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REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE 

DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 5 OCTOBRE 1968 

EN TANT QU'ELLE NE LUI ACCORDE PAS LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE 

D'INVALIDITE ; 

VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET 

NOTAMMENT LES ARTICLES L. 27 ET L. 28 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 

ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; 

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS 

CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES 

CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 A DROIT A UNE 

RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT 

LES SERVICES ... " ET QUE L'ARTICLE L. 27 PREVOIT QUE "LE FONCTIONNAIRE 

CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES 

FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT ... DE MALADIES 

CONTRACTEES OU AGGRAVEES ... EN SERVICE ... PEUT ETRE RADIE DES 

CADRES ... " ; QUE LORSQUE LA CAUSE DU DECES, SANS RESULTER 

DIRECTEMENT D'UN FAIT DE SERVICE, SE RATTACHE A UNE MALADIE 

ANTECEDENTE IMPUTABLE AU SERVICE, LE DROIT A LA RENTE D'INVALIDITE 

DE LA VEUVE EST OUVERT SI UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET EXISTE 

ENTRE LA MALADIE ANTECEDENTE ET LA CAUSE DU DECES ; QUE, 

NOTAMMENT, BIEN QUE LE SUICIDE SOIT UN ACTE VOLONTAIRE, IL PEUT 

OUVRIR DROIT A LA RENTE SI LA VEUVE ETABLIT QUE CET ACTE A EU POUR 

CAUSE DETERMINANTE UN ETAT MALADIF SE RATTACHANT AU SERVICE ; 

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38 DU MEME CODE QUI PREVOIENT 

L'ATTRIBUTION DU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EN CAS DE 

"BLESSURES OU MALADIES RESULTANT PAR ORIGINE OU AGGRAVATION D'UN 

FAIT PRECIS ET DETERMINE DE SERVICE" N'ONT PAS EU POUR OBJET ET 

N'AURAIENT PU LEGALEMENT AVOIR POUR EFFET D'APPORTER UNE 

RESTRICTION A L'ARTICLE L. 28 PRECITE ; 

CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT D'UN CERTIFICAT 

EMANANT DU MEDECIN TRAITANT DU SIEUR X... ET DE L'AVIS DE LA 



COMMISSION DE REFORME QUE LA CAUSE DU DECES DE L'INTERESSE EST 

UNIQUEMENT IMPUTABLE A UNE ALTERATION DE SON ETAT DE SANTE 

CONSECUTIF AU SURMENAGE, QUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ASSUMEES 

DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLEMENT PENIBLES, AVAIT 

PROVOQUE ; QU'AINSI, LA DAME X... EST FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE 

DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS ; 

QUE, DES LORS, LA DECISION SUSVISEE DU 5 OCTOBRE 1968 DOIT ETRE 

ANNULEE EN TANT QU'ELLE N'ACCORDE PAS A L'INTERESSEE LE BENEFICE 

D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; 

ANNULATION DE DECISION EN TANT QU'ELLE N'ACCORDE PAS A LA DAME X... 

UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; RENVOI DE LA DAME X... DEVANT LE 

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA 

LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE A LAQUELLE ELLE A 

DROIT. 

 
Abstrats : PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - 

QUESTIONS COMMUNES. - AYANTS-CAUSE. - RENTES. - RENTE VIAGERE 

D'INVALIDITE [ARTICLE L28 ET R38]..* SUICIDE AYANT POUR CAUSE UN ETAT 

MALADIF SE RATTACHANT AU SERVICE. 

 

Résumé : IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 27 ET L 28 DU CODE 

DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE, LORSQUE LA CAUSE 

DU DECES, SANS RESULTER DIRECTEMENT D'UN FAIT DE SERVICE, SE 

RATTACHE A UNE MALADIE ANTECEDENTE IMPUTABLE AU SERVICE, LE 

DROIT A LA RENTE D'INVALIDITE DE LA VEUVE EST OUVERT SI UN LIEN 

DIRECT DE CAUSE A EFFET EXISTE ENTRE LA MALADIE ANTECEDENTE ET LA 

CAUSE DU DECES. NOTAMMENT, BIEN QUE LE SUICIDE SOIT UN ACTE 

VOLONTAIRE, IL PEUT OUVRIR DROIT A LA RENTE SI LA VEUVE ETABLIT QUE 

CET ACTE A EU POUR CAUSE DETERMINANTE UN ETAT MALADIF SE 

RATTACHANT AU SERVICE. QUANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 38 QUI 

FAIT REFERENCE A UN ACTE PRECIS ET DETERMINE DE SERVICE, ELLES N'ONT 

PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIENT PU LEGALEMENT AVOIR POUR EFFET 

D'APPORTER UNE RESTRICTION A L'ARTICLE 28 

  



 

Conseil d'Etat  

statuant  

au contentieux  
 

N° 79975     
Inédit au recueil Lebon  

9 / 8 SSR  
Belaval, rapporteur 

Ph. Martin, commissaire du gouvernement 

 

 

lecture du mercredi 2 juin 1993  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

 
 

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1986 

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat 

annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la 

décision du 25 janvier 1984, par laquelle l'inspecteur d'académie du département de Haute-

