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DROIT ADMINISTRATIF 

QUATRIEME ANNEE 
 

Cours en trois parties : 

➢ Droit de la responsabilité administrative 

➢ Droit administratif des biens 

➢ Droit de la fonction publique  

Ces trois parties n’ont pas de lien véritable, et ce cours ne présentera par conséquent pas d’introduction.  

 

 

 

 

Première Partie – Droit de la responsabilité administrative 
 

Cette partie se déclinera en trois chapitres :  

➢ Chp. 1 : Le Principe de la responsabilité administrative 

➢ Chp. 2 : Le Régime de droit commun de la responsabilité administrative 

➢ Chp. 3 : Les Régimes spéciaux du droit de la responsabilité administrative 

 

Chapitre 1 : Le Principe de la responsabilité de l’Administration 
 

Lorsque l’administration cause un préjudice et que certaines conditions sont remplies à l’obligation, elle doit 

réparer ce préjudice. Ce principe découle d’une sorte d’évidence sociale ; la responsabilité au sens juridique 

ou éthique, « je suis responsable de mes actes », se retrouve pour toute personne privée mais également pour 

toutes les personnes morales de droit public (= administration). Cette exigence découle du principe 

constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. Si ce principe nous apparaît aujourd'hui comme une 

évidence, on verra par la suite qu’il n’en a pas toujours été ainsi historiquement. La consécration de ce principe 

est quelque chose de relativement récent, c’est-à-dire qu’elle remonte à 1873.  

L’administration est responsable seulement si certaines conditions sont remplies.  

 

Section 1 : La présentation générale de la responsabilité administrative 
 

I. La notion de responsabilité administrative 

 

Ce que l’on entend par responsabilité administrative au sens précis est une responsabilité qui correspond à 

cinq conditions cumulatives. C’est une responsabilité patrimoniale, qui relève de la juridiction 

administrative, qui pèse sur l’administration et non sur les agents de l’administration, qui résulte de l’exercice 

d’une fonction administrative, et enfin qui est une responsabilité extracontractuelle.  

 

A. Une responsabilité patrimoniale 

 

Il y a, en droit (dans tous les systèmes juridiques), trois types de responsabilités quant à leur nature. Il y a la 

responsabilité pénale, la responsabilité disciplinaire et la responsabilité civile (ou patrimoniale).  
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➢ La responsabilité pénale est une responsabilité qui vise à sanctionner l’auteur des faits et uniquement 

cela. Elle ne vise pas à réparer le préjudice. La sanction est associée à la gravité des faits et non les 

conséquences pour la victime. Ce qui intéresse est la protection d’une règle sociale globale et la 

sanction de la violation de cette règle sociale globale. Ceci ne va pas empêcher que, parallèlement à 

l’action pénale (menée par le procureur de la république et le parquet) puisse se mener une action des 

ayants-droits de la victime qui va se faire dans le domaine de la responsabilité civile (patrimoniale). 

La dualité responsabilité pénale/civile est un peu moins distincte dans les droits anglo-saxons. Par 

exemple, les dommages et intérêts punitifs : on répare le préjudice et en même temps on sanctionne 

l’auteur des faits. 

➢ La responsabilité disciplinaire est une responsabilité qui vise à sanctionner l’auteur d’un fait. Ici, le 

fait en cause traduit la violation d’une règle catégorielle particulière, notamment d’une règle de la 

discipline professionnelle. La sanction disciplinaire ne sera qu’une sanction professionnelle. Ces deux 

responsabilités se caractérisent par la sanction de l’auteur des faits. 

➢ La responsabilité civile ne vise cependant plus à sanctionner les faits mais uniquement à réparer le 

préjudice, c’est-à-dire à réparer ou rétablir les personnes dans un équivalent à leur situation antérieure. 

La responsabilité administrative est une responsabilité patrimoniale parce qu’elle vise 

uniquement à réparer le préjudice et non pas sanctionner l’administration ou l’agent. Cette 

différence d’objectif entre les différentes responsabilités explique que ces responsabilités puissent se 

combiner. Un même fait commis par un agent de l’administration va éventuellement pouvoir engager 

la responsabilité civile de l’administration ; la responsabilité disciplinaire de l’agent ; et si les faits sont 

suffisamment graves, engager la responsabilité pénale de l’agent. Il n’y a rien de choquant à ce cumul 

car les objectifs sont différents.  

Il y a également une responsabilité pénale qui pèse sur les personnes morales de droit public autre que l’Etat, 

ce qui est prévu par l’art. 121-2 du Code Pénal ; il peut aussi y avoir une responsabilité disciplinaire des agents 

publics.  

 

B. Une responsabilité mise en œuvre par la juridiction administrative 

 

L’action de l’administration n’est pas exclusivement soumise au DA. Il y a des hypothèses où l’action de 

l’administration est également soumise au droit privé (civil ou commercial). Exemple : la relation entre un 

SPIC et un usager de celui-ci est une relation de droit privé ; gestion du domaine privé, voie de fait etc.  

Cette dualité de droits auxquels l’administration est soumise se retrouve aussi au plan de la 

responsabilité. A savoir que si, généralement, la responsabilité civile qui pèse sur l’administration est une 

responsabilité mise en œuvre par le juge administratif (de droit admin, dans la logique d’autonomie du DA), 

il y a des cas où l’administration voit sa responsabilité soumise à la compétence du juge judiciaire qui 

va appliquer le droit privé, civil.  

La responsabilité administrative est bien la responsabilité mise en œuvre par le juge administratif. Le reste 

sera traité dans les marges évoquées plus tôt. 

 

C. Une responsabilité incombant à l’administration et non à ses agents 

 

Le terme « administration » couvre un certain nombre de personnalités morales de droit public. Ces personnes 

morales de droit public (comme celles de droit privé) sont des constructions intellectuelles juridiques. Elles 

n’ont pas une réalité concrète ni physique ; « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » (Gaston 

Jèze). La personne morale agit par le biais de personnes physiques. Donc si elle cause un préjudice à des 

administrés, il y a inévitablement l’entremise de personnes physiques (quoiqu’avec l’automatisation des 

systèmes aujourd'hui, on peut nuancer cette assertion). Comment organiser la responsabilité de ces personnes ? 

Soit toute la responsabilité pèse sur la personne morale, soit tout pèse sur les agents, soit on trouve des 
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solutions intermédiaires. Notre système juridique retiendra une solution de combinaisons complexes et parfois 

confuses des responsabilités des personnes morales et des agents.  

Ce qu’on appelle la responsabilité administrative ce n’est que la responsabilité de la personne morale.  

 

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

 

La responsabilité administrative va un peu plus loin : le JA français a consacré dès les années 1930 la 

responsabilité du législateur, la responsabilité du fait des lois. De même a-t-il consacré la responsabilité du 

fait de l’activité juridictionnelle (des juridictions judiciaires et administratives). Autrement dit, cette 

responsabilité administrative ne se limite pas tout à fait à la fonction administrative mais aussi 

juridictionnelle.  

 

E. Une responsabilité extracontractuelle 

 

On retrouve en DA et en droit de la responsabilité administrative la même distinction qu’en droit civil (théorie 

générale du droit) qui est la distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. 

 

La responsabilité administrative n’inclut pas du tout la responsabilité contractuelle, d’où l’importance de la 

distinction.  

Le régime juridique, en effet, n’est pas le même ; il y a une hiérarchie entre ces deux responsabilités, imposée 

et sanctionnée par le juge. En DA (comme en DC), la responsabilité contractuelle prime la responsabilité 

extracontractuelle (appelée aussi responsabilité délictuelle). Cela veut dire que quand les conditions de la 

responsabilité contractuelle sont remplies, les parties au litige doivent invoquer et se fonder sur la 

responsabilité contractuelle ; s’ils ne le font pas, tant pis pour eux ! Si une partie invoque la responsabilité 

délictuelle alors qu’on est sur un terrain contractuel, le juge ne pourra que rejeter son action. Ceci d’autant 

plus que dans le contentieux administratif, ces deux responsabilités constituent des causes juridiques distinctes 

donc passé certains délais de procédure, si on a invoqué une responsabilité, on ne peut pas invoquer l’autre.  

 

La responsabilité contractuelle prime donc lorsque les conditions sont remplies. Lesquelles ? La 

responsabilité contractuelle s’applique lorsqu’il y a un contrat, ce qui suppose l’existence de ce contrat, ce 

qui suppose que le litige soit entre les parties au contrat, et que ce litige existe à propos du contrat. 

L’existence du contrat peut être un problème (exemple : toutes les procédures précédant la conclusion du 

contrat relèvent de la responsabilité extracontractuelle). Il faut que le contrat existe toujours ; si la nullité du 

contrat est engagée, alors la responsabilité du contrat ne pourra jamais être contractuelle car la nullité est 

rétroactive. Il faut que le litige concerne les parties au contrat et à propos du contrat : on peut être lié à un 

contrat mais avoir des litiges qui ne relèvent pas de l’exécution du contrat, ou alors en lien avec d’autres 

contrats lorsqu’existent des chaînes de contrat.  

 

Ces deux responsabilités connaissent des règles relativement différentes.  

La responsabilité extracontractuelle est une responsabilité pour faute mais aussi une responsabilité sans 

faute.  

En matière contractuelle, le schéma est différent : la responsabilité contractuelle est en principe une 

responsabilité pour faute et que très rarement une responsabilité sans faute. La faute, ici, tient à la 

méconnaissance par une partie d’une obligation stipulée dans le contrat, mais aussi de la méconnaissance 

d’une obligation découlant implicitement du contrat (comme si c’était sous-entendu en fait). La principale 

obligation implicite est l’obligation de conseil : il pèse sur les professionnels majoritairement dans les marchés 

de travaux, une obligation de conseil. Les hypothèses de responsabilité sans faute sont assez limitées, cela 

concerne la théorie du fait du prince, la théorie de l’imprévision, et la théorie des sujets imprévus. 
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La responsabilité contractuelle fait une place réduite voire exclut le fait du tiers comme cause exonératoire (le 

fait du tiers : ce n’est pas moi, c’est l’autre !). En matière de responsabilité extracontractuelle le fait du tiers 

est en principe exonératoire. 

En matière contractuelle, le fait du tiers joue un rôle très réduit, ce qui est très important notamment dans les 

chaînes de sous-traitance. Un des scénarii classiques est le suivant : l’administration passe un marché de 

travaux et conclut avec une entreprise de qualité ; cette entreprise sous-traite une partie du marché à une 

entreprise, qui elle-même sous-traite à une autre entreprise, etc. = qui est responsable en cas d’incident ici ? 

si on admet le fait du tiers, le maître d’ouvrage (administration) se trouverait obligée d’engager la 

responsabilité du sous-traitant ultime qui a causé le préjudice ; mais le dernier dans la chaîne des sous-traitant, 

généralement, quand il réalise son erreur, se met en liquidation judiciaire. Donc qui blâmer ? Dans ce cas, le 

maître d’ouvrage peut engager la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché, qui elle-même pourra se 

retourner contre ses sous-traitant mais elle devra dédommager le maître d’ouvrage. 

La responsabilité contractuelle est pour l’essentiel d’ordre privé, non pas d’ordre public. Le contrat peut 

en disposer = le contrat peut limiter ou accroître la responsabilité de l’un des co-contractants.  

 

 

II. La construction historique de la responsabilité administrative 

 

A. L’irresponsabilité initiale de l’administration 

 

Le principe sous l’ancien droit est celui de l’irresponsabilité de l’administration. Ce principe trouve ses 

racines dans l’ancien droit, sous la forme de l’adage qui disposait que « le Roi ne peut mal faire ». Vous avez 

l’impression que le Roi vous a causé un préjudice ? Faux, le Roi ne peut pas mal faire, sa responsabilité ne 

peut pas être engagée, il n’y a aucune voie de droit existante. La situation n’a pas été renversée au moment de 

la Révolution. La nation ne pouvait pas être moins que le Roi, donc la nation devait également être 

irresponsable (permettant de protéger les restes de l’état calamiteux des finances après la Révolution et sous 

l’Empire).  

 

Il y a un certain nombre d’exceptions cependant : le droit, au fur et à mesure des décennies, a essayé 

d’avancer vers la consécration d’hypothèses dérogeant à ce principe d’irresponsabilité.  

 

➢ La plus connue est celle qui découle de la loi du 28 Pluviôse An VIII, précisant le rôle du Conseil 

d’Etat, celle aussi qui crée les conseils de préfecture (copie du CE au niveau départemental, ancêtre 

des tribunaux administratifs). Cette loi précise le champ de compétences de ces instances 

administratives, notamment leur donne compétence en matière de travaux publics. Et le CE va lire 

cette règle de compétence comme étant aussi une règle de fond : je te donne compétence pour statuer 

sur la régularité des opérations de travaux publics mais aussi pour statuer sur la responsabilité du fait 

des opérations de travaux publics. Cette règle de compétence est une règle de fond qui pose 

exception au principe d’irresponsabilité de l’Etat.   

Cette loi représente un grignotage important car la jurisprudence va avoir une vision très large des 

travaux publics (on appellera cela l’effet attractif des travaux publics). Quand dans une opération 

quelconque on a un petit morceau de travaux publics, alors tout est soumis au régime des travaux 

publics. Pratique pour le juge, car il pouvait poser sa compétence et ensuite appliquer la règle de 

responsabilité.  

➢ Le rôle du juge judiciaire à l’égard de ce que l’on appelle aujourd'hui les collectivités 

territoriales, essentiellement les communes à l’époque. Pendant le 19ème siècle on a du mal à 

considérer les communes comme des personnes morales de droit public. Les communes en tant que 

groupement de personnes physiques sont plus des personnes privées.  
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Le CE va faire basculer les communes et les départements dans les personnes morales de droit 

public. Avant ça, on leur appliquait le droit privé.  

A cette époque, la Cour de Cassation commence à grogner sur le CE et son autonomie, essaye de 

reprendre pied sur le contentieux de l’administration notamment par le biais de ce contentieux de la 

responsabilité. La Cour de Cassation tend à considérer que lorsque l’administration a causé un 

préjudice, pour engager la responsabilité de cet agent administratif, il faut appliquer les règles 

traditionnelles du Code Civil, la responsabilité du commettant du fait de ces préposés (celle qu’on 

applique à une entreprise du fait de ses salariés). Par le biais de l’intervention de la personne physique 

qui engage la responsabilité de la personne morale, la Cour de Cassation essaye de réintégrer une règle 

de responsabilité et de réintégrer sa compétence sur les contentieux de l’Etat. Ce qui agace le CE ! 

 

C’est dans ce contexte qu’émerge la responsabilité administrative.  

 

B. L’avènement de la responsabilité administrative 

 

Rétrospectivement, on voit bien que le principe traditionnel de l’irresponsabilité de l’administration et de 

l’Etat ne pouvait pas être maintenu. 

En ce début de 1870, qui sont les prémices de la République (proclamation le 4 septembre 1870), c’est la 

période où vont triompher les idées libérales de la République.  

Ce mouvement libéral ne peut pas s’accommoder du principe d’irresponsabilité, il faut encadrer l’Etat 

et la puissance publique (ici, on remarque que le souci des victimes n’est pas tant en cause, c’est vraiment la 

volonté d’encadrer l’Etat qui pousse à supprimer le principe d’irresponsabilité ; l’intérêt pour les victimes 

arrivera plus tard, car ce sont des idées de fin du 20ème siècle).  

C’est également une période qui va connaître une extension des activités publiques. Jusqu’à ce moment 

l’Etat était essentiellement régalien (défense, sécurité intérieure, justice, diplomatie, marine). Ces activités 

sont moins en relation avec les usagers, donc ont moins tendance à causer des préjudices, et puis ne sont pas 

vraiment propres à engager la responsabilité de l’Etat parce que ce sont des activités exceptionnelles. L’Etat 

prend ensuite de plus en plus de prestations nouvelles et de prestations de services : risques incendies, 

manufactures, éducation… la nature de ces activités est très ordinaire, alors on trouve ça anormal que l’Etat 

ne soit pas responsable de ces activités. 

Tout ceci génère un contexte qui pousse le juge à l’évolution dans le cadre d’une préoccupation 

beaucoup plus conjoncturelle mais essentielle.  

 

Une nouvelle question se pose : que faire du Conseil d’Etat ? S’il y a bien une institution bonapartiste 

(napoléonienne dans son origine, rôle et symbolisme) c’est le CE. Après la défaite de Sedan, on a plus envie 

d’une institution bonapartiste.  

