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Sotution' Le conse t d État hanche la question du drôit ê! fonc'
t ionnêi .e lê.r torâtv ict imê d un acodent du travai tou d une mata
die professionnette de vôû, en êpPtcat lon des d spostÔns de tar
ticLe 57 de ta toi n' 84 53 du 26 lanvier l984 pr se en charge pâr

tadmin strêt  on qui femptoya t  au mÔment ou est  suruenu cet.ccl
dent tintégfatiié des frâis liés à ce dernier même êPrès avoir été
admis a tâ .et.atè.

. lt résutte des dispositions du 2' de llarticte 57 dê la toi d'l
26 janvier 1984 portânl dispositions statutaires retatives à La
lonction PUbtique lerritoriate que lorsque tâ maLadiè provient
de rune des causes exceptionnettes Prévues à [àrticte 1 27
du cod€ des pensions civites et mititaires de retraite' Lequet
ment ionne notamment tes matadies contractées ou
a99ràvée5 en service, ou d un accident survenu dàns Lexer-
cice ou à roccasion de Iexercice de seslonctions' te ronclion-
naire a drcit au remboùrsemenl des honoràires médicaux el
des rrais directement enlraînéE par ta matâdie ou [accident
Ces disPositions, quis inspirent du Principe seton tequet fâd-
ministration doit garantir ses âgents contre tes dommages
qu'ils Peuvent subir dans [accomPtissement de teur seNice
sâPPtiqu€nt à ragent qui nest Ptus en activité àtors même
que te premiêr atinéâ du même ârtictê 57 mêntionnè tes
'-fonctionnaires èn aclivité . Pàr suite, tes agents râdiés des
cadres peuvent prétendre à tà prise ên charge des honoraires
médicàut et frâi5 directemenl exPosés à lâ suite d une matâ-
die Protessionnètte ou d un âccident rêconnu imPutâbLe au
seruice. Ladminiskation emptoyeur à ta date de [accident ou
au cours de tâ Période à bquette s€ rattâche ta mâtêdie Pro-
lessionneLte êst ainsi tenue de Pr€ndre en charge tes hono-
ràire5et tesfrais èxposés à cetilre postérieurement à tà mise
en relrâite de tagent [...] >.

Obse ations, Un agent lerrtorlat v ct me d un êccideni de ser
vce ato.s qu i téta t  en âctv i té êvai t  sê s iLejuge adm nist fat i f  d une
demânde tendant è Lê condamnanon de ta commune qu tem
ptoyê t lors de ta suruenance de cet acc dent è prendre en chârge
les fra s d hosPilêtisation et de hânsport tiés à cêt êccideÔl mais
exposés ato.s qu it étaii en retate Lê comrnune ayant refusé te
trbunêtêdm nistrât i f ,  sais ide cette demande àsot l ic i té po!rêvrs
lê Consei td Étât  de tê quest ion dê sêvoi .s fâdm sslon à tâ retrêi le
d'un agent terr tor lê la pÔur êf le i  de fa iÉ cessef son drÔ ta ta Prse
en charge pêr sa col tec|v i té de ses f .â is t iés à taccrdent subrators
q! iLétâi t  en êctv i té La quest on étâ t  en et fe l  âprêmenl dispulée
par tes luges du foid,  concernaôt tÔut pa.t  cut ièrement lapptrcê-
t ion des d spost ions de Lart ic le 57 dê ta lo i  n '84 53 du 26 ianv er
1984 .êLative à la fônction pubt que terr tor ate

si  te Consei t  d État ,  dans dês décis ions relat ivement ênc ênnes
ava t considéré, dans des câs paft cuLiê.s de lonct onnêirês hosp
tat  ers et  dê LÉtêt  q!e cêt te obt igat ioÔ de pr5e en chêrge de te! 's
fra s subsistâit aPrès têuf adm ssioi à ta fel.aite ICE 4 déc 1987.
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8681, tes l rqes d!  lond et  tê doctr lne admrnistral  ve
dppo' l . rF- l  dê solu io.c di ,êrgen'" '  . .  ld oJe'
iion, certâins s en tenant à une Lectore titlérate dù
texle,  à L nstêr de la Cour adm nistrêtve d êppet de
Nantes ICAA Naniês. 7 Iê\.2043, Le Aueô. rcq
n'01NT00562i Rép. min n" 00746 Jo Sénat 0 27
sept.  2007 p.  1714;TA CLermont-Fer.and. l6 déc
2010 Mouss,er req. n" 11182),  d 'êutres en êdoplanl
ùne tecture cônstructive ITA Touto!se. 2 juitL 2008,
Pulol ,  req.  n '05020t4.  AJFP 2OA9 32tIA Lvor,2t)
.epr 10 ,  r"q.  no 0402a2ô ÂJl  p 20l l  148, ô1 .
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consdérant que cetu -c i  sapptrque aux lÔnclon-

nàires en act iv i té et  aux foôct iônnarres en retra te

En consac.ant ce pr ncipe, tê Conseit d Étât mei nn

â!x tect!reE divergentes du 2' de [arl cte 57 p.écité
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Cette sotut ion présente enfn tavêntêge, pÔur tes
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Leurêctvté pour câuse de départ  en retrêrte
Detphine Krust

Cet arrêt serc publè aù Lebon.

Rappel pratique
!administrêt ion est  tenue de po!15! ivre
lindemnisàtion des frâis Liés aux accidenls de
se ice et  matâdies Professionnel tes de ses
ègenLs, des lors q"e ces i .c denrs oe sànle sonl
sune.us alors qL , te é1è enL en àct iv ' ré
Ladmission à ta ætraite esi sans incidence sur

,(tualirê Jundique colecrivitét Tsnrorblês


