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Trois parties distinctes :
- Droit de la responsabilité administrative.
- Droit de la fonction publique.
- Droit administratif des biens.

LE DROIT DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Trois chapitres :
- Le principe de la responsabilité de l’administration ;
- Le régime de droit commun de la responsabilité de l’administration ;
- Les régimes spéciaux de responsabilité de l’administration (responsabilité du fait des lois 
et du fait du juge).

 Chapitre 1er : le principe de la  responsabilité de l’administration      

Il est clairement admis que l’administration est responsable de ses actes, c’est-à-dire 
qu’elle doit réparer les dommages de ses actes. Ce principe n’a pas existé de tous temps 
et s’est construit progressivement avec la conception que l’on a de l’administration. 
L’adage disait  : «  Le roi ne peut mal faire  ». Mais une fois admis ce principe de la 
responsabilité, cela ne signifie pas que tout acte dommageable de l’administration engage 
sa responsabilité.

Deux sections :
- La présentation générale de la responsabilité administrative ;
- Le domaine de la responsabilité administrative.

 Section 1ère : La présentation générale de la responsabilité administrative 

I. La notion de responsabilité administrative
II. La construction historique de la responsabilité administrative
III. Les caractères généraux de la responsabilité administrative

I. La notion de responsabilité administrative 

A. Une responsabilité patrimoniale 

Dans tous les systèmes juridiques, il y a 3 types de responsabilités.
- la responsabilité pénale 
- éventuellement une responsabilité disciplinaire 
- la responsabilité patrimoniale, qu’on appelle le plus souvent “civile”. 

La responsabilité pénale : 
Elle a uniquement pour objet de sanctionner l’auteur des faits, et plus précisément celui qui avait 
connu une règle de protection sociale globale / générale.
C’est la liste des restrictions qui protège l’ensemble de la société.
Il n’y a alors pas de logique de réparation, de traitement de la victime, mais une logique de 
sanction.
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La responsabilité disciplinaire (celle des avocats, médecins…)
Comme le droit pénal, elle a un objet uniquement sanctionnatoire.
La différence, c’est que les règles qui sont sanctionnées ne sont plus des règles de protection 
sociale générale, mais des règles de protection d’un corps social.

La responsabilité civile/patrimoniale : 
C’est une responsabilité qui a exclusivement pour objet de réparer le préjudice subi par la ou les 
victimes. Elle n’a aucune finalité sanctionnatoire.
On ne vise pas à sanctionner, mais à rétablir la victime dans la situation où elle se trouvait avant 
les agissements.

Pour un même fait, ces trois responsabilités peuvent se superposer et se combiner.

La responsabilité administrative est exclusivement civile, donc elle cherche à réparer le préjudice. 
Mais cela ne signifie pas que les personnes morales de droit public soient pénalement 
irresponsables.
Aujourd’hui, il y a une responsabilité pénale des personnes morales, y compris des personnes 
morales de droit public.

L’Article 121-2 du code pénal stipule que les établissements publics sont pénalement responsables 
de leurs agissements, et que les collectivités territoriales (communes, régions, départements, 
ETCI…) sont pénalement responsables dans le cadre de leurs activités délégables (càd à un 
gestionnaire privé), mais pas dans le cadre des activités qui ne peuvent être déléguées (exemple : 
les activités police administrative).

Précision : l’Etat n’est pas pénalement responsable, il n’existe pas de responsabilité pénale de la 
personne morale.

Pourquoi ?
- La «  fausse raison » est de dire que l’Etat ne peut être à la fois le juge (celui qui poursuit) et 

celui qui est poursuivi Le procureur jugeant au nom de l’Etat, celui-ci serait à la fois juge et 
partie. MAIS cet argument est faux, car si on l’accepte, on conteste le principe même que l’Etat 
peut être attrait en justice et jugé, ce qui est pourtant le cas en droit administratif. En effet, des 
juges administratifs rendent des décisions contre certains agents de l’Etat.

- La « vraie » raison est qu’on ne se départit jamais totalement d’une certaine vision monarchiste 
de l’Etat : la nature particulière de l’Etat interdit ainsi la responsabilité pénale.

B. Une responsabilité mise en oeuvre par la juridiction administrative

Il y a une distinction entre droit administratif et droit de l’administration.
Dans le droit de l’administration, il y a des sources juridiques et des droits très différents. Ce droit 
regroupe le DA et le droit privé qui s’applique pour l’administration. 
Le DA est  donc une partie du droit de l’administration.

Il en va de même dans le cas de la responsabilité administrative, qui doit être distinguée de la 
responsabilité de l’administration.
La responsabilité administrative est la responsabilité de l’administration qui est mise en oeuvre par 
le JA.
Parallèlement, l’administration peut être soumise au droit civil de la responsabilité mis en oeuvre 
par le juge judiciaire.

Exemple d’activité de l’administration qui est soumise au droit privé et qui donc relève de la 
compétence du JJ : les SPIC, même s’ils sont gérés directement par une personne publique. De 
même, si on veut engager la responsabilité de la SNCF, cela relève de la compétence du JJ.
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C. Une responsabilité incombant à l’administration et non à ses agents 

L’administration est une construction juridique théorique et abstraite. Elle ne peut agir que par des 
êtres humains en chair et en os. 
Tout préjudice posé par l’administration, qui est une personne morale, est personnellement posé 
par une ou plusieurs agents.

Le partage de la responsabilité entre la personne morale et l’agent est une question très complexe, 
car elle doit tenir compte au moins de deux séries de considérations importantes : 
- le souci de protection de la victime : il y aura des conséquences désastreuses pour elle si on 

tourne la responsabilité vers l’agent et pas la personne morale. Déterminer l’auteur de l’erreur 
commise est parfois très compliqué. Il est plus favorable pour la victime d’agir devant la 
personne morale. 

- les préjudices posés par l’agent public peuvent parfois être très importants, au-delà de ce qu’un 
agent pourrait assumer compte tenu de ses capacités financières. ! 
Exemple : dans le cas d’une infirmière qui se trompe dans le dosage de médicaments, le coût 
de dommages et intérêts sera très important. 

Finalement, responsabiliser les agents risquerait de conduire à ce que l’on n’engage que très peu 
leur responsabilité et que l’on se trouve face à une irresponsabilité de ceux-ci. Il faut plutôt opter 
pour des solutions qui équilibrent, avec pour objectif de réparer.

D. Une responsabilité découlant de l’exercice de la fonction administrative 

 A priori, cette précision paraît redondante de celle qui permet de distinguer responsabilité 
administrative et responsabilité de l’administration. Mais elle vise à ajouter quelque chose 
d’important tenant au fait que cette responsabilité administrative ne couvre pas simplement des 
activités administratives. Elle couvre des activités de l’Etat qui relèvent d’autres branches de 
pouvoir que le pouvoir exécutif, et c’est là et dans son activité juridictionnelle qu’on va relever la 
responsabilité de l’Etat législateur. 

E. Une responsabilité extracontractuelle 

Au sein de la responsabilité patrimoniale, il y a 3 branches de responsabilités : 
- la responsabilité contractuelle
- la responsabilité délictuelle (= extracontractuelle)
- la responsabilité quasi contractuelle

Cette distinction est importante car les règles juridiques sont différentes selon les branches.

Il y a en droit administratif la même règle qu’en droit privé, à savoir que la responsabilité 
contractuelle prime la responsabilité extracontractuelle.
Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, la victime ne peut qu’agir 
sur ce terrain-là. Si elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, son action est mal 
fondée.

La responsabilité contractuelle existe seulement : 
- s’il y a un contrat
- si le litige oppose des parties à ce contrat
- si les parties s’opposent à propos de la passation ou de l’exécution de ce contrat
Si ces trois séries de conditions sont remplies, alors seule la responsabilité civile contractuelle peut 
être recherchée. Dans tous les autres cas, c’est la responsabilité délictuelle qui est mise en jeu. 
Parfois, il est compliqué de savoir si l’on doit rechercher la responsabilité contractuelle ou 
délictuelle. 

Page �  sur �3 61



Par exemple, dire que l’on se trouve dans le cadre d’un contrat suppose que le contrat existe 
encore. Mais si on prend le cas d’un bâtiment, la réception de l’ouvrage met fin au contrat, et tout 
litige postérieur sera donc extra-contractuel. Cependant, la prise de possession de l’ouvrage vaut 
parfois explicitement réception de celui-ci.

Quand la responsabilité contractuelle est engagée, le régime qui s’applique est en principe une 
responsabilité pour faute ; la faute tenant le plus souvent à la méconnaissance d’une obligation 
contractuelle.
Mais la faute peut également tenir à des obligations qui découlent de considérations générales, 
implicites au contrat. Ainsi, le professionnel avec lequel l’administration contracte a toujours une 
obligation de conseil vis-à-vis de l’administration.

1ère précision :
Il y a marginalement des responsabilités contractuelles sans faute, mais ce sont plutôt des 
mécanismes de garantie légale.
Exemple : la garantie décennale selon laquelle un ouvrage doit ne pas faire l’objet de vice grave 
(ce qui exclut les dommages esthétiques par exemple) pendant une période de dix ans à compter 
de sa réception. Cette responsabilité-là, qui engage les constructeurs, est donc une responsabilité 
sans faute.

2ème précision : 
La responsabilité contractuelle d’un des co-contractants peut toujours être atténuée par la 
responsabilité contractuelle de son co-contractant. 
Exemple : l’administration a demandé de procéder à une rénovation de soutènement d’une église 
romane, mais avec un cahier des charges donnant un process qui n’est pas adapté, et 3 mois plus 
tard les travaux ne tiennent pas. L’entreprise a commis une faute, mais l’administration aussi. Il y 
aura un partage de responsabilité.
Si l’entreprise peut invoquer la responsabilité de son co-contractant, elle ne peut par contre pas 
invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité, les agissements de ses sous-contractants (= les 
tiers au contrat principal), et notamment pas la faute de ses sous-traitants. 

3ème précision : 
La responsabilité contractuelle peut être aménagée par le contrat. 
En matière contractuelle les co-contractants peuvent soit d’emblée, soit ensuite, aménager les 
règles de responsabilité.
En revanche, les règles de responsabilité délictuelle ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un 
accord contractuel.

II. L’évolution de la responsabilité administrative 

A. L’irresponsabilité initiale de l’administration 

La règle d’irresponsabilité initiale de l’administration a prévalu pendant les 3 premiers quarts du 
19ème siècle, jusqu’au début de la IIIème République et l’arrêt Blanco. 
Le principe général du droit était celui selon lequel “le Roi ne peut mal faire”. Autrement dit, un 
administré qui subissait un préjudice de la part de la personne publique ne pouvait pas engager la 
responsabilité de cette personne morale, sinon de manière extrêmement encadrée en engageant 
la responsabilité personnelle des agents publics. L’irresponsabilité civile découlait directement de 
l’idée de souveraineté du roi.

Cette irresponsabilité de principe n’a pas empêché quelques exceptions, textuelles 
principalement :

- loi du 28 Pluviôse an VIII, sur l’administration directoire, qui organise notamment les 
compétences du Conseil d’Etat, instaure les Conseils de préfecture (ancêtres des TA) et leur 
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donne compétence pour connaitre du contentieux des travaux publics. 
Cette loi est donc une règle d’attribution des compétences. L’ancêtre du juge à cette époque 
infère de ce texte de compétence un principe de responsabilité de l’administration pour tout ce 
qui concerne les travaux publics. Dès lors, sa position sera dynamique : il suffira qu’un petit 
élément relève des travaux publics pour que se voit appliquer la loi du 28 pluviôse an VIII. On 
appelle cela la « théorie extensive des travaux publics ».  

- D’autres exceptions existent, dès le XXème siècle : 
- Jusqu’aux arrêts TC, 29 février 1908, Feutry et CE, 6 février 1903, Terrier, les collectivités 

territoriales sont considérées comme des groupements privés, et sont donc susceptibles de voir 
leur responsabilité civile engagée, en tant que groupements privés, devant le JJ. D’autant plus 
que la Cour de Cassation commence dès cette période à avoir une position de plus en plus 
hégémonique par rapport à l’administration d’Etat, et décide des fois de ne pas appliquer la 
responsabilité de l’employeur du fait de ses employés, en considérant que sur des cas de 
responsabilité civile, il n’y a pas de raison de ne pas appliquer les règles de droit privé, et donc 
de ne pas appliquer la responsabilité du commettant du fait de ses préposés.

Dans cette période, les fonctions de l’Etat et de l’administration vont évoluer. On commence 
progressivement à confier à l’administration des prestations de service. La transformation des 
fonctions de l’Etat, qui rend de plus en plus de services publics, rend de moins en moins légitime 
cette idée d’irresponsabilité. Tout ceci va conduire à l’avènement de la responsabilité 
administrative.

B. L’avènement de la responsabilité administrative 

TC, 8 février 1873, Blanco : L’arrêt Blanco pose comme principe, dans le champ particulier de la 
responsabilité administrative, le principe de l’autonomie du DA. Les actions de l’administration, 
parce qu’elles sont singulières et dues à la mission de poursuite de l’intérêt général, sont en 
principe soumises à un droit particulier, different du droit privé.
Ce qui est surtout remarquable, c’est qu’il s’agit d’une affirmation intelligente au moment adéquat.
Il y a en fait une part de stratégie politique dans cette affaire : en 1870, après la déconfiture du 
Second Empire, on est dans une période où les institutions bonapartistes n’ont pas le vent en 
poupe. La 3ème République naissante s’accompagne d’un rejet profond du 2nd Empire et de ses 
institutions, donc d’un rejet profond de l’institution la plus archétypique du 2nd Empire : le Conseil 
d’Etat. Cela arrange la Cour de cassation, qui se considère comme le seul véritable juge alors 
même que le Conseil d’Etat est encore seulement force de proposition et ne bénéficie aucunement 
d’une justice déléguée. Depuis une dizaine d’années déjà, la Cour de Cassation s’est proclamée 
compétente pour engager la responsabilité de l’État quand ses agents commettent des préjudices 
sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.

Mais un certain nombre d’acteurs souhaitent sauver le Conseil d’Etat, et cela va se concrétiser par 
deux logiques : 

1ère logique :
Faire du CE un véritable juge.
La loi du 24 mai 1872 sur la réorganisation du Conseil d'État donne justice déléguée au CE et aux 
conseils de préfecture.

2ème logique : 
Il faut aussi donner au juge une raison d’être, et c’est le terrain de la responsabilité administrative 
qui va lui permettre de développer et trouver cette légitimité. 
 
C’est un terrain de bataille important à l’époque, qui oppose trois acteurs : 
- L’administration, qui oppose son principe d’irresponsabilité, mais dans le contexte de la 

montée des idées libérales de la IIIème République, elle sait qu’il ne tiendra pas très longtemps.
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- La Cour de Cassation, et le JJ qui dit que la solution adéquate est une responsabilité de droit 
privé 

- Le Conseil d’Etat, pour qui la solution est que l’administration renonce à son irresponsabilité 
mais accepte d’être responsable devant le JA dans le cadre d’une responsabilité administrative 
particulière (c’est le moins sévère, car il tient compte des finalités particulières). 
Il est essentiel que l’administration accepte cette dernière solution, car à l’époque le juge n’a 
aucun pouvoir de coercition à son égard. Le refus politique d’une solution porterait un coup 
terrible à la crédibilité du juge. Il menace donc le pouvoir politique et exécutif. 

La solution de ce raisonnement, c’est l’arrêt Blanco : 
- il résout le problème du CE
- il donne une certaine stabilité institutionnelle globale
- il résout le problème de la responsabilité de l’administration dans le cadre d’un compromis 

historique que toutes les parties ont accepté.

Sa rédaction est habile : la responsabilité n’est pas donnée expressément comme principe, mais 
est implicitement  admise : « que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages 
causés aux particuliers… » 

Ainsi la construction théorique d’une autonomie du droit administratif parallèlement à l’affirmation 
de la responsabilité administrative est au service d’une considération pratique.

C. La généralisation de la responsabilité administrative 

Une responsabilité certes, mais spécifique, et ni générale ni absolue ? Le TdC a en quelque sorte 
leurré l’administration. Blanco est un cheval de Troie, et progressivement, les choses ont évolué 
vers une responsabilité administrative désormais quasi-généralisée. 

- CE, 21 juin 1895, Cames
Cet arrêt se prononce sur la question du régime des accidents du travail dans l’administration. 
En droit privé, se pose la même question devant la Cour de Cassation : l’employeur est-il 
responsable des dommages causés à ses salariés ? Si oui, l’est-il de plein droit, soit sans faute, ou 
juste quand il commet une faute ?
Cet arrêt reconnait, à un moment où la Cour de Cassation n’est pas fixée, la responsabilité sans 
faute, donc de plein droit, de l’Etat. 
Cette solution est remarquable, car le JA opte d’emblée pour l’option la plus contraignante vis-à-vis 
de l’administration : 
- pour montrer qu’il n’est pas seulement le juge protecteur de l’administration, mais aussi de ses 

salaries et des administrés
- pour autonomiser la responsabilité administrative par rapport à la responsabilité privée 

- CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco
Cette affaire concerne les affaires de police (qu’elles soient administratives ou judiciaires).
L’Etat est désormais responsable de ses activités de police.

- CE, 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette
Cet arrêt consacre pour la 1ère fois la responsabilité de l’Etat législateur. 
Lorsqu’une loi cause un préjudice, l’Etat ne peut être fautif, MAIS cette loi qui cause un préjudice 
peut néanmoins engager la responsabilité (sans faute) de l’Etat. 

- CE, 29 décembre 1978, Darmont
Cet arrêt consacre la responsabilité de l’Etat en raison des activités juridictionnelles.

On assiste ainsi à un élargissement du champ des activités engageant la responsabilité 
administrative de la personne publique, et à un approfondissement de cette responsabilité avec 
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des critères de responsabilité de plus en plus sévères pour l’administration que pour les personnes 
de droit privé : on voit une quasi généralisation de la respo administrative qui va bien au-delà 
des prérequis donnés à l’administration.

III. Les principaux caractères de la respo administrative. 

A. L’autonomie de sa théorie 

• Le rapprochement des droits de la responsabilité civile

Ce rapprochement découle de la jurisprudence Blanco.
A partir des années 1950, on observe dans la doctrine un rapprochement entre les solutions de la 
responsabilité civile (=le droit privé de la responsabilité) et la responsabilité administrative.  
Cette tendance est marquée par une thèse du Professeur René Chapus en 1957, portant sur 
responsabilité publique et responsabilité privée. Il s’agit de comparer les règles des deux types de 
responsabilités. Le professeur conclut par le constat d’une proximité croissante.

Cette autonomie du DA est donc surtout une autonomie formelle, liée à la différence de sources 
avec le droit privé. Ça n’est pas une véritable autonomie matérielle, de fond, parce que si les 
règles ont des sources différentes, leur contenu est finalement le même. 

Vers la fin 20ème-début 21ème siècle, les solutions se rapprochent car il y a une pression sociale 
à la convergence des solutions au nom de l’égalité revendiquée dans le traitement des victimes. 
Exemple : en matière de responsabilité hospitalière, pendant très longtemps le CE a jugé que 
lorsqu’un dommage avait été causé pour le patient après une intervention chirurgicale, l’hôpital ne 
pouvait voir sa responsabilité engagée que pour faute lourde. 
Or, la distinction entre faute simple et faute lourde n’a jamais existé en droit privé. La société a 
dénoncé le fait que lorsqu’on est riche et qu’on peut aller dans une clinique privée, on est non 
seulement mieux traité mais surtout mieux protégé vu qu’on peut engager la responsabilité de la 
clinique pour toute faute, alors que dans l’établissement public, on peut engager une responsabilité 
seulement pour faute lourde.
Cette considération sur la rupture d’égalité devenue intolérable au début du 21e siècle, et a conduit 
le juge à opérer une évolution dans un arrêt de 1992, où il juge que toute faute médicale engage la 
responsabilité de l’hôpital. 
Donc il y a une forte et indéniable convergence des solutions.

• Le maintien de raisonnements autonomes

Mais ce rapprochement en réalité à nuancer : si les solutions sont souvent les mêmes, les 
raisonnements des juges pour arriver à ces solutions ne sont quant à eux pas les mêmes. 
La structure de la responsabilité civile de droit privé ne se retrouve pas dans la responsabilité 
administrative.

B. La diversité de ses sources

• Un droit essentiellement jurisprudentiel

Le seul texte où l’on trouve le principe de la responsabilité civile de l’administration, c’est l’arrêt 
Blanco. Aujourd’hui encore, il n’existe aucun texte/loi/code qui consacre ce principe.
C’est critiquable, car cela veut dire que dans ce domaine de la responsabilité, le juge joue le rôle 
de jurislateur. Il est amené dans sa fonction non seulement à trancher un litige en lisant le droit, 
mais aussi à construire le droit qui va l’amener à trancher, et pas seulement en interprétant le droit 
écrit. Son rôle va donc au-delà de l’interprétation des textes, car il doit procéder à la construction 
des règles. C’est une ambiguïté démocratique car le juge n’est pas démocratiquement élu.  
Cela n’interroge donc pas sur le dynamisme du juge, mais sur la carence du Parlement qui ne 
s’est jamais saisi de la question !
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• Le développement de textes spéciaux 

Il y a une tendance de multiplication des codes/textes.
Lorsque le législateur intervient, il n’intervient jamais pour poser des règles totalement générales. 
Soit il intervient pour fixer un régime de responsabilité particulier à une certaine activité 
administrative (exemple : la responsabilité des établissements publics de santé et des 
professionnels de santé) OU il fixe des règles générales mais qui ont une portée technique très 
limitée.

C. Le libéralisme de son régime 

• La généralisation de la responsabilité et son approfondissement
 
Il faut souligner que le droit de la responsabilité administrative se caractérise aujourd’hui par sa 
généralisation.
Du pdv du droit de la responsabilité administrative, c’est une révolution culturelle, un changement 
de paradigme.  
En effet, si on revient à Blanco, la singularité de la responsabilité administrative est déterminée par 
les besoins du service. Autrement dit, l’accent est mis sur l’auteur du préjudice, soit 
l’administration qui a agi.  
Mais l’évolution du droit de la responsabilité consiste à mettre l’accent sur l’intérêt de la victime.

• La question de l’indemnisation des victimes

Le droit de la responsabilité administrative a évolué, mais l’une des lignes d’évolution actuelle, au-
delà de la protection des litiges, est la question du traitement effectif de la victime, puisque l’on 
débouche parfois sur une absence d’indemnisation.

CE, 1938, SA des produits laitiers « La Fleurette » :  
Il faut attendre 30 ans pour qu’un requérant obtienne la mise en oeuvre de la responsabilité de 
l’administration.  
C’est toujours un débat aujourd’hui : les avocats ont souvent le sentiment que le JA est bcp plus 
chiche dans le montant des indemnités accordées à la victime que le JJ, car il sait que l’argent qu’il 
alloue à la victime est public. 

 Section 2ème : Le domaine de la responsabilité administrative : les frontières de la 
responsabilité administrative 

I. Responsabilité administrative et irresponsabilité de l’administration

A. Les hypothèses jurisprudentielles d’irresponsabilité 

1. Les dommages causés par les opérations militaires

- CE, 23 juillet 2010, Société Touax
La société Touax exploite des péniches de transport, notamment sur le Danube. Les pays 
occidentaux décident dans une opération militaire menée par l’OTAN de faire la guerre à la Serbie. 
On immobilise les péniches de la société Touax, qui subit donc un préjudice.  
Elle saisit différents juges dans différents pays pour obtenir réparation en raison de l’intervention 
des armées françaises dans le cadre de l’OTAN. Le CE juge que les opérations militaires ne 
sont par nature pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Les autres juridictions 
nationales ont considéré la même chose. Ce renvoi à la nature ne veut rien dire, il n’y a aucune 
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justification par nature singulière des choses, les opérations militaires pouvant être menées par 
des acteurs privés. 
Derrière il y a une convention sociale subjective cachée derrière des mots, qui consiste à dire “je 
considère que les activités militaires nécessitent un traitement spécial”, mais les opérations 
militaires n’ont pas une nature différente.

Reste à déterminer la portée exacte de la solution.
Exemple ;: si un militaire viole un enfant lors d’une opération militaire, on considère que l’acte est 
détachable des opérations militaires DONC on peut lui appliquer les règles du droit commun de la 
responsabilité.

2. Les actes de gouvernement 

Lorsque s’est développé le recours pour excès de pouvoir, le juge a été progressivement confronté 
à l’idée selon laquelle certains actes avaient une connotation très politique, car il y a une certaine 
superposition entre autorités administratives et politiques.
Les actes de gouvernement sont des actes pris par les autorités exécutives, mais pas dans 
l’exercice de leurs fonctions administratives, sinon dans des fonctions soit de relations entre les 
pouvoirs publics (le Premier ministre qui nomme ses ministres), soit de relations internationales 
(Jacques Chirac qui décide en 1995 de reprendre les essais nucléaires). En principe, ces actes ne 
relèvent pas du contrôle du juge (ni du JJ ni du JA), tant pour le contentieux de la responsabilité 
que pour le contrôle de la légalité. 

Cet effet va être grignoté par des considérations de 2 ordres : 

- CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique
Le CE admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur la base de la théorie de la 
responsabilité sans faute, en admettant que le traité en question engage la responsabilité sans 
faute de l’Etat français. 

