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Tabag ismepassif et maladie
Consei ld Érat ,30 décembre 2011, nô 330959 -  Rera.d

Mots-cLés: RESS0URCES Hllf,{AtNES * Fôn.tio,F
naire lerritoriat | 1,1âtêd e professionnette : Tâba
sisme passf t  Respônsabi t té t  FâLte de seruce '

SoLut ion:  Le Coisê |  d Érat  rêppe[e que si  ragent
Mcnme d une matadie ne pêrvient pas à étâbti. un
lien d rect êt essentielentre ses conditions de hâvârL
etsonêttect io. ,  au sensdê Iartc le L.461 1d! côde
de tê sécufité sociale, poùr f.ire reconnâît.e son élât
de santé cômme mêtadie pfofess onnet le,  i r
deme!re fecevêbte à mettre en cause lâ responsa
b lilé de son emptôyeu. pubtic po!r taule de serv ce
ei  obtenir ,  sur te fôndement dù réqime de drôi t  com-
mun de t. .esponsêb lité êdm rist.al ve, Lê répara,
t,or de ses prejud ces.

[...] Considérânt qu'i( résutrè des dispositions
combinées de Iart icte 57 de ta to idu 2é janvie.
1t84, de tartict€ L. 27 du code des pensions
civiles et mititaires de retraite et de fârticte
1.461-1 du code de ta sécur i té 5ociate que peut
ètre reconnue dorigine proressionnette, pou.
!n àgent d€ ta fonction pubtique territoriak,
une mâtâdie caractérisée non désiqnée dans

un Labteàu de mâtàdres protess'onneltes tors.
qu it èst étab(i, notàmmeît, qu etre esr €ssen,
tiettement et dirèctement causée par te travait
hàbi tuet  de tà v ict imel

Considérant qu it ressort des énonciàrjons non
contesrées du jugement àttaqué qu€ [affection
cdncéreuse dont soullre M. R... n éLair pàs à-
nombre dês matadies désignées dans un des

actuârié Jundiquê collectiùtétTênitonâb.

Ressourceshumaines

connâ,ssance pêr Lar.êt  rendu êu pénat > et  < na pês mécônn!
texrgênce d un détâ rêisonnêbte pour sanct ôn.er s! .  te plan d s
cipLnêiÈ les fa is faùt  fs dont tadmin strêt ion a êu currrrdrssdnce er
qu el le rep.oche è un âgent , .

It reste malnlenantà espé.erque te Cônsê t d Étêt conffime.a celte
êvaôcèe JUr sprudent iet le qù comptèle ûl  iement La décsion
Deleuze et renfor.ê la sécurité ju.idique el tes garênties discipl,
na res des a9ents publics.

Rémi Bonnefont

Râppel prâtlque
Lèxercice de lêction disciptinèire do t ntervenir dans un déLai
rasonnabte qli serè âpp.écié pêr te juge en fonction de la
comptexlté de lêffâire, du cornportement des parries et, pLus
târgement, dès circonstâncès de Iespèce comme en mânere
de détai rêisonnèble de jugement.

professionneIte

FoNDEMENT, code des peis ons civites er m titanes oe rerra re,
ârt .L 27 Codêdêtasécur i tésocate,arr .L 4éj-1 iLô h" 84,53,
26 jan! 194/!, a .57

tabteâux de màtàdies profèssionnettes mentionnés pàr tes
disposi t ionsdel lar t ic teL.46l-1 ducodedetasécur i tésociate
et ànnexes à ce codei qùe, pàr .uite, cette pàLhotogie ne pou-
vail être regardée d origine professionnette que s it était étâ-
bliqu elte avàit été essentielLement er directement càuséê par
son bavâil habituet âu sein des senices du dépàrtement du

L.. l

Con5idérant que tes autorités administratives ont t'obtigation
de prendre tes mesures nécessàirès pour assurer tà sé.uriré
et protéger ta santé physique et morate dê leurs àqents; qu iL
teùr appartient à ce titre, saur à commettre une tôure €€ ser
vice, d assurer la bonn€ exécution des disposftions tégista-
tives et régtementâires quiont cer objèt, ainsi que t€ précise
têrlicle 2-1 introduit pâr tè décret du 16 juin 2O0O dans re
décret du 10 juin 1985 retatif à [hygiène et à râ sécurité du
travaitàinsiqu à ta médêcine professionneltè et préventive de
lâ fonction publique territorià{erqu à ce titrè, it teùr Incombe
notâmment de veitbr au respect des disposations de lârticte
lc,du dècrèt du 29 mai 1992 fixânt les conditions d èlDticâtion
de I  interdict ion de tumer dàns tes t ieux à ecres à un usàge
cottectil, rèprises à Iarticre R. 355-28-1 puis à t,ârticte
R.3511-1 du code de ta santé pubt iqu€iqùe fàgenr qui  râ i t
valoirque Iexposi t ion âu tabagisme passi t  sur son t ieu de trâ
vài t  serai l  à tor ig ine de ses problèmes de santé,  mars oonr
l âflection nê peut être prise en charge âu tirre de râ tésisla-
lron sur tes maladi€s professionnettes dès lors qu it n est pas
étabti qu ette serail essentietlement et directement câusée
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par te travaiL hâôatueL de liintéressé, peut néànmoins recher-
cher ta responsabilité de sa cotlectivité en excipànl de ta
méconnaissanæ f.utive par cette de.nière de ses obLigations
rappetées ci-dessus; I...1 >.

