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CONSEIL D’ETAT

MEMOIRE EN REPLIQUE

N°443406

POUR : L’association SOS MCS 
Association à but non lucratif issue de la loi de 1901 dont le siège social 
est situé 110 rue des Moulins, VALENCE (26000), représentée par sa 
présidente, Madame Christine MALFAY REGNIER. 

Ayant pour avocats : Le Cabinet TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE 
ANDREU ASSOCIES
Représenté par Maître François LAFFORGUE
Avocats au Barreau de Paris 
29 rue des Pyramides – 75001 PARIS Tél. 01.44.32.08.20
 

CONTRE : les décisions implicites de rejet du Ministre des solidarités et de la santé et du Premier 
Ministre à la suite des demandes de l’association SOS MCS des 17 janvier 2020 et 13 mars 2020 
de création de « zones blanches » dans les bâtiments hospitaliers en vertu notamment de la loi 
n°2005-102 du 11 février 2005 dite « loi Handicap »

En présence de : 

 Monsieur le Premier Ministre, 
 Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé 
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I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par le présent mémoire, l’association SOS MCS, qui entend conserver le bénéfice de ses précédentes 
écritures, souhaite régulariser sa requête et répondre aux moyens soulevés par le ministre des Solidarités 
et de la Santé en défense. 

II. DISCUSSION

A. Sur la recevabilité 

1. Sur la régularisation des statuts de l’association SOS MCS 

Dans son mémoire en date du 31 mars 2021, communiqué le 1er avril suivant par le Conseil d’Etat, le 
défendeur allègue qu’il ne ressort pas des statuts de l’association SOS MCS que sa présidente ait reçu 
mandat l’habilitant à saisir les juridictions au nom de ladite association.
 
En réplique, l’association verse aux débats une délibération de son assemblée générale aux fins de 
régulariser la procédure (Pièce n°15).
 
En effet, si les statuts de l’association ne désignent pas l’organe compétent pour ester en justice, seule 
l’assemblée générale de l’association peut autoriser sa présidente à agir en son nom.
 
Et, il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à agir est régularisable par la production de 
l’autorisation émanant de l’organe compétent (Conseil d’Etat 9 janvier 1970, Commune de la Teste de 
Buch n° 73338).

Aussi, il est demandé au Conseil d’Etat de juger le recours de l’association SOS MCS recevable.

B. Sur le fond 

1. Sur l’insuffisante réglementation liée à l’accessibilité des personnes MCS

Le ministère des Solidarités et de la Santé, en réponse aux requêtes n°443406, 445541 et 445543, juge 
que l’accessibilité prévue pour les ERP telle qu’elle est réglementée aujourd’hui est suffisante au regard 
de la loi qui la régit.

En réalité, le défendeur croit pouvoir éviter la problématique soulevée en rappelant les dispositions du 
Code de la construction et de l’habitation. 

Cependant, l’accessibilité d’un ERP, qu’il s’agisse d’un établissement scolaire ou encore d’un hôpital, 
ne saurait se résumer à la possibilité pour une personne handicapée d’en franchir le seuil. 

Dans cette perspective, les personnes présentant des hypersensibilités chimiques multiples peuvent tout 
à fait accéder à ces établissements. Mais le véritable accès tient à ce qu’elles puissent effectivement 
bénéficier des prestations en vue desquelles ces établissements ont été conçus ; or, comme cela a déjà 
été développé au sein de la requête de l’association SOS MCS, elles ne peuvent y rester plus de quelques 
minutes sans subir les troubles liés à leur handicap et sont ainsi contraintes de quitter ces établissements. 

Le ministère ne peut donc, sans risquer la contradiction, d’une part indiquer que l’obligation 
d’accessibilité « n’est pas lié[e] à la reconnaissance de l’état de personne handicapée » et d’autre part, 
affirmer que cette obligation « a pour vocation de garantir autant que possible que toute personne 
handicapée puisse bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a 
été conçu. »
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Ainsi, il ne saurait sérieusement être allégué que la réglementation relative à l’accessibilité au regard de 
la loi de 2005 n’a pas pour objet de permettre à toutes les personnes handicapées d’accéder aux ERP. 

Au regard de la définition englobante du handicap et de la notion d’accessibilité, le défendeur ne saurait 
conclure que la règlementation est non seulement adéquate mais respectée sans se contredire ; en effet, 
puisque les personnes MCS sont, en raison de leur handicap, de facto exclues des lieux publics, soit la 
réglementation n’est pas respectée, soit elle est insuffisante voire les deux.  

En tout état de cause, il revient aux autorités d’adopter toute mesure pour éviter une telle discrimination. 

L’une des solutions, proposée par l’association SOS MCS, consiste en la création de zones « blanches ». 

Or, non seulement une telle création est à la portée de l’administration mais elle constitue une obligation, 
comme en témoigne cet arrêt :

« […] Il appartient au ministre chargé de la santé, même en l'absence de texte l'y autorisant 
expressément, de prendre les mesures permettant de mettre en garde le public contre des produits 
dont la consommation présente un risque grave pour la santé ; que de telles mesures, eu égard à 
l'objectif de protection de la santé publique qu'elles poursuivent, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation 
que si elles sont constitutives d'une faute […] »  (CE 30 juill. 1997, n°118521 A).