- CE, 29 avril 1987, Consorts Mener et Erez
Est en cause un attentat perpétré contre l’ambassadeur de Turquie en France, et l’ambassadeur 
ainsi que son chauffeur sont blessés.
L’Etat français se défend en rappelant que la protection du personnel diplomatique constitue un 
acte de gouvernement car elle est régie par une convention internationale. Le CE répond que la 
ratification des conventions de Vienne en question constituent un acte de gouvernement, mais que 
leur mise en oeuvre concrète est un acte détachable de l’acte de gouvernement, et est donc 
justiciable au même titre que les activités de police administrative = théorie de la détachabilité. 

B. Les hypothèses législatives d’irresponsabilité : le principe de non-indemnisation des servitudes  
 
1. Le principe : l’article L.105-1 du code de l’urbanisme (ancien article 160-5 du code de 
l’urbanisme)

Alinéa 1er du texte :

« N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en 
matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, 
l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties 
dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines 
voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou 
une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. 
Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte 
de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou 
du document en tenant lieu. »

Page �  sur �9 61



Cas du propriétaire d’un terrain nu, classé par le plan local d’urbanisme (PLU) en terrain 
constructible. La commune décide de modifier le PLU. Du fait de cette modification, le terrain se 
retrouve classé en zone inconstructible (zone boisée à protéger, risques forts même avec 
aménagements particuliers…). D’un coup le terrain ne vaut donc presque rien. Le propriétaire subit 
donc un préjudice du fait d’une servitude d’urbanisme.
Peut-il obtenir une indemnisation de la commune du fait de cette servitude ? Le droit de propriété 
étant de construire est un droit fondamental, constitutionnel. 
—> non, du fait de l’article L. 105-1, pour deux fortes raisons :
- si l’on jugeait différemment et qu’on acceptait l’indemnisation des servitudes, toute politique 

d’aménagement et de changement dans la commune en serait rendue extrêmement difficile car  
très onéreuse.

- si l’on admet l’indemnisation, on risque une application du principe de la privatisation des 
profits et de la socialisation des pertes. Dans le cas inverse du propriétaire d’un terrain non 
constructible qui, grâce au nouveau PLU, se retrouve en zone constructible, et vaut d’un coup 
100 fois plus, le propriétaire garde les profits. Dans le cas d’une perte, la société paie, mais 
dans le cas inverse on conserve les profits, et c’est cette symétrie qui justifie l’absence 
d’indemnisation.

Il n’en reste pas moins que ce principe pose aussi difficulté, car de tout temps on a considéré que 
le bien de construire sur un immeuble découlait du droit de propriété de cet immeuble, reconnu 
constitutionnellement par l’article 17 de la DDHC.  

Il s’agit donc d’une atteinte, non compensée financièrement, au droit de propriété. Ce principe est 
donc accompagné d’exceptions qui contribuent à chercher un équilibre.

2. Les exceptions :

a. Le texte de l’article L.105-1 du code de l’urbanisme (2 cas permettant une indemnité amiable 
ou par décision du juge) —> les exceptions prévues par l’article lui-même 

Les exceptions apparaissent au 2ème alinéa de l’article, et permettent une indemnisation amiable, 
ou à défaut une indemnisation par le juge.

- « une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ».  
—> J’ai constitué un droit juridiquement, et du fait de la nouvelle servitude ce droit est remis en 
cause. 
Exemple : Le terrain devient inconstructible. C’est une atteinte potentielle au droit à construction. 
Et si j’ai reçu un titre juridique, par exemple, une autorisation de lotir qui me permet de 
demander par la suite une autorisation de construire, j’ai donc un droit acquis constitué, qui 
me donne droit à une indemnité.

- une « modification de l’état antérieur des lieux »  
C’est une exception difficile à cerner. En effet, si on considère l’état antérieur juridique, on est 
soit dans le principe, soit dans la 1ère exception : le texte importe peu dans ce cas. 
Donc le texte viserait plutôt la modification physique de l’état antérieur, mais il est difficile de 
comprendre comment une servitude modifie par elle-même l’état physique et pas juste juridique.  
Autrement dit, ce droit d’exception ne sert à rien, car trop difficile à appréhender. Il n’est donc 
jamais invoqué. 

Il y a donc seulement une exception…mais au final quand même deux, car la jurisprudence va en 
dégager une autre !

b. La jurisprudence : l’arrêt Bitouzet et l’arrêt SCI La Saulaie  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La jurisprudence du CE ajoute une exception à l’article en s’interrogeant sur la question de la 
compatibilité de cette règle de non-indemnisation avec celle posée par la Convention Européenne 
de Sauvegarde des DDH, à son article 1 protocole additionnel n°1 qui protège le droit de propriété. 
On s’interroge donc sur la compatibilité de la non-compensation financière de la réduction du droit 
de propriété qui en résulte. 
Sur le fond, il n’y a pas d’incompatibilité : la jurisprudence de la CEDH impose une indemnisation 
lorsque la mesure porte atteinte à l’exercice du droit de propriété, mais pas lorsqu’elle le réduit 
simplement. 

CE, Section, 3 juillet 1998, Bitouzet 
Le CE finit par trancher la question dans l’arrêt Bitouzet. 
Il adopte une solution subtile, même si elle repose sur une logique de marchandage, en montrant 
que la solution législative de non-indemnisation est équilibrée et donc conforme.  
Le CE rappelle les fondements du principe de non-indemnisation, puis rappelle que ce principe est 
déjà équilibré avec 2 exceptions. 
Surtout, il ajoute que « cet article ne fait pas obstacle à ce que le CE rajoute une exception », et 
donc pas à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une 
indemnisation, dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances 
dans lesquelles la servitude a été instaurée, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire 
supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général 
poursuivi. 
Autrement dit, le CE impose un mécanisme de responsabilité sans faute : il rajoute une 
exception, le droit d’indemnisation lorsque la mesure est disproportionnée.  
Par ce dispositif, le CE rééquilibre l’article, le co-écrit, ce qui le rend compatible avec la Convention 
Européenne de Sauvegarde des DDH.  
 
CE, 16 juillet 2010, SCI La Saulaie  
Le CE s’interroge sur la constitutionnalité de l’article 105-1. Il juge que l’article L 105-1 est 
conforme à la Constitution, et que cette question de constitutionnalité n’est pas suffisamment 
sérieuse pour la renvoyer au CC.

II. Responsabilité administrative et responsabilité des agents de l’administration
 
Cette question est difficile car la personne morale de l’administration ne peut pas elle-même porter 
préjudice, elle doit toujours le faire par le biais d’un ou plusieurs de ses agents.  
Cela pose la question de l’action en justice de la victime -> doit-elle la porter contre l’administration 
ou son/ses agents ?

A. Position du problème 

Comment doivent s’organiser les relations entre victime et administration ou victime et agents ?
 
3 solutions possibles : 

1. Faire peser tout le poids de la responsabilité sur l’agent qui a occasionné le préjudice 
(donc sur la personne physique et pas morale). 
Donc la personne morale ne peut causer par elle-même le moindre préjudice. 
Avantage  on contribue à responsabiliser les agents publics. S’ils sont sous leur propre 
patrimoine personnel responsables de leurs actes, ils vont faire attention à leurs actions. 
Mais l’argument est décalé car on est sur le terrain de la respo civile, qui vise à réparer.  

2. De plus, cette 1ère solution a de gros  inconvénients  et elle est très peu favorable aux 
victimes, car : 
(1) le patrimoine de l’agent peut assez facilement ne pas être solvable pour compenser les 
intérêts  
(2) ce raisonnement se heurte souvent à la difficulté d’identifier l’agent administratif 

Page �  sur �11 61



responsable du préjudice  
(3) imputer la responsabilité à l’agent fonctionne dans le cas d’une responsabilité pour faute, 
mais la responsabilité civile est aussi de plus en plus une responsabilité sans faute. Il n’y a 
aucune raison que l’agent subisse une responsabilité sans faute au profit d’une autre personne 
privée. 
DONC cette solution de responsabilité exclusive de l’agent public n’est pas bonne. 

3. La responsabilité exclusive de la personne morale et l’irresponsabilité des agents. 
Cette responsabilité s’adapte bien à une responsabilité sans faute, mais aussi avec faute : nul 
besoin de chercher un responsable. 
Par contre, cela risque d’être démotivant pour les agents qui ne sont pas du tout responsables. 
Cette solution n’est pas fondamentalement mauvaise mais pose un problème sociologique 
et politique. 

4. Solution intermédiaire, d’équilibre, qui consiste à admettre très largement la responsabilité 
de la personne morale (le plus favorable pour la victime), mais de permettre, une fois que la 
personne morale a indemnisé la victime, une action récursoire : la personne morale peut se 
retourner contre son agent. 
Ce dispositif permet de rééquilibrer les choses. Il appartient à l’administration et pas à l’agent 
d’identifier la victime. 

B. Evolution jurisprudentielle 

1. Le système originaire de la garantie des fonctionnaires  

- l’article 75 de la Constitution de l’an VIII 
Il dispose que «  les agents du gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis 
pour des faits relatifs à leurs fonctions en vertu d’une décision du CE. En ce cas, la poursuite aura 
lieu devant les tribunaux ordinaires ». 
Ce texte n’instaure aucune irresponsabilité des fonctionnaires, qui sont en principe civilement 
responsables de leurs actes. Ce sont des personnes physiques, donc le juge compétent est le JJ. 
Le texte dispose que poursuite engagée par les victimes contre les agissements des 
fonctionnaires ne peut être librement et directement engagée devant les JJ car elle doit être 
préalablement autorisée par le CE. Si le CE ne l’y autorise pas, la victime ne peut saisir le JJ 
(Tribunal Civil, Cour d’appel/de Cassation…) ni obtenir réparation. 
 
Pourquoi cette garantie de passage préalable devant le CE pour poursuivre les fonctionnaires ? 
On se trouve chronologiquement avant Blanco, à un moment où l’Etat est irresponsable! La victime 
n’a que la voie de l’agent et de sa responsabilité, elle ne peut agir contre la personne morale. Pour 
réguler la situation il faut protéger l’administration car il y a un risque de concentration de 
demandes de responsabilité à l’égard des agents, étant donné qu’on ne peut engager la 
responsabilité de l’employeur. 
D’où ce filtre, qui va aussi être très dissuasif en raison du coût de la démarche, de la distance 
géographique avec le CE…

2. L’abrogation de l’article 75 et la distinction faute personnelle et faute de service 

Le Décret du 19 septembre 1870
L’article 75 est abrogé dans le contexte de la guerre de 1870 par le décret du 19 septembre 1870, 
qui va aussi préciser que sont également abrogées toutes autres dispositions de lois générales ou 
spéciales ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics.

L’utilisation d’un décret d’abrogation a 2 explications : 
- l’article 75 persiste et continue à s’appliquer même au-delà du temps d’application de la 

Constitution de l’an VIII. 
En effet, lorsque dans la Constitution figure une disposition qui n’est pas matériellement 

Page �  sur �12 61



constitutionnelle, cette disposition subsiste nonobstant l’abrogation de la précédente 
Constitution comme une loi. 

- Il y a un contexte de rupture constitutionnelle, ainsi qu’une absence d’assemblée législative. 
Donc on utilise un décret à valeur législative en raison du contexte.

La conséquence littérale de l’abrogation est que les agents publics sont désormais pleinement 
responsables sur leur propre patrimoine de leurs agissements dans le cadre de leur activité. 
Puisque ce sont des personnes physiques, leur responsabilité est recherchée devant le JJ. 
Cette analyse est largement remise en cause, ou en tout cas complétée et limitée par son 
interprétation par le TdC, dans l’arrêt suivant :

TC, 30 juillet 1873, Pelletier :
Cet arrêt est le « petit frère » de l’arrêt Blanco, car il en est la conséquence appliquée à la question 
qui nous intéresse. De plus, il est rendu sur la base des confusions du même commissaire du 
gouvernement que l’arrêt Blanco. Il y a donc une filiation intellectuelle complète. 
Les faits : Sieur Pelletier publie un journal local, qui fait l’objet d’une mesure de saisie des 
exemplaires auprès de l’imprimeur, ordonnée par le préfet de l’Oise. Très mécontent suite à cette 
forte atteinte à ses droits de propriété et à sa liberté d’expression, il saisit le Tribunal Civil d’une 
action en responsabilité contre le commandant de l’état de siège qui a ordonné la saisie, soit un 
agent administratif, pour obtenir réparation du préjudice commis dans le cadre de ses activités 
administratives. 
Lorsque l’action est engagée, on est dans une logique d’irresponsabilité de la personne morale vu 
que le début de l’affaire se situe avant l’arrêt Blanco.
Le JJ invoque le décret du 19 sept 1870, mais le préfet de l’Oise élève le conflit devant le Tribunal 
des Conflits, qui lui donne raison. Il confirme le déclinatoire de compétence et considère que le JJ 
n’est pas compétent. 
Comment faire pour arriver à cette solution ? A priori, interprétation littérale du décret qui dit que le 
JJ est compétent pour connaitre les actions de responsabilité contre les agents administratifs. Pour 
arriver à cette solution, le TdC réintroduit une variable juridique supplémentaire en considérant le 
principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Il réintroduit ainsi la variable 
des lois du 16 et 24 août 1790, d’où il ressort que le JJ ne peut pas connaitre des litiges relatifs à 
l’action de l’administrative, et ne peut donc s’immiscer dans l’action de l’administration. En 
interprétant le décret du 19 septembre 1870 au regard et à la lecture de ce principe général et 
législatif de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le TdC considère qu’il Il faut 
considérer que le JJ ne peut connaitre de la responsabilité civile de l’agent public que si 
cette connaissance pour apprécier la faute ne le conduit pas à s’immiscer dans l’action de 
l’administration - autrement dit, si la faute du fonctionnaire se distingue suffisamment de l’action 
de l’administration et peut être appréciée sans avoir à apprécier le fonctionnement de cette 
dernière.  
C’est pour préciser cette répartition de la compétence qu’est posée par le TdC dans cet arrêt la 
distinction entre faute de service et faute personnelle de l’agent.

Faute personnelle de l’agent : celle qui par sa nature et surtout sa gravité peut être parfaitement 
appréciée par le juge sans qu’il ait à s’immiscer dans le fonctionnement complexe du service 
public, de l’administration. En cas de faute personnelle, la victime ne peut agir contre l’agent que 
devant le JJ, et celui-ci appliquera donc le droit civil de la responsabilité.

Faute de service de l’agent : celle qui ne peut s’apprécier sans apprécier le fonctionnement du 
service car étroitement liée à celui-ci. La faute de service n’engage pas la responsabilité 
personnelle de l’agent. Dans ce cas, la victime ne peut agir contre l’agent, car l’action serait alors 
mal dirigée et injustifiée, mais doit agir contre la personne morale. Le juge compétent est donc le 
JA qui appliquera les règles particulières de l’arrêt Blanco (droit exorbitant, particulier à 
l’administration). 
 
Autrement dit, la logique fondamentale de l’arrêt Pelletier est de préserver l’acquis et 
l’intérêt de l’arrêt Blanco.
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Cette solution n’a rien d’évident : elle n’est pas justifiée par la lettre des textes car le décret du 19 
sept 1870 abrogeait l’article 75 (toutes autres dispositions de lois générales ou spéciales ayant 
pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics), DONC on aurait pu 
considérer qu’il abrogeait également les décrets des 16 et 24 août.  
Cela montre donc que tout est question de l’objectif que le juge poursuit, et donc de l’interprétation 
qu’il donne des textes.

L’arrêt Pelletier instaure un système simple, binaire, où le préjudice que subit la victime est soit la 
conséquence d’une faute de service ou d’une faute personnelle.

3. Le cumul de faute 

Ce principe résulte de la jurisprudence.

- CE, 3 février 1911, Anguet :

Cette affaire s’inscrit dans une situation où le préjudice n’est pas posé par une faute de service ou 
personnelle. C’est une situation complexe dans laquelle on retrouve une pluralité des fautes 
provoquant un même préjudice.
Les faits :  M. Anguet se rend dans un bureau de poste à 17h30, fermant à 18h, pour y encaisser 
un mandat postal. Cette opération prend fin à 17h45, mais les portes du bureau de poste sont 
alors déjà fermées. M. Anguet accepte de sortir par derrière, et passe donc par les services. Les 
agents se demandent ce que fait l’usager, et stressent car ils sont en train de compter de l’argent. 
Le ton monte entre l’usager et les agents, et ces derniers finissent par le jeter hors du bureau en 
lui fracturant un membre au passage. 
M. Anguet saisit le JA d’un recours en responsabilité contre l’Etat. A priori, son action est mal 
dirigée et devrait être rejetée. Mais le CE admet son recours et indemnise ce préjudice, 
considérant qu’il n’y a pas que la faute personnelle des agents en jeu, mais aussi des fautes de 
service, en particulier le fait que les portes aient fermé plus tôt. Le principe de continuité du service 
public indique que l’usager y a accès jusqu’aux limites horaires réglementaires fixées par le 
service. 
 
Dans cette hypothèse de cumul de fautes, la victime bénéficie d’une option.
Le CE prend d’emblée l’option la plus favorable pour la victime, en lui laissant le choix.
Lorsque la victime exerce cette option, elle l’exerce pour la réparation de la totalité du préjudice : 
soit l’Etat, soit l’agent doit indemniser le préjudice dans son entièreté. 
Ce qui peut déterminer le choix discrétionnaire de la victime, c’est de greffer son action sur l’action 
pénale parallèle.

4. Le cumul de responsabilité 

La pratique continue à compliquer les solutions juridiques : le réel est très complexe, et on a du 
mal à faire rentrer chaque situation dans des catégories juridiques simples.  
 
Le cumul de responsabilité survient lorsqu’un dommage est causé par un ou plusieurs faits à 
l’évidence constitutifs d’une faute personnelle, n’impliquant donc aucune faute de service, mais la 
victime a quand même très envie d’engager la responsabilité de la personne morale, notamment 
car ces faits ont été commis dans le cadre du service.

- CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier :
Les faits : Une commune organise chaque année une fête de village, dont l’attraction principale est 
un stand de tir à la carabine sur cible flottante. Une année, la commune décide de faire construire 
un chemin de promenade sur l’autre côté de la rive. Au courant de l’après-midi, certaines balles 
fusent déjà très près de promeneurs. 
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Mme Lemonnier, blessée, agit contre la commune. Mais seules semblaient justifiées les fautes 
personnelles du maire. Le CE va déclarer l’action bien fondée, et ainsi considérer l’action contre la 
commune. Léon Blum, commissaire d’Etat à l’époque, dira que “la faute se détache du service, 
mais le service ne se détache pas de la faute”. Si le maire n’avait pas été maire, il n’aurait pas pu 
commettre cette action, donc cette faute n’aurait jamais pu être commise sans le service. 
La victime est donc dans l’hypothèse de cumul de responsabilités, car une ou plusieurs fautes 
personnelles sont en cause, mais dans le cadre d’une double responsabilité de la personne morale 
et physique. Dans le cas où la faute personnelle a été commise dans le service, soit dans le 
temps, le lieu et avec les moyens du service, la victime bénéficie d’une option d’action. 

5. L’extension du cumul de responsabilité

On se trouve dans l’hypothèse où l’agent commet une faute en-dehors du service mais juste à 
côté. 
Exemple : les chauffeurs de l’administration qui écrasent un piéton. C’est une faute commise dans 
le temps du service. On peut donc engager la responsabilité de la personne morale, ce qui permet 
indemnisation réelle puisque l’administration est solvable.
Autre exemple : un chauffeur s’arrête pour acheter des cigarettes, et écrase un piéton en 
redémarrant. L’achat de cigarettes se trouve hors du service, mais l’agent administratif se servait 
des moyens du service (le véhicule de service), dans les horaires du service et à proximité 
géographique du service.

- CE, 18 novembre 1949, Mimeur 
Le CE remplace la formule de la faute personnelle commise dans le service par une formule plus 
large et englobante de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. 
Dès lors que la faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service, elle est de nature 
à engager la responsabilité du service devant le JA.
Remarques :
(1) Dans l’arrêt Pelletier, c’est la faute personnelle qui détermine la responsabilité de l’agent. 
Dans l’arrêt Mimeur, dès lors que la faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le 
service, elle permet d’engager la responsabilité de la personne morale. On est dans une exacte 
inversion par rapport à la solution initiale Pelletier.
(2) Le système en train de se déséquilibrer : on part d’un système où la personne morale est 
irresponsable, pour arriver à un système où finalement, certes la victime a une option d’action, 
mais elle va toujours agir ou presque contre la personne morale. Il y a donc un déséquilibre au 
risque d’avoir toujours la responsabilité morale et pas celle des agents qui est engagée; ce qui 
entraine une déresponsabilisation des agents.

6. L’admission du recours de l’administration contre ses agents en cas de faute personnelle 

Le point de départ est issu de l’arrêt suivant :
- CE, 28 mars 1924, Poursines 
Lorsque l’administration a versé une indemnité à la victime, peut-elle agir contre son agent auteur 
des faits ?
Le CE répond dans son arrêt que non. Il n’y a pas de possibilité d’action récursoire. L’engagement 
de la  responsabilité civile des fonctionnaires n’est possible que dans les cas où un texte le prévoit.  
Sinon, il s’agit d’une responsabilité disciplinaire. Or, aucun texte ne fonde l’action récursoire, donc 
elle n’est pas possible.
Cette solution devient de moins en moins satisfaisante en raison du déséquilibre du système vu en 
5).

- CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville 
Le CE admet dans cet arrêt ce qu’il a refusé en 1924, en admettant que l’administration, en cas 
d’engagement de sa responsabilité par la victime, puisse se retourner contre son agent 
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auteur d’une faute personnelle. Il précise que ce n’est que dans le cas d’une faute personnelle, 
et pas d’une faute de service.
Le CE précise aussi que cette action récursoire relève de la compétence du JA.
Cette solution peut sembler curieuse, car il s’agit d’engager la responsabilité d’une personne 
physique ordinaire sur le fondement de la faute lourde, donc d’après l’arrêt Pelletier ce devrait être 
le JJ qui devrait être compétent. Mais cette solution est plus simple pour l’administration. Elle ne va 
ainsi pas attendre d’avoir été condamnée par le juge à indemniser la victime pour intenter un 
nouveau procès contre l’agent, mais faire une demande de garantie à l’égard de son agent pour 
qu’il la garantisse des condamnations. Or, cela n’est possible que si le même juge est 
compétent pour l’action principale et l’action récursoire.

Il existe aussi une autre manière de procéder. L’administration peut ne même pas l’invoquer 
devant le juge mais émettre immédiatement un titre exécutoire, soit un titre de recette du montant 
de l’indemnité estimé, et l’agent doit payer. S’il n’est pas d’accord, il peut faire un recours en 
opposition et le contester. 

Dans l’hypothèse symétrique beaucoup plus rare en pratique où la victime agit contre l’agent, il a 
toujours été admis que l’agent est condamné pour le tout mais peut ensuite exercer une action 
récursoire contre l’employeur s’il a commis une faute de service. Mais cette action récursoire ne 
peut s’exercer devant le JJ, seulement devant le JA, et l’agent ne peut pas émettre de titre de 
recettes. 

C. Situation actuelle - L’état du droit positif

1. La distinction entre faute personnelle et faute de service 

a. Les critères de la distinction  

La catégorie de faute personnelle peut-elle être assimilée à une autre faute juridique pour 
qu’on puisse échapper à la recherche particulière d’une définition ?

• La faute pénale : selon la gravité de la faute personnelle, on peut facilement imaginer qu’elle 
s’assimile au crime, au délit, mais pas à la contravention.

Mais un crime ou un délit commis par un agent en service est-il toujours une faute personnelle ? 
Souvent, mais pas toujours. 
Il existe aujourd’hui une catégorie qu’on appelle délits non-intentionnels : mise en danger d’autrui, 
coups et blessures involontaires…
Cette absence d’intention délictueuse, sur le terrain de la responsabilité civile de l’agent, fait 
obstacle à la catégorisation de faute personnelle.
Il n’y a probablement pas de lien entre la faute personnelle et les délits non-intentionnels. 
Donc, on ne peut pas assimiler simplement la faute personnelle à une catégorie pénale. 
C’est une catégorie autonome. 

• La voie de fait : on entend souvent que cela revient à « retirer à l’administration son privilège 
de juridiction » (formule dangereuse selon Eckert). 
Lorsque l’administration commet une illégalité, il peut y avoir des illégalités tellement graves 
qu’on ne peut considérer qu’elles se rattachent à une compétence de l’administration. Ce n’est 
donc pas une voie de droit mais une voie de fait : l’administration se comporte en dehors du 
cadre administratif, donc ne relève pas du DA. Vu qu’elle n’est plus l’administration, elle est 
jugée par le juge ordinaire.  
Il y a 2 séries de conditions pour être dans ce régime particulier :  
- l’irrégularité commise par l’administration doit être particulièrement manifeste et grossière  
- l’irrégularité doit porter atteinte, soit au droit de propriété, soit à une liberté individuelle
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En termes de transferts de compétences, la voie de fait a les mêmes effets que la faute 
personnelle. Mais la définition de voie de fait est beaucoup plus restrictive que ce que l’on 
appréhende pour la faute personnelle. 
Donc, on ne peut pas assimiler simplement la faute personnelle à une voie de fait.

On est donc obligé de chercher une définition autonome et propre de la faute personnelle : la 
doctrine ancienne donne une définition qui vient d’Edouard Laferrière, vice-président du CE au 19è 
siècle et grand constructeur de la théorie générale du DA : «  il y a faute de service si l’acte 
dommageable administratif est impersonnel et révèle l’administrateur plus ou moins sujet à 
l’erreur. La faute personnelle, au contraire, est celle qui révèle l’Homme avec ses faiblesses, ses 
passions, son imprudence ». Il y a donc distinction entre la faute qui révèle l’administrateur, et celle 
qui révèle l’individu. 