Deux courants apparaissent : d’abord la légitimation du rôle du CE avec la création de la justice administrative 

et le Tribunal des Conflits par la loi du 24 mai 1872, et en face, un courant qui estime qu’il n’y a aucune raison 

de maintenir cette justice administrative car il y a un seul juge, le juge judiciaire, et que c’est à ce juge de 

connaître du contentieux de l’administration. Dans ce conflit, le JA est à la recherche d’une légitimité, 

d’une justification juridico-politique. La clef de tout cela sera l’arrêt Blanco.  

 

 

TC, 8 février 1873, Blanco.  

Agnès Blanco, joue près des manufactures de tabac de Bordeaux, traversant les voies, elle est heurtée par un 

wagonnet et a les deux jambes broyées. Ses parents saisissent le juge pour obtenir réparation du préjudice. 

Cette manufacture est une régie de l’Etat ; il s’agit d’engager la responsabilité de l’Etat. Ils saisissent le 

tribunal civil de Bordeaux d’une action en responsabilité contre l’Etat. Le préfet de Bordeaux décide d’élever 

le conflit car il considère qu’il y a litige entre qui du JJ et du JA doit prendre cette affaire.  
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Le TC juge « que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers 

par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont 

établis dans le Code Civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que cette responsabilité n’es ni 

générale ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de 

concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ; que, dès lors,… l’autorité administrative est seule 

compétente pour en connaître ». 

Avec la phrase soulignée, on consacre une responsabilité de l’Etat, et on retourne le principe 

d’irresponsabilité qui prévalait jusqu’alors.  

Cependant, il faut que la solution soit acceptée par toutes les parties, y compris que l’administration consente 

à sa responsabilité, au sens politique !  

Ce qui explique la suite de la décision : c’est un véritable marchandage avec l’administration.  

 

Le CE dit à l’administration : la Cour de Cassation grignote ton champ de compétence, alors tu as le choix ; 

soit tu restes sur ton irresponsabilité qui finira par céder à la Cour de Cassation et tu finiras soumise au droit 

civil de la responsabilité ; ou alors tu admets que ta responsabilité existe mais qu’elle relève d’une justice 

administrative.  

Mais quel est l’intérêt pour l’administration ? La responsabilité administrative n’est « ni générale, ni absolue, 

qu’elle a ses règles spéciales, etc… ». Voilà l’intérêt. Si tu acceptes la responsabilité administrative, je te 

garantis que ce sera une responsabilité atténuée parce qu’il faut tenir compte des contraintes exorbitantes du 

service public.  

 

Cela résout tout sauf le problème de l’existence du Conseil d’Etat : « que dès lors, l’autorité administrative 

est seule compétente pour en connaitre » : autrement dit, comme c’est un droit spécial, il faut un juge 

spécial pour appliquer ce droit et pour garantir cet équilibre particulier entre le principe de 

responsabilité et les exigences du service public. Le CE tire une nouvelle légitimité d’exister : protection 

des administrés et de l’intérêt général.  

 

C. La généralisation de la responsabilité administrative 

 

La responsabilité administrative a évolué depuis Blanco et s’est progressivement généralisée ; elle ne 

concerne pas et ne peut pas concerner toute l’action de l’administration mais ces exceptions sont extrêmement 

réduites.  

Illustrations d’un élargissement du champ de la responsabilité administrative ainsi que d’un renforcement de 

la densité de celle-ci :  

➢ CE, 21 juin 1895, Cames : responsabilité des employeurs du fait des préjudices subis par les 

employés (régime des accidents du travail). Dans la fonction publique on parle du régime des pensions. 

En droit privé, à ce moment-là, on a un débat au sein de la Cour de Cassation pour savoir si la 

responsabilité qui pèse sur l’employeur est de plein droit (toujours responsable) ou si l’employeur n’est 

responsable que quand il a commis une faute. La Cour de Cassation est revenue à la responsabilité 

pour faute de l’employeur et il faudra une intervention du législateur qui créera le régime des accidents 

du travail pour que pèse sur l’employeur une responsabilité de plein droit.  

La question est la même dans le contexte de l’Etat et précisément dans le contexte d’une manufacture 

gérée par l’Etat et le personnel ouvrier ; on juge ici que l’Etat est responsable de plein droit, même 

sans faute, d’un préjudice subi par le personnel ouvrier (plus tard de ses contractuels, plus tard de 

ses fonctionnaires).  

➢ CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco : Principe de responsabilité administrative étendu aux 

activités régaliennes. On parle ici des activités de police et de maintien de la sécurité dans les rues : 
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cela engage-t-il aussi la responsabilité de l’Etat ? La réponse de principe est oui : l’Etat est responsable 

pour les activités de police judiciaire et de police administrative mises en œuvre.  

➢ CE, 14 janvier 1938, Société des Produits laitiers La Fleurette : première consécration de la 

responsabilité de l’Etat législateur. Même dans ce contexte de légicentrisme de la IIIème 

République, le CE en arrive à cette conclusion. 

➢ CE, 29 décembre 1978, Darmont : engagement de la responsabilité de l’Etat pour les activités 

juridictionnelles de la juridiction administrative. 

 

Ceci montre que le JA depuis l’arrêt Blanco a très largement développé la responsabilité administrative 

sans faute ; la faute de l’administration n’étant pas le seul fondement de la responsabilité. Le juge va 

faire reculer l’exigence de la faute lourde : toute faute n’engage pas la responsabilité, seule la faute lourde 

pouvait le faire ; mais cette exigence de faute lourde va connaître un recul tout à fait considérable (son exigence 

aujourd'hui n’est plus que très résiduelle).  

 

III. Les principaux caractères de la responsabilité administrative 

 

A. L’autonomie de sa théorie 

➢ Le rapprochement des droits de la responsabilité civile 

➢ Le maintien de raisonnements autonomes 

 

L’arrêt Blanco fonde l’autonomie du DA à propos de la responsabilité administrative. La règle de droit 

civil peut être écartée par le juge au nom de la théorie du DA. Le DA n’est pas un droit d’exception cependant, 

car le JA reconnaît les deux ordres juridiques traduits par les deux ordres juridictionnels (JA/JJ). 

 

Cette théorie d’autonomie est un peu remise en cause aujourd'hui par une partie de la doctrine. L’idée est de 

comparer les deux régimes juridiques : on se rend compte que les solutions retenues par le JJ et le JA face à 

des problèmes similaires ne sont pas fondamentalement différentes (thèse de René Chapus).  

Certes, le juge doit tenir compte de l’intérêt du service public et de la puissance publique, autrement dit de la 

singularité de l’auteur des faits (=l’administration) ; mais dans cette fin de 20ème siècle se développe la prise 

en compte de l’intérêt de la victime (société très allergique au risque) ; il faut protéger les droits de la 

victime. Si l’on se place sur le terrain de la victime, le fait qu’elle soit victime d’une personne privée ordinaire 

ou de l’administration ne change rien pour elle. Elle va chercher réparation dans les mêmes conditions.  

Exemple de la responsabilité hospitalière : peut-il y avoir un régime de responsabilité selon qu’on ait subi une 

mauvaise opération dans un hôpital public ou dans une clinique privée ?  

 

Cet accent mis sur la victime conduit à une homogénéisation des solutions ; les juges vont observer les 

solutions (et en matière hospitalière le CE va abandonner la faute lourde, pourquoi on retiendrait la faute 

lourde quand c’est public et qu’une clinique privée peut être engagée dans sa responsabilité pour n’importe 

quelle faute).  

L’autonomie du droit de la responsabilité administrative perd de sa force, elle n’est plus une autonomie de 

fond, mais une autonomie de source. Elle se traduit le plus souvent par une autonomie du raisonnement, et 

donc les solutions ne sont toujours pas aussi identiques qu’il y paraît. 

B. La diversité de ses sources 

➢ Un droit essentiellement jurisprudentiel 

➢ Le développement de textes spéciaux 

 

La singularité du DA tient à ce que ses sources sont essentiellement jurisprudentielles. Le principe même 

de la responsabilité administrative ne tient pas sa source dans un texte, dans une disposition législative mais 

dans « qui peut incomber à l’Etat » = dans la jurisprudence Blanco. Ce qui est politiquement singulier. Le 
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juge est donc créateur d’une norme principielle et fondamentale. On constate seulement aujourd'hui une 

recrudescence des textes. Le législateur est devenu bavard, le pouvoir réglementaire pire encore. 

 

On voit le développement de textes qui instaurent des régimes particuliers de responsabilité : dès la 

Révolution, instauration d’une responsabilité particulière des communes du fait des rassemblements ou 

attroupements. L’idée est de responsabiliser les habitants en engageant leur responsabilité par le biais de la 

commune. D’autres législations spéciales vont intervenir parce qu’elles régissent une règle particulière de la 

responsabilité en général.  

 

C. Le libéralisme de son régime 

➢ La généralisation de la responsabilité et son approfondissement 

➢ La question de l’indemnisation des victimes 

 

Le JA a très rapidement généralisé l’application et la portée de la responsabilité administrative. C’est cela 

que l’on veut souligner quand on parle du libéralisme de son régime.  

Il y a eu pendant très longtemps une tendance du JA à consacrer de remarquables productions intellectuelles 

pour légitimiser le CE, même si finalement l’arrêt ne remplissait pas toutes les solutions et donc que le 

justiciable n’était pas vraiment satisfait = arrêts super stylés et médiatisés mais qui ne voulaient rien dire. 

 

Progressivement, le juge va se préoccuper de l’effectivité du droit sur les administrés. C’est aujourd'hui 

tout l’enjeu de la légitimité politique ! Il faut aujourd'hui qu’il apparaisse comme défenseur de l’intérêt 

des administrés en plus de la défense de l’intérêt de la puissance publique. 

 

Il reste un débat difficile à trancher d’un point de vue strictement scientifique car les études statistiques sont 

difficilement réalisables ; c’est simplement une intuition pour l’instant. C’est le point de savoir si le JA traite 

aussi bien la victime que le JJ, notamment dans la question de l’évaluation des préjudices. L’intuition 

est que le JA se sent un juge protecteur de la victime mais aussi un juge protecteur des deniers publics. Il 

considère qu’il n’est pas dans un rapport de droit privé, donc l’argent en cause est différent car ce sont les 

deniers publics. Cela nécessite une certaine prudence dans l’évaluation des réparations (ne pas dire ça dans 

les concours administratifs !!!). 

 

Section 2 : Le domaine de la responsabilité administrative 
 

En réalité plutôt les marges du domaine de la responsabilité administrative : responsabilité des agents, de 

l’administration, mais pas stricto sensu la responsabilité administrative.  

On va s’intéresser à ce qui n’est pas strictement parler de la responsabilité administrative mais qui est en lien 

avec elle quand même. 

 

I. Responsabilité administrative et irresponsabilité de l’administration 

 

Il y a deux séries de règles quant à leur source qui consacrent des hypothèses d’irresponsabilité de 

l’administration.  

 

A. Les hypothèses jurisprudentielles d’irresponsabilité 

 

1. Les dommages causés par les opérations militaires 

Le principe traditionnel en DA français (et qui sera d’ailleurs admis par la CEDH) est le fait que les 

opérations militaires n’engagent pas la responsabilité de l’Etat.  
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CE, 23 juillet 2010, Société Touax. La société Touax est une société propriétaire de péniches naviguant sur 

le Danube. A un certain moment, l’OTAN fait la guerre à la Serbie, ayant pour conséquence d’interdire la 

navigation sur le Danube. La société Touax est bloquée et perd beaucoup d’argent. Elle engage une action 

pour obtenir réparation. Le CE rejette le recours de la société en disant : « considérant en premier lieu que les 

opérations militaires ne sont par nature pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ». Et la 

justification est la suivante : « nature des activités ». Cela ne veut rien dire. On invoque la nature des choses 

quand on a aucune justification mais qu’on ne veut pas lâcher le morceau !  

Derrière cette décision, on a une convention sociale qui fait qu’on considère que ces activités présentent un 

caractère spécifique qui rend socialement admissible le fait qu’elle soit exclue du champ de la 

responsabilité.  

 

Il faut préciser cette solution pour la comprendre et la rendre admissible. Imaginons que des militaires français 

en opération commettent un viol. Cette victime peut-elle obtenir réparation pour son préjudice ? Comment 

raisonner pour réintroduire la responsabilité de l’Etat ici ? On utilise la théorie de la détachabilité : un tel 

acte est détachable du principal, qui est l’opération militaire. On a ici un levier d’action du juge qui permet 

l’appréciation (exemple de ce qui est plus complexe : prisonniers de guerre torturés : c’est détachable ou 

non ?).  

Les opérations de police font partie du régime de responsabilité (sans faute).  

 

2. Les actes de gouvernement 

Cette théorie qui apparaît au début du DA, a été révisée aujourd'hui, et est plus fortement encadrée par le juge. 

Elle consiste à considérer que certains actes pris par une autorité exécutive n’agissent pas dans la qualité 

d’autorité exécutive. Donc ces actes ne pourront pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (ni JA ni 

JJ). Ces actes ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. A l’origine ces actes étaient considérés comme ayant 

un motif politique. Ducoup le juge évitait d’y fourrer son nez, c’était un équilibre politique (séparation des 

pouvoirs). 

Exemple : le recours d’associations d’environnement contre la reprise des essais nucléaires en 1995 ; le CE a 

dit que c’était un acte du gouvernement et donc il ne pouvait pas y toucher.  

 

C’est la part d’ombre du droit administratif. 

Le juge fait émerger l’idée que ce qui fonde la théorie de l’acte de gouvernement c’est que l’autorité intervient 

précisément comme gouvernement et pas comme autorité exécutive au sens de l’administration.  

Champs des actes de gouvernement ne relevant pas du contrôle du juge : champ des relations internationales 

ou champ des relations entre les pouvoirs publics (notamment entre le gouvernement ou le Parlement, déposer 

ou refuser de déposer un projet de loi ; relation entre le gouvernement et le Conseil Constitutionnel). 

 

Les actes de gouvernement n’engagent pas la responsabilité de l’Etat ni devant le JJ ni devant le JA. 

(CE, 16 mars 1962, Prince Sliman Bey). 

Cette immunité est accompagnée d’un certain nombre d’exceptions. Elles sont illustrées par deux arrêts du 

Conseil d’Etat :  

➢ CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique. Ici, le CE étend la 

responsabilité du fait des lois à la responsabilité du fait des traités. Un traité international peut, 

dans certaines circonstances, être considéré comme portant atteinte à l’égalité devant les charges 

publiques et donc engager la responsabilité de l’Etat. Alors même que l’introduction du traité dans 

l’ensemble juridique français est un acte de gouvernement ; c’est l’application de ce traité qui sort de 

l’immunité. 

➢ CE, 29 avril 1987, Consort Yener et Erez : application de la théorie de la détachabilité. En 

l’espèce, les consorts sont les ayants-droits d’un consul de la république de Turquie et son chauffeur, 

qui ayant subi un attentat, engagent la responsabilité de l’Etat français pour insuffisance de protection 
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du personnel diplomatique. Dans le cas ici, les faits d’attentats sont suffisamment détachables de la 

mise en œuvre du traité pour engager la théorie de la détachabilité et engager la responsabilité de l’Etat.  

 

B. Les hypothèses législatives d’irresponsabilité  

 

Elles se réduisent finalement à une hypothèse : celle du principe de non-indemnisation des servitudes 

d’urbanisme.  

➢ Le principe : l’article L.105-1 du Code de l’urbanisme. Ce texte dit que « n’ouvre droit à aucune 

indemnité les servitudes instituées par application du présent code ».  

Exemple : vous êtes propriétaires d’un beau terrain, classé par le plan local d’urbanisme en zone 

constructibles sous certaines réserves limitées. Ce terrain vaut cher. Supposons maintenant qu’une 

modification du plan local d’urbanisme décide de votre terrain relève d’une zone inondable et devient 

inconstructible ou alors constructible avec des conditions très strictes. Le terrain ne vaut donc plus 

rien ! Vous subissez un préjudice du fait du nouveau PLU qui est profitable à l’administration. On ne 

pourra rien obtenir en réparation de ce préjudice, à cause du code de l’urbanisme. Servitude 

d’urbanisme = Plan local d’urbanisme.  