Corse a refusé d'accorder à Mlle Y... le bénéfice de l'article 36-2° dernier alinéa de 

l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

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. Belaval, Maître des requêtes, 

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y..., 

- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées alors applicables de l'article 36 de 

l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et de l'article L. 27 du 

code des pensions civiles et militaires de retraites que le fonctionnaire victime d'une maladie 

contractée ou aggravée en service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit 



en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite et qu'il a droit, en outre, au 

remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ; 

qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION 

NATIONALE, le bénéfice desdites dispositions n'est pas réservé aux fonctionnaires victimes 

d'accidents de service ; 

Considérant que Mlle Augusta Y..., professeur d'enseignement général de collège au Collège 

Montesoro de Bastia (Haute-Corse), a été victime d'une agression d'un élève le 3 janvier 1983 

répétée le 17 janvier ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis du 11 octobre 

1983 du comité médical statuant en commission de réforme puis du rapport du médecin 

psychiatre désigné comme expert par les premiers juges que l'état dépressif dont a souffert 

Mlle Y... du 18 janvier au 30 juin 1983 présentait le caractère d'une maladie imputable au 

service au sens des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 4 février 1959 et du code des 

pensions civiles et militaires de retraites ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir 

que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la 

décision du 25 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services 

départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Corse a refusé de lui accorder le bénéfice 

des dispositions législatives susanalysées ; 

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle 

Y.... 
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Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil 

d'Etat, présentée par M. Etienne X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de 

Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1991 du 

ministre de la santé refusant de reconnaître imputable au service sa maladie ayant entraîné son 

admission d'un congé de longue durée du 30 septembre 1985 au 29 septembre 1986 ; 

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; 



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 en audience publique : 

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, 

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; 

Sur la recevabilité de la requête : 

Considérant que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a 

refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à l'affection dont M. X... était 

atteint constitue une décision faisant grief, susceptible d'être contestée par la voie du recours 

pour excès de pouvoir ; 

Sur la légalité de la décision attaquée : 

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " 

...L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de 

réforme instituée par le régime de pension des agents des collectivités locales" ; qu'aux termes 

de l'article 21 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique 

et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "La demande 

tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant 

été contractée dans l'exercice de ses fonctions doit être transmise à la commission 

départementale de réforme des agents des collectivités locales. L'avis de la commission 

départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité 

investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après consultation du 

comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission de 

réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que les observations de 

l'établissement" ; 

Considérant que M. X..., directeur adjoint au centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxou 

(Meurthe et Moselle) depuis le 1er juillet 1983 a été placé en congé de longue durée du 30 

septembre 1985 au 30 septembre 1986, date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions ; 

qu'il a, par la suite, demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ayant 

motivé son congé de longue durée ; que la commission départementale de réforme de Meurthe 

et Moselle et le comité médical supérieur ont lors de leurs séances des 9 juin et 24 octobre 

1989 émis des avis défavorables à cette demande ; que par lettre du 21 octobre 1991 le 

ministre des affaires sociales et de l'intégration a fait connaître à l'intéressé sa décision de rejet 

de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des médecins ayant 

examiné M. X... pendant la durée de son arrêt de travail et de l'un des mémoires produit par 

l'administration, que l'état dépressif qui a motivé sa mise en congé de longue durée est en 

relation directe avec le grave conflit qui l'a opposé avec le nouveau directeur de cet 

établissement et avec les mesures administratives conduisant à la privation de l'essentiel de 

ses attributions prises par celui-ci à son encontre à cette occasion ; qu'il n'est pas établi 



qu'aucune prédisposition, ni aucune manifestation pathologique de cette nature avait été 

décelée antérieurement chez ce fonctionnaire ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir 

quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa 

demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1991 du ministre des 

affaires sociales et de l'intégration ; 

Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 1992 du tribunal administratif de Nancy et la 

décision en date du 21 octobre 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration sont 

annulés. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé publique et de 

l'assurance maladie. 
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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, 

présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; le CENTRE 

HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de 

Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite dudit centre refusant de 

reconnaître comme imputable au service la crise de tétanie dont a été victime M. X... le 1er 

février 1985 et la maladie qui s'en est suivie jusqu'au 15 juin 1985 ; 

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code de la santé publique ; 

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 en audience publique : 

- le rapport de M. Struillou, Auditeur, 

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L.855 du code de la santé publique dans sa rédaction 

alors en vigueur : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles 

prévues à l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident 

survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de 

ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la 

retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais 

directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ; 

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler la décision implicite par 

laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a refusé de faire 

application à M. X... des dispositions précitées, a estimé, par son jugement en date du 11 

décembre 1992, que l'état dépressif de l'intéressé, qui avait motivé un congé pendant 6 mois 

du 1er février au 15 juin 1985, était en relation directe avec l'incident qui l'avait opposé à l'un 

de ses collègues du laboratoire de pharmacocinétique et qui trouvait son origine dans les 

conditions de travail offertes par ledit laboratoire ; que le CENTRE HOSPITALIER 

REGIONAL DE TOULOUSE ne présente en appel aucun élément de nature à remettre en 

cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des 

motifs du jugement attaqué, de rejeter sa requête ; 

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est 

rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE 

TOULOUSE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 

 