De là découle une définition plus technique, beaucoup plus tard, dans l’arrêt suivant :
- CE, 11 février 2015, Sieur A
La faute personnelle est «  la faute d’un agent qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans 
lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur, et aux fonctions exercées 
par celui-ci, est d’une particulière gravité ». 
Donc la faute personnelle, au regard d’une appréciation concrète des circonstances, est d’une 
particulière gravité. 

Il y a 2 grandes catégories de fautes personnelles : 

(i) celles qui se caractérisent par la gravité des actes commis par l’agent public  
1. les violences physiques 
Exemple : des coups forts assénés par un agent de police à un manifestant (affaire en 
particulier où l’agent frappait un riverain qui protégeait un manifestant qui s’était protégé de la 
police en se cachant dans une cage d’escaliers) 
Exemple : arrêts relatifs à des violences physiques commises par un facteur sur des usagers 
du service  
 
2. comportements excessifs (excès de boisson, de langage) 
Exemple : Arrêt Giraudet, TdC, 2 juin 1908 qui concerne « des propos calomnieux, injurieux, 
outrageants, orduriers et obscènes proférés par un instituteur devant sa classe ». 
Exemple : propos injurieux tenus par un agent sur un autre agent pendant une réunion de 
service. 
 
3. carences et inactions gravement fautives de l’agent : il n’a pas agi alors qu’à l’évidence il 
fallait faire quelque chose. 
Exemple : Arrêt Chambre Criminelle CourCass : lors d’une intervention chirurgicale, on verse 
de l’éther sur des instruments opératoires, qui prennent feu, le personnel s’enfuit et personne 
ne pense au patient.

(ii) l’agent a poursuivi un intérêt personnel :  
Il se place en dehors du service vu qu’il a poursuivi son intérêt particulier. 
 
1. il a voulu s’enrichir. Exemple : détournement de fonds,  
2. dans une volonté de nuire. Exemple : Arrêt TdC 14 décembre 1925, Sieur Navarro : le maire 
deteste un citoyen et demande aux agents de déverser toutes les ordures ménagères de la 
commune devant son domicile. 

Mais il ne suffit pas de distinguer entre faute de service et faute personnelle.  

b. Les liens entre la faute personnelle et le service 
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Une fois que l’on a distingué la faute personnelle, il faut voir si elle entretient un ou plusieurs liens 
avec le service.
Il y a le cas particulier du lien instrumental : l’agent est déconnecté du service (hors temps et lieu) 
mais il en utilise les moyens pour connaitre ses actes. Dans ce cas, le seul lien est celui des 
instruments matériels du service. Le principe d’origine est que le seul lien instrumental ne suffit 
pas à rattacher la faute au service, s’il n’y a ni lien temporel ni géographique. L’instrument en 
question est souvent une arme à feu. 

• La faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service  
CE, 23 juin 1954, Litzler  : Un agent public douanier est cocu. Il veut se venger de l’amant, et 
organise un faux contrôle douanier. Lors du contrôle du véhicule, le ton monte et l’agent finit par 
tuer l’amant. Lui-même était marié, avait des enfants, et sa famille veut engager la 
responsabilité de l’administration : l’agent, en plus d’être emprisonné, n’est pas du tout solvable. 
La famille cherche donc à faire un lien avec le service pour trouver un débiteur solvable ; ni 
temporel, ni géographique, simplement instrumental. 
Le CE rejette le recours de la victime en considérant qu’il n’y a pas de lien suffisant avec le 
service et qu’il s’agit d’une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service.

• La faute personnelle non-dépourvue de tout lien avec le service  
Dans certaines circonstances particulières, le juge considère que le lien instrumental peut être 
pris en compte pour rattacher la faute personnelle au service, et admet que la victime engage 
soit la responsabilité de l’agent, soit celle du service. 
CE, Ass., 26 octobre 1973, Sadoudi  : un jeune gardien de la paix, en région parisienne, partage 
un logement avec d’autres gardiens de la paix. Il est en train de nettoyer son arme de service. A 
l’époque, les agents avaient l’obligation de garder et nettoyer leur arme en-dehors du service. 
Un coup part et tue net un de ses colocataires. La victime est en plus chargée de famille, c’est 
l’ainé d’une fratrie nombreuse. La famille fait un recours et cherche la responsabilité du service 
dans la mesure où l’auteur des faits n’est pas très solvable.  
A priori, solution de rejet : le seul lien avec le service est instrumental. Cependant, il y a des 
éléments particuliers : l’obligation de conserver son arme, de l’entretenir. Ensuite, l’agent ne 
faisait pas l’imbécile avec son arme. Enfin, il y a un élément d’équité : si on n’admet pas le lien 
avec le service, la famille de la victime n’aura jamais indemnisation.

Le juge considère donc qu’il est équitable de rétablir le lien avec le service et que la faute permet 
d’engager la responsabilité du service. 
 
Dans tout raisonnement juridique, il y a un test de bon sens et un test d’équité. Le droit peut 
parfois être tordu pour arriver à une solution équitable. Le droit, c’est d’abord un mode de 
raisonnement et de justification, et les solutions doivent savoir s’adapter à ce que l’on recherche. 

2.Les conséquences de la distinction 

a. L’action principale de la victime  

Il y a 4 hypothèses de l’action principale de la victime :

1. Lorsque le dommage est causé par une faute purement personnelle, dépourvue de tout lien 
avec le service : la victime ne peut qu’agir contre l’agent, et le JJ applique le droit privé.

2. Lorsque le dommage est causé par le cumul d’une ou plusieurs fautes personnelles et une ou 
plusieurs fautes de service (hypothèse du cumul de fautes) : la victime a une option d’action, 
elle peut agir soit contre le ou les agents en faute devant le JJ, soit devant la personne morale 
de droit public responsable des fautes de ses agents devant le JA. 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3. Le dommage est causé par une ou plusieurs fautes personnelles non dépourvues de tout 
lien avec le service —> option d’action également, mais ici l’administration est responsable 
même sans faute, car elle est l’assureur de son agent à l’égard des victimes (TdC, 19 mai 
2014, Berthet )

4. Le dommage est causé par une ou plusieurs fautes de service : la victime ne peut agir que 
contre la personne morale de droit public et non civilement contre les agents, devant le JA. 

b. Les actions récursoires entre l’administration et ses agents  

Il y a deux situations symétriques : 

• La situation de l’action de l’administration contre ses agents :  
 
Cas où la victime a sollicité la réparation de l’administration qui, après avoir réparé le dommage, 
se retourne contre ses agents. 
Dans cette hypothèse, depuis les JP Delville et Laruelle, l’administration peut se retourner contre 
son agent, sauf si l’agent n’a commis que des fautes de service, et ce selon plusieurs méthodes : 

- Une fois condamnée et le préjudice réparé, l’administration se retourne contre son agent.

Mais en principe, l’administration a recours à 2 autres techniques plus simples : 

- L’appel en garantie : dans le cadre du recours principal de la victime, l’administration appelle  
en garantie ses agents auteurs de la faute personnelle.

L’administration émet un titre exécutoire à l’encontre de son agent, qui le constitue débiteur. 
 
Pour délimiter la portée de l’action récursoire, il faut distinguer le cumul de fautes et le cumul de 
responsabilités. 
Dans le cas du cumul de fautes, l’action récursoire ne peut intervenir que sur une partie des 
dommages et intérêts. Il faut donc que le juge détermine la part causale de chacune des fautes 
dans la faute du service. Si la ou les fautes personnelles représentent 70%, l’action récursoire ne 
pourra porter que sur 70% des dommages et intérêts. 
En cas de cumul de responsabilités, l’action récursoire portera en revanche sur 100% des D&I 
versés à la victime. 
 
L’administration est en droit d’obtenir de son agent le remboursement non de la part du préjudice 
dont il est causalement responsable, mais à hauteur de la faute disciplinaire commise (c’est-à-dire 
que le manquement au règlement de l’agent va primer sur sa part de responsabilité dans le 
préjudice). Il est assez difficile d’avoir une vision concrète des pratiques de l’administration en 
termes d’action récursoire contre ses agents. L’impression que l’on a, mais qui n’est qu’une 
impression, c’est que l’administration reste réservée, préférant peut-être se placer sur le terrain de 
la responsabilité disciplinaire. Il semble aussi qu’elle serait assez variable selon les ministères. 
L’action récursoire semble ainsi plus fréquemment utilisée dans le cas des corps de force.

• L’action récursoire des agents contre l’administration 
On est dans la situation dans laquelle la victime a agi contre l’agent.  
 
Plusieurs hypothèses doivent être envisagées :

✦CE, Arrêt 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon : 
Solution reprise par le législateur et qui figure à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires. 
Cette JP puis ce texte instaurent la garantie des fonctionnaires. On est dans l’hypothèse où le 
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JJ aurait condamné un agent public à réparer un préjudice en estimant à tort qu’il s’agissait 
d’une faute personnelle, alors que ce n’est en réalité qu’une faute de service.   
La JP autorise la victime à demander à l’administration (ou au JA si elle refuse) de réparer le 
préjudice causé par l’agent. Donc l’agent est autorisé pour le tout à exercer une action 
récursoire contre l’administration.  
 
Cette hypothèse est curieuse pour 2 raisons :  
-  elle est fondée sur l’erreur du JJ 
-  elle piétine l’autorité de la chose jugée puisque le JJ a déjà tranché  

✦  Hypothèses qui tiennent au cumul de faute : l’agent a été condamné par le JJ pour le tout, 
mais en terme causal ce tout contient des fautes personnelles et des fautes de service. L’agent 
peut alors se retourner contre l’administration pour les questions résultant des fautes de service. 
 
Mais cette hypothèse comporte des difficultés pratiques en termes de compétences : l’agent ne 
peut agir que devant le JA, donc il doit attendre d’être condamné avant de pouvoir saisir le JA. 
 

✦Cette dernière hypothèse, qui joue en matière de faute, est-elle possible en matière de cumul de 
responsabilités ?  
Non. En effet, vu qu’on est en situation de cumul de responsabilités, il n’y a que la faute 
personnelle, et non de service, et il n’y a donc pas de fondement pour l’action récursoire. 

CE, Ass., 12 avril 2002, Papon. Maurice Papon, lorsqu’il était préfet de Gironde, a favorisé la 
déportation des juifs. Un procès pénal conduit à sa condamnation pénale. Une action civile est 
menée en parallèle sur le terrain de l’indemnisation des victimes.
Alors qu’il était préfet de l’Etat français, donc agent public agissant dans le cadre du service, il 
commet un certain nombre d’agissements considérés comme des agissements criminels, et donc 
comme des fautes personnelles. Cela permet aux victimes d’engager la responsabilité personnelle 
de M. Papon.
Cependant, il organisait depuis quelques années son insolvabilité. Il adresse un courrier au 
ministre de l’intérieur en considérant qu’il y avait certes une faute personnelle, mais également une 
faute de service et donc une responsabilité française, collective, générale, dans la déportation des 
juifs de France.. 
Cette action ne semblait pas possible car jusqu’à présent on considérait une rupture de continuité 
entre l’Etat français (l’autorité de fait de Vichy) et l’autorité de droit de la République. Autrement dit, 
la République n’était pas responsable des fautes commises par l’autorité de fait de Vichy. 
Le Président Jacques Chirac va symboliquement reconnaitre la responsabilité de la République 
dans la Rafle du Vel d’Hiv, et de la déportation en général lors d’un discours le 16 juillet 1995. 
Cette reconnaissance politique et symbolique permet de rétablir le lien juridique de continuité 
entre l’Etat français et la République.
Cela permet d’admettre la possibilité d’une faute de service, donc le CE considère qu’il y a dans 
l’organisation de la déportation des Juifs de Gironde des fautes personnelles mais aussi des fautes 
de service imputables à l’Etat. Il admet ainsi, au moins partiellement, l’action récursoire exercée 
par Papon contre l’Etat. 
Cependant, il avait organisé son insolvabilité donc l’argent versé dans le cadre de l’action 
récursoire va être immédiatement saisi pour assurer une indemnisation partielle des victimes.

III. Responsabilité administrative du droit privé de l’administration 

A. Les hypothèses jurisprudentielles de responsabilité de droit privé 

Il y a un certain nombre d’hypothèses où l’action de l’administration se déroule sous un régime qui 
est au moins en partie un régime de droit privé. Il est relativement logique de considérer que si le 
service de droit public pose un préjudice à un administré, ce service permet d’engager la 
responsabilité de droit privé devant le JJ.
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Exemple des SPIC : ils relèvent du bloc de compétences du JJ. Les relations entre SPIC et 
usagers sont d’une part contractuelles, et ce contrat est un contrat de droit privé, même s’il 
comporte des mesures exorbitantes.
Conséquence : la responsabilité recherchée par l’usager en cas de dommage causé par le service 
est une responsabilité de droit privé devant le JJ.
A l’inverse, les usagers des SPA sont dans une situation légale et réglementaire, et pas 
contractuelle : il n’y a pas de droit acquis au maintien d’un certain régime.

Exemple de la police judiciaire : c’est le JJ qui est compétent, contrairement à la police 
administrative qui prévient de la survenance des troubles à l’ordre public et qui engage donc la 
responsabilité administrative. Quel est le régime de responsabilité en cause lorsque la police 
judiciaire cause un préjudice ?

Solution de principe dans l’arrêt de principe suivant : 
CourCass, Chambre civile, 23 novembre 1956, Sieur Giry
Monsieur Giry est blessé lors d’une intervention de police en essayant d’aider les agents de police 
en s’interposant. La Cour confirme que le JJ est compétent pour connaitre une telle action en 
responsabilité contre l’Etat. Le droit applicable est le droit privé. Mais ces règles de droit privé  ne 
permettent pas de fonder la réparation du préjudice subi par la victime.  
La Cour s’inspire donc d’un mécanisme utilisé par le JA : la responsabilité d’une personne morale 
du fait de ses coopérateurs bénévoles. Ce mécanisme de pur droit public est importé dans cet 
arrêt : Giry est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public et a donc droit à 
réparation du préjudice subi. 
Cette affaire illustre le fait que le JJ est compétent, il applique par principe le droit privé qui n’est 
pas toujours tout à fait le droit privé ordinaire : de lui-même, il applique ici un droit « hybride ».

On peut généraliser cette solution, notamment dans les hypothèses législatives. On n’utilise 
presque jamais le droit privé ordinaire, mais toujours un droit un peu particulier pour tenir compte 
des singularités de l’action de l’administration.

B. Les hypothèses législatives de responsabilité de droit privé 

Il y a un sentiment selon lequel lorsque le législateur intervient, il en profite pour opérer un 
transfert de compétences du JA vers le JJ  : cela permet une certaine harmonisation, le 
législateur considérant peut-être que le seul vrai juge protecteur est le JJ.

1. La responsabilité du fait des dommages causés aux élèves ou par les élèves des écoles 
publiques : loi du 20 juillet 1899 et du 5 avril 1937

Codifié dans l’article 1242 du Code Civil

a. Champ d’application 

Ces dispositions s’expliquent par le fait qu’avant ces textes, la JP avait appliqué au corps 
enseignant une conception très extensive de la faute personnelle. On observait une forme de 
sévérité du juge.
S’en est suivie d’une condamnation un suicide d’un instituteur condamné pour faute personnelle.  
Déjà dans les années 1930, des affaires médiatisées pouvaient conduire à des réformes 
législatives. Le législateur est ainsi intervenu à la fois pour favoriser la situation des victimes et 
protéger les agents. Puis, il en a profité pour transférer la compétence de l’ensemble au JJ.
Ce texte du 5 avril 1937 s’applique, en cas de dommage posé par ou aux élèves à des tiers ou 
entre eux. 
Ce dommage peut tant être posé par des agissements agressifs des eleves entre eux, que par tout 
défaut de surveillance.Il y a une très large présomption d’obligation de surveillance du personnel 
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enseignant à l’égard des élèves dans les écoles. 
Il y a l’idée que tout préjudice traduit une méconnaissance de l’obligation de surveillance, qui ne 
pèse que sur les personnels enseignants du primaire et du secondaire (les personnels 
administratifs et de l’enseignement supérieur n’ont pas d’obligation de surveillance). 

b. Régime juridique 

Ce régime, il faut en préciser le contenu. 
La loi transfère la compétence au JJ et organise surtout une modification de fond du régime de 
responsabilité. On déroge ainsi au DA mais aussi au droit civil.
En effet le législateur pose la règle selon laquelle, que le défaut de surveillance découle d’une 
faute de service ou personnelle l’action, l’action de la victime ne peut qu’être engagée contre la 
personne publique qui emploie l’agent, et uniquement devant le JJ.
On gomme la distinction entre faute de service et faute personnelle, la victime n’a pas à 
rechercher la nature de la faute, elle ne peut qu’agir contre la personne morale sinon son action 
est mal fondée et rejetée. 
La loi protège ainsi l’agent mais aussi la victime (solvabilité du débiteur). 

Par contre, la loi ne dit rien des actions récursoires. Cela signifie que le droit commun des 
actions récursoires va s’appliquer : la victime agit devant le JJ contre la personne morale. Si 
l’administration estime que le dommage est causé par une faute personnelle de l’agent, là la 
distinction rejaillit et l’Etat pourra se retourner contre son agent sur le terrain de la faute 
personnelle, mais pas sous la forme d’appel en garantie, car le régime de compétences de droit 
commun pour l’action récursoire donne compétence au JA, qui n’est pas juge de l’action principale.

L’hypothèse inverse n’est pas possible : que l’agent ne peut pas être condamné au principal car la 
victime ne peut agir que contre la personne morale.

2. La responsabilité pour dommages causés par les véhicules : la loi du 31 décembre 1957 

Ce texte illustre l’adage selon lequel l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Quand on déroge aux règles de principe, on finit par compliquer les choses. L’intention est bonne : 
le législateur veut unifier le contentieux des accidents de la circulation automobile causés par les 
véhicules. Du point de vue de la victime, se faire écraser par véhicule privé ou public donne le 
même résultat. 
On veut donc unifier le contentieux pour le JJ, qui est principalement compétent vu qu’il y a plus de 
véhicules privés qu’administratifs. On est dans un contexte de transformation progressive de la 
responsabilité qui met l’accent sur la protection de la victime. Mais ce texte pose des problèmes de 
champ d’application. 

a. Champ d’application

Un accident est un dommage causé par un véhicule.
Il faut deux conditions : un véhicule, et que ce véhicule cause le dommage. 
 
Il y a une série de jurisprudences qui vont compliquer les choses :

- Qu’est-ce qu’un véhicule ? 
La JP dit que ce n’est pas forcement un véhicule terrestre (bateaux, aéronefs…). 
Ils ne servent pas seulement à transporter, peuvent avoir d’autres fonctions (engins de chantier). 
C’est a priori un engin à moteur mais pas seulement : c’est tout engin muni d’un dispositif propre 
pour se déplacer.  
 
Benne à ordures ? non, si l’engin n’est pas auto-tracté ce n’est pas un véhicule. 
Ascenseur ? non, car il est enserré dans un ouvrage immobilier. 
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Il faut que le dommage ait été causé par le véhicule, qu’il y ait un lien de causalité. Le contact 
direct n’est pas nécessaire (exemple : un gravillon projeté par le véhicule).  
Le contact indirect peut aller loin. Dans le cas de poussière projetée par des engins de chantier sur 
le champ de l’agriculteur, on considère que le dommage a été causé par un véhicule. 
Par contre, si un avion répand un produit et fait mourir un champ de maïs, pas de lien assez direct 
entre le véhicule et le dommage (faute du produit). En revanche, si un avion répand un produit 
nocif sur un champ de maïs, on considère que le dommage n’a pas été causé par le véhicule mais 
par le produit.
Toutes ces hypothèses ont donné lieu à beaucoup de JP.

b. Régime juridique

Le régime est semblable à celui instauré par la loi du 5 avril 1937.
La victime ne peut agir que contre la personne morale.
A nouveau, la loi ne dit rien de l’action récursoire et ne s’intéresse qu’à la situation de la victime et 
pas aux rapports entre les co-auteurs.
Donc la collectivité publique peut se retourner contre son agent, mais uniquement en cas de faute 
personnelle ayant causé en partie le préjudice (cumul de faute) ou en son entièreté (cumul de 
responsabilité).
Pour simplifier les choses, la JP a considéré que le bénéfice de la loi du 31 décembre 1957 
constituait pour la victime une option. Elle peut agir sur un autre fondement du régime de la 
responsabilité, sans que son action ne soit considérée comme mal fondée.
Exemple : dans le cas de préjudices causés par la poussière soulevée par des engins de chantier, 
la victime peut considérer le fait que le préjudice a été causé dans le cadre de travaux publics et 
donc engager la responsabilité de l’administration sans faute. Mais si la victime agit sur le terrain 
de la loi du 31 décembre 1957, il faut qu’elle justifie les conditions d’application du texte. 

3. L’instauration de fonds d’indemnisation par le législateur 

Le législateur, dans un souci de protection des victimes, va de plus en plus déroger au mécanisme 
commun de responsabilité et progressivement glisser d’une logique de responsabilité à une 
logique assurantielle. 
On verra que, pour que la responsabilité trouve à s’appliquer, en DA ou en droit civil, il faut 3 
conditions cumulatives :
- un fait générateur, souvent une faute mais pas toujours 
- un préjudice (vu que la responsabilité civile vise à réparer un préjudice)
- un lien de causalité entre les deux
Passer d’une logique de responsabilité à une logique assurantielle consiste à jouer sur ces 
conditions. 
D’abord, on cherche à gommer l’exigence de la faute comme fait générateur en admettant que 
dans un certain nombre d’hypothèses déterminées, la responsabilité peut être engagée pour un 
certain nombre d’agissements de la personne publique qui ne sont pas des fautes. On peut ainsi 
mieux traiter la victime, détendre la responsabilité de la personne morale. On supprime donc 
également le lien de causalité : il ne reste que le préjudice. L’Etat va être responsable de 
certains faits, sans qu’ils soient nécessairement fautifs ou imputables à lui. En effet, 
sociologiquement, il faut une solidarité d’indemnisation passant par la mise en oeuvre de la 
responsabilité de celui qui représente la société, soit l’Etat. 

C’est pour mettre en œuvre ces mécanisme d’assurance que le législateur crée des fonds 
d’indemnisation intervenant sur des conditions minimales de champ d’application du fonds et 
d’existence du préjudice.
La liste non-exhaustive qui suit est liée aux fonds d’indemnisation créés par le législateur et pour 
lesquels il a réalisé un transfert de compétences juridictionnelles. 
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• Les victimes de certaines infractions pénales (art. L.706-3 et suivants du Code de 
procédure pénale)

Ce dispositif est instauré par le législateur en 1977, puis modifié et étendu en 1981 et 1983. 
L’idée a été de faire peser sur l’Etat une obligation d’indemnisation des victimes de dommages 
corporels (coups et blessures par exemple) résultant d’infractions pénales ayant causé un trouble 
grave dans les conditions de vie de la victime. 
Cette hypothèse, à l’origine limitée aux infractions causant dommages corporels, a été étendue à 
la situation de victimes de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance qui se trouvent dans une 
situation grave du fait de la commission de cette infraction. 
Le dispositif suppose une certaine situation économique de la victime (peu de revenus, renvoi au 
plafond de revenus pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale).
Ensuite, il s’accompagne d’une condition structurelle : il s’apprécie surtout au regard du fait que la 
victime ne peut obtenir réparation du préjudice auprès de l’auteur des faits. Cela arrive dans 
2 séries de situations : 
1) l’auteur des faits n’est jamais identifié  
2) l’auteur des faits est identifié, poursuivi et condamné mais est totalement insolvable 

Ce dispositif est codifié aux articles L706-3 et suivants du CPP et est fondé, non pas sur la faute 
ou la carence de l’Etat, mais sur une logique de solidarité sociale, sur une idée de risque social. 
En effet, la vie en société est fondée sur un certain nombre de risques pour les individus.  
Quand au risque d’agression s’ajoute le risque de non-indemnisation, il appartient alors à l’Etat, au 
nom de la solidarité nationale, d’assurer l’indemnisation des victimes.  
 
Concrètement, le législateur a instauré une instance appelée la Commission d’indemnisation 
des victimes d’infractions (CIVI), composée de 2 magistrats judiciaires et d’une 3ème personne 
(avocat ou membre d’associations protégeant les victimes). 
Cette CIVI est en fait une juridiction qui siège dans le cadre du TGI. Elle reçoit la demande 
d’indemnisation, vérifie que les conditions sont remplies, et le cas échéant octroie l’indemnisation 
du préjudice subi par la victime.  
Cette indemnisation est acquittée par un fonds de garantie (celui des victimes d’infraction), qui est 
un établissement public et qui financièrement est abondé par des prélèvements sur les contrats 
d’assurance de biens.

• Les victimes d’actes terroristes (art. L.126-1 et L. 422-1 du code des assurances)

Ce dispositif est instauré par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. 
C’est un double dispositif régi par des règle très protectrices des victimes, qui comprend les 
dommages causés :
- aux biens : dans ce cas, il doit être obligatoirement réparé par les contrats d’assurance souscrits 

(n’ont pas le droit de mettre de clause qui exclut). 