Obseruations Un agent du conseit générat du Nord, exposé
durênt dx ans a!  tabagsme de ses cottègues de 1990 à 2001. â
dévetoppé une affecllon cancéæuse. Le p.és dent de lâ cotlectivté
ayênt reilsé de reconnêÎtre te carêctère de mâtadie prorêssiôn
nette, it a contesté celle décis on et, subsLdia rement, mis ên caLse
ta responsabi t i lé de tê coLlect  vté pour déraul  dê sécor i té à tégard

Lejuge administrat fconstaiai t  tabsence de t ien de causat i té d recl
enke ta palhotogie et tes condit ons d'emploi de tagent, dès tors
qu iLavail été exposé tes années précédentes au labagisme, et rêle
têi l  te cêractè.ê prolessonnelde Lê mêladie.  En revanche, i t  f in-
demnisêi t  s!r  te fondenrent de ta responsêblLi té dê dror l  commun
considérânt que Ieniptoyeur aval t  manqué êùx règLes de sécurté.

Pêr Larrêt  commenté, le Conse ld Éiêi  râppette tes rè9tes retatves
à tê prolection sociête des agents et les obtigalons de te!r
emptoyeur en mêtière de sécu.ité au kava l.

Auxterhes des disposit ons de lârticte L.461 1 du code de tê secu-
r i té socâle,  âpplcabte êut êgents de la loncl ion pubtque on ds-
tingue deux types de maLad es profêss onnêtles : cettes qu f gurent
sur te tabteâu dês malades prcfêssonnetLes d! régime géné.ôt
lCSS, ari. L. 461 2l permeitànt aux victimes tes êyant cont.êclé de
bénétcierd 'un ré9 me de présompton d lmputabi t té à le! .emploi l
cet tes q! in y i ig!rent pas mais 9!  ontcauséàtagehtùnpreludicê
sér ieux et  9uirésuttent dnectement de son l rêvê t  habi tuet  cesi-
à-dire tes matadiês contractées en servrce (CE TjuiLL.2000, Lâfiray,
.eq.  ne 213037, Lebon I  10601.

Dans ce second câs, tês âgents ne bénéficlent pLus d'!n ré9ime de
p.ésomptiôn d imputêb tité. lt teur appafiienl d apporter ta preuve
que teur état  de santé est  d i rectement t ié à texercce de teu.s
fonci ions,  sêns âutre prédisposton ou mânifêslat lon êntéreure
ICE 11fév 1941, Ministre de l lntérieur,rcq. n' 19ô14J.

Ce régime savère part icutèremenl défâvôrabte aux
êgents pu squ l ts s!pportent Lâ charge de La preuve
du tien d rect et déterminânt de Lelr alfect on êvec
teurs condi t  ons d emptôi .

Mâis ce retatil désavantêge sur te terra n de la pro-
rêcr ô- qo. ièrê eq co-pen,a pd'  Iouve,rur ou
régime de responsêbi t té de droi t  commun de lêd
r in s rêl  o i .  5é respo_>èb' t  te en e.  e ' re l  engàq;"
s!r le londement du dro t à La sécurité des agents,
iout  manquement à ces obt igat ions constt !ant  !nê

"- te de setu !e ouv ànr oro,r  à Inde-. ,sàr o ,  de ld

r  e{  àr^s que le Con-e I  d LGt o Loi : ldre qu e-
Làbsence de ten de caus" l i ré détermin"nl  enlre .e
rdbdg sae d-qùel  étdi l  eroosé - .  èqen_ èu sei l  d-
conse t9énérat  du No.d et  son al fect ion,  tê cêractère
p.otess onnel de sa mêlad e n élêit pâs étabti, mars
que oe lo reenô'ê. . l rsvê, lè .o lLe. l  v i ré n dv. t r
pd> p oteqe là qàn_; d" con àge^l  êr  'erPosén.

durâbtement âu tabêg sme deses cottègues a!  se n

Delphine Krust

Cet arrêt seÊ hentianné aù Lebon.

Rappel pratique
Uàdministrauon doit fâire scrupuLeusem€nt res-
pecier finterdict on de lulnèrsur te tièu de trcvait,
sous peine de voir sa responsabitité de droil conr-
mun engâgée à légârd des agents victimes de

engagée même si ces dèrniers nè parviennent pas
à démonirer un Lien de causaiiié directe et déler-
minant entre Ialfeclion dont Ls souflrent el leur

tâbàgisme passit Cette responsâbitité peÙt être :
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