Si le litige concernait en l’espèce un produit de consommation, le handicap, en tant que question de 
santé publique, ne saurait échapper à cette règle. 

En conséquence, la requérante est bien fondée à demander au Premier ministre et au ministère défendeur, 
la mise en place, à travers l’édiction d’actes réglementaires complétant la législation applicable, de zones 
« blanches » permettant l’accès des personnes MCS aux EPR. 

2. Sur la prétendue disproportion liée à l’obligation de création de zones « blanches » 

Le ministère estime par ailleurs que la création de zones « blanches » est de nature à instaurer « une 
obligation disproportionnée au regard de l’objectif d’effectivité de cette loi fixé par le législateur, au 
surplus en l’absence non seulement d’éléments probants sur le nombre de personnes dites MCS 
susceptibles d’être concernées mais également d’évaluation concrète de la nécessité et de l’impact de 
la mise en œuvre de telles mesures ». 

2.1. Pas de disproportion au regard des mesures demandées 

En premier lieu, il convient de relever que le ministère semble ici faire un amalgame ; en effet, la 
demande de l’association SOS MCS ne vise pas à adapter l’ensemble des établissements et installations. 

Il est demandé la création de zones « blanches » qui, comme leur nom l’indique, sont nécessairement 
circonscrites. 

En témoignent les dispositifs mis en place à Madrid, pour ne citer que cet exemple à l’étranger (Pièce 
n°16). 

Dès lors, une telle demande ne constitue pas une obligation disproportionnée. 
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2.2. Pas de disproportion au regard du nombre de malades

Selon une étude réalisée en 2019 par le Docteur Anne Steinemann aux Etats-Unis, en Australie, en Suède 
et au Royaume-Uni, 19,9 % de la population déclare une sensibilité aux produits chimiques, 7,4 % une 
sensibilité aux produits chimiques diagnostiquée médicalement, 21,2 % l'une ou l'autre ou les deux, et 
32,2 % une sensibilité aux parfums1.

Au Canada, l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) a notifié des cas de MCS 
dont le diagnostic a été posé par des professionnels de santé chez des patients âgés de plus de 12 ans 
(2,4 % chez les adultes, 3,4 % chez les femmes). (Pièce n°17, page 4).

Selon un rapport publié par la Commission canadienne des droits de la personne, « environ 3 % des 
Canadiennes et des Canadiens ont reçu un diagnostic d’hypersensibilité environnementale, et ils sont 
beaucoup plus nombreux à souffrir d’une sensibilité quelconque aux traces de produits chimiques et/ou 
aux phénomènes électromagnétiques présents dans l’environnement ». (Pièce n°18) 

S’il n’existe pas de telle étude pour l’hexagone, il pourrait être, à tout le moins, considéré que des chiffres 
comparables s’appliqueraient à la population française. 

Selon les chiffres de l’INSEE, environ 12 millions de français seraient atteints d’un handicap (tous types 
de handicaps confondus), soit 1 français sur 62.

En considérant par exemple que 3% de la population française serait médicalement diagnostiquée 
comme sensible aux produits chimiques, cela ne représenterait pas moins de 2 millions de personnes. 

Dès lors, il ne saurait être sérieusement affirmé que la création de zones « blanches », prioritairement 
au sein des établissements de soin, constituerait une obligation disproportionnée. 

En outre, et comme rappelé supra, la création de zones « blanches », eu égard à l'objectif de protection 
de la santé publique qu'elle poursuit, ne saurait être jugée disproportionnée. 

Enfin, l’argument tiré de l’absence « d’évaluation concrète de la nécessité et de l’impact de la mise en 
œuvre de telles mesures » ne fait en réalité que pointer le manque de prise en compte de ce problème 
croissant de santé publique et ne saurait valablement justifier un refus de mettre en œuvre une 
réglementation complémentaire. 

Si les autorités étatiques n’ont pas suffisamment pris la mesure de ce problème de santé publique, de 
nombreux médecins et spécialistes des maladies environnementales contribuent à la reconnaissance de 
l’hypersensibilité aux produits chimiques (Pièce n°19). 

1 International prevalence of chemical sensitivity, co-prevalences with asthma and autism, and effects from 
fragranced consumer products : https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-019-00672-1 
2 https://www.apf-francehandicap.org/actualite/grand-debat-12-millions-de-personnes-en-situation-de-handicap-
et-autant-attentes-20762

https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-019-00672-1
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PAR CES MOTIFS

et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office,

Il est demandé au Conseil d’Etat : 

1°) D’annuler les décisions implicites de rejet de création de « zones blanches » dans les bâtiments 
hospitaliers en vertu notamment de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite « loi Handicap », du 17 
mars 2020, prise par Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, et du 13 mai 2020, prise par 
Monsieur le Premier Ministre ; 

2°) D’enjoindre à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé et à Monsieur le Premier Ministre 
de procéder à la création a minima de « zones blanches » dans les bâtiments hospitaliers en vertu de ces 
législations dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 
200 euros par jour de retard ; 

3°) De mettre à la charge de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé et de Monsieur le Premier 
Ministre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Fait à Paris, le 11 mai 2021 

François LAFFORGUE 