- aux personnes : dans ce cas est mis en place un mécanisme de fonds de garantie des victimes 
d’actes de terrorisme qui permet l’indemnisation de toute victime dans les conditions suivantes : 
(1) il trouve à jouer immédiatement et quel que soit le niveau de revenu des personnes, dès 
lors que l’acte est qualifié d’acte terroriste  
(2) la qualité des victimes : toute personne, peu importe sa nationalité, pour un acte commis sur 
le territoire français,. 
Pour les actes terroristes commis hors de France, le dispositif ne joue que pour protéger les 
nationaux français.  
La victime saisit le fonds d’indemnisation, qui est combiné avec le fonds d’indemnisation des 
victimes d’infraction d’un point de vue budgétaire. Les décisions du fonds d’indemnisation 
relèvent de la compétence du JJ, ce transfert de garantie juridictionnelle montre la forte volonté 
de protéger les victimes.

• Les victimes de l’amiante (art. 53 loi N°2000-1257 du 23 décembre 2000)
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Cet article instaure un mécanisme de fonds de garantie constitué sous forme d’établissement 
public administratif et chargé d’indemniser l’ensemble des victimes de l’amiante dans le cadre 
d’une activité professionnelle, qu’elle soit privée ou publique. Le dispositif est financé par des 
contributions de l’Etat ainsi que par des contributions versées par la branche sécurité du travail du 
dispositif commun de sécurité sociale. 
Sont indemnisées toutes les victimes professionnelles du fait de l’amiante. 
Le fonds de garantie a même l’obligation de verser une provision si elle est demandée. 
Si la victime n’obtient pas gain de cause ou estime que l’indemnisation n’est pas suffisante, elle 
peut saisir le JJ. 

4. La responsabilité du fait de certaines activités de régulation économique 

Autorité de la concurrence (article 464-8 du code de commerce), Autorité des marchés financiers 
(article L.621-30 du code monétaire et financier)

A partir du milieu des années 1980, l’Etat a instauré des autorités de régulation d’un secteur 
économique. L’idée étant qu’il confie à une autorité indépendante le pilotage d’un secteur 
économique, en concertation avec les opérateurs économiques intervenant dans le secteur. Ces 
autorités sont chargées de l’arbitrage entre les différents objectifs d’IG assignés par le législateur 
(soft law, sanctions, actes réglementaires, incitations…). 
Dans certains cas, le législateur a prévu qu’il convenait de transférer tout ou partie du contentieux 
des décisions prises par ces autorités de régulation au JJ, alors même qu’elles sont prises par 
l’autorité administrative (actes administratifs unilatéraux, bloc de compétences constitutionnelles), 
car ceci permettait une meilleure protection des intérêts des entreprises.

En 1986, le législateur délégué a créé l’autorité de la concurrence, et il a été prévu que certaines 
décisions de sanctions devaient relever de la compétence du JJ (article 464-8 du Code de 
commerce), en passant directement par un recours devant la Cour d’Appel de Paris. 
On observe le même phénomène en matière de droit boursier. Une partie des sanctions relève 
de la compétence du JJ en vertu de l’article L.621-30 du Code monétaire et financier. Le recours 
est fait directement devant la Cour d’appel de Paris, qui se transforme en juge de première 
instance, supprimant ainsi la possibilité de recours.

Le lien avec le cours est illustré par l’arrêt suivant : 

- TC, 22 juin 1992, Mizon es. qualité

La COB (Commission d’Opération de Bourse) avait pris une décision à l’égard de l’entreprise 
privée «  la compagnie des diamantaires d’Anvers  », qui avait diffusé une communication 
proposant des investissements en diamants. La COB a rendu publique une information dans 
laquelle elle a attiré l’attention du public sur le risque extrême de ces investissements. Au final, la 
compagnie a subi un préjudice important du fait de la COB. Elle est mise en liquidation, et ses 
créanciers  voient donc en l’Etat un débiteur solvable, car la COB est de la responsabilité de l’Etat. 
Ils avancent ainsi que la COB a pris une décision illégale, qui a causé un préjudice duquel ils 
demandent réparation.
La question qui est posée est celle du juge compétent : on est dans le champ d’une décision 
prise par la COB, dont le contentieux de la légalité relève de la compétence du JJ de la Cour 
d’appel de Paris !
Le requérant Mizon demande deux choses différentes au juge. 
Tout d’abord, il lui demande de statuer sur la légalité de la décision prise par la COB, et dans le 
cas où elle serait illégale, de l’annuler. Là, il n’y a aucune difficulté : la loi indique clairement que 
c’est le JJ de la Cour d’appel de Paris qui est compétent. 
Mais il demande aussi réparation des préjudices, une chose distincte d’un point de vue de 
contentieux. La question de la compétence se pose car la loi ne dit rien. Donc, a priori elle ne 
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déroge pas à la règle générale de compétence des juridictions, qui dit que les contentieux en 
responsabilité dépendent du JA (JP Blanco).
Cependant, il est plus simple de saisir un seul juge que d’en saisir deux. En effet, la deuxième 
hypothèse suppose que la victime agisse d’abord devant le JJ pour obtenir l’annulation, et 
seulement une fois la décision rendue la victime pourra saisir le JA (cela peut grimper jusqu’à 15 
ans de procédure!). Cette solution du juge unique est donc intellectuellement juste, mais aboutit à 
une situation insatisfaisante. 
Le TdC, sensible à cette considération de pratique, juge qu’il faut étendre par une interprétation 
large le champ de la responsabilité administrative, qui déroge aux règles de compétence au 
contentieux de la responsabilité, pour faire en sorte qu’un seul juge soit compétent.  
Au final, le JJ est compétent pour juger de la légalité de la décision et aussi du préjudice qu’elle a 
causé.
Il y a donc un enjeu social : le droit est sensible au fait d’aboutir à des solutions qui soient 
bénéfiques pour les justiciables, il veut faciliter les recours des justiciés et tord dont les textes des 
fois.
Mais on perd en prévisibilité des solutions juridiques.

Le JJ est compétent sur l’action en compétence 
Le JA est compétent sur l’action en responsabilité
L’arrêt Mizon a tranché la question dans un cas seulement. Il reste encore l’hypothèse dans 
laquelle l’entreprise a subi un préjudice du fait de l’absence de décision prise par l’autorité de 
régulation. Le juge de la légalité de la décision est également juge de l’absence des décisions. Le 
TdC admet d’étendre cette solution au contentieux de la responsabilité : le JJ est donc compétent 
même lorsqu’il y a débat sur la légalité d’absence de décision (TC, 2 mai 2011, Société Europe 
finance et industrie).

Chapitre 2ème : le régime de droit commun de la   responsabilité 
de l’administration 

2 sections (plan absolument pas à réutiliser en dissert):
- Le fait générateur de la responsabilité 
- La mise en oeuvre de la responsabilité  

- un préjudice  
- un lien de causalité- une action en réparation 

Il faut avoir en tête que, pour engager la responsabilité patrimoniale d’une personne, il faut en 
principe que 3 conditions cumulatives soit remplies :
- il faut un fait générateur de responsabilité (fait générateur)
- il faut un préjudice (une ou plusieurs personnes ayant subi des dommages)
- il faut un lien de causalité entre les deux

 Section 1ère : Le fait générateur de la responsabilité administrative

Il y a deux séries de faits générateurs.

I. La faute de l’Administration

A. La notion de faute

En droit positif, il n’y a pas de définition de la faute, même pas en droit civil. La faute est une notion 
multiforme qui englobe toutes les hypothèses de fonctionnement ou d’organisation défectueux du 
service administratif.
• les diverses situations de fautes
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Il y a plusieurs grandes catégories de fautes de l’administration : 
- le dysfonctionnement de l’exercice d’une activité matérielle de l’administration (défaut de 
surveillance de l’élève, renseignements inexacts fournis par l’administration) 
- le dysfonctionnement de l’exercice d’une activité juridique de l’administration (ne tient pas des 
promesses, conclut un contrat entaché de nullité, prend un AA unilatéral entaché de nullité), 
- l’inaction de l’administration qui ne prend pas les mesures qu’elle devait prendre. Le plus 
souvent, il s’agit d’une inaction d’ordre juridique : on ne met pas en oeuvre les pouvoirs de police 
en matière de protection de l’ordre public. Or, ce ne sont pas des compétence facultatives pour la 
collectivité publique, mais bien des compétences qu’elle doit mettre en oeuvre.
De même, le gouvernement doit prendre des lois dans un délai raisonnable (en principe de 6 
mois).

Cette appréciation d’existence de la faute peut renvoyer à des situations complexes : 

- TA Lille, 23 mai 2006 
Arrêt rendu à propos de la consommation d’alcool pendant la grossesse.  Dans les faits, un 
nouveau-né souffre d’alcoolose. La mère recherche la responsabilité de l’Etat en disant qu’elle 
n’avait pas suffisamment été informée des risques de la consommation d’alcool pendant une 
grossesse.  
Le TA considère que la requête n’est pas fondée, car il y avait une information suffisante et qu’il 
ne pouvait donc pas être considéré qu’il y avait faute de l’Etat.

- CE 26 avril 2017 
Cet arrêt concerne la responsabilité de l’Etat du fait du départ d’enfants mineurs en Turquie pour 
rejoindre la Syrie au moment de l’Etat Islamique. Le CE considère que oui, la responsabilité de 
l’Etat est engagée car la police de l’air et des frontières aurait dû considérer que le risque couru 
par un enfant mineur voyageant seul vers une destination à risques, avec peu de bagages etc… 
était suffisamment avéré. 
 
On retrouve beaucoup actuellement cette notion de risque laissé courir par l’Etat. Aujourd’hui, le 
TA a été saisi d’une requête par des associations environnementales pour engager la 
responsabilité de l’Etat quant à sa carence en matière de politique contre le dérèglement 
climatique. 

• lien entre faute et illégalité de l’acte

L’illégalité constitutive d’une faute permet elle d’engager la respo de l’administration.  
 
Pendant très longtemps, avec la jurisprudence issue de l’arrêt Vuldy, l’illégalité est une faute 
sauf lorsque cette illégalité résulte d’une erreur de qualification des faits, qui consiste à ne 
pas faire entrer les faits dans la bonne catégorie juridique, alors que c’est le coeur du travail du 
juriste. 

Il existe des vices de légalité externes et internes. Quand on fait un recours, on a intérêt à soulever 
des vices des deux types de légalité pour conserver la possibilité de continuer le recours dans tous 
les cas. 
Légalité externe : 
- procédure  
- forme (absence de visas) 
- compétence 
Légalité interne : 
- erreur de droit
- erreur de fait (matérialité = existence des faits ou qualification juridique des faits)
- détournement de pouvoir (par exemple, voler les frais d’inscription des étudiants pour s’enrichir)
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Dans l’exercice de qualification juridique, il faut d’abord déterminer si c’est une faute disciplinaire 
ou non. La catégorie juridique déterminera le régime juridique applicable. Ce n’est un choix ni 
objectif ni neutre.

- CE, 7 juin 1940, Vuldy
Cet arrêt pose que toutes les causes d’illégalité de l’acte sont fautives, sauf la qualification 
juridique des faits. 
En l’espèce, on s’interrogeait sur la légalité du refus d’un permis de construire. Il avait été refusé 
par le préfet car la construction portait atteinte à une perspective monumentale. 
La question centrale est donc de savoir si la construction portait atteinte à une perspective 
monumentale.
Le CE juge que dans la mesure où l’illégalité du permis de construire était jugée sur une erreur de 
qualification des faits, cela n’engageait pas la responsabilité de l’Etat. Le vice tenant à la 
qualification juridique des faits est l’acte de volonté ou d’intelligence de l’autorité administrative.

Il y a 3 niveaux de contrôle par le juge de la qualification des faits :
- le controle minimum : le juge ne contrôle que l’erreur grossière de qualification des faits
- le controle normal : il contrôle la qualification des faits
- le contrôle maximum (ou de proportionnalité) : le juge vérifie que c’est la meilleure mesure à 

prendre par rapport à la catégorie juridique en quetion. 
Cf. JP Benjamin, avec l’interdiction de la réunion comme seule manière de protéger l’ordre 
public?

On retrouve l’idée que le juge ne doit pas trop s’immiscer dans la question de la qualification 
des faits par l’administration.

Les choses vont changer avec les arrêts suivants : 

- CE, Sect., 26 janvier 1973, Driancourt
Un cafetier, M. Driancourt, décide d’installer dans son café des flippers. Mais sa localisation dans 
le 16ème arrondissement risquait d’attirer des « zazous » et de générer un trouble de l’OP. Les 
riverains sont allés voir le préfet de police de Paris qui décide d’interdire l’installation de flippers. 
Driancourt fait un REP en annulation, et un recours en responsabilité.
Sur le plan de l’action en responsabilité, on est clairement dans le cas d’un vice de qualification de 
l’acte : est-ce qu’installer des flippers dans le 16è arrondissement est un trouble à l’OP ? Le CE dit 
que non. Mais il opère  un revirement de JP en considérant que cette erreur de qualification est 
fautive, et donc susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ! La date de l’arrêt n’est 
pas anodine : on est dans une période de contrôle et de développement de l’erreur manifeste 
d’appréciation par le juge, qui étend son emprise sur le champ de la responsabilité, grâce auquel il 
encadre le pouvoir de l’administration.
Mais cela signifie-t-il que toute illégalité permet d’engager la responsabilité de l’administration ? 
Oui, à condition que les autres conditions soient remplies, soit qu’il y ait un préjudice causé par 
l’illégalité de l’acte. 
Cette solution a été mise en évidence dans l’arrêt suivant :

- CE, Sect., 19 juin 1981, Carliez
Les époux Carliez ont un petit enfant, à qui ils veulent construire une carrière à la télévision. 
A l’époque, des règles très strictes encadrent l’activité professionnelle des enfants. Celle-ci est 
soumise à un régime d’autorisation préfectorale. Les parents sollicitent donc cette autorisation, 
mais le préfet la leur refuse. Ils saisissent donc le juge d’un recours en annulation et en 
responsabilité, en invoquant le moyen d’une grosse perte d’argent. 
Le CE constate que la décision du préfet est entachée d’un vice de procédure. Elle a en effet été 
prise au terme d’une procédure irrégulière car la commission était irrégulièrement composée. Ce 
vice entraine l’illégalité et donc l’annulation de l’acte. 
Ensuite, le juge regarde si les autres conditions sont remplies. 
La condition du préjudice l’est, car l’enfant ne peut pas travailler. 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Reste le lien de causalité. Cela dépend de savoir si, indépendamment du vice de procédure et de 
tout vice de légalité externe, la décision de l’administration était justifiée au fond. Si elle était à 
nouveau saisie, devrait-elle reprendre la même décision? Si oui, le préjudice ne vient pas de la 
décision de l’administration mais de celle des parents de faire faire passer des castings à leur fils. 
Le préjudice trouve ainsi son origine ailleurs que dans la faute commise au travers du vice de 
procédure.
La décision de l’administration était donc parfaitement justifiée au fond, donc les époux Carliez ne 
peuvent pas obtenir réparation du préjudice subi.
 
Cette JP joue très souvent en pratique aujourd’hui.

B. La gravité de la faute

Il y a des circonstances où le juge n’admet d’engager la responsabilité de l’administration que pour 
une faute lourde (excédant à certains seuils de gravité), et donc la faute non lourde ne permettra 
pas d’engager la responsabilité de l’administration. 
C’est donc une JP assez sévère, qui correspond de moins en moins à la réalité contemporaine. La 
faute lourde est donc délaissée dans certains domaines.

1. L’abandon de la faute lourde 

Cet abandon va débuter dans le champ particulier des activités médicales et chirurgicales.

a. Les activités médicales  
 
CE, 8 novembre 1935, Loiseau Et Philiponeau

Selon la JP ancienne, en matière de responsabilité administrative, la responsabilité des 
établissements publics de santé pouvait être engagée uniquement en cas de faute lourde dans le 
cas des activités médicales et chirurgicales.  
A l’inverse, lorsqu’était en cause un acte de soins ou un acte relatif à l’organisation du service, une 
faute simple suffisait.
Cette JP a progressivement posé 2 séries de difficultés : l’une politique, l’autre profondément 
juridique. 
Enjeu juridique au niveau de la distinction entre actes médicaux et actes de soins. 
Le CE juge que la nomenclature qui distingue les deux ne lie pas le juge, qui décide lui-même de 
la distinction. 
Enjeu politique : réside dans la comparaison que la société va faire entre le traitement du malade 
dans une clinique privée et dans un établissement public de soins.
En droit civil, il n’y a pas de distinction entre faute simple et faute lourde. Dans une clinique privée, 
toute faute engage donc la responsabilité du praticien. Dès lors il devient scandaleux de 
considérer que dans le secteur public, seule la faute lourde engage la responsabilité, cela apparait 
comme une protection trop lourde du SP. 
Avant, on justifiait cette distinction de traitement au regard des considérations de fonctionnement 
du service. On considérait que la singularité du service et son universalité justifiaient une 
appréciation modulée des obligations du service et donc de la faute engageant la responsabilité du 
service. 
Toute l’évolution de la fin du 20è consiste en ne plus mettre l’accent sur la singularité du service 
mais sur l’indemnisation de la victime. 
C’est précisément cette considération qui justifie l’évolution de la JP : 
CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V. (lire conclusion H. Legal!!) : car la société trouve cette solution 
intolérable, il faut aligner la JPA sur la JPJ et conserver que toute faute médicale engage la respo 
des établissements publics de santé. 

En abandonnant l'exigence de faute lourde, le Conseil d’État n'a pas entendu sanctionner toutes 
les erreurs médicales car toute erreur n'est pas nécessairement fautive, sauf à imposer aux 
médecins une obligation de résultats. Il a toutefois établi certaines hypothèses où la faute peut être 
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présumée, notamment en cas de conséquences graves en matière d’organisation et de 
fonctionnement du service public hospitalier et des actes de soins courants qui peuvent être 
exécutés sans l'intervention ou la surveillance personnelle d'un médecin.

Arrêts qui mettent en oeuvre et étendent ces solutions à des cas particuliers : CE, Sect., 5 janvier 
200, Telle - CE, Ass., 26 octobre 2001, Senanayake - CE, 16 août 2002, Feuillatey

b. Les activités de secours et de lutte contre l’incendie

Dans ce domaine, le CE opère progressivement un revirement de JP.  
Normalement il n’engageait la responsabilité des services de secours que pour des fautes 
vraiment lourdes.
Exemple : oubli de dispositif d’extincteur lors d’une extraction de victimes d’un accident.
L’idée était que les services de secours interviennent dans l’urgence, ce qui est compliqué.
Mais la JP évolue en considérant que ce n’est pas parce que les services interviennent dans 
l’urgence qu’ils doivent pouvoir bénéficier de tolérance. Donc toute faute permet d’engager la 
responsabilité de l’Etat.

CE, Sect., 20 juin 1997, Theux
Le SAMU procède à une évacuation par ambulance d’un rugbyman blessé sur le terrain. La famille 
considère que le choix de l’hélicoptère plutôt que d’une ambulance n’est pas judicieux. Mais les 
conditions climatiques justifient ce choix selon le CE. En revanche, le CE considère tout de même 
que toute faute aurait pu engager la responsabilité de l’Etat - même s’il ne trouve pas de faute 
dans ce cas-là. 

Les arrêts suivants confirment cette JP :
CE, Sect., 13 mars 1998, Améon
Opération de secours en haute mer. Le juge considère qu’aucune faute n’a été commise, mais dit 
que la faute simple aurait pu suffire pour engager la responsabilité.
CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes
Toute faute de service engage la responsabilité 

c. Les activités des services pénitentiaires

On a longtemps considéré que les mesures prises dans les établissements pénitenciers 
constituaient des mesures d’ordre intérieur. Cette situation a évolué, largement sous l’influence de 
la CEDH (art.5-4 de la Convention ), qui a considéré qu’un recours était possible. La même 1

conclusion se retrouve en matière de droit de responsabilité. Le juge n’admettait l’engagement de 
la responsabilité de l’Etat que pour « faute manifeste et d’une particulière gravité ». 

Les choses ont évolué une première fois dans un arrêt du CE du 3 octobre 1958, Rakotoarinovy, 
dans lequel un premier pas libéral sera fait, en se satisfaisant d’une exigence de « faute lourde », 
même si celle-ci est assez rarement caractérisée par le juge. 
Pourquoi cette exigence stricte ?
- la difficulté d’action du service : gérer les prisons est une activité complexe ;
- on est au cœur d’une activité de souveraineté, l’enfermement est une des marques du 
monopole de la violence de l’Etat. 

Ces deux considérations vont s’effriter dans la deuxième moitié du XXème siècle, surtout la 
première, puisqu’on l’a abandonnée dans d’autres domaines, où la difficulté d’action du service 
n’est plus prise en compte. Le revirement de jurisprudence va être opéré par l’arrêt Chabba du 23 
mai 2003, qui admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour toute faute et notamment en 

 « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, 1

afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
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cas de défauts de surveillance ou d’insuffisante surveillance ayant rendu possible le suicide du 
détenu.

d. La détermination du recouvrement des créances publiques

C’est tout particulièrement le cas des créances fiscales. On se place dans une hypothèse où les 
services fiscaux ont dû redresser une entreprise qui a dû payer des frais de redressement 
importants. Les liquidateurs ont soumis un recours en annulation envers ces frais de redressement 
et engagé à ce titre la responsabilité de l’Etat.

L’évolution est très significative. Dans un arrêt de 1927, le CE juge pour la première fois que dans 
une telle hypothèse la responsabilité de l’Etat peut être engagée en cas de faute d’une 
«  exceptionnelle gravité  ». En 1954, le CE va exiger une «  faute manifeste et d’une 
particulière gravité  », ce qui constitue une très légère nuance par rapport à «  exceptionnelle 
gravité ». En 1962, le CE harmonise enfin la situation et exige une faute lourde.

Le mouvement de recul de la faute lourde s’intéresse ensuite à cette question des services 
fiscaux. Le revirement de jurisprudence va se faire en deux temps. Dans un premier arrêt, Sieur 
Bourgeois (1990), le CE va apporter une première nuance en jugeant qu’il faut apprécier le degré 
de difficulté de l’activité des services fiscaux. Il abandonne donc toute référence explicite ou 
implicite à une exigence de la faute lourde, qui dépend de l’idée d’activité de souveraineté. La 
manifestation la plus tangible est le pouvoir de recouvrer l’impôt, sans contrepartie directe. Cette 
idée de souveraineté est abandonnée, avec le reflet d’un certain regard renouvelé sur l’Etat. 

Il faut alors rechercher le niveau de difficulté du service : dans le cas de difficultés particulières, 
la responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde. Dans le cas contraire, elle peut être 
engagée pour faute simple. C’est une solution intéressante mais difficile à mettre en œuvre en 
pratique. Elle ne convient pas à une volonté de prévisibilité des décisions et de sécurité 
juridique. Cette jurisprudence va être à la fois saluée et critiquée. C’est pourquoi le CE, dans un 
nouvel arrêt du 21 mars 2011, Krupa, et sans plus faire référence à la difficulté du service, va 
admettre d’engager la responsabilité de l’Etat pour toute faute commise par ses services de 
recouvrement des créances publiques (impôt).

On pouvait donc avoir le sentiment que le CE allait totalement abandonner l’exigence de la faute 
lourde. Mais ce n’est pas ce qu’il a fait, puisqu’il l’a maintenue dans un certain nombre de 
domaines et en particulier dans les cas des activités de contrôle et de tutelle exercées par les 
personnes publiques.

2. Le maintien de la faute lourde dans les activités de contrôle et de tutelle

La solution a été posée par CE, Ass., 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurance sociale 
de Meurthe-et-Moselle. En l’espèce, cet arrêt est une queue de contentieux de l’une des affaires 
ayant le plus ébranlé la IIIème République, l’affaire Stavisky. Stavisky avait notamment organisé 
une activité délictueuse avec la caisse du crédit municipal de Bayonne. Le crédit municipal est une 
structure publique qui détient en droit français le monopole du prêt sur gage. Ce crédit municipal 
de Bayonne avait émis des bons pour réaliser un emprunt et il s’est avéré qu’ils n’étaient engagés 
sur rien : les créanciers ont à peu près perdu l’intégralité des sommes versées dans le cadre de 
souscription de ces bons. 

Les créanciers se sont alors retournés contre l’Etat, les auteurs des faits étant insolvables (ou 
ayant organisé leur insolvabilité). La raison était que l’Etat devait organiser une tutelle sur ces 
établissements. Le CE va admettre l’engagement de l’Etat, en jugeant que les agissements 
criminels du Sieur Stavisky et de ses complices ont été rendus possibles par la faute lourde 
commise par le préfet. La responsabilité est donc engagée mais elle ne peut l’être que pour une 
faute lourde. Cette solution va fixer la règle de principe en matière d’activités de contrôle, qui 
ne peuvent engager la responsabilité que pour faute lourde. On va voir dans la jurisprudence 
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apparaître des solutions divergentes, ponctuelles, dans lesquelles le juge admet la responsabilité 
du contrôleur pour faute simple.

CE, Ass., 9 avril 1993, D…. Cet arrêt concerne une autre affaire très médiatique, celle du sang 
contaminé et plus précisément la situation des CRTS (Centres Régionaux de Transfusion 
Sanguine) n’ayant pas empêché la diffusion à un certain moment de produits sanguins infectés par 
le VIH. Les victimes auraient pu engager la responsabilité des établissements publics de santé, 
mais ceux-ci pouvaient s’exonérer en disant qu’ils n’ont pas de contrôle sur les produits qui leur 
sont fournis et donc qu’il faut rechercher la responsabilité du CRTS. 

