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Vu la procédure suivante :

Mme X

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 21 mai 2019,
, représentée par Me Gonnord. demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la fraction de la prime modulable qu'elle n'a pas
reçue à compter de 2009 jusqu'en 2013. la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice
financier, ainsi que la somme de 45 500 euros au titre de son préjudice moral, assorties des
intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des sommes mises à sa charge par le
présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme ><
soutient que :
à titre principal. l'Etat a commis une faute, en raison de la discrimination dont elle
a été victime, du fait de son handicap, dans la fixation de son taux de prime annuel de 2009 à
2013 ; en outre, l'illégalité des décisions fixant sa prime en 2014, 2015 et 2016, constatée par des
décisions juridictionnelles les ayant annulées, est constitutive d'une faute ;
à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le
fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'application des
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critères prévus par le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003, sans prise en compte de son
handicap ;
elle a subi un préjudice lié à la perte de rémunération en découlant, un préjudice
financier lié aux frais exposés lors des recours juridictionnels qu'elle a été obligée d’exercer,
mais également un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018. la garde des sceaux,
ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 26 février 2019, le Défenseur des droits a produit
des observations écrites.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les jugements du tribunal administratif de Paris nos 1418846 - 1510207 du
18 février 2016 et 1607298 - 1611955 du 29 juin 2017, ainsi que l’arrêt de la cour administrative
d'appel de Paris n° 16PA01303 du 11 mai 2017.
Vu :
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains
magistrats de l’ordre judiciaire ;
- l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du
26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Privet,
- les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonnord, représentant Mme X