Pourquoi la loi l’interdit ? (1) D’abord, si on prévoit l’indemnisation des préjudices, toute politique 

d’aménagement, tout changement dans une politique d’urbanisme risquerait de devenir extrêmement 

coûteux et donc difficile pour l’activité publique. (2) Ensuite, il y a la règle selon laquelle il faut éviter 

une privatisation des profits et une socialisation des risques. Imaginons que le terrain est maintenant 

placé en terrain agricole ; dans le cadre du développement de la commune, il devient constructible : 

alors la valeur est multipliée. A aucun moment la personne qui a cette situation n’envisage une 

socialisation de ses propres profits (partager avec la commune). Cela provoque un certain embarras : 

il y a derrière tout ça la protection du droit de propriété. 

➢ Exceptions. (1) Dans le texte de l’article du code lui-même : hypothèse où l’instauration de la servitude 

d’urbanisme porte atteinte à des droits acquis (on pouvait construire et on avait déjà un titre, genre 

permis de construire ; si la nouvelle règle met en cause ce titre, le seul fait de l’avoir permettra d’obtenir 

réparation : le droit est constitué par un titre juridique). (2) Deuxième exception prévue par le texte : 

la servitude d’urbanisme entraîne une modification de l’état antérieur des lieux.  (3) A cela, le juge 

ajoute une autre exception, cette fois-ci jurisprudentielle : CE, Sect. 3 juillet 1998, Bitouzet. Le CE 

est saisi de la question de la compatibilité de l’article L.105-1 avec la protection du droit de propriété. 

Le CE juge que l’article est compatible avec l’art. 1 protocole 1 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme, mais pour cela il rééquilibre la disposition en ajoutant une nouvelle exception, qui 

tient à ce qu’il appartient au juge de faire un bilan entre les intérêts de protéger cette disposition, et 

l’intérêt des administrés concernés. Au terme de ce bilan, lorsque le juge considère qu’il a été apporté 

au propriétaire concerné une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt 

général poursuivi, alors il appartient au juge d’indemniser en dérogation à l’article L.105-1. Il consacre 

donc un maintien du principe de la non-responsabilité, mais le juge admet que lorsque l’application de 

ce principe est inéquitable, alors il y a lieu d’y renoncer et de l’indemniser, le juge étant en charge de 

l’appréciation.  

 

Ce qui montre que dans toute solution jurisprudentielle en matière de responsabilité, il y a toujours une 

considération des victimes. Si une solution paraît profondément inéquitable, le juge réfléchira à deux fois 

avant de défendre l’administration.  

 

II. Responsabilité administrative et responsabilité des agents de l’administration 

 

D’un point de vue conceptuel, pour qu’il y ait responsabilité administrative, il faut que la responsabilité pèse 

uniquement sur la personne morale. Il faut distinguer la responsabilité administrative et la responsabilité 
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pesant sur les agents publics. Il y a un enjeu évidemment pratique qui découle de ce que la personne morale 

n’agit que par l’entremise d’une multitude de personnes physiques.  

L’enjeu pratique tient à ce que choisir la responsabilité de la personne morale ou physique de l’agent n’est 

absolument pas neutre, pour l’auteur des faits, mais aussi pour la victime ! C’est le cas parce que le patrimoine 

du débiteur n’est pas le même et ne présente pas les mêmes caractéristiques de solvabilité. L’effectivité de 

l’engagement de la responsabilité n’est peut-être pas la même. Les personnes morales de droit public sont 

infiniment solvables. Le patrimoine de l’agent public n’est pas toujours suffisamment solvable pour s’acquitter 

de la dette de solvabilité. Ils peuvent causer des préjudices très importants et totalement disproportionnés par 

rapport à leur patrimoine.  

Pour distinguer les deux responsabilités, il faut commencer par poser le problème et ensuite retracer 

l’évolution de la jurisprudence. 

  

A. Position du problème 

 

Il y a trois solutions théoriques et également tout à fait pratiques. 

➢ La première solution consiste à faire peser tout le poids de la responsabilité civile sur l’agent.  

La personne morale n’est jamais responsable, seul l’agent public est responsable sur ces deniers 

propres (sa situation patrimoniale). Cette première solution a le mérite de responsabiliser les agents. 

Mais ce n’est pas l’objet de la responsabilité civile ; c’est l’objet de la responsabilité disciplinaire voire 

pénale.  

Cette solution a cependant de nombreux inconvénients : il y a un risque d’inhiber l’agent. C’est aussi 

en pratique extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce qu’elle suppose d’identifier l’agent ou les 

agents en cause, et c’est infiniment compliqué dans le procédé administratif. Cette responsabilité ne 

pesant que sur l’agent fonctionne s’agissant de la responsabilité pour faute mais elle est difficilement 

adaptable dans le cas de la responsabilité sans faute de l’administration car il n’y a plus de lien 

d’imputabilité. La dernière critique est celle de la protection de la victime : étant donné les différences 

de patrimoine, l’effectivité de la responsabilité sera plus incertaine.  

➢ Deuxième solution : cette solution est plus intéressante que la première mais pas dénuée ni de tout 

reproche ni de toute difficulté. Elle consiste à faire peser toute la responsabilité sur la personne 

morale, sans jamais envisager la responsabilité de l’agent. Solution simple à mettre en œuvre, car 

la victime sait que c’est la personne morale qui est responsable, elle n’a donc pas à s’interroger sur un 

partage de responsabilité entre l’agent et la personne morale. Le patrimoine de la personne morale est 

solvable donc la responsabilité est effective.  

Seul inconvénient : il y a un risque de l’irresponsabilité de l’agent qui ferait que ses actions n’ont 

aucune conséquence. 

➢ Troisième solution : intermédiaire, combinant les deux solutions précédentes. Elle consiste à 

considérer que dans l’immense majorité des cas, la responsabilité à l’égard de la victime doit 

peser sur la personne morale. Pour éviter une déresponsabilisation des agents, pour protéger les 

deniers publics, dans certaines circonstances et notamment lorsque l’agent a commis des actes 

totalement impardonnables et qu’on peut lui imputer personnellement, il faut prévoir la possibilité pour 

la personne morale de se retourner contre son agent (exercer une action récursoire).  

 

B. Evolution jurisprudentielle 

 

Cette évolution qu’il convient de retracer pour comprendre la solution de droit positif évoquée précédemment, 

s’opère en six temps successifs. 

➢ Le système originaire de la garantie des fonctionnaires. C’est le système qui se met en place dans 

le cadre de la construction de l’administration française. L’article 75 de la Constitution de l’an VIII 

instaure un système de « garantie des fonctionnaires ». Il dispose la chose suivante : « les agents du 
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gouvernement, autre que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs actions 

qu’en vertu d’une décision du Conseil d’Etat. En ce cas, la poursuite aura lieu devant les tribunaux 

ordinaires ». Lorsqu’un administré s’estime civilement victime d’un comportement d’un agent 

administratif, il ne peut pas directement saisir le juge (judiciaire), il doit préalablement saisir le Conseil 

d’Etat pour qu’il autorise ou non la victime à agir contre l’agent. Cette autorisation préalable d’agir 

(système de justice retenue, c’est-à-dire propose à l’exécutif et l’exécutif décide) constitue la garantie 

des fonctionnaires. A cette époque, il n’y a pas de responsabilité de la personne morale, ce qui explique 

l’existence de cette garantie des fonctionnaires. Le seul moyen d’obtenir réparation contre 

l’administration était d’engager une action contre le fonctionnaire.  

 

➢ Abrogation de l’article 75 et la distinction entre faute personnelle et faute de service. Le système 

de la garantie des fonctionnaires perdure jusqu’à la fin du Second Empire. En revanche, ce système 

apparaîtra comme trop contraire à l’idéal républicain affirmé en septembre 1870 et aux idées libérales 

qui émergent dans ce contexte de mis en place progressive de la République. C’est pourquoi, sous la 

pression du contexte, est décidé par le gouvernement provisoire un décret qui va abroger l’article 75 

de la Constitution de l’An VIII.  

C’est le décret du 19 septembre 1870, qui comprend également que : « sont également abrogées toutes 

autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées 

contre les fonctionnaires publics de tout ordre ».  

Réflexion sur un décret qui abroge une disposition constitutionnelle ; de plus abrogeant une disposition 

d’une Constitution qui n’est plus en vigueur en 1870 ! Cohérence de tout cela ? Nous avons une règle 

juridique constitutionnelle (d’interprétation des textes) qui veut que quand on a une disposition dans 

une Constitution qui n’est pas matériellement constitutionnelle (càd qui n’a pas un objet d’organisation 

constitutionnelle) il est de tradition en droit que cette disposition survit à l’abrogation de la Constitution 

et qu’elle y survit avec valeur législative : elle n’est pas supprimée quand on supprime la 

Constitution mais elle est déclassée au rang d’une norme législative ordinaire.  

Mais comment un décret peut-il abroger une disposition législative (problème de hiérarchie des 

normes) ? C’est la théorie des circonstances politiques particulières qui s’applique. Le Second Empire 

s’est effondré avec la défaite de Sedan, les dispositions politiques de celui-ci ont donc cessé de 

s’appliquer ; le gouvernement provisoire instauré après la défaite exerce donc une double fonction : 

exécutive et législative. Il est législateur d’exception. Le décret n’est pas en réalité un acte administratif 

mais une disposition législative.  

Quel est le sens et la portée de l’abrogation de l’article 75 ? Cela signifie a priori qu’on a modifié 

le système de responsabilité des agents, en amplifiant ce système : on voit une généralisation de la 

responsabilité de l’agent avec une disparition de la garantie des fonctionnaires. Ce n’est pourtant pas 

le système qui va s’imposer, bien au contraire. Car l’interprétation du décret du 19.09.1870 en 

jurisprudence se heurtera à la généralisation de la responsabilité de l’agent.  

Dans ce contexte on a aussi l’arrêt Blanco où le juge renonce à l’irresponsabilité de l’administration et 

a reconnu sa responsabilité. Et donc la question de la responsabilité de l’agent ne se pose plus dans un 

contexte d’irresponsabilité, mais dans un contexte de partage de la responsabilité entre la personne 

morale et l’agent personne physique. Dans ce contexte, le TC sera saisi.  

 

TC, 30 juillet 1873, Pelletier.  

L’affaire est la suivante : contexte de la guerre de 1870 et Etat de siège ; le commandant de l’Etat de siège 

dans l’Oise a décidé d’interdire le journal publié par M. Pelletier (journal critique à l’égard de l’empereur). Il 

fait donc une action en justice et agit contre le commandant de l’Etat de siège sur la base du décret du 19 

septembre, devant le tribunal civil de Senlis pour obtenir réparation. Sur ces entrefaites, le préfet de l’Oise 

élève les conflits en considérant que le litige relève du JA.  

Le tribunal est amené à interpréter le décret de 1870. 
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Lois du 16 et 24 août 1790 et article 13 : le juge judiciaire ne peut pas s’immiscer dans les affaires de 

l’administration et ne peut pas s’impliquer dans des litiges de l’administration (le JJ n’a donc pas de 

compétence à l’égard de l’administration).  

Les services juridiques de la préfecture invoquent ce texte, et indiquent que dans l’interprétation du décret, il 

y a certes une consécration du juge judiciaire pour connaitre des litiges du fait de l’agent, mais cela ne peut 

pas mener à ce que le juge judiciaire s’immisce dans l’action de l’administration. Le juge ne peut pas en 

profiter pour aller voir si le service administratif fonctionne normalement. 

La réponse de la partie adverse est que le décret, abrogeant toutes les dispositions des lois générales ou 

spéciales, abroge donc la loi des 16 et 24 août, qui ne peut trouver à s’appliquer. 

 

Le TC rejette l’argumentation de Pelletier, et l’interprétation littérale du décret, et en fait une interprétation 

presque contra legem en considérant que la loi des 16 et 24 août n’est pas abrogée, et donc qu’il faut concilier 

le décret avec ce texte. Il faut lui donner une interprétation qui le rende compatible avec cette norme de même 

valeur juridique apparemment contraire.  

 

Il faut admettre que le juge judiciaire puisse rechercher la responsabilité civile du fonctionnaire, mais il ne 

pourra le faire que si cette recherche ne le conduit pas à s’initier dans le fonctionnement de l’administration. 

Si pour apprécier le caractère fautif, il faut que le juge judiciaire rentre dans le détail de l’organisation du 

service, alors ce serait méconnaître l’article 13, et cela ne relève plus de sa compétence. 

 

Le TC instaure la distinction entre faute de service et faute personnelle. Il pose la règle selon laquelle le 

juge judiciaire ne peut connaître de la responsabilité personnelle de l’agent public que lorsque les faits 

reprochés à cet agent public sont constitutifs d’une faute personnelle (càd d’une faute qui peut être appréciée 

par le juge judiciaire souvent en fonction de sa gravité sans qu’il ait à s’immiscer dans le fonctionnement du 

service). Si la faute est trop étroitement liée au service, alors celle-ci sera uniquement une faute de service. 

Dans ce cas, c’est Blanco qui s’applique. Lorsque le fait générateur de la responsabilité est une faute de 

service alors la victime ne pourra agir que contre la personne morale de droit public devant le JA qui 

appliquera le DA de la responsabilité. Pelletier vise à préserver la portée de l’arrêt Blanco. 

Au terme de la jurisprudence Pelletier, trois principes sont dégagés.  

▪ 1er principe : les agents publics ne peuvent être poursuivis que devant les tribunaux 

judiciaires. 

▪ 2ème principe : ils ne peuvent l’être qu’à raison de leur faute personnelle et jamais en 

raison des fautes de service.  

▪ 3ème principe : en cas de faute de service, seule la responsabilité administrative, 

responsabilité de l’administration, peut-être recherchée et que devant le JA.  

 

➢ Apparition de la théorie du cumul de faute. Jurisprudence : CE, 3 février 1911, Anguet : GAJA. 

L’arrêt Pelletier est peut-être un peu fragile car il raisonne de manière simple et binaire. Un préjudice 

peut en effet être causé par une série de faute, qui seraient à la fois de service et personnelles. Dans ce 

cas, Pelletier n’aide plus !  

En l’espèce, M. Anguet est devant un bureau de poste, dans lequel il entre pour encaisser un mandat 

postal (technique de transfert de fonds). Pour ressortir, la porte est déjà fermée. On lui propose de 

passer la porte de derrière, mais les agents derrière sont en train de trier des fonds ; donc lui demande 

ce qu’il fait là ; le ton monte, M. Anguet est jeté dehors (bras cassé et jambe cassée). Quelle réaction 

et quel juge saisir ? On prend le juge judiciaire, mais quel problème cela pose ? Plusieurs agents sont 

en cause, mais surtout plusieurs actions en responsabilité et en plus on ne peut pas les identifier ! 

L’avocat de M. Anguet saisit le juge administratif en invoquant une faute de service. Pelletier ne peut 

pas répondre à cette situation.  
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Le CE va juger que dans une telle situation, la victime bénéficie d’une option d’action : la victime 

peut soit rechercher la responsabilité de la personne morale sur le terrain de la faute de service et 

obtenir de l’administration réparation intégrale de son préjudice, soit la victime peut agir contre le ou 

les agents publics auteurs de faute personnelle devant le juge judiciaire et la victime pourra obtenir 

réparation de l’intégralité de son préjudice.  

La solution construite ici est extrêmement favorable à la victime. Cette solution est très importante et 

sera très utilisée car elle correspond à une multitude d’hypothèses. La jurisprudence va étendre au 

maximum l’hypothèse de cumul de faute. 

 

➢ Le cumul de responsabilité. Même si le JA a le souci d’étendre au maximum les possibilités du cumul 

de fautes, il y a des situations où ce cumul n’existe pas. Il apparaît de plus en plus difficile de 

considérer que les situations caractérisées uniquement par des fautes personnelles échappent 

entièrement à la responsabilité de l’administration.  

Il y a quelque chose d’un peu facile à ce que le service s’exempte de toute responsabilité. Les fautes 

personnelles sont les fautes les plus graves, donc les victimes agissent contre l’agent, ce qui pose le 

problème de solvabilité évoqué plus tôt.  

Le CE va imaginer la technique du cumul de responsabilités.  

 

CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier.  

En l’espèce, dans une commune du Sud de la France organisant une fête annuelle avec une attraction 

traditionnelle : tir sur cible flottante. De l’autre côté de la rivière a été construite une promenade publique, 

mais bon quelques problèmes. Les époux Lemonnier se promenant, Mme Lemonnier est blessée et recherche 

donc la responsabilité.  