Les victimes peuvent aussi rechercher la responsabilité du contrôleur. En effet, les CRTS faisaient 
l’objet d’un contrôle. Evidemment, si les CRTS ont produit des substances labiles infectées, il y 
avait un dysfonctionnement quelque part. Le CE va juger dans cet arrêt qu’eu égard à l’étendue 
des pouvoirs de contrôle détenus par l’Etat à l’égard des CRTS et en raison des buts en vue 
desquels ces pouvoirs ont été attribués à l’Etat, la responsabilité de ce dernier peut être engagée 
pour toute faute. Autrement dit, il s’agit d’une situation d’exception à la solution de principe 
dans ce cas particulier. 

Deux éléments de justification :
- l’étendue des pouvoirs de contrôle  : ces pouvoirs étaient très importants donc toute faute 
pouvait être détectée en principe. Dans le même temps le législateur, tirant acte du scandale, va 
profondément réformer le système des CRTS en considérant que les moyens étaient très 
insuffisants et qu’il faut les renforcer ;
- les buts en vue desquels ces pouvoirs ont été donnés à l’Etat. L’idée sous-jacente est le fait 
que le sang n’est pas un produit comme les autres. Il y a une sensibilité particulière à ce produit, 
surtout parce que l’on est dans un certain contexte politique : la société aurait difficilement admis 
que le CE dise aux victimes que même s’il y a faute de l’Etat, c’est une faute simple. C’était 
inaudible socialement et politiquement. C’est une solution que l’on peut éventuellement 
comprendre comme très particulière. 

CE, Améon, 1998 : la responsabilité de sauveteurs en haute mer est recherchée devant le juge 
administratif en raison de la prétendue insuffisance des services de l’Etat sur la qualité technique 
du navire.. Le CE considère qu’il n’y aucune faute susceptible d’engager la responsabilité des 
services de sauvetage mais qu’une faute simple aurait suffi. La jurisprudence est confirmée pour 
les activités non médicales de secours. 
La doctrine a pensé que ces solutions étaient une préfiguration d’une évolution dans ce domaine. 

CAA Paris, 30 mars 1999, El Shikh.  La CAA juge qu’une faute simple est suffisante pour engager 
la responsabilité de l’Etat en rapport avec une activité de contrôle. Il concerne le droit bancaire et 
plus précisément l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Elle dispose du 
pouvoir de prendre des mesures de prévention des risques ou des mesures de sanction à l’égard 
d’un établissement de crédit ne respectant pas les règles. En l’espèce, une grande banque moyen-
orientale, principalement d’affaires, ayant un certain nombre d’établissements en France a connu 
des difficultés puis a été mise en liquidation judiciaire. Les créanciers avaient déposé des 
montants très élevés et engagent une action en responsabilité. Il faut rechercher un débiteur 
solvable, en l’occurrence le contrôleur donc la commission bancaire. Ils engagent la responsabilité 
de l’activité de contrôle. Le CAA va juger que dans l’accomplissement de la mission 
administrative de surveillance et de contrôle des établissements de crédit, la responsabilité 
de l’Etat est susceptible d’être engagée pour faute simple. 

Mais dans l’arrêt Kechichian, le CE affirme que la responsabilité pour les activités de contrôle ne 
peut être engagée que pour faute lourde. Si l’on maintient la faute lourde, c’est pour éviter une 
substitution du débiteur principal par un débiteur secondaire. L’idée du juge est que la victime de 
tels agissements doit agir contre l’auteur de ces agissements, donc l’établissement de crédit, le 
contrôlé. Ce n’est que très secondairement que la victime doit pouvoir agir contre ce débiteur 
second, subsidiaire, le contrôleur de l’auteur des faits. En maintenant la possibilité d’agir contre le 
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contrôleur pour faute, on va avoir inévitablement un mouvement de réorientation vers celui-ci. Pour 
maintenir cette hiérarchisation des actions en responsabilité, il faut imposer des conditions plus 
strictes, d’où l’exigence de la faute lourde. Le raisonnement est parfaitement imparable, mais l’on 
peut considérer que cette hiérarchisation tient aussi du lien de causalité, avec la présence de 
plusieurs auteurs des faits, le plus dominant étant évidemment l’établissement de crédit, le 
contrôleur n’étant responsable que partiellement.

Cette solution Kechichian va être généralisée par la jurisprudence. Elle apparaissait déjà un peu 
dans CE, 6 octobre 2000, Commune de Saint Florent. 
Elle est surtout reprise dans CE, Sect., 18 novembre 2005, Société Fermière de Campoloro. C’est 
une affaire qui a donné lieu à un contentieux devant la CEDH. La commune de Campoloro a un 
port maritime, qu’elle fait gérer par une société fermière. Après des élections, le nouveau maire de 
la commune décide de résilier le contrat de concession, ce qui ouvre droit au paiement 
d’indemnités. Le préfet ne dit rien. La société Campoloro demande des indemnités pour le manque 
à gagner pour le reste du contrat.
La société s’adresse à la commune, qui répond qu’elle est insolvable. La société s’adresse 
également à l’Etat, qui exerce le contrôle sur les communes. Le CE va considérer que c’est un 
régime de responsabilité pour faute lourde et qu’il n’y a pas en l’espèce de faute lourde. Elle 
cherchait aussi à engager la responsabilité sans faute de l’Etat, qui va permettre de juger que l’art.
6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme inclut également la garantie d’exécution du 
jugement. L’absence de mesures prises par le préfet fait que l’Etat a méconnu cet art.6. La CEDH 
juge que l’Etat est le garant des dettes ultimes de toutes les personnes publiques. Si elle ne peut 
payer, il y a un garant ultime, c’est l’Etat. Mais l’arrêt Campoloro confirme la solution de 
responsabilité pour faute lourde.

CE, 17 décembre 2014, Ministère de l’Ecologie (AZF). Autre affaire très médiatique puisque cela 
concerne l’explosion de l’usine AZF à Toulouse. Se pose la question du régime de responsabilité 
dans le cas de protection de l’environnement. La CAA de Bordeaux va admettre un régime de 
responsabilité de l’Etat pour toute faute. Le CE, dans un arrêt qui n’est pas des plus clairs, va 
casser cet arrêt pour erreur de droit, ce qui semble vouloir dire qu’il maintient l’exigence de faute 
lourde. Au fond, le CE considère qu’il n’y a pas de faute commise par l’Etat en l’espèce.

3. Le maintien chaotique de la faute lourde dans les activités de police

L’arrêt de principe est l’arrêt Clef, CE, 13 mars 1925. Le CE y admet pour la première fois 
l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison des activités de police, mais seulement pour 
faute lourde. Le commissaire du gouvernement Rivet explique cette solution de l’exigence de la 
faute lourde en disant que «  l’action de la police ne doit pas être énervée par des menaces 
permanentes de complications contentieuses ». En effet, il est compliqué d’assurer la sécurité de 
l’ordre public, donc on ne veut pas engager la responsabilité de l’Etat trop facilement.

Au début du 20è, le principe est donc la faute lourde.
Puis les choses évoluent. Le juge introduit une nuance à la justification du principe de la faute 
lourde lié à la difficulté de fonctionnement du service. Il considère qu’au sein des activités de police 
il faut distinguer les activités matérielles (maintien de l’ordre dans la rue) des activités purement 
juridiques, réglementaires (exemple : le maire qui prend un arrêté de police interdisant de 
marcher sur les pelouses - ce n’est pas très difficile). 

Le CE introduit peu à peu cette distinction entre les activités matérielles, par nature difficiles, pour 
lesquelles une faute lourde est requise pour engager la responsabilité, et les activités juridiques 
faciles, pour lesquelles la faute simple suffit. Il cale sa JP sur ce fondement et donc sur une 
recherche effective de la difficulté de fonctionnement du service.  

Mais cette recherche se veut si effective qu’il va progressivement montrer dans sa JP que la 
distinction n'est pas simplement celle entre activité juridique et matérielle.
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Arrêt Sieur Marabout, 20 décembre 1992, CE, Ass. 
Dans cet arrêt est en cause la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules 
automobiles à Paris, qui est une activité de police administrative strictement juridique de 
réglementation. Cependant, c’est un domaine très compliqué. Donc la recherche de la 
responsabilité de l’Etat dans ce cadre, ne peut être recherchée que pour faute lourde, car bien 
qu’activité juridique celle-ci est complexe. 
 
Inversement, CE, Sect., 28 avril 1967, Sieur Lafont 
Cette affaire concerne une avalanche dans une station de ski, alors que les pisteurs avaient 
effectué les contrôles sans déceler de risques. C’est une activité de police administrative 
matérielle, mais qui ne pose pas de difficulté particulière. Donc la responsabilité de la commune 
est engagée pour faute simple, et l’arrêt pose ce principe dès que l’activité de police ne présente 
pas de difficultés particulières. 
 
Cette solution est une solution nuancée. 
Dans des activités proches des activités matérielles, comme les services de secours, le juge avait 
abandonné le critère de difficulté du service. D’où l’opinion qu’avait une partie de la doctrine 
d’opérer le même changement en matière d’activités de la police que dans les autres domaines 
similaires. On observe un travail de la doctrine qui prône qu’en matière de police il faut opérer le 
revirement qu’on a eu en matière d’activités de secours et de lutte contre l’incendie.
La seule différence, c’est que le cas de la police est plus proche du domaine de la souveraineté, 
mais c’est un retour en arrière du regard sur l’Etat et la puissance publique !

Quid des évolutions de la JP ?

La situation est relativement chaotique. 
Arrêt Ministre de l’agriculture et de la pêche, 7 août 2008, CE. Affaire à propos d’une police 
phytosanitaire et de mesures de réglementations sanitaires. Le CE engage la responsabilité de 
l’Etat pour faute simple, sans donner aucune explication.  
CE, Avis, 29 juillet 2008 (police des animaux dangereux) : dans un rôle consultatif, le CE considère 
que la police des animaux dangereux (ici, des ours) engage la responsabilité de l’Etat pour faute 
simple.
Exemples jurisprudentiels avec la police aérienne : on engage la faute simple.

Par ailleurs, certains arrêts maintiennent la faute lourde.  
Si le CE a semblé attiré par le mouvement de recul de la faute lourde, il l’a à d’autres occasions 
maintenue. 
CE, 18 juillet 2018, Consorts Chennouf  sur l’affaire Merah. Action en responsabilité sur le terrain 
de la faute commise par les services de police pour n’avoir pas fiché certaines personnes dont le 
terroriste en question. Le CE, à l’inverse de la Cour d’Appel, va affirmer l’exigence de la faute 
lourde et considérer qu’il n’y en a pas. Le CE opère donc un retour très fort vers le principe de la 
faute lourde, qui plus est dans une affaire très médiatisée. 

La JP maintient donc l’exigence de la faute lourde au cas par cas, en fonction de la difficulté de 
fonctionnement du service, alors qu’elle récuse cet élément pour d’autres activités.  
C’est curieux, et constitue une preuve que le droit n’est pas une oeuvre de parfaite cohérence.

C. La preuve de la faute 

La vérité judiciaire est une vérité prouvée. Le principe, c’est que toute partie qui affirme quelque 
chose en droit ou en fait doit le prouver.  
Appliqué au droit de la responsabilité administrative, c’est à la victime de prouver la réalité d’un 
fait générateur de la faute, et de prouver le principe et le quantum du préjudice, et du lien de 
causalité.  
Cette charge de la preuve est difficile pour la victime qui est face au fonctionnement d’un 
système administratif auquel elle n’a pas accès direct.
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Le juge a conscience de cette difficulté pour la victime.
Plusieurs méthodes permettent de faciliter la tache de la victime : 

1. Le recours à l’expertise 

L’expertise consiste en ce qu’une partie va pouvoir saisir le juge du référé indépendamment du 
recours au fond (article L 521-3 du CJA) et lui demander d’ordonner une expertise, qui ne peut 
porter que sur des éléments de fait et pas de droit. 
Le juge ordonne l’expertise sauf lorsqu’elle est manifestement injustifiée (exemple de l’action au 
fond qui est irrecevable car prescrite). 
Le juge précise la mission de l’expert ou d’une commission d’expertise en le/la désignant. L’expert 
peut se voir adjoint à sa demande ou sur demande du juge un sapiteur (technicien expert dans un 
autre domaine que celui de l’expert - son intervention n’a pas valeur d’expertise). C’est aussi le 
juge qui détermine les honoraires de l’expert.  
Le montant prévisionnel des honoraires pèse en principe sur celui qui demande l’expertise, qui doit 
faire l’avance des honoraires. 
Au final, lorsque l’expertise sera terminée, éventuellement l’affaire sera jugée au fond et le juge 
pourra à ce moment-là repartir les frais d’expertise entre les parties, voire décider de mettre 
l’intégralité des frais à la charge du défendeur.

Cette possibilité est très souvent utilisée dans le contentieux de la responsabilité. Très souvent, 
elle évite le contentieux au fond. 
En tout état de cause, l’expertise joue un rôle déterminant.

2. Le recours aux présomptions  
 
Il existe cette possibilité qui permet de retourner la charge de la preuve au défendeur. Lorsque 
certains éléments sont présents, qu’un certain nombre de conditions sont remplies, on présume 
une autre qualification juridique de ce fait.  
Il y a deux types de présomptions : réfragables (que l’on peut prouver) et irréfragables (que l’on ne 
peut pas prouver).

Il y a 2 séries de présomptions : 

• du fait de la loi :  
Cette présomption est posée par le juge, mais il l’utilise trop systématiquement. 
La victime n’a rien à prouver, c’est à l’administration et au propriétaire de l’ouvrage de prouver 
que le préjudice est survenu pour une cause.  
C’est par exemple le cas des usagers de l’ouvrage public  : on présume que lorsqu’un usager 
subit un dommage dans un ouvrage public, celui-ci est causé par un défaut d’entretien de 
l’ouvrage ou de construction de celui-ci. Dans ce cas, c’est la personne publique qui doit prouver 
l’inverse.

• du fait du juge :  
Cette présomption est extrêmement circonstanciée : «  au regard des circonstances, je 
considère vraisemblablement que… »  
Arrêt CE, 17 octobre 2012, Sophie B. : l’intéressée est née d’un accouchement sous X et a été 
très vite adoptée. 
Un jour, sa mère biologique a décidé de la retrouver en envahissant les plateaux de télé et a 
tant multiplié les démarches que d’un coup elle a réussi à retrouver l’identité de sa fille, alors 
même que la législation interdisait toute communication à propos de l’enfant né sous X. Elle a 
commencé à harceler sa fille et à rendre sa vie insupportable. Sophie B. a décidé d’engager une 
action en responsabilité contre le service de l’Etat qui gère ces situations en considérant que si 
sa mère a réussi à retrouver son identité c’est de la faute d’un agent qui aurait divulgué des 
informations. 
Mais comment le prouver ? Cela est impossible. 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Le CE juge donc en structurant une présomption, celle selon laquelle on peut présumer que le 
service n’a pas été en capacité de respecter les conditions de secret.  
En l’espèce, le fait générateur de la cause est caractérisé par l’effet de cette présomption. 
 
Mais cette présomption n’empêche pas que l’Etat dispose toujours de la possibilité de prouver le 
contraire. Dans le cas où l’une des parties ne peut pas prouver quelque chose mais que l’autre 
si, le juge opère un renversement. 
Il y a derrière cette présomption une volonté d’être raisonnable dans la charge de la preuve 
imposée : on ne peut pas l’imposer à quelqu’un qui n’a pas la possibilité de prouver quelque 
chose. 
Mais la victime doit quand même prouver le lien de causalité.

II. La responsabilité administrative sans faute de l’administration

Il y a essentiellement deux ordres : 
- la rupture de l’égalité devant les charges publiques : il y a lieu de rétablir l’égalité en 

indemnisant la charge exorbitante qui pèse sur un groupe identifié de personnes
- la responsabilité pour risque : lorsque l’administration fait courir un risque aux usagers et que 

ce risque se réalise

Ce fondement est essentiellement de deux ordres :

•  l’idée de risque (l’administration a fait courir aux administrés, sans commettre de faute). Mais si 
ce risque se réalise, pour le compenser, on admet l’engagement de la responsabilité sans faute 
de l’administration. Il y a un véritable raisonnement économique sous-jacent : on pourrait avoir 
une réglementation a priori interdisant à l’administration de faire courir un risque aux 
administrés. Mais son coût serait astronomique, on ne peut imposer une telle contrainte aux 
activités publiques. On va donc admettre une tolérance de risque. 
Exemple : on ne peut imposer une asepsie totale d’un milieu hospitalier car le coût serait 
exponentiel. En contrepartie, on adopte une réglementation a posteriori, avec le mécanisme du 
droit de la responsabilité qui implique un coût moindre sur la société. 

• La rupture d’égalité devant les charges publiques : dans certaines circonstances, la 
réglementation va faire peser sur les individus une charge particulière. 
Exemple : la construction d’une station d’épuration dans certaines zones. Il est logique de 
compenser le préjudice subi par les riverains. Il n’y a pas de faute à établir une station 
d’épuration dans tel endroit, mais il faut en réparer le préjudice.

Ces deux fondements sont différents. Dans le cas d’une rupture d’égalité devant les CP, le juge 
impose une condition supplémentaire : il veut que le préjudice soit anormal et spécial. Ainsi, en 
cas de risque, tout préjudice est repérable, mais dans le second cas non.

A. Responsabilité pour risque 

Il y a 3 séries d’hypothèses de responsabilité pour risque :

1. La responsabilité du fait des choses, des méthodes ou des situations dangereuses

a) Les choses dangereuses utilisées par l’Administration

Arrêt de principe : CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers 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L’affaire commence au début de l’année 1918. En banlieue parisienne, des explosifs et obus sont 
stockés dans le fort militaire de Double Couronne. Un jour, une grosse explosion du fort provoque 
des dizaines de morts. 
Les victimes ayant survécu et les ayant droits des victimes recherchent la responsabilité de l’Etat, 
invoquant des stocks sans mesures de sécurité satisfaisantes. 

Mais un problème se pose au niveau de la responsabilité pour faute : après l’explosion, il y a un 
grand trou à la place du fort : comment prouver qu’on avait effectivement un mauvais stockage, et 
donc qu’il y a faute de l’administration ?  
Le JA rejette donc le recours des requérants sur le terrain de la faute, d’autant plus qu’elle est 
difficile à admettre car en temps de guerre, il y a des circonstances particulières d’effort de guerre.  
Donc le JA se place d’office sur le terrain de la responsabilité sans faute, qui va être considérée 
par la JP comme un moyen d’ordre public (≠ de la responsabilité pour faute qui est un moyen 
d’ordre privé, où le juge n’a pas son mot à dire). La différence, c’est que le juge peut le soulever 
d’office.  
Il l’invoque car les parties ne pensaient pas à invoquer ce régime-là de responsabilité sans faute 
en général au début du siècle.  
Le juge considère que la manipulation des armes dans des conditions précaires de guerre a fait 
peser un risque sur les riverains, et donc que si ce risque opère il faut engager la responsabilité 
de l’Etat pour réparer les préjudices. 

Quel est le champ d’application ?  
La responsabilité est en principe pour faute lourde, mais si les services de police ont utilisé une 
« chose dangereuse », on bascule dans un régime de responsabilité sans faute. Il faut définir la 
« chose dangereuse ». La JP étend progressivement la notion de chose dangereuse des armes à 
feu à répétition à toutes les armes à feu. 
Cette JP ne vaut que pour le tiers par rapport en service. La responsabilité pour risque ne 
bénéficie en effet pas à l’usager du service. 
Exemple : dans le cas d’une personne poursuivie par les agents de police et se prend une balle, 
on est dans le régime de la responsabilité pour faute lourde. Si en revanche une balle perdue 
blesse un passant, on est dans une responsabilité sans faute.

28 octobre 2014, TA de Nice : ce jugement pose cette question à propos de toutes les armes non 
létales utilisées par les services de police.
La JP considère que l’utilisation d’un flashball est l’utilisation d’une chose dangereuse. Le juge 
étend donc la JP à propos de la responsabilité sans faute.

b. les méthodes dangereuses 
Le CE étend sa JP aux cas où l’administration fait des choix d’organisation des services qui font 
naitre des risques sociaux pour les tiers. 

• les risques sociaux 

Arrêt de principe : CE, Sect., 3 février 1956, Sieur Thouzellier 
Cet arrêt se prononce à propos du traitement des mineurs délinquants. 
Pendant très longtemps, le traitement de l’enfance délinquante se fait essentiellement dans des 
logiques d’enfermement. L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante introduit 
pour la première fois en France le traitement des mineurs délinquants en milieu ouvert ou semi-
ouvert. Ce choix d’intérêt général fait par le législateur a la conséquence négative de faciliter 
l’évasion et favorise donc la récidive. Une victime peut ainsi agir contre le mineur ou bien 
rechercher la responsabilité des structures qui le géraient.
Cependant, il n’y a pas eu de dysfonctionnement de service. Pour pallier le risque d’absence 
d’engagement de la responsabilité, le juge admet dans ce cas que puisse être engagée la 
responsabilité de l’Etat en raison du risque que leur activité fait courir pour les tiers au 
service.
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Cette JP connait une extension très importante. On la retrouve régulièrement, plus largement dans 
le cas des sorties familiales et d’essais accordées à des détenus. 
La question qui se pose dans la JP suite à l’extension de la JP Thouzellier est la suivante : 
jusqu’où doit aller la notion de risque social sous-jacent ?

CE, 15 février 2006, Maurel-Audry : une personne bénéficiant d’une grâce présidentielle récidive 
en sortant de prison. 
La JP Thouzellier est-elle applicable ? La victime peut-elle engager la responsabilité de l’Etat pour 
le risque qu’il a créé en graciant la personne ? Le détenu gracié présente-t-il un risque social ?
Le CE considère que le détenu gracié est considéré comme un détenu ayant réalisé intégralement 
sa peine, donc ne peut être juridiquement considéré comme présentant un risque social.

CE, Sect., 11 février 2005, GIE Axa Courtage
Cas d’un mineur qui relève de l’aide sociale à l’enfance, placé dans une structure départementale.
Il frappe un autre enfant. Sa famille peut-elle obtenir réparation du préjudice ? Peut-on engager la 
responsabilité du département sur le raisonnement Thouzellier ?
Même si le juge est sensible à la protection des victimes, on ne peut tordre le droit jusqu’au 
déraisonnable. On ne peut pas dire que l’enfant présente un risque social juste car ses parents ne 
s’occupent pas de lui.
La JP Thouzellier est donc écartée, mais dans un souci d’indemniser la victime le CE va 
transposer des solutions du droit civil. Il invoque ainsi la responsabilité sans faute des parents, 
qui ont la garde (au sens civil) des enfants. Le CE transpose en disant que le service 
départemental, substitut aux parents, a la garde de l’enfant.
C’est une démarche en équité qui respecte la cohérence et l’intelligence du droit. 

• les risques médicaux 

Jusqu’à présent, la responsabilité pour risque bénéficiait aux tiers par rapport aux SP. Dans la 
responsabilité médicale, c’est l’usager du service qui va bénéficier de cette responsabilité sans 
faute. Il d’agit là d’une évolution importante. En effet, on retrouvait avant l’idée que le tiers méritait 
une protection car il ne bénéficiait pas du service. On franchit donc un pas supplémentaire en 
protégeant aussi l’usager qui bénéficie du service mais mérite tout de même une protection. 
 
Il y a toute une série d’hypothèses dans lesquelles le patient subit un préjudice sans qu’il n’y ait 
véritablement de fautes de la part du service hospitalier. 
Par exemple, les infections nosocomiales sont des aléas thérapeutiques qui ne résultent pas de 
fautes médicales et suite auxquelles le patient ressort de l’hôpital avec une infection due au fait 
que l’asepsie totale est impossible.  
 
CAA, Lyon, 21 décembre 1990, Gomez.
Le premier pas a été franchi par le juge du fond. La Cour admet la mise en oeuvre d’une 
responsabilité de l’établissement public de santé en cas de méthode chirurgicale nouvelle. Elle 
requiert que trois conditions cumulatives soient satisfaites (et donc un cas de figure très 
particulier). 
Il faut que les conséquences de cette méthode chirurgicale nouvelle ne soient pas totalement 
connues. 
Ensuite, il faut que l’utilisation de cette nouvelle méthode ne s’impose pas pour des raisons 
absolument vitales. 
Enfin, il faut que résulte de l’utilisation de cette méthode nouvelle des complications 
exceptionnelles et anormalement graves.
Le risque que l’ESP a fait encourir au patient dans le choix de l’utilisation de cette méthode 
nouvelle lui impose l’indemnisation sans faute du patient.

A cette hypothèse très ponctuelle s’ajoute une seconde hypothèse distincte en JP, issue d’un autre 
arrêt fondateur. 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CE, Ass., 9 avril 1993, Bianchi. Il est jugé que la responsabilité sans faute de l’ESP peut être 
engagée en raison d’un acte médical « nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade ». 
Il faut là encore 3 conditions cumulatives :
- l’acte médical en cause doit présenter un risque thérapeutique connu dont la réalisation 

est exceptionnelle (ici on retrouve le fondement de la responsabilité)
- il n’y a aucune raison de croire que le malade était spécialement exposé à la survenance de ce 

risque.
- L’acte médical en cause doit être à l’origine directe d’un dommage d’une extrême gravité

Ces JP vont être relayées par l’intervention du législateur. Sans disparaitre, elles continuent à 
connaitre des cas d’applications. 

