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CONSEIL D’ETAT

MEMOIRE EN REPLIQUE

N°445542

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 Premier Ministre et du Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion à la suite des demandes de l’association SOS MCS du 28 avril 2020 de 
mise en place a minima de protocoles « sans parfum et sans produit chimique » dans les 
établissements publics et privés 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 du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
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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 répondre aux moyens soulevés par le Ministre du Travail en défense. 

II. DISCUSSION

A. Sur la recevabilité 

1. Sur l’existence d’une décision faisant grief 

En réponse à la requête n°445542, le ministère du Travail invoque son irrecevabilité au motif que « la 
décision implicite ministérielle rejetant la demande de la requérante tendant à voir adoptés des 
« protocoles » ne présente pas le caractère d’un acte susceptible d’être soumis à [la] censure ». 

Il n’en est rien. 

En effet, l’adoption de tels protocoles découlerait de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite « loi 
Handicap », à valeur normative. 

Ainsi que le relève justement le ministère du Travail, « l’exercice du pouvoir réglementaire comporte 
non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre […] les mesures qu’implique nécessairement 
l’application de la loi » (CE, 28 mai 2003, n°247292).

En l’espèce, l’application de la loi Handicap implique nécessairement l’obligation de prendre les 
mesures ad hoc pour permettre l’accès effectif des personnes MCS aux ERP publics ou privés, qu’il 
s’agisse de « protocoles » ou de zones « blanches ».  

En outre, comme il sera démontré infra, le refus implicite né du silence de l’administration fait 
nécessairement grief à la requérante, puisque les dispositions existantes et contraignantes ne permettent 
pas une telle accessibilité. 

B. Sur le fond 

1. Sur le diagnostic ou prise en charge des troubles des salariés MCS 

Dans son mémoire, le Ministre du Travail allègue qu’il n’appartient pas au médecin du travail de 
diagnostiquer ou prendre en charge les troubles des salariés MCS mais au médecin traitant. 

Or, la requérante ne prétend à aucun moment qu’une obligation de formation ou de diagnostic des 
troubles MCS s’imposerait au médecin du travail. 

Elle souligne en revanche le rôle crucial que joue un tel acteur au sein de l’environnement de travail de 
tout salarié, en particulier d’un salarié handicapé. 

Comme cela a déjà été développé, la prise en compte de tels troubles est malheureusement encore 
insuffisante en France, il est donc primordial que la médecine du travail, dans son rôle de prévention, 
soit dotée non seulement des outils adéquats mais encore des connaissances suffisantes en la matière. 

C’est la condition sine qua non d’un accompagnement et d’une prise en compte réels - sur leur lieu de 
travail - des salariés atteints de troubles MCS. 
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2. Sur l’insuffisance de la réglementation en vigueur 

Le ministère prétend que la réglementation en vigueur permet de protéger les salariés MCS « en 
imposant systématiquement à l’employeur de procéder à une évaluation préalable et période du risque 
chimique (…) ».

Cependant, le défendeur ne saurait en 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 particulièrement sensibles aux agents chimiques et bien souvent exclues des EPR publics ou privés, 
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 mise en place, a minima, de 
protocoles « sans parfum et sans produit chimique » permettant d’assurer la réduction voire l’absence 
de polluants dans l’environnement de travail public ou privé. 

Or, non seulement une telle mise en place 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 Ministre du Travail, 
la mise en place, à travers l’édiction d’actes réglementaires complétant la législation applicable, de 
protocoles « sans parfum et sans produit chimique » afin de garantir le maintien dans l’emploi des 
personnes atteintes d’hypersensibilités chimiques multiples. 
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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 mise en place a minima de protocoles « sans parfum 
et sans produit chimique » dans les établissements publics et privés en vertu notamment de la loi n°2005- 
102 du 11 février 2005 dite « loi Handicap » du 28 juillet 2020, prises par Monsieur le Premier Ministre 
et Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ; 

2°) D’enjoindre à Monsieur le Premier Ministre et à Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion de procéder à la mise en place a minima de protocoles « sans parfum et sans produit chimique 
» dans les établissements publics et privés ainsi qu’à la sensibilisation et à la formation des 
professionnels de la santé au travail à l’hypersensibilité chimique multiple 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 Premier Ministre et de Madame la Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion 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 