Il y a, dans l’inaction totale du maire (qui n’a pas voulu annuler, déplacer ou mieux sécuriser l’épreuve), 

quelque chose de constitutif de la faute personnelle. L’avocat des Lemonnier engage la responsabilité de la 

commune (parce qu’il est un peu nul). Ce qu’on reproche au maire c’est de ne pas avoir endossé ses 

prérogatives de maire ; le service public est omniprésent ici.  

C’est précisément pour répondre à cette difficulté et développer la logique assurancielle de la victime 

que le raisonnement considère que s’il y a une faute personnelle, celle-ci n’est pas détachable du service. 

Elle a été commise dans le temps du service, avec les moyens du service, et donc cette faute personnelle 

permet également d’engager la responsabilité du service, même si cette dernière est une responsabilité sans 

faute ! « Si la faute se distingue du service, le service ne se détache pas de la faute ». Le CE retient bien la 

solution du cumul de responsabilité : lorsqu’est commise une faute personnelle dans le service (dans le temps, 

le cadre géographique et avec les moyens du service) alors la victime bénéficie d’une option d’action. La 

même option d’action que celle qui caractérisait le cumul de faute. La victime peut évidemment agir contre 

l’agent auteur des faits sur le terrain de la faute personnelle devant le JJ dans le droit privé. Mais parce que la 

faute personnelle a été commise dans le cadre du service, alors la victime peut agir contre le service sur le 

terrain d’une responsabilité sans faute, devant le JA dans le DA.  

 

➢ L’extension du cumul de responsabilité. La jurisprudence Lemonnier trouve à s’appliquer quand la 

faute personnelle est commise dans le service : hors du service, aucune raison que cela s’applique. Si 

c’est juste à côté du service, ce n’est peut-être pas très juste d’exclure le service alors.  

CE, 18 novembre 1949, Mimeur. L’affaire est simple : accidents causés par des agents et des 

véhicules de l’administration. Si le chauffeur est dans le temps du service, il n’y a pas de problème ; 

mais l’agent utilisant le véhicule du service, dans le temps du service, a fait un crochet pour aller 

s’acheter des cigarettes. En repartant, il a tué un piéton. L’agent était hors du service, l’Etat n’est pas 

responsable ? Non ! l’arrêt du CE va étendre la situation Lemonnier : le cumul de responsabilité a la 

faute personnelle qui « n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ».  
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La personne morale de droit public voit sa responsabilité engagée pour faute de service ou faute 

personnelle dès lors que cette faute se fait dans le cadre du service ou en lien avec ce cadre-là. 

C’est très déséquilibré pour les relations agent/administration. L’administration doit tout payer ; on 

envisage donc la possibilité pour l’administration à se retourner contre ses agents. 

 

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

longtemps le CE a fait obstacle à cette action récursoire. 

CE, 28 mars 1924, Poursines. Dans cet arrêt, le CE juge que même en cas de faute personnelle, 

l’administration ne peut pas se retourner dans le cadre d’une action récursoire contre son agent, pour 

deux raisons. La responsabilité pécuniaire d’un agent public ne peut être engagée par son 

employeur que lorsqu’un texte législatif le prévoit expressément. Or en DA français on a un texte 

que pour le comptable public. Les rapports d’autorité entre l’administration et ses agents doivent se 

résoudre sur le terrain de la responsabilité disciplinaire et pas civile. La solution est fortement 

fondée mais aboutissait à une solution insatisfaisante, contraire au bon sens : l’administration qui n’a 

commis aucune faute est obligée de réparer l’entièreté du préjudice !  

 

Le CE opère donc un revirement de jurisprudence dans les arrêts suivants : CE, 28 juillet 1951 

Laruelle et Delville. Ces arrêts vont tout d’abord admettre que lorsque l’administration a dû réparer 

les conséquences de la faute personnelle de l’agent, elle peut se retourner contre celui-ci. La 

responsabilité personnelle de l’agent ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire. L’agent, 

avant d’être un fonctionnaire, est avant tout une personne privée. Quand l’administration recherche la 

responsabilité d’une personne privée, elle le fait devant le juge judiciaire. Le juge a facilité 

concrètement l’exercice de l’action récursoire par l’administration. Pourquoi ? Car la victime doit 

commencer par agir contre l’administration, donc devant le JA. L’administration se défend mais si 

l’on veut permettre à l’administration d’exercer une action récursoire dès le procédé principal (en 

procédant à un appel en garantie) il faut que ce soit le juge du principal qui soit compétent.  

 

C. L’état du droit positif 

Il est fondé sur la distinction fondamentale entre faute personnelle et faute de service. Laquelle conduit à une 

sous-distinction s’agissant de la faute personnelle, rapportée au degré de lien avec le service.  

 

1. La distinction entre faute personnelle et faute de service 

 

Edouard Laferrière (vice-président du CE en 1885) : « 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. »  

Faute de service = révèle l’administrateur ; faute personnelle = révèle l’individu. 

 

Est-ce que la faute personnelle est toujours une infraction pénale ? Il y a évidemment un lien étroit entre 

l’infraction pénale et la faute personnelle. Mais toute infraction pénale ne peut pas être faute personnelle, 

comme les contraventions ou les délits involontaires (mise en danger d’autrui, coups et blessures 

involontaires…). Difficile de trouver une catégorie juridique propre à la faute personnelle.  

 

i. Les critères de la distinction 

 

Le CE a fini par donner une définition de la faute personnelle dans l’arrêt CE, 11 février 2015, Sieur A : 

« faute d’un agent de l’Etat qui, eut 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, et d’une particulière gravité, doit 
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être regardée comme une faute personnelle ». Faute d’une particulière gravité s’appréciant au regard de 

l’ensemble des circonstances de fait. 

 

Il y a de grandes séries d’hypothèses de faute personnelle.  

➢ Gravité des faits en cours. 

Cela recouvre une première série de situations qu’on appellerait le comportement excessif de l’agent 

et en particulier du recours par l’agent public aux violences physiques. C’est le cas des jurisprudences 

relatives aux agents des corps de force qui pratiquent des brutalités à l’égard de prévenus, de personnes 

en détention (provisoire), etc. Tous les comportements excessifs comme les excès de boisson, excès 

liés à la prise de drogue, excès de langage (grossièreté : arrêt Giraudet « les propos calomnieux, 

injurieux, outrageants, orduriers et obscènes proférés par un instituteur faisant sa classe »), inaction 

de l’agent (arrêt de la Chambre criminelle du 2 octobre 1958). 

➢ Personnelle en raison des objectifs poursuivis.  

L’agent n’a pas poursuivi les intérêts du service mais des intérêts personnels. Il ne s’est pas placé dans 

une logique du service. Hypothèse d’abord, on pense que l’agent veut s’enrichir (comptable qui pioche 

dans la caisse ; agent passant des marchés publics qui rentrent dans de la corruption, du favoritisme 

etc.) ; l’agent se sert des pouvoirs du service et des moyens donnés pour nuire à un tiers (TC, 14 

décembre 1925, Navarro : le maire d’une commune a un administré qu’il déteste profondément ; 

tellement qu’il demande aux services municipaux de déposer les ordures ménagères sur le terrain de 

cette personne).  

 

ii. Les liens entre la faute personnelle et le service  

 

La faute personnelle peut être placée dans des situations distinctes par rapport au service.  

 

➢ Faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service 

CE, 23 juin 1954, Liztler. Un agent public des douanes est marié à une épouse volage ; l’agent public 

l’apprend et il va organiser un contrôle douanier où il va l’embêter le plus possible. Le douanier finit par tuer 

l’amant de sa femme. La famille de l’amant, victime indirecte de l’action du douanier, agit en responsabilité 

devant le JA. Il y a une faute personnelle indiscutable mais qu’elle est non dépourvue de tout lien avec le 

service. Il y a un lien avec le service : il a utilisé son arme de service.  

Le CE va néanmoins rejeter l’action de la victime et considérer qu’est une faute personnelle dépourvue 

de tout lien avec le service, la faute qui a pour simple lien un lien instrumental. Il faut un lien suffisant 

avec le service, et un lien instrumental (l’arme) n’est pas considéré comme tel.  

 

➢ La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service 

CE, Ass., 26 octobre 1973, Sadoudi. Affaire : deux jeunes gardiens de la paix qui sont affectés en région 

parisienne dans leur chambrée. Conformément à leurs obligations statutaires, ils ont conservé leur arme de 

service et la nettoient. En la nettoyant, le coup part et l’un tue son compagnon de chambrée. 

Les consorts vont chercher la responsabilité de l’Etat. Cependant c’est une faute personnelle, il n’y a pas de 

faute de service ; mais y a-t-il un lien suffisant entre faute personnelle et service ? Il n’est plus dans le temps 

du service ; plus tout à fait dans le lieu du service. Le lien est principalement un lien instrumental : arme que 

le service lui demande de conserver, et qu’il nettoie parce que le service lui demande. 

Dans ce cas, le CE considère que la faute personnelle n’est ici pas dépourvue de tout lien avec le service. 

L’hypothèse de lien instrumental constitue, en ces circonstances, un lien suffisant avec le service. Il y a une 

idée d’équité derrière cette solution pour permettre de rétablir le préjudice subi par la famille.  

 

2. Les conséquences de la distinction 
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Les conséquences de cette distinction se situent à deux niveaux : lorsque la victime agit pour obtenir réparation 

de son préjudice, puis au niveau des actions récursoires.  

 

i. L’action principale de la victime 

Les possibilités d’action de la victime dépendent de la qualification de la faute qui se trouve à l’origine de son 

préjudice.  

 

Quatre situations peuvent être identifiées pour préciser la situation de la victime. 

➢ Le dommage subi par la victime est dû à une faute purement personnelle dépourvue de tout lien 

avec le service. 

Dans ce cas, la victime ne peut agir que contre l’agent, devant le juge judiciaire faisant application du 

droit privé (selon l’article 1240 du Code civil). L’administration est hors champ car l’on est dans une 

hypothèse de faute purement personnelle.  

➢ Le dommage est dû au cumul d’une faute personnelle et d’une faute de service.  

Dans cette hypothèse de cumul de faute, la victime a une option d’action qu’elle exerce pour le tout (= 

pour obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice). Elle peut soit agir contre l’agent sur le terrain 

de la faute personnelle (et le fera donc devant le juge judiciaire) ou alors agir contre l’administration, 

(contre la personne morale employant l’agent) devant le juge administratif qui fera application du droit 

administratif.  

TC, 19 mai 2014, Berthet. Précise que non seulement la victime bénéficie d’une option d’action car 

elle peut choisir le juge administratif ou le juge judiciaire mais elle en bénéficie aussi car elle peut 

cumuler les deux actions, et donc agir simultanément devant les deux juges. Cependant, s’il y a un 

cumul d’action il ne peut pas y avoir un cumul d’indemnités.  

➢ Le dommage est dû à une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, mais il 

n’y a pas de faute de service.  

Dans cette hypothèse on retrouve le cumul de responsabilité et l’option d’action de la victime entre les 

deux juges ; la différence est que la responsabilité pour l’administration est une responsabilité sans 

faute, c’est-à-dire qu’elle est responsable en tant que garant de l’agent.  

➢ Le dommage subi par la victime est causé par une ou plusieurs fautes de services uniquement.  

Dans ce cas, la victime ne peut agir que contre l’administration, devant le juge administratif, sur le 

fondement du droit administratif de la responsabilité.  

 

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

Deux situations envisagées en fonction de qui fait l’action contre qui. 

 

➢ L’action récursoire de l’administration contre ses agents. 

La victime a agi devant l’administration et cette dernière, devant indemniser, se retourne contre son 

agent. L’administration a plusieurs solutions : elle peut attendre d’être condamnée pour saisir le juge ; 

appeler en garantie l’agent dans le cadre du litige principal introduit par la victime (appel en garantie 

signifiant que l’administration dit que si d’aventure elle est condamnée, alors il y a une faute 

personnelle commise par l’agent, donc elle demande à ce qu’il soit condamné), attendre d’être 

condamnée au principal puis émettre un titre exécutoire de recettes contre son agent (que l’agent peut 

contester.  

 

Plusieurs situations sont à distinguer dans cette action récursoire.  

o En cas de cumul de fautes, l’administration peut se retourner contre son agent mais que 

pour partie. Uniquement pour récupérer une partie des dommages et intérêts versés à la 

victime. Pour partie seulement car il y a une faute personnelle mais aussi une faute de service 

imputable à l’administration. 
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o En cas de cumul de responsabilité, l’administration va se retourner contre son agent mais 

va évidemment se retourner contre lui pour le tout. Pour récupérer l’intégralité des 

dommages et intérêts, car il n’y a pas de faute de service, et donc rien qui ne puisse être imputé 

à l’administration.  

o Lorsqu’il y a plusieurs agents en cause, l’administration doit se retourner contre chacun 

de ses agents pris individuellement. Il n’y a pas de solidarité au niveau de l’action récursoire 

(solidarité au niveau du principal). Le risque d’insolvabilité d’un agent pèse sur 

l’administration mais pas sur tous les agents car il n’y a pas de solidarité entre eux. 

o On a le sentiment que l’administration n’exerce qu’assez rarement cette action récursoire 

contre ses agents. La réaction contre un agent relèvera plus de la discipline que l’action en 

responsabilité. On a aussi le sentiment que les actions récursoires effectivement exercées 

concernent essentiellement des ministères régaliens et principalement l’armée et l’intérieur. 

Soit il y a plus de fautes personnelles commises dans ce cas, soit il y a une rigueur plus grande 

dans ces ministères à l’égard de leurs agents.  

 

➢ L’action récursoire de l’agent mis en cause contre l’administration.  

La victime a agi contre l’agent et l’agent se retourne contre l’administration. Dans quels cas peut-il le 

faire ?  

o La première hypothèse résulte d’une vieille jurisprudence du Conseil d’Etat qui l’a consacrée 

comme un PGD (CE, section, 23 août 1963, CHR de Besançon), puis reprise par le 

législateur, à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, fixant le statut général de la fonction 

publique et instaurant la « garantie du fonctionnaire ». Cette garantie est l’hypothèse où 

l’agent aurait été condamné par le juge judiciaire suite à l’action de la victime et aurait en fait 

été condamné à tort ; ses fautes seraient en réalité des fautes de service. Le principe général 

du droit puis la disposition législative autorisent l’agent à se retourner contre l’administration 

et à saisir le juge administratif pour obtenir réparation pour le tout (car pas de fautes 

personnelles mais uniquement fautes de service).  

Cette hypothèse est particulière car on pointe une erreur possible du juge judiciaire ; mais 

surtout singulière du point de vue du respect de l’autorité de la chose jugée.  

o Deuxième hypothèse : cumul de faute. L’agent a été condamné à réparer l’ensemble du 

préjudice du fait à la fois de sa faute personnelle et de la faute de service. Donc il engage une 

nouvelle action contre l’administration, uniquement pour récupérer une partie des dommages 

et intérêts.  

▪ ATTENTION : L’agent ne peut pas se retourner contre l’administration en cas de 

simple cumul de responsabilité car il n’y a pas de faute de service dans ce cas !  

 

Ces différentes hypothèses ont été illustrées dans un arrêt particulier du point de vue du droit et de la politique. 

CE, Ass., 12 avril 2002, Papon. Participation active de Papon à la déportation des juifs de Gironde dans le 

cadre de ses activités à la préfecture pendant l’occupation. Un procès pénal va être engagé contre lui avec une 

condamnation prononcée par la Cour d’Assise et confirmée par la Cour de Cassation pour participation au 

génocide. Outre la condamnation pénale, il y avait aussi une condamnation civile ; mais Papon et son avocat 

avait organisé leur insolvabilité donc n’avait indemnisé aucune victime.  

Papon adresse un courrier au Ministre de l’Intérieur, engageant la responsabilité de l’Etat, précisant qu’il a été 

condamné à tort pour une faute personnelle alors que c’était une faute de service (ou du moins qu’il y avait 

un cumul de faute).  