Considérant ce qui suit :
1. Mme X
, magistrat de l'ordre judiciaire, est affectée depuis le
1er septembre 2016, à la cour d'appel de y
en qualité de substitut général. Elle a été reconnue
travailleur handicapé à compter du 17 juin 2008 par décision de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées du 23 septembre 2009. Son poste a alors fait l'objet de
plusieurs aménagements successifs et évolutifs pour tenir compte de son handicap. Ayant
constaté la baisse de ses taux de prime modulable depuis 2009, elle a obtenu l’annulation devant
le tribunal administratif de Paris des décisions fixant son taux pour 2014, 2015 et 2016. La cour
administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation des décisions pour 2014 et 2015 par un
arrêt du 11 mai 2017. Mme X
a alors formé une demande indemnitaire préalable le
4 août 2017, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme X
demande
l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
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Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En premier lieu, toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l’origine des préjudices subis. En l’espèce, ainsi
qu'il a été exposé au point 1, les décisions fixant le taux de prime modulable de Mme X
au titre des années 2014, 2015 et 2016. ont été annulées par le juge administratif par des
décisions devenues définitives. Par suite, l’illégalité fautive ainsi constatée est de nature à
engager la responsabilité de l’Etat, à raison des préjudices directs et certains causés à
Mme X
3. En second lieu, le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de
certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être
allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction. Cette
indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte
des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime
modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l’article 3 de ce même décret, en fonction de la
contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que
cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits
disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet,
d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires
des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour
les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel
pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel
pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité
duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré.
4. L’article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que
les taux moyen et maximal d'attribution individuelle de cette prime sont fixés respectivement,
pour l'année 2010. à 9 % et à 15 %, pour l'année 2011 à 10, 5% et 16, 5%, pour l’année 2012 à
11.5% et 17.5% et à compter du 1er janvier 2013, à 12% et 18%. En outre, pour l’année 2009. les
taux moyen et maximal d'attribution individuelle de la prime étaient fixés respectivement à 14%
et à 20%.
5. Si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour
effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime
modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la
justice doit être appréciée, à l’occasion de la fixation de son taux individuel de prime,
relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour
fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir
compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont
assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la
contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.
6. Il résulte de l’instruction que le taux de la prime modulable attribué à Mme X
au titre des années 2004 à 2008 a toujours été égal ou légèrement supérieur à 8% mais qu'il a été
fixé à 2 % l’année qui a suivi la reconnaissance de son handicap en 2009 puis à 0% l’année
suivante, en 2010. Il a ensuite été fixé à 3,40 % en 2011 puis à 4% à compter de 2012. Ainsi,
depuis 2009. le taux attribué à Mme X
est bien en-deçà du taux moyen fixé par arrêté,
rappelé au point 4. qui n’a pas cessé d'augmenter à compter de 2009. La ministre de la justice, en
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défense, fait valoir que cette diminution du taux de prime s’explique par la qualité moindre du
travail de Mme X
. Ainsi, selon la ministre, depuis 2012, Mme X
n'a jamais fait
preuve, dans le règlement des dossiers ou dans le traitement des procédures qui lui sont confiées,
d’un investissement ou d'un dévouement remarquable, sa production pouvant être considérée
comme relativement faible, compte tenu de l’absence de complexité des dossiers confiés.
Toutefois, l’administration ne produit aucun élément ou document de nature à corroborer ces
affirmations. En revanche, les deux fiches d'évaluation produites par Mme X
établies au
titre des années 2006 à 2010 et 2010-2011, soulignent la compétence de Mme X
dont les
« connaissances juridiques étendues », les « grandes qualités de synthèse et de rédaction », ainsi
que l'engagement et le professionnalisme, sont loués. Sont également mises en avant les bonnes
relations que l'intéressée entretient avec ses collègues et avec le greffe. Dans ces conditions, et
faute, en particulier, de toute pièce produite par la ministre pour étayer ses arguments, il résulte
de l'instruction que Mme X
contribuait de manière satisfaisante au service public de la
justice. Par suite, la circonstance que son taux de prime a soudainement diminué lorsqu'elle a été
reconnue travailleur handicapé doit être regardée comme constituant une discrimination de la
requérante, à raison de son handicap, constitutive d'une faute de nature à engager la
responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, Mme X
réclame la différence entre le traitement qu'elle a
perçu, correspondant au taux de prime qui lui a été alloué et le traitement qu'elle aurait perçu si
elle avait bénéficié du taux de prime moyen, fixé par arrêté ministériel. D’une part, le taux de
prime précédemment attribué à la requérante était égal à la moyenne, hormis pour 2005 où elle a
bénéficié d'un taux de 7,9% au lieu du taux moyen de 8%. D’autre part, il résulte de ce qui
précède que les évaluations de Mme X
au titre des années 2006 à 2011 étaient
satisfaisantes. Si elle n'a pas été évaluée par la suite, il ne résulte pas de l'instruction que son
travail, apprécié compte tenu de son handicap et des aménagements de poste en découlant, aurait
subi une baisse au niveau qualitatif ou quantitatif. Par suite, il y a lieu de considérer que
Mme X
est fondée à réclamer l'indemnisation du différentiel entre le traitement perçu et
celui qu’elle aurait dû percevoir avec le taux moyen de prime. Il résulte de l'instruction qu'il y a
lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice, sur la période allant de 2009 à 2016, en
l’évaluant à 2 800 euros.
8. En deuxième lieu, l'intéressée réclame le remboursement des honoraires d'avocat
qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. Les frais de justice, s’ils ont été exposés en
conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans
le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque
l’intéressée a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de
justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur
ce fondement. 11 n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement
bénéficier de ces dispositions. En l’espèce, Mme X
a bénéficié de ces dispositions au
cours des précédentes instances, concernant les décisions fixant son taux de prime modulable.
Les frais exposés pour sa défense ont donc fait l'objet d’une appréciation d'ensemble dans ce
cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Par
conséquent, la demande indemnitaire de la requérante, à ce titre, ne peut qu'être rejetée.
9. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la
répétition sur plusieurs années du comportement discriminatoire de l’administration à l'égard de
la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme X
en
l’évaluant à 4 000 euros.
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10. 11 résulte de tout ce qui orécède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme
de 6 800 euros à Mme X
Sur les conclusions à lin d'injonction :
11. La condamnation, par le juge administratif, de l'administration au paiement d'une
somme d'argent à un requérant n'implique pas que le juge mette en œuvre ses pouvoirs
d'injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X
ne peuvent
qu'être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts
moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la
demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande
préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme X
a
droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de euros, à compter de la date
d'enregistrement de sa requête, le 6 décembre 2017. En outre, la capitalisation des intérêts peut
être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus
depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à
laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a donc lieu de
faire droit à la demande de capitalisation de Mme X
, à compter du 6 décembre 2018, date
à laquelle sera due, pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance
annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme
et non compris dans les dépens.
de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X

DECIDE:

Article lei : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 800 euros à Mme X
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017. Les intérêts échus
seront capitalisés un an après cette date, au 6 décembre 2018. puis à chaque échéance annuelle à
compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme X
L. 761-1 du code de justice administrative.

au titre de l'article
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X
ministre de la justice et au Défenseur des droits.

à la garde des sceaux,

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président,
Mme Privet, premier conseiller,
Mme Nguyen, conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2019.

Le rapporteur.

Le président.

M.-N. PRIVET

N. AMAT

Le greffier,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le
concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

