
                        
 
 
                                 Accident de servic e- Accident de trajet lors de l’exercice des nécess ités essentielles 
                           de la vie courante- Droi t à l’intégralité du traitement en cas d’accident p rovenant de service 
                                                      T.A., Nice, 16.05.2008, Mlle M. n° 0402679 
 
Mlle M., professeure des écoles, a été victime d'un accident de la circulation le 14 novembre 2003 alors qu'elle se rendait de son 
domicile à son lieu de travail. Elle a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 janvier 2004 par laquelle 
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes- Maritimes, a refusé de 
reconnaître comme imputable au service son accident de trajet. 

 
Le juge administratif a fait droit à sa demande par jugement en date du 16 mai 2008. 
Il a rappelé les dispositions de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'État, et notamment le 2e alinéa du 2° qui prévoit que « si la maladie provient [...] d'un accident survenu dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en 
état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite[...]». 
 
Il a ensuite considéré qu'il ressortait des faits de l'espèce que Mlle M. a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle « 
effectuait un léger détour à pied de quelques centaines de mètres afin de déposer au bureau de poste [...] sa déclaration d'impôt », et 
que « /e détour [...] n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante », et qu'ainsi son accident « devait être regardé 
comme un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au sens des dispositions du 2e alinéa de 
l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984».  
 
NB : En considérant que le détour effectué par Mlle M. « n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante », le 
jugement du tribunal administratif de Nice est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État qui a élargi la notion d'accident de 
service : il peut s'agir d'un accident de la vie courante survenu sur le parking du lieu de travail d'un fonctionnaire (CE., 09.02.2005, 
ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité c/ Mme Marie-Christine X, n° 263312) ou en dehors des heures de service à 
l'occasion d'un déplacement occasionné par une tournée d'inspection (C.E., 03.12.2004, M. QUINIO, Reçue// Lebon, p. 448). Il en 
est de même de l'accident survenu à un fonctionnaire qui« après avoir quitté son lieu de travail [...] allait chercher son enfant chez 
une nourrice domiciliée dans le même village qu'elle, avant de regagner son propre domicile ; [...] ce léger détour n'était pas étranger 
aux nécessités essentielles de la vie courante » (C.E., 27.10.1995, Recueil Lebon, p. 383). La cour administrative de Bordeaux a 
également retenu que l'accident de la circulation qui« s'est produit alors que le fonctionnaire se rendait de son lieu de travail à son 
domicile et qu'il effectuait un léger détour de 600 mètres afin de retirer un chéquier au bureau de poste [...] n'était pas étranger aux 
nécessités essentielles de la vie courante » (C.A.A, 15.03.2004, n°OOBX02696). 
 
Dans une autre affaire jugée le 14 mai 1986, le« Conseil d'État avait déjà discrètement admis[...] qu'un accident survenu en mission 
à l'occasion d'un acte de la vie courante puisse être qualifié d'accident de service, au motif, exposé par Michel Roux dans ses 
conclusions, que la mission, qui est une modalité d'exécution du service entraîne par elle-même des contraintes particulières pour ce 
qui concerne l'accomplissement des besoins de la vie courante; elle justifie donc qu'on rattache au service en mission des faits qui 
dans d'autres circonstances seraient sans lien avec lui » (cf. chronique de Mme LANDAIS et M. LENICA sur la décision du 3 
décembre 2004, in AJDA n° 4/2005 du 31 janvier 2005 , p. 190-191). 
 
Il est toutefois à noter que, par un arrêt du 10 février 2006, le Conseil d'État a refusé de considérer comme accident de trajet 
l'accident d'un fonctionnaire « qui se rendait de son domicile à son lieu de travail par son itinéraire habituel, (et) a interrompu son 
trajet pour aller déposer sa fille à la crèche ». Il a considéré que « si ce détour n'était pas étranger aux nécessités de la vie courante, 
l'accident dont elle a été victime à l'intérieur du bâtiment de la crèche, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à 
l'occasion des fonctions [...],» (C.E., 10.02.2006, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Michèle X, n°264293). 
 

        Par deux arrêts du 19 juillet 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé également à un revirement de jurisprudence 
en reconnaissant désormais le droit à la protection de la législation des accidents du travail prévue au code de la sécurité sociale au 
salarié victime d'un accident au cours d'une mission, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'accident est survenu à l'occasion 
d'un acte de la vie professionnelle ou d'un acte de la vie courante et en considérant que seule l'interruption de la mission pour un 
motif personnel faisait perdre au salarié cette protection. 

 
        Commentaires du SNE : intéressant car ces différents jugements admettent que l’accident de trajet  peut être retenu même s’il ne 

se produit sur « le chemin le plus court » entre le lieu de résidence et le lieu de travail notamment si le détour effectué « n’est pas 
étranger à une nécessité essentielle de la vie courante ». Il apparaît clairement que la notion d’accident sur le trajet  est primordiale ( 
accident de circulation en allant chercher un enfant chez une nourrice retenue mais refus pour un accident à l’intérieur d’une crèche).  

 