Pour la première fois depuis 1945, le Conseil d’Etat va considérer qu’il y a une continuité républicaine entre 

Vichy et la IVème république, soit que la République est responsable politiquement et juridiquement, et donc 

civilement, des agissements de l’autorité de Vichy et de ses agents. Le CE juge qu’en effet, il y a une faute 

personnelle de Papon indiscutable, mais également des fautes de service, et qu’on se trouve dans une situation 
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de cumul de fautes, et donc que Papon a le droit d’obtenir réparation d’une partie du préjudice causé par la 

réparation du dommage principal. Cet argent n’a fait que « transiter » dans le patrimoine de Papon car ayant 

organisé son insolvabilité, l’argent des indemnisations a été directement aux victimes.  

 

 

III. Responsabilité administrative et responsabilité du droit privé de l’administration 

 

Dans la mesure où l’action de l’administration relève parfois du droit privé, il y a des hypothèses de droit privé 

de responsabilité de l’administration.  

Cette responsabilité peut correspondre à des solutions jurisprudentielles, ou à des hypothèses législatives. 

Cette seconde hypothèse arrive fréquemment, comme si l’imaginaire législatif retenait que le juge judiciaire 

est le vrai juge dans cette hypothèse. 

 

A. Les hypothèses jurisprudentielles de responsabilité de droit privé 

 

Il y a deux séries d’hypothèses où la responsabilité de l’administration relève du juge judiciaire : 

➢ La gestion par une personne public d’un service public, industriel et commercial (SPIC). 

L’activité des SPIC est majoritairement soumise au droit privé, et en particulier les relations entre le 

SPIC et ses usagers qui est une relation de droit privé, une relation contractuelle (même s’il comporte 

des clauses exorbitantes). On est ici aux marges du droit de la responsabilité, car s’il y a une relation 

contractuelle, la responsabilité sera d’ordre contractuel et donc appartient au droit privé. 

➢ Activités de police judiciaire. Les activités de police judiciaire vont relever, pour l’essentiel, de la 

compétence du juge judiciaire et donc la responsabilité relèvera du droit privé et de la compétence du 

juge judiciaire.  

On retrouve ici une constante. Lorsque s’applique à l’administration des règles du droit privé, il ne 

s’agit jamais de pur droit privé, c’est toujours une zone grise, un système juridique, un corpus de règles 

qui peut être majoritairement de droit privé mais qui va intégrer un certain nombre d’influences de 

droit public (pour des raisons structurelles ou politiques).  

La Cour de Cassation a été conduite à s’inspirer de solutions de pur droit administratif pour résoudre 

un certain nombre de problèmes posés que le Code Civil ne pouvait pas résoudre.  

 

Arrêt Giry, Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 1956. Le Dr. Giry entend des 

coups de feu et intervient pour bloquer un bandit poursuivi par des agents de police ; le Dr. est blessé 

dans cette affaire et engage la responsabilité. La Cour de Cassation va importer une technique juridique 

de droit administratif qui est la responsabilité du fait des collaborateurs occasionnels du service 

public. Car en l’espèce il n’y a pas de faute identifiable ; on ne peut pas identifier la faute du préposé 

du fait de ses commettants car Giry est intervenu spontanément et n’est pas fonctionnaire. On utilise 

donc un mécanisme de responsabilité sans faute qui permet à une personne qui a bénévolement aidé le 

service public de mettre en responsabilité le service public. Le juge judiciaire complète le droit privé 

par des technique importées du droit administratif. 

 

B. Les hypothèses législatives de responsabilité de droit privé 

 

Il y a un nombre de textes de plus en plus important dans lesquels le législateur vient aménager les règles de 

responsabilité de droit privé de la personne publique. Très souvent, le législateur accompagne son intervention 

d’un transfert de compétences.  
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1. La responsabilité du fait des dommages causés aux élèves ou par les élèves des écoles publiques – 

lois du 20 juillet 1899 et du 5 avril 1937 (art.1242 du Code Civil) 

 

Cette loi du 5 avril 1937 a été adoptée dans un contexte émotionnel particulier. Un instituteur avait été 

condamné pour faute personnelle en raison d’un défaut de surveillance résultant en un préjudice subi par un 

enfant gravement blessé. L’inspecteur poursuivi s’était suicidé et son avocat avait poussé à l’intervention du 

Parlement. Cette loi du 5 avril 1937 a l’objectif d’assurer l’indemnisation des victimes mais aussi à restreindre 

la responsabilité des agents du service de l’instruction publique (Education nationale aujourd'hui). Le 

législateur intervient donc en posant la règle selon laquelle la victime ne peut pas agir contre l’agent en cas de 

faute personnelle, elle ne peut agir que contre la personne morale, sans avoir besoin de faire distinction entre 

faute personnelle et faute de service.  

La loi, en même temps, transfère la compétence pour connaître de l’ensemble de ces actions en principal 

devant le juge judiciaire. L’action de la victime contre l’Etat relève donc du juge judiciaire.  

 

i. Champ d’application de ce texte : 

o S’agissant du dommage en cause : il peut s’agir d’un dommage causé par un élève, soit à 

d’autres élèves soit à des tiers ou alors un dommage subi par un élève, causé par un autre élève 

ou par un tiers.  

o S’agissant de l’auteur de la faute : L’auteur des faits doit être un membre de l’enseignement 

public. Il doit s’agir d’un personnel enseignant (les personnels administratifs ne relèvent pas 

de cette disposition). N’en relèvent pas les enseignants de l’enseignement supérieur (pas 

d’obligation de surveillance). Cette disposition ne s’applique pas non plus au personnel des 

service d’éducation surveillée (prisons, enfermement etc.).  

o S’agissant de la nature de la faute : à l’origine ce texte a été conçu sur la base du défaut de 

surveillance. En réalité le texte a eu très vite une réalité beaucoup plus large. Ce texte n’exclut 

pas pour la victime de se placer sur un autre fondement de responsabilité, notamment 

administrative. Exemple de la situation où le préjudice vient d’un défaut d’entretien normal 

d’un ouvrage public au sein d’un établissement scolaire. 

ii. Le régime juridique :  

Quand la loi trouve à s’appliquer, quel est le régime juridique ?  

o Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l’action de la victime et uniquement 

dans une action en responsabilité contre l’Etat. La victime ne peut pas agir contre l’agent public 

directement. Elle ne peut agir que contre la personne morale employant l’agent.  

o Pour s’exonérer vis-à-vis de la victime, la personne publique peut invoquer la force majeure, 

la faute de la victime, mais l’Etat ne peut pas invoquer ni sa responsabilité sans faute ni le fait 

du tiers (car c’est son agent).  

o La personne publique condamnée à indemniser la victime peut exercer une action récursoire 

contre l’agent (pour partie s’il y a partage de responsabilité, pour le tout s’il n’y a que la faute 

personnelle commise par le personnel de l’éducation nationale). Cette action récursoire relève 

de la compétence du juge administratif ; la loi de 1937 ne s’intéresse qu’au principal. 

 

2. La responsabilité pour dommages causés par les véhicules – Loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 

 

L’idée de base est d’unifier le contentieux, et donc les règles juridiques applicables à l’ensemble des litiges 

causés par des véhicules. Le point de départ étant qu’il n’y ait pas de raison que les systèmes juridiques 

changent du point de vue de la justice et de la victime (que celle-ci soit écrasée par un véhicule privé ou par 

un véhicule de l’administration). On voit poindre ce basculement vers une prise en compte moderne de l’intérêt 

de la victime plutôt que de la recherche de l’auteur. Cette unification contentieuse se fait au profit du juge 

principalement compétent, qui est le juge judiciaire.  
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La volonté est de clarifier les choses pour les victimes. Cependant, l’Enfer étant pavé de bonnes intentions, 

dès qu’on se met à déroger aux règles de droit ordinaire des compétences, se posent des problèmes de 

frontières, des difficultés de partage entre le régime de droit commun et le régime dérogatoire.  

 

i. Champ d’application : 

La loi trouve à s’appliquer quand le dommage allégué par la victime soit causé par un véhicule. Cela suppose 

que soit satisfaites deux conditions : il faut un véhicule et il faut un lien de causalité entre le véhicule et le 

dommage. 

o Mais qu’est-ce qu’un véhicule ? Le professeur Chapus explique qu’un véhicule est « tout 

engin susceptible de se mouvoir par le moyen d’un dispositif propre ». On ne parle donc pas 

que de véhicule automobile. La loi ne s’applique pas simplement aux véhicules terrestres ; donc 

on a les véhicules maritimes et aériens (aéronefs). N’apparaît pas l’idée de déplacement 

cependant ; sont ici aussi visés les engins des travaux publics (grues, tracteurs, pelles, chasse-

neige). La notion de véhicule est d’emblée extrêmement large. On peut avoir des 

déplacements très contraints : était véhicule le bac entre deux rives d’un cours d’eau, 

déplacement entièrement encadré et prédéterminé par la structure dans laquelle il s’insère. Ces 

éléments laissent un certain nombre de difficultés à préciser : quid des tondeuses à gazon ? Ça 

dépend si elle est auto-tractée ou pas : si quelqu’un la pousse ce n’est pas un véhicule, si elle 

est autotractée c’est un véhicule. Quid des bacs conteneurs d’ordures ménagères ? Quid des 

ascenseurs ? L’ascenseur n’est pas un véhicule, c’est simplement un accessoire du bâtiment 

public.  

o Il faut que le dommage soit maintenant causé par le véhicule. La jurisprudence a considéré 

qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact entre le véhicule et la victime.  

Le lien de causalité n’est pas établi dans le cas d’un avion qui répand des insecticides et qui, 

en répandant ceci sur les zones agricoles, provoque des dégâts aux cultures : ici la loi de 1957 

ne peut pas s’appliquer. La causalité du préjudice n’est pas le véhicule mais le produit. Le 

véhicule peut aussi jouer un rôle causal sans être en mouvement.  

 

Il faut ajouter une troisième série de précisions pour caractériser le champ d’application.  

o A savoir que la loi connaît des limites particulières d’application.  

▪ Elle ne s’applique pas en cas de dommage au domaine public de la personne publique.  

▪ La loi ne s’applique pas quand le dommage causé s’inscrit dans le cadre d’une relation 

contractuelle (même contrat administratif).  

▪ La loi de 1957 admet que la victime puisse se fonder sur un autre terrain juridique et 

dans ce cas, qu’elle puisse compétemment saisir un autre juge. Il y a une sorte d’option 

d’action pour la victime. Elle peut se fonder sur la responsabilité des travaux publics. 

 

ii. Le régime juridique :  

C’est le même que celui de la loi de 1937.  

La victime ne peut agir que contre la personne morale de droit public à propos de laquelle le véhicule 

intervenait (État, commune, département, etc.), et ce même si l’agent a commis une faute personnelle. 

Cette action relève de la compétence du juge judiciaire. 

La loi ne dit rien des actions récursoires, c’est donc le régime de droit commun qui trouve à s’appliquer : la 

personne publique peut se retourner contre son agent, uniquement dans le cas d’une faute personnelle de 

l’agent, dans un contentieux qui relève de la juridiction administrative. 

 



24 

 

3. Instauration de fonds d’indemnisation 

L’instauration de fonds d’indemnisation remonte à la fin du 20ème siècle et traduit un phénomène de glissement 

d’une logique de responsabilité vers une logique assurantielle. Dans une société de plus en plus marquée par 

une aversion au risque, le législateur a mis en place des mécanismes publics d’indemnisation fondés sur une 

logique de solidarité sociale.  

A savoir que dans la mécanique et la tradition du droit de la responsabilité, la responsabilité est engagée si 

trois conditions cumulatives sont remplies : 

➢ Il faut un fait générateur (faute ou autre) 

➢ Il faut un préjudice 

➢ Il faut un lien de causalité entre les deux. 

 

Passer d’une logique de responsabilité à une logique assurantielle veut dire progressivement gommer 

certaines de ces conditions. On a commencé par gommer, dans le fait générateur, la condition de la faute, 

parfois même au-delà des cas de responsabilité sans faute. Puis on a opéré un gommage progressif de la 

condition de causalité.  

Il ne reste que le préjudice. L’idée est donc qu’il y a un préjudice donc il apparaît politiquement nécessaire 

que la collectivité publique le répare. 

 

Ce mécanisme s’accompagne parfois d’un transfert de compétence au juge judiciaire, pour connaître de la 

majorité des litiges que le fond d’indemnisation peut entraîner.  

 

➢ Responsabilité de l’Etat du fait des dommages subis par certaines victimes d’infractions pénales 

(Lois du 3 janvier 1977, lois du 2 février 1981 et du 8 juillet 1983, désormais codifiées aux art. L.706-

3 et s. du Code de procédure pénale).  

Ce mécanisme est instauré au moment où il y a un grand moment d’insécurité. Donc on voit une 

progressive instauration de mécanismes de prises en charge quand les victimes n’ont pas pu obtenir 

réparation auprès des auteurs d’un délit (auteurs jamais identifiés ou insolvables). Le dispositif vise à 

améliorer la situation de la victime en la mettant face à un débiteur solvable.  L’idée est qu’il appartient 

à l’Etat d’assurer le risque social et donc de garantir une réparation quand le risque est grave.  

Cela concerne tout d’abord les victimes de certains agissements pénaux : vols, escroquerie ou abus 

de conscience lorsque la victime est placée dans une situation grave. Cela concerne également les 

infractions ayant causé des dommages corporels qui ont conduit à des troubles graves dans les 

conditions d’existence.  

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, si la victime ne peut obtenir réparation, elle peut saisir la 

Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). C’est une structure créée au sein 

de chaque tribunal judiciaire, composée de deux magistrats judiciaires et d’une personne qui s’est 

signalée par l’intérêt qu’elle porte au problème des victimes (association de protection des victimes, 

avocats, etc.). La CIVI est considérée comme une juridiction judiciaire ; elle examine les éléments 

apportés par la victime et son avocat, vérifie que les conditions sont remplies et si elles le sont, elle 

alloue une réparation à la victime. Cette réparation est prise en charge par un fond de garantie des 

victimes d’infraction, doté de la personnalité juridique, bénéficiant de la garantie de l’Etat et financé 

par un prélèvement sur les contrats d’assurances de biens.  

 

➢ Les victimes d’actes terroristes.  

Loi du 9 septembre 1986 mettant en place un mécanisme particulier. Transcrit aux articles L.126-1 et 

L.422-1 du Code des Assurances.  

o Les dommages causés aux biens (L.126-1). La loi dispose que ces dommages doivent être 

réparés par les contrats d’assurance obligatoirement souscrits par le propriétaire du bien. La loi 
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dispose l’interdiction de toute clause d’exonération de responsabilité (l’assureur est 

nécessairement responsable et doit indemniser). 

o Les dommages causés aux personnes (L.422-1 et s.). Mise en place d’un fonds de garantie des 

victimes d’actes terroristes, aujourd'hui fusionné avec le fonds de garantie des victimes 

d’infractions. Relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 

o La loi a une définition très large d’acte terroriste, et des préjudices indemnisables. La loi 

s’applique y compris dans un cadre extraterritorial : il s’applique au profit de toute victime (qq 

soit sa nationalité ou la régularité de sa présence) et au profit de toutes les victimes françaises 

quel que soit le lieu de commission de l’attentat.  

 

➢ Les victimes de l’amiante.  

Article 53 n°2000-1257 du 23 décembre 2000, loi de financement de la sécurité sociale. Il instaure un 

Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). C’est un EPA, financé à moitié par une 

contribution de l’Etat, et à moitié par la branche accidents du travail de la sécurité sociale. Les victimes 

de l’amiante sont aussi bien des victimes du secteur public que privé. Cela n’exonère pas la 

responsabilité civile de l’employeur qui peut être recherchée. Le juge judiciaire est compétent en cas 

de litige avec le fond. Le juge saisi est directement la Cour d’Appel, et plus précisément la Cour 

d’Appel du domicile du demandeur (alors que la règle de droit commun est la Cour d’appel du domicile 

du défendeur).  

 

 

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

 

La régulation est un mécanisme juridique par lequel l’Etat crée une AAI chargée de pilote run secteur 

économique qui présente des enjeux particuliers en termes de concurrence ou d’intérêt général (transport 

ferroviaire, électricité et gaz, bourse, etc.).  

Lorsque le législateur crée une telle autorité de régulation, il arrive qu’il confie au moins une partie des 

compétences à la compétence du juge judiciaire.  

 

Les décisions de sanction prises par l’autorité de la concurrence en matière de pratiques anti-concurrentielles 

relèvent de la compétence de la Cour d’appel de Paris (article 464-8 du code de commerce). 

Régulation boursière : autorité des marchés financiers prenant certaines décisions de sanction qui relèvent de 

la compétence du juge judiciaire (article L.0621-3 du code monétaire et financier).  

