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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Strasbourg, 
 
 

6ème Chambre 
 

 
 
 
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2013 présentée pour Mme N... L... demeurant 18 rue 

Paul Thomas à Saint-Avold (57500) par Me Blindauer, avocat ; Mme L... demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le président du conseil régional de 

Lorraine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son époux, survenu le 28 juin 
2012 ; 

 
2°) d’enjoindre à la région Lorraine de reconnaître l’imputabilité au service de cet 

évènement ; 
 
3°) de mettre à la charge de la région Lorraine une somme de 2 000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 

Mme L... soutient que : 
 
- la décision attaquée reprend l’avis émis par la commission de réforme ; or cette 

instance a commis une erreur dans l’appréciation des causes du suicide de son époux ; 
la commission de réforme s’est fondée sur la base d’un rapport d’expertise, établi 
après la mort de son mari, par un spécialiste qui ne l’avait jamais rencontré ; les 
conclusions de ce rapport sont diamétralement opposées à celles du médecin traitant 
de son époux, ainsi que du psychiatre vers lequel ce praticien généraliste l’avait 
orienté, et qui le suivait depuis de longs mois ; ces deux médecins s’accordent à dire 
que la dépression dont souffrait son époux était liée à des difficultés d’ordre 
professionnel ; son époux était animé d’une grande conscience professionnelle, et 
vivait très mal la pression qu’il subissait, résultant des exigences croissantes de la 
hiérarchie à son égard, qu’il devait assumer en dépit d’une diminution des moyens 
humains et matériels qui étaient mis à sa disposition ;  
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- le rapport de l’expert présente son mari comme doté d’une personnalité « névrosée », 

alors qu’il aimait simplement son métier, qu’il effectuait ses missions avec 
méticulosité, mais supportait mal de ne pas disposer des moyens pour les accomplir de 
façon satisfaisante ; il était apaisé pendant les périodes de vacances, mais à l’approche 
de la reprise du service, il était pris d’angoisse ; contrairement à ce qu’affirme 
l’expert, le « burn out » dont a été victime son époux n’est pas lié à de quelconques 
prédispositions de tempérament mais résulte de l’organisation même du travail, qui a 
constitué une forme de « maltraitance institutionnelle » ; 

 
- la charge de travail de son mari était très lourde, ainsi que le démontre sa fiche de 

poste pour l’année scolaire 2006-2007 ; l’administration pouvait, en toute latitude, 
l’augmenter ainsi que l’indique la mention inscrite sur cette fiche, selon laquelle 
« toutes tâches dans l’intérêt du service est susceptible de changement » ; son dossier 
individuel ne comporte d’ailleurs aucune autre fiche de poste ; quinze jours avant son 
suicide, il avait appris qu’il devrait remettre aux normes d’hygiène et de sécurité les 
cuisines de l’établissement, sans pouvoir bénéficier de l’aide du second de cuisine ; il 
était régulièrement contraint de travailler les mercredis et les dimanches, pour préparer 
les menus d’une cantine de 200 élèves ; des missions supplémentaires lui ont été 
confiées, à compter de 2010, à savoir le suivi du protocole de traçabilité des denrées 
alimentaires, l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les 
repas, et la prise en compte du rapport coût / qualité dans la confection des repas ; dès 
2010, il a alerté sa hiérarchie sur les difficultés qu’il rencontrait ; aucune suite n’a été 
donnée à la demande qu’il a adressée au chef d’établissement, aux fins de bénéficier 
du renfort d’un agent, entre midi et quatorze heures ; sa hiérarchie n’a pas pris en 
compte ses difficultés organisationnelles ; ses absences pour raisons médicales lui ont 
été reprochées au cours de l’année 2011/2012, alors qu’il a été très impliqué dans son 
travail, et rarement absent, contrairement aux recommandations de son médecin 
psychiatre ; il a bénéficié d’un arrêt de travail du 26 mars au 21 mai 2012, et a repris 
le travail sans être vu par le médecin de prévention ; le 14 juin 2012, après avoir été 
reçu en entretien individuel par la gestionnaire de l’établissement, il « s’est 
littéralement effondré dans les bras de ses deux collègues et a pleuré comme un 
gosse » ; depuis son intégration dans la fonction publique territoriale, en 2008, il n’a 
jamais bénéficié de l’examen médical biennal obligatoire, prévu par l’article 20 du 
décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ; ceci est d’autant 
plus inacceptable que sa hiérarchie était informée de ses difficultés, et notamment son 
chef d’établissement qui a alerté le pôle santé au travail de la région Lorraine ; le pôle 
santé du département n’a jamais donné suite aux signalements dont son époux avait 
fait l’objet ;  

