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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2017, 29 novembre 2017, 25
septembre 2018 et 7 février 2019, M. X
représenté par la SCP Racine, demande
au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2015, 9 avril 2015 et 25 avril 2017 par
lesquelles la directrice du centre hospitalier départemental de Y
lui a refusé
P indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de versement de
l'indemnité compensatrice de logement pour la période comprise entre le 16 décembre 2006 et le
30 septembre 2010 ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de V
à lui verser une
somme de 22 674, 34 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal à compter
du 5 janvier 2015 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier départemental de Y
à lui verser une
somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Y
une somme
de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
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- les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées ;
- le logement de fonction que le centre hospitalier départemental de Bischwiller a mis à
sa disposition le 28 juillet 2005 était totalement inadapté au lourd handicap dont souffre son
épouse ;
- l'incapacité du centre hospitalier à fournir un logement adéquate est révélée par les
motifs de la décision du 5 novembre 2010 qui lui accorde une indemnité compensatrice de
logement à compter du 1er octobre 2010 ;
- en s'abstenant de lui verser l'indemnité compensatrice de logement à laquelle il
pouvait prétendre, le centre hospitalier a commis une discrimination liée au handicap qui affecte
son épouse, ainsi que le souligne le défenseur des droits dans son intervention ;
- s’agissant d'une demande de dommages et intérêts visant à l'indemniser du fait de
l'action fautive de l'administration hospitalière, la prescription quadriennale ne saurait lui être
utilement opposée ;
- en tout état de cause, la prescription en matière de discrimination est de cinq ans à
compter de la révélation de la discrimination, laquelle est effective en novembre 2015 ;
- en refusant de lui allouer l'indemnité compensatrice de frais de logement entre le
16 décembre 2006 et le 30 septembre 2010, le centre hospitalier a commis une faute de nature à
engager sa responsabilité ;
- son préjudice s'évalue à hauteur de 22 674, 34 euros, correspondant aux sommes qu'il
aurait dû percevoir entre le 16 décembre 2006 et le 30 septembre 2010. et de 4 000 euros en
réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2017. 3 février 2018.
16 octobre 2018 et 25 octobre 2018. le centre hospitalier départemental de V
conclut au
rejet de la requête et à la mise à la charge de M. X
d'une somme de 3 000 euros au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est irrecevable car, d'une part, elle est tardive et, d’autre part, elle est
présentée à l'encontre de décisions qui ne font pas grief au requérant ;
- le préjudice dont se prévaut M. Y
est inexistant ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il n’a commis aucune discrimination à l'encontre du requérant ;
- en tout état de cause la créance dont se prévaut M. X
est en partie prescrite.
Par ordonnance du 12 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au Icr juillet 2019.
Un mémoire, présenté par M. )é
a été enregistré le 28 juin 2019 et n'a pas été
communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice
administrative.
Des observations présentées par le défenseur des droits ont été enregistrées le
27 juillet 2018.
Par un courrier du 25 septembre 2019, les parties ont été informées, en application des
dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était
susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- 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 M. Duez-Gündel,
- les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
- et les observations de Me Dentinger, représentant M. X
. représentant le centre hospitalier départemental de Y

et de M.

