au présent chapitre
encourent également des
peines complémentaires :

➀ L’interdiction d’exercer
l’activité professionnelle,

➁ La peine… d’affichage ou de
la diffusion de la décision.

Loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires
Article 11 (alinéa 4) et 11 bis A.

Jurisprudences
éclairantes
ÉLÉMENT MORAL :

Le délit de risque causé à
autrui, qui n’est pas un délit
intentionnel exclut la recherche
délibérée d’un résultat dom-
mageable et vient seulement

sanctionner une imprudence,
cela quand bien même celui
qui le commet prend un risque
de façon manifestement déli-
bérée (Douai 11 janvier 1998).

Opposer : l’exigence d’une
violation manifestement déli-
bérée traduit la nécessité
d’une méconnaissance inten-
tionnelle de l’obligation de
sécurité imposée par la loi ou
le règlement, à l’exclusion de
tout manquement par impru-
dence ou négligence – TGI
Saint-Etienne/10 août 1994.

EXPOSITION AUX 
RISQUES :

La qualification de mise en
danger suppose que le prévenu
ait pu avoir conscience du
risque créé et qu’il ait de façon
délibérée décidé de passer
outre (Tribunal Correctionnel
PERRONE 4 juillet 1995)

Il n’est pas nécessaire
d’établir spécialement la
conscience chez l’agent d’ex-
poser directement autrui à un
risque immédiat de mort ou
de blessures, l’article 223-1
du Code Pénal se contentant
de poser la nécessité d’une
violation manifestement déli-
bérée d’une obligation de
sécurité ; sans doute l’article
121-3 fait référence généri-
quement à la mise en danger
de la personne d’autrui, mais,
en tout état de cause, cette
notion est nécessairement
présente dans le comporte-
ment de celui qui méconnaît
intentionnellement une obli-
gation légale ou réglementaire
de sécurité, dès lors que celle-
ci contient en germe une
potentialité de mort ou de
blessures pour autrui : il est
alors patent que l’agent a pré-
sent à l’esprit le risque causé
à autrui, et il est superfétatoire
d’en faire autrement la
démonstration. Tribunal de
Grande Instance de Saint-
Étienne/10 août 1994.

Il résulte de l’article 223-1
du Code Pénal que la faute
constitutive du délit de mise
en danger d’autrui est carac-
térisée par la violation mani-
festement délibérée d’une
obligation de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou
le règlement. Ce texte n’exige
pas que l’auteur du délit ait eu
connaissance de la nature du
risque particulier effectivement
causé par son manquement.
Crim. 16 février 1999.

Les Personnels de
Direction ne peuvent être
surpris de la comparution
de collègues au pénal
pour des accidents liés à
la sécurité. Ce phéno-
mène qui n’est pas spé-
cifique à notre profession
témoigne cependant de
l’évolution de la société
à la recherche de res-
ponsables, le plus sou-
vent de coupables ce qui
a conduit à parler de la
judiciarisation de notre
société.

La législation est en
évolution récente, nous
pourrons y revenir mais
tel n’est pas l’objet de cet
article. Il nous est paru
utile à la lumière de l’ex-
périence douloureuse
d’une collègue et dont
l’épreuve n’est pas termi-
née, suite à un pourvoi en
appel, de sensibiliser et
de donner des repères
utiles à celles et ceux qui
pourraient se retrouver
confrontés à une telle
situation. Aucun cas ne
ressemble à un autre,
pourtant « quelques inva-
riables » apparaissent.

N’oublions pas que
chaque jour nous produi-
sons du droit, par nos
actes, nos décisions (nos
oublis), tout en veillant à
ce qu’ils soient motivés et
communiqués dans le res-
pect des règles prévues.

C’est donc dans la
gestion quotidienne, en
amont de tout litige sus-
ceptible de déboucher sur
une contestation, un pro-
cès, qu’il faut savoir être
vigilant pour répondre au
mieux de nos actes.

Je n’oublie pas le
Syndicat qui peut se por-
ter partie civile pour l’un
de ses adhérents, en
fonction de son intérêt à
agir. S’il ne peut le faire,
il restera présent pour
aider dans les démarches,
conseiller et soutenir
moralement, car le pro-
cès peut ne pas être vécu
isolé, même si la respon-
sabilité est personnelle.

Cellule juridique