 
- c’est à tort que la région Lorraine a estimé que le suicide de son époux n’était pas 

imputable au service, dès lors que cet accident s’est produit « aux temps et lieu du 
service (…) » et qu’il est « lié à l’exécution même du travail (…) » ; aucun élément 
sérieux n’est de nature à faire regarder cet accident comme résultant de circonstances 
extérieures au service ; 

 
 
Vu la décision attaquée ; 
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la région 
Lorraine, qui conclut au rejet de la requête ; 

 
La région Lorraine fait valoir que : 
 
- les conclusions aux fins d’annulation de la lettre du 7 janvier 2013 sont irrecevables ; 

cet acte ne fait pas grief, il s’agit d’une simple déclaration d’intention ; cette lettre 
avait une portée uniquement informative, et n’était qu’un acte préparatoire ; seul était 
susceptible d’un recours pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2013 par lequel 
le président du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l’imputabilité au 
service du suicide de M. L... ; 

 
- la décision n’a pas été prise au terme d’une procédure irrégulière ; la procédure prévue 

par l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 a été respectée, Mme L... a pu présenter 
ses observations devant la commission de réforme ; 

 
- le suicide de M. L... n’est pas imputable au service ; ses conditions de travail n’étaient 

pas particulièrement difficiles et n’étaient pas la cause de son état psychologique ; le 
requérant ne suivait pas le protocole de traitement mis en place par son psychiatre et 
refusait les arrêts de travail proposés par son médecin ; M. L... tenait à reprendre le 
service malgré l’avis contraire du psychiatre qui préconisait un congé de longue 
maladie ; le requérant présentait une personnalité perfectionniste, scrupuleuse, 
obsessionnelle qui le prédisposait à un passage à l’acte ; ce ne sont pas les conditions 
de travail de M. L... qui sont à l’origine de sa dépression, mais bien sa pathologie qui a 
engendré son sentiment de mal-être au travail ; la requérante ne démontre d’ailleurs 
pas que les conditions de travail de son époux seraient à l’origine de son suicide ; 

 
- M. L... ne subissait aucune surcharge de travail ; si son aide de cuisine était 

effectivement régulièrement absente, l’administration veillait toutefois à ce qu’il 
travaillât dans les meilleures conditions en procédant aux remplacements nécessaires ; 
outre des agents extérieurs, deux agents polyvalents de l’établissement étaient mis à sa 
disposition pour pallier ces absences ; contrairement à ce qu’affirme la requérante, son 
époux n’était pas seul pour assurer la remise aux normes des cuisines de 
l’établissement en vue de la rentrée scolaire ; au mois de juin 2012, l’ensemble des 
élèves étaient en stage ou en examen ; au lieu des 120 repas à préparer en moyenne, 
M. L... devait confectionner une dizaine de repas au profit des agents de 
l’établissement ; M. L... n’a pas subi de pression excessive de la part de sa hiérarchie ; 
les objectifs qui lui étaient fixés étaient adaptés à ses fonctions, ils prévoyaient 
naturellement la prise en compte des coûts et de l’amélioration de la qualité des 
produits ; M. L... était apprécié par sa hiérarchie, qui l’encourageait dans ses efforts ; 
il faisait l’objet d’appréciations élogieuses, et de notes en constante augmentation ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour Mme L..., qui conclut aux 

mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens ;  
 
Mme L... soutient en outre que : 
 
- la lettre du 7 janvier 2013 n’est pas une simple déclaration d’intention, mais une 

décision portant refus de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de son 
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époux ; il s’agit d’un acte qui lui fait grief, et qui est susceptible, par conséquent, 
d’être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir ; 

 
- la région Lorraine a manqué à son obligation de « sécurité résultat » ; en qualité 

d’employeur public, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires dès lors 
qu’elle avait été informée de la situation de travail de M. L... ; or, avant la saisine de la 
commission de réforme, aucune mesure concrète n’a jamais été prise ; les demandes 
de certains délégués du personnel, membres du comité d’hygiène et de sécurité des 
conditions de travail, qui avaient souhaité évoquer sa situation n’ont pas été satisfaites 
; la région Lorraine a toujours fait obstacle aux sollicitations répétées des délégués du 
personnel, membres de cette instance, de « vérifier l’organisation du travail en cuisine 
des agents » ; 