Considérant ce qui suit :
LM.*
, a exercé les fonctions de directeur adjoint du centre hospitalier
départemental de V
du 20 juin 2005 à son départ à la retraite le 13 novembre 2013. Un
logement de fonction a été mis à sa disposition par le centre hospitalier à partir du
28 juillet 2005. M. *
a néanmoins quitté ce logement de fonction, le 16 décembre 2006,
pour lui préférer un logement personnel plus adapté au handicap physique dont souffre son
épouse qui se déplace en fauteuil roulant. Par une décision du 5 novemhrr 9010, le directeur du
centre hospitalier départemental de Y
a accordé à M. ^
une indemnité
compensatrice mensuelle de logement à compter du 1er octobre 2010. Par un courrier du
13 septembre 2012. M. X
a demandé au centre hospitalier le rappel de versement de cette
indemnité pour la période comprise entre le 16 décembre 2006 et le 30 septembre 2010. Cette
demande a été rejetée par le centre hospitalier dans une lettre du 24 septembre 2012. Par trois
courriers du 5 janvier 2015. 6 mars 2015 et 7 avril 2017, M. X
a sollicité du centre
hospitalier départemental de Y
l'indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi
du fait du refus de versement de l'indemnité compensatrice de logement qui lui a été opposé. Le
centre hospitalier a rejeté ces demandes par trois décisions successives respectivement
intervenues le 21 janvier 2015, le 9 avril 2015 et le 25 avril 2017. Par le présent recours,
M. X
demande au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait
de ce refus.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, en demandant l’engagement de la responsabilité du centre
hospitalier départemental de Y
et la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du
fait du refus de versement de l'indemnité compensatrice de logement, M. X
j donné à
l'ensemble de sa requête un caractère de plein contentieux. Par conséquent, la decision du
24 septembre 2012 par laquelle le centre hospitalier a rejeté sa demande a pu valablement lier le
contentieux engagé par M. y.
.11 s'ensuit que les décisions du 21 janvier 2015,
9 avril 2015 et 25 avril 2017 prises par le centre hospitalier suite aux demandes indemnitaires
formulées par le requérant sont sans effet sur la liaison du contentieux pour le préjudice
susmentionné.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans
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les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la
requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la
décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ».
L'article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision
administrative ne sont opposables qu 'à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies
de recours, dans la notification de la décision ».
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être
remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait
obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui
a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci
a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d'informer l’intéressé
sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été
fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice
administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà
d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait
le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels
les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une
décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la
sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la
substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai
raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la
justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient
dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la
date des faits qui lui ont donné naissance.
5. D’une part, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier départemental de
7
a d'abord accordé à M. X
l'indemnité compensatrice de frais de logement à
compter du 1er octobre 2010 par une décision du 5 novembre 2010. puis a rejeté la demande du
requérant tendant à l'allocation de cette indemnité pour la période comprise entre le 16 décembre
2006 et le 30 septembre 2010 par une décision du 24 septembre 2012. Par ailleurs, il ne résulte
pas de l’instruction, et n’est d'ailleurs pas soutenu en défense, que M. Y
ait demandé,
avant la décision du 5 novembre 2010, l'attribution de l'indemnité litigieuse depuis le
16 décembre 2006. Par suite, le centre hospitalier départemental de Y
ne peut être
regardé comme ayant pris position sur l'attribution de l'indemnité compensatrice de frais de
logement au requérant, pour la période comprise entre le 16 décembre 2006 et le 30 septembre
2010. avant la décision du 24 septembre 2012. Il en résulte que cette décision n'est pas
confirmative de la décision du 5 novembre 2010 et était donc susceptible de recours.
6. D'autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation
contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient
présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. En l’espèce, il résulte de
l'instruction que M. X
a formé, le 4 décembre 2012, un recours gracieux dirigé contre la
décision du 24 septembre 2012, qui a un objet purement pécuniaire, et que le centre hospitalier a
rejeté ce recours le 7 janvier 2013 sans mention des voies et délais de recours. En l'absence au
dossier de l'accusé de réception de cette décision par le requérant, le centre hospitalier n’apporte
pas la preuve que la décision du 7 janvier 2013 ait bien été notifiée au requérant. Il résulte
cependant de l’instruction que M. X
a eu connaissance de la décision du 7 janvier 2013
au plus tard le 6 mars 2015, date à laquelle il réitère sa demande indemnitaire auprès du centre
hospitalier et dans laquelle il fait référence à la décision du 21 janvier 2015, laquelle fait
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elle-même référence à la décision du 7 janvier 2013. Par suite, à supposer que le recours
gracieux formé par M. X
le 4 décembre 2012, et la décision du 7 janvier 2013 le rejetant,
aient eu une influence sur le point de départ du délai raisonnable de recours mentionné au point
4, à l'encontre de la décision du 24 septembre 2012, ledit délai commençait en tout état de cause
à courir à compter du 6 mars 2015. Il s'ensuit que M. X
avait jusqu'au 6 mars 2016 pour
former une requête indemnitaire ayant la même portée qu'une requête en annulation de la
décision du 24 septembre 2012. Par conséquent, les conclusions tendant à l'engagement de la
responsabilité du centre hospitalier du fait du refus de versement de l’indemnité compensatrice
de frais de logement, pour la période allant du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010, sont
tardives et ne peuvent qu'être rejetées. 11 en va de même, par voie de conséquence, des
conclusions présentées aux fins d'indemnisation du préjudice moral qui résulte du non versement
de l'indemnité litigieuse.
7. Par la présente requête, M. 'X
demande également la réparation du préjudice
moral qu'il estime avoir subi du fait de la discrimination dont il aurait fait l’objet en raison du
handicap dont souffre son épouse. Ces conclusions n'ayant pas la même portée que celles citées
au point précédent, il y a lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité du centre hospitalier départemental de Y

:

8. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 : « Constitue une
discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son état de santé, de sa
perte d'autonomie, de son handicap (...) une personne est traitée de manière moins favorable
qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. (...). Constitue
une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence,
mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage
particulier pour des personnes par rapport ci d'autres personnes, ci moins que cette disposition,
ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les-moyens
pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».
9. En l'espèce, M. X
soutient qu'en s'abstenant de lui verser l'indemnité à
laquelle il était en droit de prétendre, le centre hospitalier a agi de manière discriminatoire eu
égard au handicap qui affecte son épouse. Il résulte toutefois des termes de la décision du
24 septembre 2012 que le centre hospitalier a rejeté la demande de M.X
tendant au
versement de l'indemnité compensatrice de frais de logement, pour la période comprise entre le
16 décembre 2006 et le 30 septembre 2010. aux motifs que la demande du requérant intervenait
tardivement par rapport à la décision du 5 novembre 2010. que le décret du 17 avril 1943, sur
lequel il fondait en partie sa demande, ne pouvait faire l'objet d'une application rétroactive et
qu'au 16 décembre 2006, le patrimoine de l'établissement permettait de le loger avec son épouse
moyennant quelques travaux. Ainsi, ni cette décision, ni les décisions des 21 janvier 2015,
9 avril 2015 et 25 avril 2017. qui rejettent seulement les demandes indemnitaires formées
ultérieurement par le requérant, ne constituent une discrimination opérée sur le fondement du
handicap dont souffre son épouse. Il s’ensuit que M. X
n'est pas fondé à soutenir que le
centre hospitalier départemental de V
a agi de manière discriminatoire en refusant de
lui verser l'indemnité compensatrice de frais de logement pour la période précitée.
10. Par suite, les conclusions de M. X
tendant à l'indemnisation du préjudice
moral qui résulterait d'une éventuelle discrimination doivent être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier départemental de Y
qui n'est pas,
dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.
12. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la
charge de M. X
la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes
dispositions.

DECIDE:

Article 1 : La requête de M. X

est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Y
présentées sur le
fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X
et au centre hospitalier
départemental de Y
. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et
au défenseur des droits.
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Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente.
Mme Lecard. premier conseiller,
M. Duez-Giindel, conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

La présidente,

M. DUEZ-GÜNDEL

M.-L. MESSE

Le greffier.

P. HAAG

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la
concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