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (dite Loi Kouchner mais ne pas dire ça à l’examen) qui a pour 
objet d’ajouter des dispositions au Code de la santé publique, notamment aux articles L 1142-1 et 
suivants, qui vont instaurer un régime particulier pour ces infections nosocomiales.  
Le dispositif mis en place est absolument remarquable car il est identique pour les secteurs public 
et privé de la santé.  
On se trouve alors dans un contexte de pression jurisprudentielle de plus en plus forte visant à  
imposer la réparation pour les actes commis par les professionnels de santé sans qu’il y ait 
nécessairement de faute de leur part. Cela a des conséquences pour les acteurs publics mais 
surtout privés très importantes en termes d’assurabilité de risques et de coûts d’indemnisation. Les 
compagnies d’assurance augmentent fortement les prix d’assurance. L’assurabilité des risques 
devient donc quasiment impossible pour les praticiens.  
Donc le législateur veut intervenir pour opérer un partage de la prise en charge des risques.  
Mais au-delà de la faute, la responsabilité doit relever de la solidarité nationale. Et cela, que soit 
en cause aussi bien un établissement de santé public qu’un opérateur privé. La loi instaure donc 
un dispositif de responsabilité commun qui transcende la traditionnelle autonomie du DA, un 
dispositif unique sans transfert de compétences d’un juge à l’autre. Une telle situation est assez 
rare. 
Le mécanisme d’indemnisation par un fonds d’indemnisation, l’ONIAM, est créé et régi par l’article 
L-1142-22. C’est un établissement public chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité 
nationale des dommages causés par la survenue d’accidents médicaux. La décision n’appartient 
pas à l’ONIAM lui-même, mais à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, 
chargée du règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux. Le patient saisit cette 
commission qui va examiner sa demande, au besoin en ayant recours à une expertise, et va 
apprécier le fait générateur de la responsabilité : 
- soit c’est une faute et on engage la responsabilité du praticien  
- soit c’est un accident médical avec un certain nombre de conséquences dont un handicap de 
plus de 24% causé par autre chose que la faute du praticien. Dans ce cas le dispositif particulier 
législatif s’applique. La commission apprécie l’étendue du préjudice et ordonne à l’ONIAM 
d’indemniser le patient. 
L’ONIAM a la possibilité d’effectuer un recours contre les décisions de la commission : tout un 
contentieux existe.

c) les situations dangereuses  

L’administration a placé une personne dans une situation dangereuse. 

CE, Ass., 6 novembre 1968, Dame Saulze 
Dame Saulze est une institutrice « en état de grossesse ».  
Alors qu’elle n’est pas encore en arrêt maladie, une épidémie de rubéole sévit dans la classe, ce 
qui est une maladie susceptible d’infecter le foetus. Elle sollicite réparation du préjudice qu’elle 
subit et de celui subi par son enfant. Le régime légal qui va trouver à s’appliquer pour son 
préjudice est le régime des pensions - comme il s’agit d’un accident du travail (donc son action 
devant le juge ne relève pas du droit commun de responsabilité).
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Reste l’action pour son enfant. Le CE va admettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat, non 
qu’il y ait une faute puisque le service n’était pas informé. Mais le CE va considérer que de par son 
activité Mme Saulze a été placée dans une situation dangereuse.  
C’est une affaire intéressante car le juge construit des techniques juridiques élaborées pour 
permettre de fonder en droit des solutions en équité. Par ailleurs, la solution du CE est 
intéressante car c’est l’action de l’enfant qui est en cause. Le fait générateur du préjudice, c’est 
l’infection du foetus : l’enfant bénéficie-t-il de droits avant même sa naissance ? On considère que 
même si l’enfant à naître n’est pas une personne juridique en tant que telle, il est susceptible de 
bénéficier de droits.

Autre situation : la manipulation par un personnel de santé de produit sanguin infecté par le VIH. 
Malgré toutes les précautions prises, il est arrivé que des professionnels de santé contractent le 
VIH. Pour le personnel de santé, la situation est déjà régie et établie : c’est le régime des pensions 
qui trouve à s’appliquer. Mais si le conjoint où la conjointe est infecté.e par effet indirect, à raison 
de l’activité professionnelle à risque de son ou sa conjoint.e., la jurisprudence considère que le 
conjoint était dans une situation à risque.

2. La responsabilité du fait des collaborateurs occasionnels du service public

• Les origines 
Trouve son fondement dans un vieil arrêt CE, 21 juin 1895, Cames. 
Cet arrêt concerne l’hypothèse particulière de la responsabilité de l’Etat à l’égard d’un accident 
subi par un personnel ouvrier de l’Etat.
Le CE admet l’engagement de la respo de l’Etat même sans faute. L’Etat est responsable de tout 
préjudice subi par ses agents dans le cadre de ses activités.
Cette situation est très intéressante car elle s’inscrit dans un moment où la même question se 
pose à la Cour de Cassation - l’employeur est-il responsable de plein droit des dommages subis 
par ses employés, ou bien juste en cas de faute ?
Le CE adopte une solution similaire à celle de la Cour de Cassation, celle de responsabilité sans 
faute. Cette solution ne trouve plus à s’appliquer aujourd’hui car ce régime de responsabilité a été 
remplacé par le régime des pensions (mais au fond les 2 régimes sont identiques).  
Ce régime de pensions ne s’applique qu’à l’égard des agents salariés des personnes publiques. Il 
ne s’applique pas à l’hypothèse de la collaboration occasionnelle au service public. 

Cette hypothèse de collaboration occasionnelle est illustrée par l’arrêt suivant, qui crée le nouveau 
contentieux :
CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine.  
Cette commune souhaite fêter le 14 juillet et organiser un feu d’artifice. Le maire et son ami tirent 
le feu d’artifice car ils disposent de peu de moyens. L’ami du maire se blesse. Il se retourne contre 
la commune et le CE admet l’indemnisation du préjudice. Un bénévole du service public, s’il subit 
un préjudice dans ce qu’il a apporté au service, se doit d’être indemnisé même sans faute de la 
part du service public : c’est une responsabilité de plein droit et sans faute.

Cela a donné lieu à une JP très abondante : 
- personnes qui aident les services de lutte contre l’incendie / de secours
- personnes qui tentent de sauver qqn qui se noie (service de police / surveillance des baignades)
- personnes qui assistent des malades dans le cadre hospitalier, prennent du temps avec les 

patients etc

Le lien n’est pourtant pas absolument celui de bénévolat, il peut exister même au sein d’une 
relation rémunérée. C’est le cas des mandataires judiciaires, liquidateurs des sociétés qui 
bénéficient du privilège d’être payés les premiers sur l’actif de la société en liquidation, avant 
même le fisc. Mais parfois il n’y a plus aucun actif et ils ne peuvent pas être rémunérés. Le 
fondement retenu dans ce cas a été la collaboration occasionnelle au SP.

• La notion 
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3 conditions cumulatives trouvent à s’appliquer pour que la collaboration occasionnelle soit 
caractérisée et la responsabilité sans faute engagée. 

- Un concours nécessaire : une demande, un ordre est émis par l’administration. Mais la 
collaboration occasionnelle peut aussi être une collaboration spontanée. Dans ce cas, la 
condition de concours nécessaire doit s’appliquer et il faut distinguer le concours spontané 
effectivement utile de celui qui n’a rien apporté. 
C’est une condition très souplement appréciée. 
CE, 4 décembre 1981, Guinard 
Un agriculteur entend crier au secours dans la ferme voisine. Il s’aperçoit que sa voisine vient 
de tomber dans un trou. Il essaie d’y descendre pour l’aider à remonter, tombe et se blesse. Il 
n’y avait dans la situation aucune urgence. Pourtant, il a été qualifié de collaborateur 
occasionnel du service public. 
CE, 9 octobre 1970, Arrêt Gaillard : un promeneur se balade à proximité d’un hôpital 
psychiatrique. Il se trouve face à un malade en crise que les infirmiers essaient de maitriser. 
Monsieur Gaillard veut les aider, et est blessé dans ces circonstances.  
Le CE juge que son intervention n’était pas nécessaire : il y avait alors 6 infirmiers.  

- Un concours au service public. 
La notion de service public est très large et extensive : un casino par exemple est considéré 
comme tel. Il suffit que le service public existe potentiellement/juridiquement, pas besoin qu’il 
existe matériellement. Par exemple, lors d’un sauvetage en mer même sans surveillance, il y a  
obligation légale du secours qu’est l’activité de police, donc pas besoin de surveillance effective 
pour dire qu’il y avait service public. Le plus souvent, cette condition apparait pour préciser 
l’imputation de la responsabilité plutôt que pour identifier l’existence d’un service public. 
Exemple  : un patient s’échappe d’un hôpital psychiatrique et tombe dans un lac. Un passant 
vient le sauver. De la collaboration avec quel service public  relève l’acte de sauvetage ? De 
l’activité de police ou de l’EPS ? On retrouve la question de l’imputabilité : au final, est 
responsable la commune, pas l’établissement public de santé. 
  

- Une qualité en conflit avec d’autres  
Comment faire la distinction entre usagers du service public et collaborateurs occasionnels ? La 
qualification a pourtant un enjeu très concret ! Le juge considère que cela dépend du degré de 
sollicitation. Il est normal que le service demande à l’usager de participer à son fonctionnement : 
une contribution limitée au service peut être normalement attendue de l’usager sans qu’il y ait 
requalification de celui-ci en tant que collaborateur. 
CE, 27 octobre 1961, Kormann 
Il s’agit ici de l’hypothèse du prof de sport qui demande à un élève de chercher une balle. 
L’enfant tombe et se blesse. Le CE juge qu’il s’agit d’une collaboration normale, donc pas 
occasionnelle. 
 
CE, 22 juin 1984, Nicolaï 
Cette affaire met en cause une personne en train de faire bronzette qui se jette à la mer pour 
aller sauver quelqu’un qui se noie, avant de remarquer qu’il s’agit d’un membre de sa famille. 
Peut-on qualifier le sauveteur de collaborateur occasionnel du service public ? A-t-on voulu aider 
le bon fonctionnement du service ou a-t-on participé à un lien de solidarité personnelle, 
familiale ?  
Le CE tranche en considérant que l’existence d’un lien personnel entre le collaborateur 
occasionnel et la victime n’a aucune conséquence sur la qualification de collaborateur 
occasionnel. Ici, le sauveteur est bien un collaborateur occasionnel du secours en mer. D’abord 
il est difficile de distinguer la situation où la personne savait que c’était un parent. Ensuite, si on 
retient ce raisonnement, où s’arrête-t-on ? Quel degré de connaissance et de parenté serait 
nécessaire ?

B. Responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques 
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condition supplémentaire : démonstration d’un préjudice spécial et anormal (exemple : CE, 25 
septembre 2015, Société Planet Bloo)

L’égalité est un principe général du droit dans la JP administrative. C’est aussi un principe 
constitutionnel qui découle du principe général d’égalité devant la loi (art6 DDHC). 
L’atteinte à l’égalité devant les charges publiques entraine l’illicéité de l’acte. 
Mais aussi, sans aller jusqu’à l’illicéité de l’acte, la JP admet de considérer qu’un acte licite puisse 
avoir des effets portant des atteintes suffisamment graves à l’égalité devant les CP pour imposer à 
l’administration de rétablir l’égalité.
Ce fondement de responsabilité sans faute connait un certain nombre de règles particulières :
 
1. Cette hypothèse ne trouve à s’appliquer que pour des dommages non-accidentels. Le 
dommage non-accidentel est permanent qui résulte du fonctionnement normal du service, et qui 
ne dépend donc pas d’externalités négatives. 

2. Cette forme de responsabilité ne permet pas la réparation de tous les préjudices, seulement des 
préjudices spéciaux et anormaux subis par les victimes. Il ne peut y avoir rupture que s’il y a un 
nombre réduit et identifié de victimes (préjudice spécial), qui subissent un préjudice suffisamment 
grave (préjudice anormal). Si le préjuge pèse sur l’ensemble de la société, il n’y a pas de rupture 
d’égalité.  
Cette responsabilité est un moyen d’ordre public susceptible d’être invoqué d’office par le juge 
même s’il n’est pas soulevé par les parties. 

1. La responsabilité du fait des actes administratifs réguliers  
Un acte administratif illicite est susceptible d’engager la responsabilité, car l’illégalité est 
fautive. Et si à cette faute s’ajoute un préjudice et un lien de responsabilité entre les deux, 
alors la responsabilité peut être engagée sur le terrain de la faute de service. 
Inversement, un AA licite ne peut jamais engager la responsabilité pour faute. Mais il peut 
dans certains cas engager la responsabilité de l’administration sur le terrain de la 
responsabilité même sans faute.

2 séries de situations à distinguer :

a) les actes administratifs individuels

JP très abondante.
Un acte administratif individuel s’applique à un ou plusieurs destinataires individualisés ou 
directement individualisables.

L’engagement de la responsabilité en cas de prise d’un AA individuel licite remonte à une vieille JP 
de principe.
CE, 30 novembre 1923, Couitéas
En l’espèce, Sieur Couitéas est propriétaire d’une grande exploitation agricole dans le cadre des 
colonies et du protectorat français, en Afrique du Nord.  
Un jour, les « populations indigènes » se révoltent et occupent sa propriété. Sieur Couitéas saisit le 
JJ pour qu’il prononce une ordonnance d’expulsion, ce qu’il fait. Cependant, les populations 
restent. Le propriétaire va donc voir le gouverneur militaire (équivalent du préfet) pour les expulser. 
L’autorité administrative a l’obligation d’exécuter les décisions de justice, mais il refuse car c’était 
déjà un climat très tendu donc ne voulait pas empirer la situation.  
Sieur Couitéas saisit le JA d’un recours en responsabilité et se fonde sur la faute du gouverneur 
militaire liée à son refus.  
Le CE se livre à un raisonnement politique. Il rejette le moyen et juge qu’il n’y a pas de faute à ne 
pas exécuter en l’espèce une décision de justice revêtue de l’autorité de l’action jugée. En effet, il y 
a un motif d’IG particulier et prééminent qui justifie le non-respect de l’autorité judiciaire.
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Pour rendre cette solution politiquement acceptable il soulève d’office la responsabilité sans faute 
en considérant que pour une raison de protection de la tranquillité publique (donc d’IG), le Sieur 
Couitéas et lui seul (préjudice spécial) subit un préjudice anormal, et donc qu’il y a lieu de rétablir 
l’égalité devant les charges publiques, rompue par cette décision du gouverneur militaire.

C’est la recherche d’une solution qui satisfait tout le monde : on laisse une marge de manoeuvre à 
l’administration et en contrepartie on essaie d’équilibrer la solution pour la victime de la situation.  
 
Cette solution va connaitre un développement considérable, en JP et en pratique, car elle va être 
utilisée dans toute une série d’hypothèses, notamment celles d’occupations irrégulières d’un site.  
Exemples : grévistes qui occupent une usine, demandes d’expulsion d’occupants sans titre de 
logement…
Décision du 29 juillet 1998 : saisi de la constitutionnalité de la loi, le CC reprend à son compte ce 
raisonnement de la JP Couitéas et estime qu’il est conforme à la Constitution. 

Raisonnement appliqué pour d’autres hypothèses plus récentes : l’occupation de terrains par les 
gens du voyage. Si la commune a prévu une aire d’accueil et que d’autres terrains sont occupés, 
elle peut bénéficier de cette JP. 
CE, 9 mars 2012, Département de la Moselle
Le département de la Moselle gère le service d’aide sociale à l’enfance. Dans ce cadre, des 
enfants mineurs sont placés auprès de familles d’accueil. Une suspicion de violences sur enfants 
conduit le département, une fois informé, à retirer les enfants de la famille et à retirer l’agrément de 
la personne assistante maternelle. Une enquête administrative diligentée, et il apparait au terme 
de l’enquête qu’il n’y a eu aucune violence. L’assistante maternelle se tourne contre le 
département pour obtenir réparation du préjudice de perte d’emploi.
Mais il apparait que le département n’a pas commis de faute : la légalité d’un AA s’applique à la 
date à laquelle il a été pris. Or à cette date-là il y avait une suspicion assez légitime pour justifier la 
prise de cette décision en urgence.
Le CE considère que la responsabilité sans faute peut en revanche être engagée, considérant 
que la mesure a été prise pour l’IG mais a fait peser un préjudice sur une seule personne donc il 
faut rétablir l’égalité devant les charges publiques. 

CE, 15 novembre 2000, région Alsace
Affaire du canal du Rhône au Rhin. Dans les 1980’ se développait l’idée selon laquelle il était 
nécessaire, dans une perspective de développement économique et de préoccupation 
environnementale, de mettre aux nouvelles normes du transport fluvial sur le canal.  
Ce projet a fait l’objet de nombreux engagements, y compris législatifs, de la part de l’Etat. Il était 
prévu que les collectivités territoriales réalisent une partie des équipements. Malgré les 
engagements souscrits par l’Etat, le canal n’a jamais été élargi - contrairement aux écluses. 
Après que l’Etat a annoncé qu’il renonçait, les CT saisissent le juge d’un recours en responsabilité.  
Sur le terrain de la responsabilité pour faute, le CE considère que la décision de renoncer n’est 
pas illégale. Il rééquilibre partiellement cette solution en admettant que les CT ont bien subi un 
préjudice et qu’il y a lieu de l’indemniser sur le terrain de la responsabilité pour REDCP.  
Mais le préjudice est limité car les travaux se retrouvent dans le patrimoine des CT au niveau des 
écluses.
C’est une solution de principe assez audacieuse.

CE, 8 juin 2017, AJDA 2017

b) les actes administratifs réglementaires 

Cette hypothèse est beaucoup plus limitée en pratique dans la JP.

Un acte administratif réglementaire s’applique à toute personne placée dans une certaine 
situation, sans que ces personnes ne soient individualisables ou identifiables à priori. 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Exemple : les arrêtés de police, par exemple un arrêté du maire qui interdit de marcher sur les 
pelouses.

Arrêt de principe : CE, Sect., 22 février 1963, Commune de Gavarnie. 
Le maire d’une commune décide un jour de réglementer la circulation des touristes, notamment 
car des accidents se produisent lors de la visite du cirque sur des animaux, ou à pieds. 
Le maire prend un arrêté réglementaire de police qui définit des itinéraires différents pour les 2 
types de visites. Un commerçant de souvenirs se retrouve sur l’itinéraire des touristes à dos 
d’animaux, qui passent sans s’arrêter. Cela entraine un préjudice important de perte du chiffre 
d’affaire depuis que l’arrêté a été pris. Le commerçant fait donc un recours en responsabilité. Il se 
fonde sur l’illégalité de l’arrêté pris par le maire, estimant qu’il a pris cette mesure uniquement pour 
lui nuire, car il était un opposant politique. Mais, prouver un détournement de pouvoir est très 
difficile, voire impossible. Le CE rejette donc le recours en illégalité ainsi que l’action en 
responsabilité fondée sur la faute. 
Cependant, il admet l’engagement de la responsabilité de la commune même sans faute, en 
considérant que la réglementation porte atteinte à l’EDCP car fait peser une charge spécifique sur 
ce commerçant. 
 
CE, 4 octobre 2010, Commune de Saint-Sylvain-d’Anjou
Une personne est propriétaire d’un terrain en zone industrielle à proximité de la commune, veut le 
louer à un opérateur économique et trouve un routier intéressé. Les riverains sont mécontents et 
vont voir le maire, qui prend un arrêté de police pour limiter la circulation de poids-lourds dans la 
zone (pour motif d’IG). Le logisticien ne va donc pas s’installer là, et le bail ne sera jamais signé. 
Le juge va rééquilibrer la solution et considérer que l’arrêté est licite, mais qu’il y a préjudice.

2. Les autres cas de responsabilité sans faute (renvoi) 
 
Il y a d’autres cas fondés sur la rupture d’égalité devant les charges publiques :
- la responsabilité du fait des lois et des conventions internationales : régime spécial abordé 
plus tard dans le cours (sur les régimes spéciaux de responsabilité). 
- la responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics et des travaux publics et des 
préjudices causés à l’égard des tiers (troisième partie du cour à propos du traitement des 
marchés publics)

 Section 2ème : La mise en œuvre de la responsabilité

I. Un préjudice

A. Les conditions de réparation du préjudice

3 conditions cumulatives sont imposées par la JP :
- Le préjudice doit exister
- le préjudice doit être certain (dqns son principe et son quantum) et ne pas être déjà 
indemnisé
- le préjudice doit porter atteinte à une situation juridiquement protégée

1) Le préjudice doit exister : le refus de considérer que certaines circonstances constituent un 
préjudice indemnisable

De façon générale, lorsque le préjudice est constitué antérieurement à la survenance des faits, les 
choses sont simples. L’existence du préjudice pose des difficultés lorsqu’il a un caractère futur. La 
JP admet l’indemnisation du préjudice futur à condition qu’il ne soit pas purement éventuel.  
 
Exemple  : suite à une chute dans les escaliers, un étudiant ne peut pas passer le concours de 
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l’ENA. Le JA et le JJ raisonnent en termes de « perte d’une chance ». Suite à la chute, l’état 
physique est un préjudice caractérisé. Le fait de ne pas pouvoir se présenter aux exams est un 
préjudice futur qui se caractérise sur le terrain de la perte d’une chance.

Il arrive que même un préjudice présent pose problème, car le juge considère de manière 
abstraite et générale que la situation caractérisée ne constitue jamais un préjudice. 
Cela se retrouve dans 2 séries d’hypothèses :
- naissance d’un enfant
- extinction de l’action publique consécutive au suicide du prévenu incarcéré

a) Naissance d’un enfant

Exclusion générale :
CE, Ass., 2 juillet 1982, Demoiselle R. : la naissance d’un enfant ne constitue jamais un 
préjudice réparable. L’hypothèse est celle d’une personne qui se fait pratiquer une IVG dans le 
service hospitalier, et celle-ci échoue, donc l’enfant nait.  
On retrouve la même situation dans CE, 2014, Demoiselle X où une méthode contraceptive est 
appliquée à une patiente en milieu hospitalier, sans succès. 
Dans demoiselle R, le CE considère que la naissance, même si elle est liée à une faute 
médicale, ne peut pas engager la responsabilité du SP hospitalier car elle n’entraine pas de 
préjudice. 
Le CE a une position éthique, confortée par une position pragmatique : les dispositifs du droit de la 
responsabilité ne sont pas adaptés pour répondre à la situation, la mère doit être prise en charge 
par d’autres dispositifs d’aide et de protection sociale permettant d'assurer une certaine dignité à 
la mère et à l’enfant. Exemple : possibilité d’accoucher sous X. 
Mais ce n’est pas l’affaire du droit de la responsabilité c’est pourquoi il n’y a pas de préjudice 
réparable.
Cette JP est nuancée par la JP postérieure.

Exclusion limitée au préjudice de l’enfant et admission du préjudice direct :

CE, 5 mai 2014, Dame Karabadja : dans le cadre d’une grossesse non désirée, le CE distingue la 
situation de la mère et de l’enfant. Il admet qu’il y a préjudice moral direct subi par la mère 
(préjudice moral et psychologique  : situation de détresse distincte des mécanismes de protection 
sociale dont elle peut bénéficier), qui subit un préjudice propre. En revanche, la naissance de 
l’enfant n’est jamais un préjudice indemnisable pour l’enfant lui-même.

Affaire Perruche 
Cas de la naissance d’un enfant handicapé. L’affaire Perruche devant le JJ a conduit à l’arrêt  
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 17 nov 2000, époux Perruche, qui suscite beaucoup 
d’émoi sur le plan politique et sociétal. 
Mme Perruche est enceinte, c’est une grossesse à risque eu égard à son âge. Elle est suivie par 
un gynécologue du secteur privé, et les analyses établissent qu’il n’y a pas de risque pour l’enfant, 
qui naît pourtant trisomique. Les parents font recours en responsabilité contre le médecin qui les a 
suivis en considérant qu’il y a un fait générateur de responsabilité, probablement une faute car les 
analyses n’ont pas livré le bon résultat. 

Mais y a-t-il préjudice ? L’action a deux fondements juridiques : 
- l’action des parents en leur nom fondée sur leur préjudice propre. Conformément à la JP, la 

Cour admet sans difficulté qu’il y a un préjudice propre aux parents ;
- l’action des parents pour le préjudice subi par leur enfant ? La Cour admet qu’il y a un 

préjudice pour l’enfant du fait d’être né fortement handicapé.
➔ C’est une rupture avec la solution traditionnelle qui considérait que la naissance d’un enfant 

n’est jamais pour l’enfant né un préjudice.
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Outre les enjeux sociétaux, le CE a été motivé par des considérations très pragmatiques, 
notamment la volonté d’assurer des conditions dignes de vie à l’enfant handicapé. Le droit de 
la responsabilité va donner réparations sous forme de rente. L’idée est de faire jouer au droit de 
la responsabilité, au personnel hospitalier, un rôle de prise en charge du handicap. Cela peut 
fonctionner avec le préjudice reconnu au profit des parents, mais ceux-ci ne seront créanciers de 
cette rente que de leur vivant  :  au jour de leur décès, l’enfant perdra le bénéfice de cette rente. 
D’où la volonté de la Cour de considérer qu’il y a un préjudice propre à l’enfant de façon à ce qu’il 
puisse bénéficier de cette rente durant toute son existence. 