 

TC, 22 juin 1992, Mizon es. Qualité.  

Affaire concernant la régulation boursière. Une compagnie d’Anvers fait de la publicité sur un placement 

miracle sur les diamants. Mais le rendement risqué, à la limite d’une pyramide de Ponzi. L’autorité des 

marchés financiers rend un avis public dans lequel elle alerte les épargnants sur les risques de ce placement, 

ce qui a effet de dissuasion, générant des difficultés pour la société, qui voit une baisse de son chiffre d’affaires 

et est mise en liquidation judiciaire. Son liquidateur considère que la Commission des opérations de bourse 

n’a pas le pouvoir de prendre une telle communication, elle a donc commis une faute qui a généré un préjudice 

pour la compagnie.  

Le juge administratif est compétent car il y a une faute de service, mais la faute est basée sur un acte illégal, 

et c’est le juge judiciaire qui est compétent pour juger de la légalité. Est-ce que cette compétence s’étend à 

l’engagement de la responsabilité de l’Etat ?  

Il y a deux manières de raisonner. La loi ne dit rien sur la question de la responsabilité alors qu’elle opère un 

transfert de compétences en matière de légalité.  

➢ Manière juridiquement stricte de raisonner. A parti de la dérogation aux règles de compétence, on 

considère qu’une dérogation s’interprète toujours de manière restrictive, et donc juger qu’elle ne 
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concerne que la légalité de l’acte. Ce qui signifie que le juge compétent pour connaître de l’action en 

responsabilité est le juge administratif (Blanco). Cependant, cela impliquerait deux séries de 

contentieux : le premier devant le juge judiciaire pour annuler la décision, puis devant la Cour d’appel 

de Paris pour engager la responsabilité.  

➢ Manière moins orthodoxe mais plus satisfaisante. Le législateur avait implicitement l’intention de viser 

le contentieux de la responsabilité qui découlent d’un contentieux en légalité, notamment dans le cadre 

d’une décision illégale. Ne serait alors compétent que le juge judiciaire (en accord avec l’unification 

du contentieux).  

C’est la solution peu orthodoxe qui sera retenue par le tribunal des conflits. Mais cela pose des difficultés dans 

la mise en œuvre de la décision : peut-on étendre cette solution à l’hypothèse où l’autorité de décision n’a 

pas pris de décision, et le préjudice découlerait de l’absence de décision ? Le TC admet que oui. 

 

TC, 2 mai 2011, Société Europe finance et industrie. 

De nouveau, cette affaire met en jeu l’autorité des marchés financiers, qui doit intervenir dans le cadre des 

autorisations de fusions-absorptions. Une entreprise spécialisée en fusion-absorption cherche à engager la 

responsabilité de l’AMF, car elle prendrait trop de temps à répondre aux demandes d’autorisation de fusions-

absorptions. Ici on peut parler de dysfonctionnement du service. Le Tribunal juge que l’action en 

responsabilité relève du juge administratif, car il n’y a aucun rattachement à une décision potentiellement 

illégale. 

 

 

 

Chapitre 2 : Le régime de droit commun de la responsabilité 

administrative 
 

Il y a ici l’indication de trois conditions cumulatives qui permettent l’engagement de la responsabilité civile. 

Il faut un fait générateur, un préjudice, et un lien de causalité.  

 

Section 1 : Le fait générateur de la responsabilité 
 

Le droit de la responsabilité administrative peut se fonder sur deux séries de faits générateurs : la faute, ou la 

responsabilité sans faute. Sans faute, il y a tout de même un fait générateur, la jurisprudence en retenant 

principalement deux : un risque que fait courir l’administration à des usagers ; la rupture de l’égalité devant 

les charges publiques.  

 

I. La faute de l’administration 

 

A. La notion de faute 

 

Il est difficile de donner une définition générale et abstraite de la faute qui soit opérationnelle. Selon Jacques 

Moreau : « La faute est une notion multiforme qui tend à englober toutes les hypothèses de fonctionnement ou 

d’organisation défectueux du service ».  

La faute peut résulter d’un dysfonctionnement dans les modalités matérielles de l’administration (défaut 

d’entretien matériel de l’ouvrage, renseignements inexacts de l’administration, erreurs de diagnostic en milieu 

hospitalier…). La faute peut aussi résulter d’un dysfonctionnement dans l’exercice des activités juridiques 

de l’administration (a conclu un contrat entaché de nullité, prise d’un acte unilatéral inégal...). La faute peut 

enfin résulter d’un dysfonctionnement du fait de l’inaction de l’administration : obligation d’agir en 
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matière d’ordre public. Cela concerne aussi l’inaction des activités juridiques (pas de prise d’un décret 

d’application de loi dans un délai raisonnable) ou matérielles. 

 

1. Les diverses situations de faute 

 

TA de Lille, 23 mai 2006. Mme M. est enceinte, accouche d’un enfant avec des malformations physiques 

lourdes, du fait qu’elle ait consommé de l’alcool tout au long de sa grossesse. Mme M. cherche la 

responsabilité de l’Etat en disant qu’elle n’a pas été suffisamment mise en garde des dangers de l’alcool lors 

d’une grossesse. Après examen, le tribunal considère qu’il y avait suffisamment d’informations, et qu’on ne 

peut retenir une faute de l’Etat pour inaction. 

 

CE, 26 avril 2017. Départ d’une mineure en Syrie pour le djihad. Les parents de la mineure engagent la 

responsabilité de l’Etat qui n’aurait pas empêché le départ de cette mineure apparaissant pourtant sur le fichier 

des personnes recherchées. Le CE retient ici qu’il y a bien une faute de service de l’Etat qui aurait dû être 

attentif et qu’il y aurait dû avoir des vérifications minimales. 

 

2. Faute et illégalité 

L’illégalité d’un acte administratif est, en principe, fautive. Il faut cependant se rendre compte que cette 

solution n’a pas été évidente à construire en jurisprudence et il faut également comprendre la portée exacte de 

cette information. 

Cette solution ne s’est construite que très progressivement. La majorité des recours pour excès de pouvoir ont 

été considéré comme des illégalités fautives, mais il n’en a pas été ainsi du contrôle de la qualification des 

faits.  

 

CE, 7 juin 1940, Vuldy. 

L’erreur sur la qualification des faits n’était pas constitutive d’une faute. C’était une cause d’illégalité 

mais n’était pas considérée comme fautive et n’engageait pas la responsabilité de l’administration.  

En l’espèce, un permis de construire était contesté sur le fait que la construction en cause porterait atteinte au 

site.  

Question de qualification juridique : est-ce le cas ? Il y a une cause d’illégalité car la construction ne portait 

pas atteinte au site mais il n’en déduit aucune conséquence sur le terrain de la responsabilité.  

 

CE, section, 26 janvier 1973, Driancourt. 

Le CE est revenu sur la solution Vuldy.  

En l’espèce, M. Driancourt exploite un café-bar-restaurant dans le 16ème arrondissement de Paris. Un jour, il 

a l’idée, pour développer son activité, d’installer des flippers. Des riverains, scandalisés, prennent contact avec 

le préfet de police de Paris pour le sommer d’interdire l’installation des flippers, ce que fait le préfet de police. 

Le sieur Driancourt a le vague sentiment d’illégalité dans cette interdiction et saisit le CE d’un recours en 

annulation de cette décision et accompagne cela d’un recours en plein contentieux, motif pris de la perte de 

gain (= action en responsabilité).  

 

On a ici un problème de qualification juridique des faits : l’installation de flippers ici porte-t-elle atteinte à 

l’ordre public ? a priori, le juge devrait annuler l’acte mais rejeter la demande de responsabilité.  

Le juge considère que l’acte est une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration (car 

défaut de qualification des faits). 

 

Ceci signifie-t-il pour autant que dès lors que l’illégalité est avérée, la responsabilité de l’administration 

sera engagée ? Uniquement à partir du moment où on subit un préjudice, et que ce préjudice soit 

directement causé par le fait générateur (attention à ne pas oublier le fait générateur, qui est le lien de 



28 

 

causalité). Cela va limiter les conséquences sur le terrain de la responsabilité de l’illégalité des actes 

administratifs.  

 

CE, section, 19 juin 1981, Carliez. 

Les époux Carliez ont un beau bébé. Ils souhaitent engager une activité professionnelle pour leur très jeune 

enfant mineur. Pour faire cela, il est nécessaire de bénéficier d’une autorisation préfectorale délivrée après 

consultation compétente qui examine le dossier. Mais le préfet refuse. Les époux Carliez font un recours pour 

excès de pouvoir devant le CE en demandant l’annulation de la décision du préfet. 

  

Le CE observe que la décision du préfet est entachée d’illégalité, en l’espèce d’un vice de procédure parce 

que la commission donnant sa réponse avant celle du préfet était irrégulièrement composée. La décision est 

donc annulée. Il y a une cause d’illégalité et un fait générateur ; il y a potentiellement un préjudice subi par la 

famille Carliez.  

Mais il n’y a pas de lien de causalité entre les deux. Le CE relève que même si la commission avait été 

régulièrement composée et la décision prise légalement, la finalité aurait été la même. Le préjudice subi par 

les époux Carliez découle de leur propre situation et pas de l’illégalité de l’acte.  

 

Si toute illégalité est fautive, toute illégalité n’engage pas la responsabilité administrative.  

Cette décision est réitérée dans la jurisprudence dès lors que l’illégalité est causée par un vice de procédure 

externe.  

 

B. La gravité de la faute 

 

Le CE a introduit dans sa jurisprudence une distinction entre faute simple et faute lourde, en considérant 

que dans certaines hypothèses, seule la faute lourde permettait d’engager la responsabilité de l’administration.  

Si la faute n’était « pas trop grave » alors la responsabilité n’était pas engagée. 

 

Cette tolérance face à l’administration propre à la jurisprudence administrative a été de plus en plus contestée 

par la doctrine et au plan social, ce qui a conduit, dans de nombreux domaines, à un abandon de cette exigence 

de la faute lourde. Cet abandon n’est cependant pas systématique. Le JA maintient très clairement la faute 

lourde dans certains cas. Dans d’autres hypothèses, la question semble en débat.  

 

1. L’abandon de la faute lourde 

 

i. Les activités médicales 

En matière de responsabilité du fait des hôpitaux publics, la solution de principe avait été posée par un vieil 

arrêt.  

CE, 8 novembre 1935, Loiseau et Philipponeau. Le CE distingue deux séries d’hypothèses. Soit la 

responsabilité médicale était recherchée pour un acte infirmier ou un défaut d’organisation dans le service, et 

alors la faute simple suffisait pour engager la responsabilité du service ; soit la responsabilité du service était 

recherchée en raison d’un acte chirurgical ou médical : seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité 

du service public hospitalier.  

Cette solution a été de plus en plus critiquée. La distinction entre actes de soins et actes médicaux était 

compliquée, le CE posant qu’il ne pouvait pas prétendre à poser cette distinction lui-même (car n’a pas de 

compétences médicales). Cette solution a été également critiquée sur le plan des principes, dans la mesure où, 

dans les établissements privés (où la juridiction judiciaire est compétente) la Cour de Cassation n’a jamais 

appliqué une distinction entre faute simple et faute lourde. Autrement dit, pour la Cour de Cassation, toute 

faute engage la responsabilité. D’où un sentiment que l’était mieux protégé dans une clinique privée et moins 

bien dans l’hôpital public.  
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Le juge opère donc un revirement de jurisprudence. 

CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V… Etant en cause un accouchement par césarienne avec péridurale, mais 

beaucoup de petites fautes. Le CE ne distingue plus entre faute simple et faute lourde et se contente de 

parler de faute médicale (toute faute).  

 

Les conclusions du Commissaire du gouvernement le disent clairement : à propos de la solution antérieure du 

CE, il parle « d’incompréhension collective ». Il ajoute que « le juge ne peut être indifférent à l’évolution de 

la sensibilité de ses concitoyens ». Autrement dit, la pression sociale est telle qu’il faut faire évoluer la solution 

juridique. Ici, il ne faut pas mettre l’accent sur la singularité de l’auteur des faits, mais mettre l’accent sur la 

situation de la victime : victime d’un dérapage de bistouri dans le secteur privé ou public ne change rien pour 

elle ; donc il ne faut pas qu’existe une différence de traitement.  

 

Le juge étend donc progressivement la notion de faute médicale en l’utilisant de manière exhaustive.  

 

CE, Sect., 5 janvier 2000, Telle. 

On a vu arriver dans cette jurisprudence la nécessité d’informer le patient des risques et de l’informer de 

façon à ce que les risques soient compréhensibles pour lui. A défaut de la preuve d’une telle information et 

de la compréhension de celle-ci, il y a une faute médicale.  

Cette obligation d’information du patient postule le fait de tenir compte de la volonté du patient. Dans une 

telle hypothèse où est en jeu le consentement du patient, il est clair qu’en principe, le fait de ne pas respecter 

le consentement du patient est constitutif d’une faute médicale. Sauf une situation délicate qui est celle où le 

patient dit non alors même que le traitement médical envisagé est absolument indispensable à sa survie. Quelle 

est l’obligation dominante pour les acteurs de soins ? Entre l’obligation de respecter la décision du patient et 

l’obligation de soigner le patient ? Encore une condition, il faut être dans un acte absolument dispensable à 

la survie du patient. Les convictions religieuses peuvent interférer ici. C’est une problématique tout à fait 

particulière.  

Par exemple, pour les témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine. Quid de l’hypothèse où un 

patient témoin de Jéhovah refuse un tel traitement alors même que ce traitement est absolument indispensable 

à sa survie ?  

 

CE, Ass., 26 octobre 2001, Senanayake. 

Le CE juge que lorsque les conditions strictes sont remplies (survie du patient), c’est l’obligation de soigner 

le patient qui prime, nonobstant son refus du traitement. S’il ne traite pas le patient, c’est une faute médicale. 

 

Mais le législateur est intervenu par la loi Kouchner du 4 mars 2002, art. 1111-4 dans le Code de la Santé 

Publique « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé 

de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».  

Cet article ne tranche pas expressément la question de l’hypothèse religieuse. L’implicite ici est qu’à défaut 

de consentement, pas de traitement.  

 

CE, Ordonnance du 16 août 2002, Mme X et Mme Y. Dans cette affaire, un témoin de Jéhovah qui devait être 

hospitalisé est sensible à ces questions de transfusion et de difficulté de position du CE, et donc tente de 

prendre les devants. Il saisit le JA pour qu’il enjoigne l’hôpital de ne pas faire le traitement de transfusion 

même si sa vie est en jeu. Le CE maintient clairement et fermement la jurisprudence de 2001 (Senanayake, 

obligation de soigner le patient même si refus de traitement) nonobstant l’intervention du législateur, en 

considérant que le législateur n’a pas expressément tranché la question des libertés religieuses. Le CE fait 

donc ici une interprétation praeter legem (restrictive de la loi). 
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ii. Les activités de secours et de lutte contre l’incendie 

Pendant très longtemps, le juge n’a admis d’engager la responsabilité des pompiers que pour faute lourde de 

ceux-ci. Le fondement en était que ce service intervient en urgence, donc l’intervention en urgence étant 

toujours difficile, un léger dysfonctionnement ne doit pas préjudicier aux intérêts du services et au 

fonctionnement de celui-ci.  

 

Le CE abandonne progressivement la justification et la solution, imposant une régulation différente et une 

prise en compte des risques du service plus grande.  

 

Evolution en trois temps : 

➢ CE, Sect. 20 juin 1997, Theux : chute de M. Theux au rugby qui nécessite d’être hospitalisé. Il faut 

évacuer rapidement le blessé, mais l’hélicoptère ne peut pas l’évacuer à cause de conditions 

météorologiques mauvaises. L’emmener par la route aura de très graves conséquences. Le CE va 

admettre de vérifier s’il y a lieu d’engager la responsabilité sur le terrain de la faute simple et pas 

sur celui de la faute lourde.  

➢ D’où un deuxième arrêt : CE, Sect., 13 mars 1998, Améon. Un navire coule et 23 marins décèdent. 

Contentieux en responsabilité sur l’intervention des services de secours en haute mer. Le CE va juger 

que « les services de secours en l’espèce n’ont en tout état de cause commis aucune faute de nature à 

engager la responsabilité de l’Etat ». Ici encore, on utilise juste « faute » et pas de faute lourde. 