 
- la dernière feuille de notation de M. L... porte la mention « non encadrant » alors que 

ses précédentes feuilles de notation le désignaient comme étant « chef de cuisine » ; 
 
 
Vu l'ordonnance en date du 4 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 

2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
 
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté pour la région Lorraine qui conclut 

aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;  
 
La région Lorraine fait valoir en outre que : 
 
- Mme L... ne saurait utilement invoquer une « obligation de sécurité résultat » qui 

n’est pas opposable aux employeurs publics ; la jurisprudence de la Cour de cassation 
ne trouve pas davantage à s’appliquer au présent litige ; l’affirmation selon laquelle 
« les diverses demandes des délégués du personnel en comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail et par courriers aux fins d’évoquer ce dossier sont toujours 
restées lettres mortes » est inexacte ; la région est attentive à la situation des agents de 
catégorie C, elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque demande de cette sorte ; 
contrairement à ce que soutient la requérante, la région Lorraine n’est pas confrontée à 
une « augmentation croissante des arrêts maladie, des suicides et de tentatives de 
suicide » ; aucun élément lié au service ne peut expliquer que M. L... ait mis fin à ses 
jours le 28 juin 2012, alors que la période était calme et détendue dans l’établissement 
où il exerçait ses fonctions ; la dernière fiche de notation pour l’année 2011/2012 
précise que « les objectifs ont été neutralisés en l’absence de M. L... » ; le fait de 
neutraliser ces objectifs était en réalité une mesure de faveur, consistant à ne pas tenir 
compte de la non-atteinte des objectifs, au regard des absences médicales de l’agent ; 
d’ailleurs, la fiche de notation en question mentionne que l’évaluation globale de 
l’année écoulée est conforme aux attentes ; les objectifs étaient fixés au terme d’un 
dialogue avec l’agent ; or M. L... n’a jamais fait valoir de remarques au moment de la 
fixation de ses objectifs ; il doit donc être regardé comme ayant nécessairement 
accepté les différents objectifs qui lui étaient assignés ;  

 
- la dépression de M. L... constitue une circonstance particulière détachant son suicide 

du service ; il présentait une structure de personnalité de type névrotique 
obsessionnelle et souffrait d’une maladie psychiatrique ; cette structure de 
personnalité le prédisposait au suicide ; il avait un rapport pathologique au travail, au 
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point de se désintéresser de sa famille et de se replier sur son travail, alors même que 
ses conditions de travail étaient bonnes ; le travail de M. L... n’a été que le lieu de 
manifestation de son obsession et de son perfectionnisme, il n’a pas été la cause de 
son geste suicidaire ; le développement de ce syndrome anxio-dépressif a été accentué 
par la circonstance que M. L... refusait de se soigner et ne respectait pas le protocole 
thérapeutique qui lui était prescrit ;  

 
 
Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant 

la clôture d’instruction au 29 septembre 2014 en application de l'article R. 613-4 du code de justice 
administrative ;  

 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : 
 
- le rapport de M. Dias ; 
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public ; 
- et les observations de Me Chachereau, avocat de la défenderesse ; 
 
 
 
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Lorraine : 
 
1. Considérant que, par lettre du 7 janvier 2013, le président du conseil régional de 

Lorraine s’est prononcé sur l’imputabilité au service du décès de M. L..., adjoint technique des 
établissements d’enseignement affecté en qualité de chef de cuisine au lycée professionnel 
Metzinger de Saint-Avold, après avoir recueilli l’avis émis le 6 décembre 2012 par la commission 
de réforme, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 57 (2°) de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que 
cette décision, qui statue sur le droit d’un fonctionnaire à bénéficier du remboursement des frais 
directement entraînés par un accident de service, est au nombre des décisions susceptibles de faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, nonobstant le fait que par un arrêté ultérieur du 
22 février 2012, le président du conseil régional a confirmé ladite décision ; qu’il s’ensuit que la fin 
de non-recevoir tirée de ce que la lettre du 7 janvier 2013 aurait une portée purement informative, 
et ne ferait pas grief, ne peut qu’être écartée ; 

 
 
Sur la légalité de la décision du 7 janvier 2013 : 
 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 
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2. Considérant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui 
en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre 
circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; 
qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps 
du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va 
également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un 
lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une 
décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service 
d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ; 