Cette solution a fait débat, d’autant plus que le CE a adopté dans CE, Sect., 14 février 1997, 
époux Quarez, une solution inverse. Il y maintient sa position traditionnelle (il n’y a pas de 
préjudice pour l’enfant du fait de sa naissance).

Ce débat de société va être tranché par le législateur, qui intervient dans la loi Kouchner du 4 
mars 2002 codifiée dans l’article L 114-5 du code social. Il estime dans l’article 1er de la loi que nul 
ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

b) L’extinction de l’action publique consécutive au suicide du prévenu incarcéré

CE, Ass., 19 juillet 2011, Consorts A. Une femme subit une agression physique très violente. Les 
services de police mènent l’enquête, trouvent l’auteur présumé des faits et l’arrêtent. Le prévenu 
incarcéré mis en détention provisoire se suicide lors de sa détention. Il ne peut donc plus y avoir 
de procès pénal. Cette absence de procès est susceptible d’avoir des conséquences pour la 
victime, le procès pouvant être un élément important dans sa reconstruction psychologique. La 
requérante plaide ainsi avoir subi un préjudice car elle ne peut pas bénéficier d’un procès, et parce 
qu’il se serait suicidé du fait d’une faute de surveillance. Donc le fait générateur est engagé mais y-
a-t-il un préjudice ? Si oui, comment l’évaluer monétairement ? Le CE juge que cette extinction 
(impossibilité de tenir un procès) de l’action publique ne constitue pas un préjudice réparable. 
C’est une solution sévère !

2) Le préjudice doit être certain et ne pas avoir été déjà indemnisé

La principale difficulté concerne le fait de savoir si le préjudice a déjà été ou non indemnisé. Cela 
concerne des aspects techniques  : il peut y avoir plusieurs actions en responsabilité, devant 
plusieurs juridictions (exemple  : cas de la faute personnelle et de service). Il ne saurait 
évidemment y avoir un cumul de réparations. Le juge qui statue en deuxième doit tenir compte 
de la part déjà indemnisée par le premier juge.
Cette règle traditionnelle a posé un problème illustré par CE, avis contentieux, 16 février 2009 
Hoffman-Glemane. 
L’avis contentieux est une procédure qui permet aux juges du fond de saisir le CE dans le cadre d’un litige 
qui pose une question de principe susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Cet avis s’impose alors 
au juge du fond qui doit statuer par application de cette solution. 
Cet avis concerne l’indemnisation des victimes de la déportation (ou de leurs ayant-droits) qui 
ont engagé une action en réparation contre l’Etat (et contre certains SP comme la SNCF). Cette 
action est permise par l’arrêt Papon qui juge qu’il y a une continuité républicaine entre la 
République française et l’autorité de fait de Vichy, et que la République est responsable des fautes 
de service et des fautes personnelles de service de ses agents. 

Un certain nombre d’actions sont alors engagées, posant de nombreuses difficultés juridiques. 
La première est celle de la prescription. Celle-ci peut être aisément contournée  : la prescription 
joue quand les personnes sont en capacité juridique d’engager une action en responsabilité, 
ce qui n’est pas le cas ici. 
 La question posée est surtout celle du préjudice réparable pour les victimes directes. Le CE met 
fin à ces actions en réparation en considérant qu’il n’y a plus de préjudice réparable, car déjà 
réparé. Il faut distinguer les préjudices matériels (réparés sous la IVe République par l’allocation 
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de pensions pour les déportés qui ont réparé les préjudices physiques et matériels liés à la 
déportation) des préjudices moraux (réparés par la reconnaissance symbolique de la faute de la 
République française et de sa participation à l’extermination juive). Solution très débattue.

Cette solution a été étendue à d’autres hypothèses. 
CE, 3 octobre 2018, M.L. notamment pour le rapatriement des harkis et l’action en responsabilité 
par les ayant droits des victimes. Les associations d’anciens harkis demandaient réparation des 
conditions d’accueil ignobles après les accords d’Evian. Le CE considère que la réparation des 
préjudices matériels a déjà été effectuée par les mécanismes d’allocations, et que la 
reconnaissance symbolique de la responsabilité de la France vaut réparation des préjudices 
moraux.

3) Le préjudice doit porter atteinte à une situation juridiquement protégée

Cette exigence a surtout joué à l’origine dans le cas de l’action d’une victime indirecte d’un ayant 
droit, qui visait à empêcher l’action de la concubine du fait de l’action subie par son compagnon.   
?????  
Or, il n’y avait alors pas de situation protégée en dehors du mariage. Cette solution a été 
abandonnée par la Cour de Cassation puis par le CE dans les 1970’. 
Aujourd’hui, le marié, le concubin et le compagnon sont traités exactement de la même manière 

Il reste aujourd’hui une exigence supplémentaire qui est que la victime ne doit pas être dans une 
situation illégale. On admet seulement qu’elle soit dans une situation de non droit. 
CE, 7 mars 1980, SARL 5-7. Cette SARL gère une boite de nuit qui connait une grande notoriété 
car un jour, un incendie entraine le décès de dizaines de personnes et de nombreux blessés. Les 
victimes agissent sur le plan civil contre la société qui gérait l’établissement. Les avocats de la 
SARL ont l’idée de se retourner contre l’Etat au titre de la police de la sécurité des établissements 
recevant du public. Cette police est mise en œuvre par le préfet, et la commission départementale 
de sécurité est donc accusée. L’argumentation de la SARL était la suivante : il avait été établi que 
la société qui gérait la boite de nuit avait méconnu les règles de sécurité, notamment en posant 
des chaînes et cadenas sur les issues de secours pour éviter que des personnes entrent 
gratuitement. La SARL avance que si l’Etat avait fait son travail en la contrôlant, le préjudice aurait 
été moins important. 
Il y a une part d’audace dans la démarche des avocats de la société. 
Le CE rejette ce raisonnement sur le fondement suivant :  : il y a bien une faute de l’Etat, mais le 
préjudice découle de la situation illégale dans laquelle la société s’est mise elle-même. La 
situation illégale de la victime de la faute commise par l’Etat (donc la SARL) fait obstacle à 
l’engagement de la responsabilité de l’Etat. 

Jusqu’où peut-on prendre en compte la situation de l’illégalité de la victime ? Où se trouve la limite 
du raisonnement?
Une personne se gare devant la mairie d’une commune. De la neige tombe du toit de la mairie et 
enfonce le véhicule. Il apparait que cette personne n’a pas réglé son stationnement. La personne 
est donc dans une situation illégale. Du fait de cette situation, perd-elle tout droit à réparation ? 
Non car il faut réfléchir sur le lien de causalité entre l’illégalité de la situation de la victime et 
la survenance du préjudice : est-ce l’illégalité qui a directement causé le préjudice ? Ici, non.  
CE, 30 janvier 2013, Humbert  : le CE juge qu’il faut rechercher si le préjudice découle 
directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-
même placée. Ce n’est que dans ce cas que l’excuse d’irrégularité permet d’effacer l’existence du 
préjudice.

B. Les préjudices réparables
1) Les préjudices matériels et moraux

Il y a une distinction entre préjudices matériels et moraux.  
La JP a admis la réparation des préjudices matériels.
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Exemples : préjudices aux biens, pertes de revenus (véhicule endommagé d’un chauffeur de taxi, 
qui perd du temps d’exploitation et donc des revenus).
Ils sont aisément réparables car facilement appréciables en argent.

En revanche, les choses sont plus délicates pour les préjudices moraux. C’est pourquoi la JP 
les a admises plus progressivement. Mais la réparation s’est généralisée dans les années 1970. 
Certains préjudices moraux sont proches des préjudices matériels 
Exemples :
- la souffrance physique, le pretium doloris. C’est la douleur, qui est un préjudice en soi distinct de 
l’état physique de la personne. Cette douleur est alors indemnisable en tant que telle, en tant que 
préjudice moral.
- le trouble dans les conditions d’existence est aussi indemnisable au nom d’un préjudice moral. 
Exemple : le passe-temps favori est de courir marathon, or la victime n’est plus en état de courir.
- indemnisation de la douleur morale pour une victime indirecte. Exemple  : décès d’un proche 
(traumatisme affectif) ou décès d’un animal.

2) Des cas particuliers de préjudices réparables 

- le préjudice d’anxiété : du fait de l’action de l’administration une personne a été placé dans une 
situation particulière d’anxiété.Un agent public est amené à exercer sa mission alors quelle service 
public ne met pas tout en oeuvre pour l’aider.  
Exemple : agents publics d’éducation dans certains établissements tendus. 
Le préjudice d’anxiété a également été reconnu dans CE, 27 mai 2015, X dans l’hypothèse de 
l’infection d’un patient par un virus quelconque : le préjudice est lié au fait que l’on ne sait pas s’il 
va développer ou non la maladie.
- le préjudice d’accompagnement  : CE, 10 décembre 2015, X Une personne est victime d’une 
faute d’un EPS et devient handicapée. La victime et ses proches agissent et plaident le fait que 
leurs conditions de vie ont changé du fait de l’accompagnement de la victime (trajets à l’hôpital 
etc). 

II. Un lien de causalité
A. Les conditions de l’établissement d’un lien de causalité
1) Les différentes approches possibles du lien de causalité

Le droit connait trois grandes écoles :
- La théorie de la cause la plus proche : consiste à ne retenir pour chaque fait qu’une seule 

cause qui est la cause ultime. Elle évite de remonter un enchaînement de causalités (qui 
peut compliquer la situation de la victime).  Elle est donc simplificatrice mais peut être un peu 
trop arbitraire dans la mesure où elle entraine une certaine immunité à l’égard des autres 
auteurs des faits, non responsables de la dernière cause.  

- La théorie de l’équivalence des conditions : consiste à rechercher la totalité des causes, 
et on impute à chacune des causes sa part de responsabilité dans la survenance du préjudice. 
On a une analyse très fine et juste mais très complexe. Cette théorie est peu présente en droit 
civil, mais assez largement en droit pénal où on cherche l’ensemble des co-auteurs, des 
complices etc.

2) La recherche d’une causalité adéquate

- La théorie de la causalité adéquate : consiste à retenir comme cause du dommage tous les 
faits qui ont normalement vocation à le produire. On retient donc les situations où l’auteur du 
fait pouvait raisonnablement supposer que l’acte qu’il allait commettre puisse avoir telle 
conséquence dommageable. Cette directive est facile à comprendre d’un point de vue théorique 
mais plus compliquée à mettre en œuvre en pratique : elle se résume souvent dans la JP à la 
recherche d’une certaine proximité géographique et temporelle entre les faits pris en 
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compte. La causalité est considérée comme adéquate s’il y a une proximité suffisante. 
Exemple  : La jurisprudence Thouzellier est souvent modulée par la question du lien de 
causalité. Dans l’affaire, le mineur s’enfuit et commet immédiatement le délit : il y a proximité 
temporelle et géographique. Mais si le mineur s’était enfui et avait passé deux mois sans faire 
parler de lui avant de commettre le larcin, l’enchainement causal n’est pas suffisant, sauf si dans 
son vagabondage il avait commis larcins sur larcins. Alors la responsabilité de l’Etat peut être 
engagée. C’est une application très casuistique, en fonction des circonstances.

Exemples 
CE, 7 mars 1969, Etablissements Lessailly et Bichebois : l’établissement exploite une salle de 
cinéma dont l’exploitant décide de faire refaire les moquettes. De nombreuses tâches de goudron 
apparaissent sur les moquettes. A côté du cinéma se trouve un chantier de travaux publics, par 
lequel des gens sont passés puis sont allés au cinéma et ont tâché les moquettes. Le CE admet, 
eu égard au lien établi entre le fait d’aller au cinéma et de passer au préalable par cette rue 
goudronnée qu’il y a une causalité suffisamment adéquate.

CE, 13 juillet 2016, Ministre de l’intérieur c. Société Avanssur IARD. Un assureur se retourne 
contre l’Etat car il a été amené à verser une indemnité à une victime d’accident de la route. Le 
chauffeur était malvoyant, et devait faire un examen périodique vérifiant s’il était capable de 
conduire. La commission a mal fait son travail et a validé alors qu’en réalité il voyait mal. Le CE 
considère qu’il y a lien de causalité suffisant entre la faute et l’accident, conclut à une faute par 
l’administration et à un préjudice subi par l’assureur. 
??

3) L’incidence de la théorie du risque accepté 

Cette situation particulière joue essentiellement dans la responsabilité sans faute fondée sur 
le risque. Elle fera obstacle à l’engagement de la responsabilité.

Arrêt de principe CE, 28 mai 1965, époux Tébaldini  : les époux gèrent un restaurant spécialisé 
pour routiers. Les pouvoirs publics décident de construire une rocade pour faciliter la circulation 
des poids lourds, qui contourne le restaurant donc les poids lourds ne passent plus devant. Les 
Tébaldini subissent une perte de chiffre d’affaire. Ils recherchent la responsabilité de l’Etat en 
considérant qu’ils subissent un préjudice dû à une responsabilité sans faute. 
Le CE rejette l’action en considérant que le lien de causalité est remis en cause par le fait 
que s’il y a bien un risque causé par l’action de l’administration, ce risque était accepté par 
l’opérateur économique. Cette acceptation fait obstacle au lien de causalité. Le CE veut ainsi 
éviter une solution asymétrique de privatisation des profits et de socialisation des pertes. Tant que 
les camions passaient devant le restaurant, à aucun moment ils n’ont pensé à mutualiser leurs 
ressources. Dès lors est-il légitime qu’il y ait une asymétrie de solution en cas de perte ? Faut-il 
que cette perte soit socialisée ? NON.

Cette solution pose un certain nombre de difficultés  : elle n’est pas applicable lorsqu’il y a une 
obstacle juridique ou physique mis à la circulation. 
Exemple : la création d’une zone piétonnière dans un garage. Dans ce cas, on a droit à une 
réparation sur la responsabilité sans faute de la personne publique. 

L’appréciation de l’acceptation du risque va poser une difficulté dans la mise en œuvre de cette JP 
époux Tébalidini. 
CE, Sect., 31 mars 1995, Sieur Lavaud. M. Lavaud est pharmacien. Il ouvre une pharmacie à Lyon 
dans le quartier des Minguettes. Quelques semaines plus tard, la ville décide de fermer deux tours, 
et deux ans plus tard huit autres tours. Connaissant une baisse importante de sa clientèle et étant 
obligé de déménager, M. Lavaud recherche la responsabilité de l’Etat pour obtenir indemnisation 
du préjudice. L’administration oppose le risque accepté, mais le CE rejette cette action et admet 
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l’engagement de la responsabilité de l’Etat  : on ne peut pas raisonnablement supposer en 
s’installant dans un quartier comme celui des Minguettes qu’il va y avoir un tel plan d’urbanisme.

B. Les causes d’exonération 

1) La force majeure

Même notion qu’en droit civil  : évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties ou 
aux personnes concernées.
Ces trois conditions cumulatives font que la JP administrative a une conception très rigoureuse 
de la force majeure, encore plus que la JP civile. Le plus souvent, elle exclut la force majeure en 
considérant qu’il n’y a pas d’imprévisibilité suffisante du phénomène.
Exemple  : CE, 14 mars 1986, Commune de Val d’Isère. Une avalanche est-elle constitutive d’un 
cas de force majeure ? La commune dit qu’il n’y a jamais eu d’avalanche dans cette zone, mais le 
CE rejette cette argumentation en montrant qu’il y a eu une avalanche sur ce site en 1917, donc 
qu’elle n’était pas imprévisible.

Cette extrême rigueur de la JP s’explique par un souci de protection des victimes. Si la force 
majeure est caractérisée, le seul droit qui reste à la victime est d’agir contre « Dieu le père ».
Lorsque la force majeure est constituée, elle représente un cas d’exonération pour l’administration 
dans les systèmes de responsabilité (pour et sans faute). La force majeure caractérisée peut avoir 
une conséquence exonératoire totale ou partielle selon qu’elle est une cause parmi d’autres ou 
la seule.

2) Le cas fortuit

En droit privé, on ne distingue pas le cas fortuit de la force majeure, mais en droit administratif si. 
C’est donc un cas singulier par rapport au droit privé, très rare en jurisprudence. Il se distingue par 
le fait qu’il n’est pas extérieur à l’administration, contrairement au cas de force majeure. 
Il se différencie aussi de la force majeure par ses effets  : il a un caractère exonératoire dans les 
systèmes de responsabilité pour faute et pour faute prouvée, mais pas de caractère exonératoire 
dans les hypothèses de responsabilité sans faute. Vient de l’arrêt Regnault-Desroziers 
(explosion du fort).

3) Le fait de la victime

Si le juge est très strict pour la force majeure et que le cas fortuit est très rare en JP, la faute de la 
victime est une situation plus fréquente en pratique et assez fréquemment retenue. 
Exemple : Arrêt CE 2016 Ministre intérieur c. Société Avanssur IARD. 
Ce fait peut être soit un comportement fautif au sens strict, soit  un fait qui va jouer un rôle causal. 
Le simple fait d’avoir pris un risque est un fait de la victime qui permet d’atténuer voire 
d’exonérer totalement l’administration de sa responsabilité. 
Exemple : CE, 11 avril 1975, Département de Haute Savoie : des touristes empruntent un chemin 
de montagne où se trouve un panneau indiquant le risque important d’avalanches. Le fait d’avoir 
consciemment accepté ce risque constitue un fait de la victime, et atténue la responsabilité 
de la personne publique. On assiste donc à une floraison de panneaux.

Cependant la JP redevient très stricte dans l’hypothèse de l’agissement des mineurs pour 
lesquelles elle n’admet que très rarement le comportement fautif. 
La faute de la victime joue dans tous les systèmes de responsabilité (sans et avec faute), et 
selon les circonstances elle peut avoir caractère exonératoire total ou partiel.

4) Le fait du tiers
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Ce fait du tiers, fautif ou non fautif, peut avoir un caractère exonératoire total ou partiel selon les 
hypothèses. Le fait du tiers est exonératoire en matière de responsabilité pour faute mais sans 
influence en matière de responsabilité sans faute. Le fait du tiers ne jouera alors que 
secondairement, une fois que l’adminsitration aura déjà indemnisé.

Dans l’hypothèse où le dommage causé à la victime est causé par plusieurs fautes commises 
par l’administration et par un tiers, il n’y a pas de responsabilité solidaire (in solidum) entre 
l’administration et ce tiers. C’est embarrassant pour la victime car elle va devoir engager deux 
actions devant deux juges différents. 
Cette solution de principe connait alors des exceptions  : en cas de cumul de faute, 
l’administration est solidairement responsable des agissements de son agent (qui est un 
tiers par rapport à elle).

CE, 19 juillet 2017, Commune de Saint-Philippe : cette solution a été réaffirmée.

III. L’exercice du droit à la réparation

A. L’action en responsabilité

1) Les règles de procédure contentieuse

Lors d’un recours de plein contentieux, la victime demande au juge d’accorder, d’apprécier et de 
moduler l’indemnité. 

• Qui peut agir en réparation du préjudice ?
- la victime
- un certain nombres de personnes subrogées dans les droits de la victime : 

o l’assureur : une fois qu’il a indemnisé la victime, il peut agir en son nom pour le montant 
d’indemnité qu’il a versé à celle-ci. Il bénéfice d’une subrogation légale.

o les organismes de protection sociale (caisse d’assurance maladie). Ils peuvent agir en 
lieu et place de la victime contre l’auteur des faits.

- les ayants droits de la victime  : Hypothèse où une personne subit un préjudice venant de 
l’administration, et décède. Les héritiers peuvent-ils agir en son nom? Le CE a longtemps jugé 
que les héritiers ne pouvaient que reprendre une action en justice déjà engagée par la victime. 
Si la victime n’avait pas agi en justice, les héritiers ne pouvaient pas agir en son nom. 
Le CE revient sur cette solution dans CE, Sect., 29 mars 2000, en s’alignant sur la JP de la 
CCass, et juge que les héritiers peuvent agir au nom de leur auteur, qu’il ait agi préalablement 
en justice ou pas. C’est une solution logique car les héritiers se voient transmettre un 
patrimoine ; or dans les éléments d’actifs il y a le droit d’engager une action en responsabilité, et 
ce que l’auteur l’ait exercé ou pas. La solution antérieure était donc juridiquement injustifiable.

• Comment se déroule l’action de la victime ?
Son action est régie par l’article R 421-1 CJA qui dispose que le tribunal ne peut être saisi que 
par voie de recours formé contre une décision. La victime ne peut pas saisir directement le JA, 
elle ne peut le saisir que d’une décision de l’administration. Elle adresse donc à 
l’administration une demande de réparation, un recours administratif préalable obligatoire 
(RAPO). L’administration a deux mois pour se prononcer. Si elle ne se prononce pas dans ce 
délai, le silence observé constitue une décision de rejet. 
Le justiciable a la possibilité de saisir le JA dans un délai de 2 mois à compter de la décision 
totale ou partielle de rejet de sa demande.

• Les recours de plein contentieux supposent en principe pour le requérant la 
constitution d’un avocat.
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Découle de l’article R. 431-2. Mais il y a beaucoup d’exceptions : engagement de la responsabilité 
des CT, etc.

• La victime lorsqu’elle agit devant l’admin puis le juge doit chiffrer son préjudice
Cela découle du fait que le juge ne peut statuer que sur ce qu’on lui demande, il ne peut 
statuer ultra petita. Le chiffrage du préjudice est une tâche assez délicate  : il faut connaitre les 
barèmes d’appréciation etc. En cas d’incertitude importante, on chiffre très largement le préjudice, 
mais une technique plus subtile consiste à se réserver le droit de modifier le chiffrage par 
une mention « sauf à parfaire », ce qui permet en cours de procédure de modifier ce chiffrage sans 
qu’on lui oppose l’irrecevabilité.

Exception illustrée dans CE, 29 décembre 2004, C… : si en cours de procédure l’administration 
verse l’indemnité demandée, le juge a obligation de prononcer une ordonnance de non-lieu à 
statue r: il met fin au procès et au litige. Mais cela peut poser problème, car la victime avait engagé 
l’action en réparation à des fins symboliques (elle voulait qu’on lui dise qu’elle avait raison et 
qu’elle était la victime). En l’espèce elle demandait des dommages et intérêts d’un montant d’un 
euro symbolique. L’administration a décidé de verser l’indemnité car elle s’est rendu compte que 
l’action contentieuse lui coutait plus chère, puis le juge a mis fin à la procédure. 

2) La prescription comptable du droit à la réparation

Pendant combien de temps la victime peut-elle agir ?  
Quel est le délai pour déposer un recours préalable ? Il n’y a pas de prescription contentieuse 
qui existe  : la seule prescription qui va trouver à s’appliquer est une prescription budgétaire de 
règle générale. C’est ce qu’on appelle la règle de la prescription quadriennale des créances à 
l’encontre des personnes publiques. 
Cette prescription est instaurée par une loi du 31 décembre 1968 : sauf disposition expresse 
contraire, une créance à l’encontre d’une personne publique est prescrite par un délai de 4 ans (il 
y a prescription après 4 ans) et plus précisément de 4 années franches (du 1er janvier au 31 
décembre). Ce qui déclenche la prescription, c’est en principe le fait générateur de la 
survenance du préjudice.
Il y a des hypothèses plus compliquées où la victime n’a pas connaissance du fait générateur : 
CE,16 mars 2005, Centre hospitalier de Saulieu : après une opération de l’estomac, la victime 
souffrait de douleurs récurrentes. Les examens montrent qu’un champ opératoire (tissu) a été 
oublié dans son corps. Il s’agit donc d’une faute médicale. Admin refuse car prescription et clame 
que le fait générateur se situe dans l’opération. Le CE rejette la prescription et considère que 
quand le fait générateur n’est pas connu, la date qui fait courir le délai est celle à laquelle la 
victime a pu avoir légitimement connaissance du fait générateur.

B. Les modalités de la réparation 

• L’indemnité principale : réparation par équivalent, par le versement d’un capital ou d’une 
rente

La réparation est toujours effectuée par équivalent, par versement d’une somme d’argent. Il n’y a 
pas de réparation matérielle.
En effet, le JA se refuse à prendre à l’égard de l’administration les injonctions de le faire lorsque 
cela n’est pas prévu par un texte express. Il ne s’autorise qu’à annuler ou valider une décision 
administrative, des fois à la modifier. 
 
Cette réparation par équivalent peut prendre deux formes : 
- le plus souvent, le versement en une fois d’un capital (soit une certaine somme d’argent)
- l’octroi d’une rente (versement périodique d’une certaine somme d’argent), essentiellement 

lorsque sont en cause des situations qui empêchent la victime d’avoir une vie normale. 
Le principe de l’indexation des rentes est admis depuis longtemps pour préserver la réalité de 
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l’indemnité malgré des phénomènes d’érosion monétaire. 

Cette indemnité constitue le principal auquel la victime a droit, qu’elle sollicite dans le cadre de 
l’action en réparation.  

• Les accessoires de l’indemnité principale 
Ce principal peut être accompagné d’indemnités accessoires, qui peuvent être le remboursement 
des frais d’expertise déterminés par le juge, que la victime doit avancer.

° les intérêts 
L’indemnisation peut également prendre la forme d’un paiement d’intérêt moratoire : il faut 
compenser le délai temporel entre la date de la réclamation introduite par la victime du préjudice 
(recours introductif) et son indemnisation (paiement effectif de l’indemnité par la personne 
publique). Les intérêts moratoires sont des intérêts au taux légal. 

