
 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance de la maladie imputable au service : 

la portée relative de l’avis de la commission de réforme dans le processus décisionnel. 

 

Un jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 2 mai 2018 (Madame B… c/ commune de Villars, 

requête n°1702497) apporte quelques éléments de confirmation concernant l’utilité de l’avis 

favorable ou non émis par la commission de réforme. 

 

Les faits : un agent en arrêt de travail, victime de pressions psychologiques graves dans une 

collectivité, avait demandé la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service.  

Sur demande de l’agent, la collectivité avait saisi la commission de réforme pour obtenir son avis, 

conformément à l’article L 57-2° de la Loi 84-53. Celle-ci avait émis -à une très large majorité- un avis 

favorable au regard notamment des pièces médicales fournies. 

Ecartant d’emblée cet avis, le maire de la commune refusa de suivre l’avis de la commission de 

réforme, considérant que celui-ci ne démontrait pas suffisamment l’imputabilité de la maladie au 

service. 

Certes, la jurisprudence considère depuis longtemps que l’avis de la commission de réforme ne 

s’impose pas aux employeurs mais constitue un élément de procédure obligatoire destiné à éclairer 

l’autorité administrative avant la prise de décision. Cf arrêt CE du 26 février 1988, requête n°48718 : 

« Considérant que les avis émis par les commissions de réforme, mentionnés à l'article L.31 du code 

des pensions civiles et militaires de retraite, ne constituent qu'un élément de la procédure devant 

aboutir à une décision ministérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à 

ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ». 

Le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lyon est intéressant car il illustre la nature du 

contrôle de la juridiction pour laquelle l’effet de cet avis reste très relatif au regard de la décision à 

rendre. 

C’est ainsi qu’après avoir rappelé que l’autorité administrative est tenue de reconnaître le caractère 

imputable au service lorsque les conditions de l’article 2° de l’article 57 de la Loi du 26 janvier 1984 

(Loi 84-53) sont réunies, le Tribunal s’est livré à une appréciation des faits justifiant cette 

imputabilité… 

C’est ce que le tribunal va donc faire dans le cas d’espèce tout en constatant que rien n’indique dans 

le dossier que l’état de santé du requérant serait lié à un état préexistant et étranger au service… 

 

En conclusion : cette décision confirme implicitement qu’en cas de refus par un employeur de la 

reconnaissance de maladie imputable au service, l’avis de la commission de réforme, qu’il soit 

positif ou non, est d’une valeur très relative. En effet, ce sont les éléments circonstanciés du 

dossier qui déterminent le sens de la décision de l’autorité et qui ensuite emporteront la 

conviction du juge administratif qui validera ou non la décision contestée. 