➢ CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes. Le CE admet l’engagement de la responsabilité du 

service pour faute simple. 

Admission de la responsabilité du service pour toute faute.  

 

iii. Les activités des services pénitentiaires 

Pendant longtemps, ils ont bénéficié d’un régime extrêmement encadré. Première raison pour cela : car c’est 

une activité très compliquée et puis deuxième raison : c’est une activité régalienne. Le juge n’admette 

d’engager la responsabilité de l’Etat que pour « une faute manifeste et d’une particulière gravité ». Cette 

exigence est finalement abandonnée.  

 

➢ CE, 3 octobre 1958, Rakotoarinovy. Le CE se contente d’une faute lourde et abandonne la faute 

manifeste et d’une particulière gravité.  

➢ CE, 23 mai 2003, Chaba. Le juge banalise le régime de responsabilité des activités pénitentiaires : 

toute faute engage la responsabilité du service pénitentiaire (quid des violences entre les détenus 

et des suicides entre les détenus ?). 

 

iv. La détermination et le recouvrement des créances publiques 

L’hypothèse en pratique : une entreprise fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le contrôle révèle une 

fraude, et donc le juge lui colle un redressement judiciaire. Au terme de la contestation, il apparaît qu’il n’y 

avait pas de fraude fiscale. Donc toutes les pénalités sont annulées. Entre temps cependant l’entreprise a eu de 

gros soucis de trésorerie. Peut-elle obtenir réparation ? 

Pendant longtemps, on engageait la responsabilité uniquement pour faute lourde car c’est compliqué (le droit 

fiscal) mais c’est aussi une compétence régalienne (souveraineté de l’Etat de déterminer qui est débiteur ou 

non).  

 

Evolution progressive de la jurisprudence sur ce service :  

➢ CE, Sect., 27 juillet 1990, Bourgeois. Le CE considère qu’il faut regarder de plus près : si c’est 

vraiment compliqué le droit fiscal alors faute lourde ; si ce n’est pas si compliqué, faute simple. Mais 

qui détermine ce qui est compliqué ? 
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➢ CE, Sect. 21 mars 2011, Krupa : Le CE finit par abandonne totalement l’exigence de faute lourde. 

Toute faute commise par ce service est de nature à engager la responsabilité. 

 

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

 

Les activités de contrôle que peut faire l’administration à l’égard de personnes publiques ou privées ne 

mandatent la responsabilité de la personne publique qu’en cas de faute lourde.  

 

CE, Ass., 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe-et-Moselle. C’est un des 

multiples rebondissements de l’affaire Stavisky, qui était un escroc notoire de la fin de la IIIème République. 

Par le biais des crédits municipaux, Stavisky avait fait émettre des montagnes d’emprunts obligataires et les 

gens avaient tout perdu. Ils ont donc décidé de se retourner contre l’Etat (Stavisky était en prison et le crédit 

municipal de Bayonne était en déconfiture totale).  

Le CE dans cet arrêt, juge que « les agissements criminels du sieur Stavisky et de ses complices n’ont été 

rendu possible que par la faute lourde commise par le préfet ». Engagement de la responsabilité de l’Etat car 

on a une faute lourde. C’est ainsi qu’est posée la règle de la faute lourde dans ce domaine. 

 

Progressivement, le CE va multiplier les exceptions sans revenir cependant sur ce principe. 

➢ CE, Ass., 9 avril 1993, D… affaire du sang contaminé et recherche de la responsabilité de l’Etat en 

tant qu’il exerçait une activité de tutelle et de contrôle sur les établissements français de transfusion 

sanguine. Le CE accepte sans grande explication d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute 

simple. La pression sociale est politique est sûrement la raison pour cette exception : l’affaire du sang 

contaminé est sur toutes les bouches. Le CE avait du mal à admettre la faute lourde de l’Etat (peut-être 

n’y en avait-il pas), mais, consciencieux de la dimension médiatique, il admet la faute simple. 

 

Ce n’est pourtant pas pareil pour toutes les jurisprudences, car parfois on voit apparaître la faute simple sans 

trop de justification. 

 

➢ CAA Paris, 30 mars 1999, El Shikh : une banque installée en France connaît d’importantes difficultés 

et est mise en liquidation judiciaire. Les déposants perdent à peu près tout. Ils saisissent le JA d’un 

recours en responsabilité et considèrent que la commission bancaire a commis une faute dans le 

contrôle de la banque. La Cour d’Appel de Paris juge à raison d’une faute simple. 

CE, 30 novembre 2001, Kechichian. Le CE casse les arrêts de la Cour d’Appel de Paris pour erreur 

de droit. En matière de contrôle et de tutelle, seule la faute lourde peut engager la responsabilité de 

l’autorité en cause. Pourquoi ? Il y a l’idée que lorsqu’un organisme contrôlé cause un préjudice (ici la 

banque a fait faillite et ne peut pas rembourser ses déposants), alors l’auteur premier des faits, celui 

contre lesquelles les victimes doivent se retourner, c’est l’organisme contrôlé. Le recours contre le 

contrôleur ne doit être que second. Dès lors, il faut garantir la hiérarchisation entre ces actions en 

responsabilité, entre le débiteur premier et le débiteur second. La garantie de la hiérarchisation de 

ces actions passe par l’exigence de la faute lourde à l’égard du contrôleur.  

Critique à l’égard de ce raisonnement. Pour organiser une hiérarchisation des actions, ce n’est pas par 

le biais du fait générateur qu’on le fait normalement en droit mais par le biais de la causalité. Ce que 

ne fait pas le CE.  

 

➢ CE, 17 décembre 2014, Ministre de l’écologie (AZF). Beaucoup de dégâts et de victimes, donc 

beaucoup de recours ou de contentieux, dont un contentieux structuré autour des pouvoirs de contrôle 

exercés par les administrations au titre des institutions classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE). L’argumentation des requérants est de dire que si le contrôle avait été fait correctement, rien 

n’aurait explosé. La cour administrative d’appel va admettre le raisonnement et considère qu’il y a une 
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faute commise par les services de l’Etat donc il y a possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur 

la base de la faute simple. 

Le CE va être saisi d’un pourvoi en Cassation et juge qu’au regard des circonstances, on peut casser le 

jugement de la CAA donc il n’y a pas eu de défaut de contrôle sur AZF donc pas de faute.  

Portée de l’arrêt : l’intégralité du contentieux s’est construite autour de la « faute » et on ne parle pas 

de faute lourde. 

 

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

 

Les activités de police administrative sont au cœur de la souveraineté des compétences étatiques.  

Le CE y a généralisé l’exigence de la faute lourde.  

 

La jurisprudence évolue assez vite et se fonde sur une première distinction : les activités juridiques face aux 

activités matérielles de police. L’idée est que la faute lourde est en réalité fondée et justifiée par la complexité 

du service, uniquement pour les activités matérielles de police. Les activités juridiques (du genre le maire qui 

rédige un arrêté interdisant de marcher sur les pelouses) ne présentent pas de difficulté particulière. 

 

CE, Ass., 20 décembre 1992, Marabout. Le CE complique encore un peu les choses à cause des 

circonstances d’un arrêt. Le CE va juger que parfois, certaines activités juridiques de police présentent 

une complexité suffisante pour justifier l’exigence de faute lourde. 

 

CE, Sect., 1967, Lafont : hypothèse inverse d’une activité matérielle de police qui ne présente aucune 

difficulté et permet d’engager la responsabilité du service pour faute simple. 

 

La véritable distinction n’est pas activités juridiques vs. activités matérielles. C’est surtout en fonction 

de la situation de police qui pose véritablement des difficultés et celles qui n’en posent pas. 

 

Dans le domaine totalement voisin des activités de secours et d’incendie, le juge renonce au fondement de la 

difficulté du service. S’il ne le fait plus pour les pompiers, pourquoi le faire pour les policiers et les 

gendarmes ?  

Il n’y avait aucun arrêt de principe nous permettant de faire une réelle déduction.  

 

CE, 18 juillet 2018, Consorts Chennouf. 

Le CE juge que la faute lourde est conservée dans le cas des services de renseignement et de lutte contre 

le terrorisme.  

Pourquoi la difficulté est-elle admise dans ce service et pas dans d’autres ?  

 

On ne peut qu’admettre les décisions du CE sans réellement pouvoir comprendre les motivations. Il y a une 

incertitude claire de la jurisprudence qui porte atteinte à la sécurité juridique. 

 

C. La preuve de la faute 

 

Il appartient à la victime qui saisit le juge de prouver l’existence de la faute et parfois même la gravité de 

la faute. Cette exigence de preuve pesant sur la victime la place dans une situation délicate. Il lui est souvent 

extrêmement difficile d’avoir accès au processus de fonctionnement de l’administration, d’avoir accès aux 

informations, de pouvoir structurer son argumentation… 

Pour essayer d’aplanir cette difficulté, la justice a mis à disposition plusieurs techniques.  

 

➢ Le recours à l’expertise.  
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Pour l’aider à prouver la réalité de la faute, et aussi pour l’aider à prouver la réalité du préjudice, la victime 

peut solliciter une expertise dans le cadre du litige qu’elle introduit (elle demande un expert aux juges).  

La victime peut aussi ne pas saisir directement le juge de ce recours en responsabilité mais solliciter le juge 

du référé expertise pour qu’il désigne un expert. Le juge va définir la mission de l’expert, à partir des demandes 

et préconisations du requérant. Cette mission ne peut être que factuelle. L’expert ne peut se prononcer que sur 

les faits et pas sur les questions de droit. Le rapport d’expertise répond aux questions du juge. 

 

➢ Le recours aux présomptions 

C’est une technique juridique qui permet le renversement de la charge de la preuve. Si tel préjudice est 

survenu, il découle nécessairement d’une faute (donc plus rien à prouver).  

On a les présomptions simples, renversant la charge de la preuve, mais l’administration peut renverser la 

présomption si elle n’a pas commis de faute. La présomption est irréfragable quand l’administration ne peut 

pas prouver qu’elle n’a pas commis de faute. On ne peut pas prouver contre.  

o Du fait de la loi : présomption à caractère général, trouvant à s’appliquer quelles que soient les 

affaires et les circonstances. En matière de responsabilité du fait des travaux publics, l’usager 

de l’ouvrage public qui subit un dommage, la jurisprudence présume que ce dommage résulte 

d’un défaut de conception ou d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.  

o Du fait du juge : présomption qui joue dans un cas particulier au regard de circonstances 

spécifiques.  

CE, 17 octobre 2012, Sophie B… Mme Sophie B est une enfant adoptée. Un jour, une 

personne lui dit qu’elle est sa mère ; elle se répand en déclarations d’amour maternel dans les 

médias. Sophie B subit un préjudice de harcèlement. A l’époque, en cas d’accouchement sous 

X, il y a un absolu anonymat de la mère comme de l’enfant. Donc ça veut dire que quelqu’un 

a trahi le secret du service. Il y a une faute du service mais comment la prouver ? Le juge 

présume la faute, de l’état des circonstances. C’est une présomption simple, l’administration 

ne pourra pas prouver qu’elle n’a pas commis de faute. C’est une solution de bon sens, montrant 

le réalisme et l’équité du juge.  

 

 

II. La responsabilité même sans faute de l’administration 

 

Il y a principalement deux fondements à cette responsabilité même sans faute. La responsabilité pour 

risques et la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.  

 

L’intérêt de les distinguer n’est pas qu’une distinction de leur fondement ; il tient aussi à ce que le régime 

juridique n’est pas exactement le même. Il apparait que pour la rupture de l’égalité devant les charges 

publiques, il y a une condition qui tient à ce que ne seront pas indemnisés tous les préjudices mais uniquement 

les préjudices anormaux et spéciaux. 

 

A. La responsabilité pour risque 

 

L’administration a fait courir un risque aux usagers ou aux tiers mais qu’il n’y a pas de faute. Mais si 

ce risque se réalise, alors le tiers aura droit à réparation des conséquences de la survenance de ce risque.  

Il y a une véritable analyse économique sous-jacente à cette jurisprudence. Il y a une technique de régulation 

à priori et une technique de régulation a posteriori. 

A priori, on impose au service une réglementation pour limiter au maximum les risques. La conséquence est 

un coût important de fonctionnement pour le service. Donc, dans certaines hypothèses, on préfère finalement 

ne pas procéder à priori mais plutôt procéder par une régulation a posteriori. L’indemnisation ex post coûtera 

moins cher au service que l’adaptation au risque ex ante. 
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1. La responsabilité du fait des choses, des méthodes ou des situations dangereuses 

 

i. Les choses dangereuses utilisés par l’Administration 

 

CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers. C’est l’arrêt de principe inaugurant cette jurisprudence. Les 

faits se situent durant la Première Guerre mondiale et sont concentrés sur l’explosion accidentelle d’un fort 

avec des dizaines de morts et de blessés. Ce fort servait au transport et au transit de munitions.  

Les riverains font une action en responsabilité pour faute. Y a-t-il une faute de l’Etat ? Peuvent-ils la prouver ? 

Le juge aurait pu procéder par présomption mais il a utilisé une autre technique : responsabilité sans faute.  

 

Il rejette la responsabilité pour faute (c’est la guerre, il ne veut pas s’immiscer dans le fonctionnement du 

Ministère des armées, de la défense, etc.). Le Conseil d’Etat invoque d’office la responsabilité sans faute 

de l’Etat en raison de la manipulation de choses dangereuses. Dès lors que les services de l’Etat manipulent 

ou stockent des choses dangereuses, alors le service fait courir un risque aux riverains. Ce risque n’est pas 

en lui-même fautif mais s’il se concrétise, il appartient au service d’en réparer les conséquences. 

 

La jurisprudence considère que tous les cas de responsabilité sans faute constituent des règles publiques, donc 

pas besoin que les requérants l’invoquent pour que le juge l’applique. 

 

La jurisprudence considère que toutes les armes à feu utilisées par les services de police sont des choses 

dangereuses qui peuvent permettre l’engagement de la responsabilité sans faute. Le régime de principe c’est 

la faute sauf quand le service a utilisé une chose dangereuse et a causé un dommage à des tiers.  

 

Qu’en est-il des armes non léthales ? La jurisprudence commence à apparaître.  

TA de Nice, 28 octobre 2014, L… : le flashball est une chose dangereuse à l’égard des tiers.  

 

ii. Les méthodes dangereuses 

Concernant les risques sociaux. 

CE, Sect., 3 février 1956, Thouzellier. A propos des risques sociaux et de mise en œuvre de politiques 

publiques : choix fait sur le traitement des mineurs délinquants, de ne plus enfermer les mineurs délinquants 

mais d’essayer de promouvoir des méthodes d’éducation ou de rééducation en milieux ouverts ou semi-

ouverts.  

La conséquence est qu’en traitant ces mineurs délinquants, on accepte nécessairement un risque qui vient du 

fait que ces mineurs bénéficient de l’ouverture pour s’enfuir et récidiver. La victime de cette récidive peut-

elle obtenir réparation de ce préjudice ? En logique, elle peut attaquer le mineur, auteur des faits, mais peu de 

chance que le mineur ou ses parents soient solvables. La victime va donc chercher la responsabilité de 

l’établissement public en cause.  

Le juge ne peut pas traiter cette demande sur le terrain de la faute. Il traite donc la demande sur le terrain de 

la responsabilité sans faute. En effet l’Etat a fait le choix d’un risque ; qui, s’il se réalise, doit être supporté 

par l’administration et non pas uniquement par la victime.  

 

La jurisprudence étend cette solution à toute une série de mesures et de choix de politiques publiques 

visant à atténuer la tradition de grand enfermement : étendu par exemple au traitement psychiatrique de 

malades dans des milieux (semi-)ouverts. Même chose pour les sorties des détenus.  

 

La solution de principe est bien posée et établie mais amène quelques questions quant à ses limites. 

CE, 15 février 2006, Maurel-Audry. En l’espèce, une personne bénéficiait de la grâce présidentielle mais il 

a récidivé. La victime peut-elle obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi sur la base du risque social ?  
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Un détenu gracié est exactement juridiquement un détenu qui a purgé sa peine. Un détenu qui a purgé sa peine 

peut-il présenter pour toujours un risque social ? Non.  

 

CE, Sect., 11 février 2005, GIE Axa Courtage. Enfant placé dans un service d’aide sociale à l’enfance. 