° les intérêts des intérêts 
Ils portent eux-mêmes intérêt chaque année, sur demande de la victime. Au bout d’un an d’intérêts 
dûs, ils sont intégrés dans l’indemnité principale, et comme elle ils portent intérêt. 
La JP du CE exige simplement que cette capitalisation des intérêts soit demandée une fois par la 
victime. Elle n’est pas négligeable car, du fait du temps de la procédure, elle peut avoir des 
conséquences assez lourdes. 
Donc si l’administration qui défend dans un contentieux sait que la plupart des plaintes sont 
fondées, elle a intérêt à raccourcir la procédure pour un souci de bonne gestion financière.

° les frais irrépétibles : article L.761-1 CJA
Les parties aux litiges administratifs peuvent aussi réclamer des frais irrépétibles, des frais de 
procédure que chacune des parties a supportés. 
La partie gagnante peut demander que la partie perdante supporte tout ou partie de ces frais. 
Cette demande fonctionne bien devant le JJ, mais un peu moins devant le JA, qui est toujours 
sensible à la protection de l’IG donc n’accorde que des montants très limités.

 Chapitre 3 : Les régimes spéciaux de responsabilité administrative

Deux régimes étudiés : 
- La responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements (TD seulement)

- La responsabilité de l’Etat du fait des lois
- La responsabilité de l’Etat du fait de justice

La singularité de l’objet va se traduire par une singularité juridictionnelle.

 Section 1ère : La responsabilité de l’Etat du fait des lois

C’est une chose tout à fait inédite et incroyable d’admettre que le juge puisse engager la 
responsabilité à raison de la loi alors même qu’il en est le serviteur.
Ce n’est pas banal d’un point de vue conceptuel, ce n’est pas évident en soi et traduit un certain 
regard posé sur la loi.
On a pendant longtemps affirmé en France la souveraineté du Parlement et de la loi, mais peu à 
peu s’est opéré un rétrécissement du rôle social et du pouvoir de la loi.

Le titre de la section est un peu trompeur, aujourd'hui il y en a pour le moins 2 : un régime de 
responsabilité sans faute, et un « truc indéterminé » qui n’est ni une responsabilité pour faute, ni 
sans faute.

I. La responsabilité sans faute du fait de l’Etat législateur 
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Ce régime auparavant unique repose sur une base historique et traditionnelle.

A. L’origine de la responsabilité du fait des lois

L’origine de ce régime de responsabilité sans faute est évidemment jurisprudentielle.

Loi 
CE, Ass., 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette 
La société La Fleurette a pour activité unique exclusive la production et commercialisation de la 
« gradine », susceptible de remplacer la crème, fabriquée à partir de graisse animale. 
Arrive la loi du 9 juillet 1934 relative à la protection du marché du lait. Elle vise à protéger les 
producteurs laitiers et interdit la production et la commercialisation de produits susceptibles de 
remplacer la crème naturelle, non issus de la transformation du lait. 
La société décide d’engager la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice causé par la loi 
adoptée. Il ne peut s’agir que d’une responsabilité sans faute fondée sur l’idée de rupture d’égalité 
devant les charges publiques. L’idée est de dire que la disposition législative, évidemment d’IG, fait 
peser un préjudice spécial (LF est l’une des seules entreprises dans ce secteur) et anormal 
(touche la totalité du CA de l’entreprise). 
Reste une question de procédure : il faut faire un recours administratif préalable (si on l’adresse 
directement au JA, l’action est irrecevable), et il faut l’adresser au président du Conseil. Il ne 
répond pas, donc la société saisit le CE, compétent en première instance, qui va faire évoluer sa 
JP car en réalité cette situation n’était pas complètement inédite. Elle existait en réalité déjà, mais 
uniquement lorsqu’elle était prévue par la loi. A contrario, le silence du législateur valait rejet et 
équivalait à un refus de toute possibilité d’indemnisation. 
La JP La Fleurette considère que même dans le silence de la loi, la possibilité 
d’indemnisation est possible dès lors que les conditions de la responsabilité sans faute 
fondée sur la RECP sont remplies. 
 
Cette solution va être étendue par la JP à d’autres hypothèses très proches.

Traité  
CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique (RDP 1966, p.774, 
Conclusions M. Waline)
Cette fois, sont en cause des dispositions prévues par un traité international et pas par une loi. 
Donc un acte de droit international peut permettre d’engager la responsabilité de l’Etat sur 
ses activités internationales. Le fait générateur de la responsabilité sans faute est l’acte législatif 
instituant le traité dans l’ordre national.  

Loi constitutionnelle  
CAA Paris, 8  octobre 2003, Demaret (AJDA 2004, P.277, conclu. B. Folscheid) 
Une norme de valeur constitutionnelle peut au moins dans son principe engager la responsabilité 
sans faute de l’Etat.  
Etait en cause une disposition constitutionnelle déterminant le corps électoral pour les différents 
référendums d’auto-détermination en Nouvelle-Calédonie.  
Le parti indépendantiste voulait éviter que du fait d’une immigration métropolitaine en NC, il y ait 
un faussement électoral. Donc les accords de Nouméa ont prévu une cristallisation du corps 
électoral, ce qui constituait une atteinte radicale à l’égalité devant le suffrage. Une disposition 
constitutionnelle a donc été adoptée pour permettre cette cristallisation. 
Cette disposition est contestée sur le terrain non de la légalité mais de la responsabilité. La CAA 
admet le raisonnement dans son principe, mais elle rejette le recours en l’espèce en considérant 
que le préjudice n’est pas suffisamment établi.

La seule limite qui reste au champ d’application principal de cette JP est celle des normes 
constitutionnelles originaires.
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Mais à partir du moment où on a admis son application pour le droit constituant dérivé, 
probablement l’admettrait-on pour les normes constitutionnelles originaires.  
 
On voit toute l’audace et le caractère remarquable de cette JP dans son principe et son champ 
d’application. 
Mais il ne faut pas se leurrer sur sa portée. Les cas concrets effectifs d’engagement de cette 
responsabilité sont assez peu nombreux.

B. Les conditions de la responsabilité du fait des lois

Elles tiennent à 2 séries de considérations : 
- celles relatives à l’objet de la loi (diminution)
- celles relatives à l’appréciation du préjudice
La régulation ne se fait pas tant par la régulation du fait générateur mais par les conditions de mise 
en œuvre, notamment la question du lien de causalité.

• L’objet de la loi 
Pour que la responsabilité sans faute puisse être engagée, il faut que dans un but d’IG on ait fait 
peser une charge exorbitante.
Mais le CE introduit l’idée que lorsque la loi est véritablement d’IG, il faut en déduire, même si elle 
a gardé le silence sur les indemnités, que la finalité générale de cette loi ne permet pas d’engager 
la responsabilité de l’Etat.

Exemple : Loi dite « Marthe Richard » qui interdit les maisons closes, 1946. L’idée est que la loi est 
véritablement d’IG, et donc ne peut engager la responsabilité de l’Etat 

Arrêt 1990 à propos de l’interdiction des machines à sous sur le territoire français. Le juge est saisi 
d’un recours en responsabilité de l’Etat législateur, et le CE le rejette en disant que la loi est 
effectivement d’IG.

Donc l’engagement de cette responsabilité n’est possible que lorsqu’au travers d’IG la loi a une 
finalité catégorielle : profitant à une catégorie particulière de personnes, il est légitime de réparer 
le préjudice causé à une autre catégorie de personnes, et engage donc la responsabilité de l’Etat. 
C’est exactement le cas pour La Fleurette.

Cette question de la prise en compte de l’objet de la loi va se cristalliser à propos de la situation 
particulière de la « JP des Cormorans » de 1998.
Les flamands roses et autres cormorans vont là où il y a beaucoup de poissons et peu d’eau : les 
exploitations piscicoles. Or, en raison de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
biodiversité, on ne peut prendre de dispositions qui réduisent le développement des espèces 
protégées. Les exploitants font un recours en responsabilité devant l’Etat. Le CE rejette ces 
recours, disant que l’objet de la loi, qui est d’utilité publique, fait obstacle à l’engagement de la 
responsabilité. 
En 2003, le CE opère un revirement de JP et juge qu’il ne ressort ni de l’objet ni des termes de la 
loi que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée.

Cette JP de 2003 va être généralisé dans l’arrêt CE, 2 novembre 2005, Société coopérative 
agricole Ax’ion : le CE admet le principe d’engagement. Il va de manière générale abandonner la 
condition relative à l’objet de la loi. L’objet «  véritablement d’IG  » n’est plus un obstacle à 
l’engagement de la responsabilité de l’Etat législateur.

• L’appréciation du préjudice

CE, 1er février 2012, Bizouerne 
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Se pose à nouveau le problème des cormorans, et de l’appréciation de l’anormalité du préjudice. 
Le CE régule ce dernier en disant que les cormorans n’ont pas mangé beaucoup de poissons, et 
que le préjudice n’est pas assez anormal pour engager la responsabilité.
CAA Versailles, Société Schuepbach Energy
La CAA admet le principe d’engagement de la responsabilité de l’Etat, mais réduit 
considérablement le préjudice. Donc on régule par l’importance du préjudice, qui doit être de base 
anormal et spécial. 

II. La responsabilité de l’Etat en raison des lois méconnaissant les engagements internationaux de 
la France  

Se pose inévitablement la question non seulement d’écarter la loi contraire aux normes 
internationales, mais aussi d’engager la responsabilité de l’Etat auteur de cette loi. 
Il s’agirait d’une responsabilité pour faute sur la base de 2 JP : la JP Nicolo (la loi contraire à une 
norme internationale est illégale) et la JP Driancourt : toute illégalité est fautive.
 
Si outre la faute il y a préjudice et lien de causalité entre les 2, la responsabilité est engagée. Donc 
la JP Nicolo aurait dû déboucher sur l’engagement d’une responsabilité pour faute de l’Etat 
législateur.
Mais le juge n’a pas voulu reconnaitre cette idée selon laquelle le législateur pourrait commettre 
une faute. Il n’a jamais voulu reconnaitre que la loi est illégale, inconventionnelle et fautive. Ce 
blocage du juge se retrouve dans la JP et dans la volonté systématique du CE d’échapper à la 
question. Le mieux, c’est que la question ne se pose pas, et si elle se pose, de répondre autre 
chose…jusqu’au moment où on n’a plus le choix, dans ce cas on donne une réponse étrange et 
mystérieuse.

A. L’ébauche d’une responsabilité pour faute 

La question aurait dû être tranchée très vite après l’arrêt Nicolo dès les arrêts sur la JP des 
cigarettiers : 

CE, Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International France : Rec. p.80, conclu M. Laroque
Question du droit dérivé européen (règlements et directives). Cet arrêt consacre la primauté de la 
directive sur la loi, antérieure ou postérieure.
Dans cet arrêt, les cigarettiers américains contestent la fixation des prix des produits tabagiques 
par le Ministre de l’Economie en France, un dispositif fondé par une loi de 1976 qui donne au 
gouvernement le pouvoir de fixer ces prix (le décret d’application de la loi renvoie à un arrêté du 
Ministre de l’Economie). Les cigarettiers considèrent que ce dispositif est contraire à la directive 
européenne de 1973 qui interdit toute police des prix concernant les produits tabagiques. Donc le 
CE écarte la loi de 1976, ce qui dépourvoit de base légale le décret puis l’arrêté du Ministre, qui 
sont donc annulés. 
Cette solution ne satisfait pas les cigarettiers américains qui font à la fois un REP et un recours de 
plein contentieux, réclamant de l’argent pour compenser le manque à gagner. Le CE assure une 
indemnité aux producteurs en question. 
Ce qui est intéressant c’est que le CE va localiser le fait générateur de l’illégalité au niveau de 
l’arrêté ministériel ayant fixé le prix irrégulièrement. Cependant, cet arrêté a été pris conformément 
à un décret, lui-même pris conformément à la loi de 1976. En termes de causalité, le véritable fait 
générateur de l’illicéité est la loi de 1976, mais le CE n’en parle volontairement pas car ça 
serait poser la question du fait de l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait d’une 
loi inconventionnelle. Il préfère se concentrer sur les actes administratifs subséquents de la loi et 
engager la responsabilité de l’Etat du fait d’un AA, ce qui fonctionne très bien mais pas toujours. 

Cela est illustré par la JP Dangeville :
CAA, Paris, 1er juillet 1992, Société Jacques Dangeville
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Cette société a une activité de courtage en matière d’assurance, et réclame d’être soumise à la 
TVA en l’application des grandes directives sur l’harmonisation de l’assiette de la TVA, de laquelle 
elle est pourtant exonérée.
Lorsqu’une société achète du courant électrique, de l’eau, des matériaux…elle paye une TVA 
qu’elle déduit ensuite de celle due sur ses ventes et prestations de services. Donc une société 
exonérée de TVA ne peut pas déduire cette TVA acquittée sur ses achats. Or, il arrive que la TVA 
due sur les achats soit systématiquement plus élevée que la TVA sur les prestations (ici, la TVA sur 
les prestations d’assurance est calculée sur des taux réduits, alors que l’achat est calculé sur des 
taux normaux). La part de TVA due sur les achats est donc plus élevée que la TVA due sur les 
prestations de services.
La société Dangeville est donc créditrice de TVA, mais le Ministre refuse de ne plus l’en exonérer. 
Elle fait donc un recours fiscal de plein contentieux. 
Le CE rejette ce recours - on est avant 1989, quelques semaines avant la JP Nicolo - et fait 
usage de la JP des semoules. 
Une fois l’arrêt Nicolo rendu, la société Dangeville fait un recours en annulation et de plein 
contentieux en responsabilité contre le refus, considérant que l’exonération de TVA lui fait subir un 
préjudice, et en demande réparation. 
C’est de cette action qu’est saisie la CAA, qui admet d’engager la responsabilité de l’Etat en 
raison de la « situation illicite créée par la loi qui avait mal transposé la directive européenne ». 
Donc c’est une responsabilité pour faute en raison de l’illicéité de la loi, même si ce n’est pas 
dit explicitement.

Le ministre est scandalisé et fait un pourvoi en cassation, saisit le CE qui se prononce 4 ans plus 
tard :
CE, 30 octobre 1996, Ministre du Budget c/ Société Jacques Dangeville : RFDA 1997, p.1056, 
conclu G. Goulard 
Dans ce nouvel arrêt, le CE juge que le recours de la société Dangeville est irrecevable en raison 
de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée dans le précédent recours Dangeville.  
En effet le CE s’était déjà prononcé dans un recours de plein contentieux visant à obtenir une 
indemnité correspondant au montant de l’impôt régulièrement acquitté. 
On ne peut ressaisir le même juge pour la même affaire (ce n’est pas faux, mais très gonflé!). Le 
CE prononce alors une non-rétroactivité de son revirement de JP. 

Après Dangeville, le CE se rend compte qu’il faut qu’il donne une réponse claire à la question.

B. La reconnaissance d’une responsabilité de l’Etat «  en raison des obligations qui sont les 
siennes pour assurer le respect des conventions internationales »

Arrêt de principe : CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu  RFDA 2007, p.361, conclu L. Derepas
Cette affaire met en cause des pharmaciens soumis à un prélèvement social particulier instauré 
par un décret. Le texte instaurant ce prélèvement social est finalement annulé et le prélèvement 
social considéré comme illégal.
Un certain nombre de pharmacies vont chercher à engager la responsabilité de l’Etat pour obtenir 
le versement de ces cotisations sociales indument versées. 
Entre temps, le gouvernement prend une loi de validation que le législateur reprend à son compte 
pour que le prélèvement devienne légal. C’est une atteinte directe à l’égalité dans le procès 
puisqu’une des parties au procès (l’Etat) utilise l’arme législative pour totalement changer l’état du 
droit! 
Se pose donc la question de la conformité de ces lois de validation législative avec l’article 6 de la 
Convention de Sauvegarde des DDH concernant les procès équitables. 
La CEDH, selon sa JP, considère progressivement que la validation législative n’est légale que 
lorsque justifiée par un IG impérieux.
Sieur Gardedieu introduit un nouveau recours visant à engager la responsabilité de l’Etat 
législateur à raison de la nouvelle loi intervenue, en soutenant la JP La Fleurette (de la 
responsabilité sans faute) et une responsabilité pour faute de l’Etat au motif que la validation 
législative n’était pas justifiée par un IG impérieux, donc que la loi est inconventionnelle, illicite et 
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fautive. 

Le CE s’empare de cette affaire pour « clarifier » la situation du droit au regard de cette question 
de responsabilité de l’Etat législateur. 
Pour ce faire, il prend le considérant de principe reposant sur 2 fondements cumulatifs et distincts 
à la responsabilité de l’Etat législateur :  

- il rappelle la jurisprudence La Fleurette sur le fondement de l'égalité des citoyens devant une 
charge publique avec un préjudice grave et spécial pesant sur la victime. 

- il rappelle les obligations de l'Etat d’assurer le respect des conventions internationales et de 
réparer les préjudices résultant d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements 
internationaux de la France  

Le CE n’étend pass la responsabilité sans faute pour des raisons juridiques et surtout 
politiques. Il n’est plus possible de dire que la méconnaissance d’une règle internationale n’est pas 
une faute, et La Fleurette ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat que pour un préjudice 
spécial et anormal. Or, il faut permettre d’engager la responsabilité de l’Etat pour TOUT préjudice 
sans conditions.  
Ce n’est pas une responsabilité sans faute, mais pas pour faute non plus. Cela est réaffirmé par 
les conclusions du commissaire à cette affaire : l’inconventionnalité de la loi n’est pas une 
faute. 
Le juge crée donc ex nihilo un troisième type de responsabilité ni pour faute, ni sans faute, mais 
« en raison de la méconnaissance de ces engagements internationaux ».  
Les conclusions de l’avocat à cette affaire expliquent que cette responsabilité spécifique est 
d’ordre public, donc peut être invoquée d’office par le JA.  

Cette solution est « ridicule » : il aurait été plus simple et plus clair de l’appeler responsabilité pour 
faute MAIS LE CE EST TÊTU.  

- CE, 23 juillet 2014, SEPR (non abordé en cours)

III. La responsabilité de l’Etat en raison des lois inconstitutionnelles 

Jusqu'à la réforme constitutionnelle de 2008 et l'introduction de la QPC, toute loi était présumée 
irréfragablement constitutionnelle dès son adoption. Ce contrôle a posteriori a permis de 
reconnaitre l'inconstitutionnalité de certaines lois. 
L’inconstitutionnalité d’une loi permet-elle d'engager la responsabilité de l'Etat ? 

• Une solution qui semble s’imposer :  

TA Paris, 7 février 2017, Société Paris Clichy (AJDA 2017, p.698) 
 
Puis CAA Paris, 5 octobre 2018, Société Paris Clichy 
La CAA admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison d’une loi inconstitutionnelle. 
Elle reconnait le principe de la responsabilité de l’Etat, mais quel en est le fondement et le 
régime ?  
C’est pas une responsabilité sans faute comme pour La Fleurette. A priori, il n’y a pas de limitation 
quant au préjudice donc tous les préjudices sont indemnisables.  
Ce n’est pas non plus un responsabilité pour faute. 
Et ce n’est pas tout à fait non plus la troisième responsabilité formulée par le CE dans l’arrêt 
Gardedieu. Il s’agit en réalité probablement de cela, mais la Cour, très prudemment comme le 
Tribunal, n’en dit rien. Elle ne reprend pas expressément la formule de Gardedieu car le contexte 
est différent, l’illicéité vient d’un autre ordre juridique.
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 Section 2ème : La responsabilité de l’Etat du fait de la justice

I. La responsabilité du fait de la justice judiciaire 

On vise ici la responsabilité civile de la personne morale, donc celle de l’Etat, qui est le seul à 
rendre la justice (pas les CT par exemple)
NB : les conseils de discipline universitaires sont des juridictions au sein d’un établissement public, 
donc ne sont pas non plus concernés.

A. L’évolution progressive 

Les choses ont évolué progressivement jusqu’à ce que le législateur tranche la question, limitant le 
rôle de la JP à l’interprétation d’un texte. 

- La loi du 8 juin 1895 (codifiée aux articles 622 et s. du CPP) 
C’est le premier texte qui reconnait un mécanisme de responsabilité de l’Etat en raison d’une 
activité judiciaire. Il existe toujours et permet l’indemnisation d’une personne victime d’une 
erreur judiciaire en matière pénale et à la condition que cette erreur judiciaire ait été 
constatée par un arrêt de révision rendu par la Cour de Cassation. 
Ce texte s’inscrit dans le contexte particulier de l’affaire Dreyfus (indemnisé après sa 
condamnation injustifiée).  
Il n’en reste pas moins que ce texte a été mis en oeuvre de très rares fois.  

- Cass. Civ. 2ème, 23 novembre 1956, Giry 
Une autre évolution en la matière a été le fait du juge à propos de l’arrêt Docteur Giry.  
En aidant les agents de police dans l’arrestation d’un bandit, Docteur Giry est blessé et se voit 
attribuer la qualification de collaborateur occasionnel au SP. 
La responsabilité du fait de la juridiction judiciaire englobe aussi la question des services 
administratifs intervenant sous l’autorité judiciaire, ici les services de police qui sont sous 
l’autorité du parquet ou du juge d’instruction. 
Quel est le régime de responsabilité pour les actions de ces services de police ?  
Le JJ va transposer à la police judiciaire les solutions développées par le JA en matière 
de police administrative : l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par les activités des 
juridictions judiciaires.  
En principe, il s’agit d’une responsabilité pour faute (lourde ou simple), et il y a certaines 
hypothèses de responsabilité sans faute (choses dangereuses).

B. L’article 11 de la loi du 5 juillet 1972 ( art. L.141-1 du Code d’organisation judiciaire)

L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de 
la justice. Ce texte instaure donc un principe de responsabilité de l’Etat en raison des activités 
des juridictions judiciaires.
Le texte précise au niveau du régime de mise en oeuvre de ce principe que la responsabilité 
« n’est engagée que pour une faute lourde ou par un déni de justice ».
Donc la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour les fautes lourdes.

Comment s’interprète cette exigence de faute lourde ?

Interprétation de principe : 
- Cass. Plén., 23février 2001, Consorts Bolle et Laroche 
La Cour de Cassation juge que « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par 
un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du SP de la justice à remplir la mission 
dont il est investi ». 
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La Cour banalise ainsi l’existence de la faute lourde, et se place à la limite de la réécriture du 
texte en se livrant à une interprétation très permissive de la faute.

- CA Paris, 6 novembre 2018, affaire Erignac
Cette affaire met en cause un préfet tué en Corse. Sa famille saisit le JJ d’action en responsabilité 
à cause de toutes les fausses pistes engagées, et cette responsabilité est reconnue par la CA de 
Paris. 

- TC, 1954, Préfet de la Guyane : Le CE est compétent pour juger de tout ce qui concerne 
l’organisation des SP, dont celui de la juridiction judiciaire entre autres. Mais le JJ est compétent 
pour tout ce qui concerne son fonctionnement.

II. La responsabilité du fait de la juridiction administrative 

A. Les solutions traditionnelles 

La solution de principe est issue de l’arrêt CE, Ass, 29 décembre 1978, Darmont : RDP 1979, p.
1742, n. J-M. Auby
Cette arrêt apport deux séries de précisions :
- Le CE juge que les dispositions de la loi du 5 juillet 1972 ne sont pas applicables à la 

juridiction administrative.
- Le CE admet que l’Etat est responsable des activités de la juridiction administrative, et 

précise à propos du régime de cette responsabilité que la responsabilité de l’Etat peut être 
engagée dès qu’une faute lourde a été commise et que cette faute ne découle pas de l’autorité 
de la chose jugée (sinon cela reviendrait à la remettre en cause) 

Il s’agit donc d’un dispositif jurisprudentiel dans sa source. 
Le CE va avoir une interprétation très stricte de la forte lourde dans sa jurisprudence : quasiment 
aucun arrêt n’a retenu l’existence d’une faute lourde.

Mais cette solution de principe connait deux adaptations sous l’influence du DUE.

B. L’influence du droit européen

• Une défaillance liée à la durée excessive des procédures

CE, Ass., 28 juin 2002, Ministre de la Justice c/ Magiera 
L’article 6 de la Convention de Sauvegarde des DDH  qui consacre le droit au procès équitable 
impose une prononciation rapide du juge, dans des « délais raisonnables ». 
La Cour enjoint aux Etat de mettre en place un dispositif d’indemnisation dans le cas où les 
procédures ont été trop excessives. Cette JP admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat du 
fait de ce que la décision de JA a été rendue dans un délai excédant les délais raisonnables, mais 
sans faire de distinction entre faute lourde et simple.
Cette avancée de la JP a été remise en cause par le pouvoir réglementaire, qui est venu trancher 
la question de la compétence juridictionnelle au sein de la juridiction administrative, en rendant le 
CE compétent.

• La violation manifeste du DUE

CE, 18 juin 2008, Gestas : RFDA 2008, p.755, conclu C. de Salins
Il arrive que la méconnaissance du DUE puisse être imputable au juge. Cela ne pose pas de 
problème s’il y a possibilité de recours, mais si l’arrêt en question a autorité de chose jugée c’est 
plus compliqué.  
En vertu de la JP Darmont, on ne peut rien faire : le faute lourde entièrement liée au contenu du 
jugement.
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Mais dans son arrêt Gestas, le CE juge que lorsque le jugement a méconnu le DUE, on ne peut 
pas opposer à l’action en réparation le respect de l’autorité de la chose jugée : la primauté du 
DUE triomphe du respect dû à l’autorité de la chose jugée. 
Cette solution Gestas ne vaut que pour la méconnaissance du DUE, pas pour tout le droit 
international.
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