 
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L..., chef de cuisine affecté au 

lycée professionnel Metzinger de Saint-Avold, a mis fin à ses jours le 28 juin 2012, dans le 
vestiaire du personnel de cet établissement public d’enseignement, après qu’il avait pris son 
service, aux alentours de 7 H 30 du matin ; que la région Lorraine fait valoir que ce geste, bien que 
survenu sur le lieu et dans le temps du service, est détachable du service dès lors qu’il ne résulte 
pas de conditions de travail anormales, mais trouve son origine dans la personnalité pathologique 
de cet agent, qui le prédisposait au passage à l’acte ;  

 
4. Considérant que la région Lorraine produit un rapport rédigé le 2 octobre 2012, 

postérieurement au décès de M. L..., par le docteur Bohard, expert en psychiatrie, aux termes 
duquel cet agent présentait une structure de personnalité pathologique obsessionnelle, caractérisée 
par une grande méticulosité, et un souci de la perfection, qui expliquent son geste, résultant d’une 
« décompensation anxio-dépressive sévère avec passage à l’acte autolytique d’une personnalité 
obsessionnelle prédisposante » ; qu’à supposer même que la personnalité de l’agent était de nature 
à faciliter un passage à l’acte suicidaire, cette circonstance ne suffit toutefois pas à retirer aux 
évènements du 28 juin 2012 tout lien avec le service, dès lors qu’il ressort du certificat rédigé le 
9 juillet 2012 par le docteur Guirlinger, médecin psychiatre, que celui-ci suivait depuis plusieurs 
mois M. L... en raison d’une « symptomatologie évoquant un burn-out professionnel compliqué par 
un état dépressif », que cet agent « avait le souci de bien faire un travail (…) qu’il avait de plus en 
plus de mal à assumer (…) », et qu’il montrait des signes croissants « d’épuisement, d’anxiété, 
avec (…) comme corollaire, un sentiment de dévalorisation, d’auto dépréciation (…) » ; que le 
contenu de ce certificat médical est corroboré par les pièces du dossier, et notamment par les 
attestations rédigées non seulement par l’épouse de M. L..., mais également par plusieurs de ses 
collègues, qui indiquent, que nonobstant une manière de servir faisant l’objet d’appréciations plutôt 
élogieuses, M. L... se plaignait d’une souffrance au travail qu’il imputait, d’une part, aux absences 
récurrentes de son aide de cuisine, et, d’autre part, aux objectifs professionnels qui lui étaient 
confiés, consistant à optimiser les coûts de production des repas, tout en améliorant leur qualité, par 
l’usage notamment des produits issus de l’agriculture biologique, et par le suivi informatique des 
denrées alimentaires ; que, d’une part, la circonstance que M. L... a mis fin a ses jours au mois de 
juin, période relativement calme pour les cuisines d’un établissement scolaire, dès lors que la 
majorité des élèves est en stage ou en examen, ne peut être regardée comme une circonstance 
particulière de nature à détacher du service le suicide de M. L..., survenu sur le lieu et dans le 
temps du service ; que, d’autre part, si les docteurs Bohard et Guirlinger s’accordent à dire que M. 
L... n’adhérait que difficilement au traitement médical qui lui était proposé, et qu’il ne respectait 
pas les prescriptions du médecin, ces circonstances ne sauraient davantage faire regarder cet 
évènement comme résultant de circonstances extérieures au service ; qu’il s’ensuit que c’est à tort  
que le président du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de 
cet évènement ;  
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5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme L... est fondée à demander 
l’annulation de la décision du 7 janvier 2013, par laquelle le président du conseil régional de 
Lorraine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son époux ; 

 
 
Sur les conclusions à fin d’injonction : 
 
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution 
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; 

 
7. Considérant que l’annulation de la décision du 7 janvier 2013, par laquelle le président 

du conseil régional de Lorraine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de 
M. L..., implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que cette autorité 
reconnaisse l’imputabilité au service de cet évènement ; qu'il y a lieu pour le tribunal d’enjoindre 
au président du conseil régional de Lorraine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter 
de la notification du présent jugement ; 

 
 
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
 
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;  

 
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la 

région Lorraine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme L... et non compris 
dans les dépens ; 

 
D E C I D E : 

 
Article 1er : La décision du 7 janvier 2013 par laquelle le président du conseil régional de 

Lorraine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. L... est annulée. 
 
Article 2 : Il est enjoint à la région Lorraine de reconnaître l’imputabilité au service de cet 

évènement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. 
 
Article 3 : La région Lorraine versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme L... au 

titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N... L... et à la Région Lorraine. 
 
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : 
 
M. Pommier, président, 
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M. Dias, premier conseiller,  
M. Delmas, conseiller,  
 
 
Lu en audience publique le 22 janvier 2015. 