Supposant que cet enfant s’énerve et frappe un copain. Les parents du petit voisin ne sont pas contents et le 

copain a subi un préjudice. L’enfant responsable n’est pas solvable, les parents non plus. Les services d’aide 

sociale à l’enfance sont donc portés en responsabilité.  

On ne peut pas invoquer Thouzellier parce que l’enfant ne présente pas un risque social. Mais quelle autre 

solution ? Le JA va importer en droit administratif une institution bien connue du droit privé : la garde. La 

même idée sera utilisée par le juge. Les services d’aide sociale à l’enfance ont la garde du mineur et donc ils 

doivent indemniser les victimes de préjudices causés par les mineurs dont ils ont la garde (même s’il est en 

famille d’accueil, les services d’aide sociale à l’enfance ont la garde). 

 

Concernant les risques médicaux. 

Un patient, par exemple, contracte une maladie infectieuse dans un hôpital. La jurisprudence a ouvert la voie : 

➢ Cour Administrative d’Appel de Lyon, 21 décembre 1990, Gomez. Concerne la mise en œuvre d’une 

méthode chirurgicale nouvelle qui engage la responsabilité de l’établissement public de santé lorsque 

trois conditions cumulatives sont remplies : 

o Les conséquences de cette méthode chirurgicale nouvelle ne sont pas totalement connues.  

o Cette expérimentation s’impose pour des raisons vitales pour le patient 

o Il doit en résulter des complications exceptionnelles et anormalement graves. 

➢ Le CE suit la démarche d’instauration d’une responsabilité sans faute d’établissement public de santé, 

avec des conditions assouplies.  

CE, Ass., 9 avril 1993, Bianchi. Responsabilité sans faute de l’établissement public de santé du 

fait d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d’un malade. La mise en œuvre 

de ce traitement engage la responsabilité lorsqu’on a trois conditions remplies : 

o Il faut que l’acte que constitue le traitement présente un risque connu mais dont la réalisation 

est exceptionnelle ;  

o Il n’y a aucune raison de croire que le malade était spécialement exposé à la réalisation de ce 

risque exceptionnel ; 

o Cet acte doit être à l’origine directe de dommages d’une extrême gravité.  

 

Jusqu’à présent, la jurisprudence des risques ne bénéficiait qu’aux tiers au service pour des raisons d’égalité. 

Or ici, dans les risques médicaux, il ne s’agit pas de tiers mais bien de l’usager du service. Extension 

significative du risque non plus au tiers mais aussi à l’usager.  

 

Ces jurisprudences vont être très largement complétées et dépassées par l’intervention du législateur.  

C’est la loi du 4 mars 2002 qui vient compléter le Code de la Santé Publique en y instaurant un régime de 

responsabilité complet en matière d’actes médicaux et chirurgicaux. Ce dispositif est remarquable car il 

concerne aussi bien les acteurs privés que publics du secteur de la santé. Autrement dit, le législateur a 

harmonisé les règles. L’idée sous-jacente était la prise en compte de la situation de la victime ; de fait, il n’y 

a aucun fondement à distinguer le privé et le public.  

Ce régime est mis en œuvre sans transfert de compétence : les règles sont les mêmes mais les juges ne sont 

pas nécessairement les mêmes. Contentieux public : juges administratifs ; contentieux privé : juges judiciaires. 

Les deux jurisprudences sont assez attentives à éviter les divergences de solution (le JA importe des solutions 

intellectuellement propres au droit privé). 

 

Ce dispositif vise à répondre à la difficulté des acteurs du secteur de santé à assurer les risques qui étaient ceux 

de leur activité. Les jurisprudences développant les régimes de responsabilité, les acteurs du secteur de santé 
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devaient s’assurer. Les compagnies d’assurance étaient de plus en plus résistantes à assurer les risques du fait 

de leur gravité ; les risques étaient aussi très compliqués à calculer. 

 

Le législateur a mis en place un dispositif extrêmement détaillé et complet (une quarantaine d’articles).  

Le paragraphe 1er de l’art. 1142-1 du Code de la Santé publique, dispose que normalement, les acteurs de santé 

privés comme publics, sauf régimes particuliers mis en œuvre par les textes, ne sont responsables que des 

conséquences dommageables de leurs actes fautifs. Au-delà de la faute, le professionnel de santé n’est pas 

lui-même responsable mais est mis en place un mécanisme d’indemnisation fondé sur la solidarité nationale. 

En cas d’accident médical, en cas d’infection iatrogène ou nosocomiale, le paragraphe 2 dit que ces situations 

ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayant droits au titre de la 

solidarité nationale. Cela est encadré par un certain nombre de conditions.  

 

Il faut que le patient subisse des conséquences anormales au regard de son état de santé initial et de 

l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (invalidité permanente). Dans 

l’hypothèse où le patient ou les ayants droits ont l’impression de relever de ces situations, ils peuvent saisir la 

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation chargée d’examiner la demande du patient et de 

favoriser la réparation du préjudice subi. Elle vérifie que les conditions sont remplies ; vérifie que l’on n’est 

pas dans le régime de la faute ; et sur ces bases, elle donne un avis. Elle est présidée par un magistrat, comprend 

des représentants des usagers des services médicaux, des représentants du personnel de santé et des 

représentants des établissements hospitaliers. Si la commission estime que le dommage résulte d’une faute, 

les conséquences vont être prises en charge par l’assureur ; si elle estime que le préjudice découle d’un 

accident médical ou d’une infection nosocomiale, l’indemnisation est assurée par l’Office national des 

indemnisations des accidents médicaux (ONIAM).  

 

iii. Les situations dangereuses 

 

CE, Ass., 6 novembre 1968, Dame Saulze.  

En l’espèce, Madame Saulze est institutrice et enceinte. Elle va constater dans sa classe une épidémie de 

rubéole. L’enfant de Mme Saulze naît lourdement handicapé après avoir été infecté. Ce préjudice personnel 

relève du Code des pensions (régime des accidents du travail pour les fonctionnaires). Le préjudice n’est pas 

subi par Mme Saulze mais son enfant ; y a -t-il lieu à indemniser et comment le faire ? 

Impossible de parler de faute du service ; dès que l’épidémie a été connue, elle est rentrée chez elle. 

L’infection a eu lieu alors que n’avait pas encore été identifié dans la classe le développement de l’infection 

virale. Le CE va admettre l’indemnisation sur la base de la théorie du risque. L’enfant, alors physiquement 

indissociable de sa mère, a été placé dans une situation dangereuse. Si le risque se réalise, il a droit à une 

indemnisation.  

Cet arrêt s’inscrit dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat juge implicitement que l’enfant à naître bénéficie déjà 

de droits subjectifs. 

 

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

 

Les personnes physiques, en contribuant au bon fonctionnement du service public, prennent un risque. 

Il est donc normal que si ce risque se réalise, le service ait la « courtoisie élémentaire », la correction 

d’indemniser celle ou celui venu collaborer à son bon fonctionnement.  

 

Qu’est-ce qu’un collaborateur occasionnel du SP ? Les origines remontent à la jurisprudence suivante. 

CE, 21 juin 1985, Cames. Traitement du personnel ouvrier de l’Etat. Précisément, le CE reconnaît une 

responsabilité de plein droit de l’employeur. Il est de plein droit responsable des préjudices subis par les 

employés dans le cadre de leurs activités.  
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Cette jurisprudence continue à avoir une portée pour les personnes participant au bon fonctionnement du SP 

et étant hors champ du régime des pensions. 

 

C’est précisément ce que va reconnaître le CE dans un arrêt emblématique de cette notion.  

CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine. En l’espèce, cette petite commune veut 

fêter le 14 juillet avec un feu d’artifice. La commune n’a pas les moyens pour alors le maire va tirer le feu 

d’artifice avec des amis ; un de ceux-ci se blesse et subit un préjudice. 

La commune a-t-elle obligation de l’indemniser ? Le CE va admettre l’indemnisation de la victime en 

qualité de collaborateur occasionnel.  

 

Plus précisément, cette notion de collaboration occasionnelle au SP se retrouve dans de nombreuses 

hypothèses pratiques : le sauvetage d’une personne par exemple (intervenir dans un incendie, empêcher une 

noyade, etc.), personnes intervenant dans le cadre des hôpitaux, dans les services de soins palliatifs pour 

contribuer à humaniser le traitement et la situation des patients (tenir compagnie, etc.). 

 

CE, 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon. Une personne venait assister les malades en soins palliatifs et 

en allant chercher un plateau repas, elle tombe dans les couloirs et se blesse. Les Hospices civils de Lyon ont 

refusé l’indemnisation. La victime saisit le juge qui contre le refus. 

 

La collaboration occasionnelle est soumise à des conditions. 

➢ Il faut que le concours soit nécessaire ou au moins utile. Celui intervenu dans un contexte où son 

intervention n’avait pas d’utilité a commis une faute, exonérant les services publics. Mais l’utilité est 

appréciée avec beaucoup de souplesse.  

 

CE, 9 octobre 1970, Gaillard. En l’espèce, M. Gaillard aide sa voisine tombée dans un trou. Ce 

faisant, y tombe à son tour et se fait très mal. Cette intervention est-elle utile et nécessaire au service 

de secours ? Ça aurait été plus malin d’appeler les services de secours. Néanmoins, le CE va considérer 

que dans la mesure où cette intervention aurait pu aider la victime première, ce concours est donc 

nécessaire.  

Le plus souvent le concours est gratuit. Il est des jurisprudences où le CE a admis la collaboration 

occasionnelle même dans un rapport rémunéré. C’est le cas des liquidateurs d’entreprises : pour se 

payer, il bénéficie du privilège de premier rang pour se payer sur l’actif avant même le trésor public. 

Il y a parfois des situations où les actifs de l’entreprise sont tellement inexistants que le liquidateur ne 

peut pas être payé. La Cour de Cassation a admis que le liquidateur pouvait être vu comme un 

collaborateur occasionnel. 

CE, 4 décembre 1981, Guinard. M. Guinard se promène et passe devant un hôpital psychiatrique : 

les portes sont ouvertes et il voit un malade en crise avec des infirmiers qui tentent de le maîtriser. Le 

sieur Guinard les aide et prend un coup. Il demande donc réparation de ce préjudice. Sauf que le CE 

relève que sur site, au moment de la crise du patient, il y avait 6 infirmiers qui savaient gérer. Il y a 

donc une faute de la personne intervenue, faisant obstacle à l’engagement de la responsabilité de 

l’établissement public de santé. 

➢ Pour qu’il y ait collaboration, il faut qu’il y ait un service public. La notion de SP étant très largement 

appréciée par la jurisprudence, elle a donc assimilé les activités de police aux activités de service 

public. La question est de savoir quel est le SP avec lequel on a collaboré pour déterminer lequel est 

responsable ? = déterminer l’imputabilité de la responsabilité. 

Si on sauve quelqu’un qui se noie, mais que cette personne est un patient d’un hôpital psychiatrique ? 

Est-on collaborateur de l’hôpital psychiatrique ou des services de secours ?  
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➢ Question des conflits de qualité. Comment partager entre la qualité d’usager du SP ou de 

collaborateur du SP ? Quand il n’y a rien de choquant que le service public demande, pour son bon 

fonctionnement, que les usagers participent au SP ?  

CE, 27 octobre 1961, Kormann. En principe la simple demande à un usager d’apporter son aide au 

SP ne fait pas de lui un collaborateur sauf quand on sort d’une demande normale à l’usager. C’est-à-

dire qu’en gros, on décide au cas par cas.  

 

Restait une difficulté supplémentaire. Illustrée par l’arrêt CE, 22 juin 1984, Nicolaï. En l’espèce, on est sur 

une plage, et on entend crier au secours ; mais on se noie. Les ayants-droits demandent réparation du préjudice. 

Mais voilà que la commune invoque le fait que celui que nous étions en train de secourir était un membre de 

la famille. Cela change les faits, ce n’est donc pas juste le sauvetage d’un usager inconnu du service public. 

Dans cet arrêt, le CE n’est pas entré dans ces considérations mais cela amenait à des difficultés pratiques. 

Problème de preuve : est-ce qu’on savait qui était en train de se noyer ?  

La conclusion est que quel que soit le lien existant entre le collaborateur et la victime qu’il a tenté de 

secourir il y a collaboration au SP.  

 

B. La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques 

 

L’idée fondatrice de cette jurisprudence, basée sur le principe constitutionnel de l’égalité devant les 

charges publiques, est la suivante : si l’action de l’administration a conduit à faire supporter à une 

personne ou à un petit nombre de personnes identifiables un préjudice important, ceci dans l’intérêt 

général de la collectivité, alors laisser la situation dans l’Etat reviendrait à porter atteinte à l’égalité 

devant les charges publiques. Pour rétablir l’égalité devant les charges publiques, il faut que la collectivité 

indemnise les personnes ayant subi ce préjudice.  

Il faut cependant que le préjudice soit spécial et anormal. Si le préjudice n’est pas tout cela, il n’y a plus de 

rupture d’égalité devant les charges publiques, il y a juste une charge publique qui pèse sur un groupe de 

personnes.  

 

1. La responsabilité du fait des actes administratifs réguliers 

Un acte administratif illégal est évidemment un acte fautif susceptible d’engager la responsabilité de 

l’administration. L’acte administratif illégal est uniquement engagé en responsabilité pour faute. 

 

Dans certaines conditions, l’acte administratif licite (qui en principe n’engage pas la responsabilité) peut, par 

exception, alors même qu’il est licite et parfaitement régulier, engager la responsabilité de l’administration. 

 

i. Les actes administratifs individuels 

La solution de principe remonte ici à l’arrêt suivant, très important. 

CE, 30 novembre 1923, Couitéas. L’affaire est la suivante : propriétaire d’une grande ferme agricole en 

Tunisie dans le cadre du protectorat sur la Tunisie. Tout pourrait aller pour le mieux sauf que des « tribus 

indigènes » ont décidé d’occuper l’exploitation agricole du sieur Couitéas. Que fait-il ? Il saisit le juge 

judiciaire pour que ce dernier constate l’irrégularité de l’occupation de sa propriété privée et prenne une 

ordonnance d’expulsion. Le gouverneur refuse d’user de la force pour expulser les occupants (contexte très 

compliqué politiquement, ne voulait pas mettre de l’huile sur le feu entre les Français et les Tunisiens.). Mais 

l’ordonnance d’expulsion a autorité de chose jugée ; voilà une autorité qui s’autorise à ne pas exécuter un 

jugement. C’est une atteinte fondamentale à la séparation des pouvoirs !  

Le Sieur Couitéas saisit le JA d’un recours en annulation contre la décision scandaleuse du gouverneur 

militaire et accompagne ceci d’une action en responsabilité. Le CE statue donc que la décision du gouverneur 

n’est pas illégale. Il n’y a pas de faute pour le gouverneur militaire à ne pas exécuter un titre de justice qui a 
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pourtant autorité de la chose jugée : « il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, au regard des 

circonstances… » si l’intérêt général et la paix sociale n’est pas dérangée par cet acte de justice.  

 

S’il s’était arrêté là, on aurait pu avoir le sentiment d’un déséquilibre extrême des solutions, entre l’intérêt 

social de la décision et le fait que les conséquences négatives de la décision pèsent uniquement sur une 

personne. Le CE va ajouter un autre volet à son arrêt : il soulève d’office la responsabilité sans faute de 

l’Etat (à laquelle Couiétas et ses avocats n’avaient pas du tout pensé !) en considérant qu’il y a ici une rupture 

d’égalité devant les charges publiques. 

 

Cette solution a connu une postérité considérable, très fréquemment utilisée dans les mécanismes sociaux. 

Jurisprudence étendue aux occupations irrégulières d’usines par exemple : grèves, occupation de sites etc. le 

préfet ne fait pas expulser les grévistes mais l’entrepreneur a droit à une indemnisation. Le terrain le plus 

important est l’occupation irrégulière de logement. Le locataire ne paye plus ses loyers, le juge refuse de 

l’expulser mais il n’y a pas de raison que le propriétaire paye pour ses personnes donc il a droit à une 

indemnisation.   

 

Le juge est allé plus loin dans cette solution : il se sert de ce raisonnement lorsqu’il n’estime pas opportun 

d’engager la responsabilité pour faute de l’administration mais qu’il faut quand même indemniser la victime. 

Le juge n’a pas envie de sanctionner l’administration par l’idée de faute, mais malgré tout, la victime a 

droit à être indemnisée. 

 

CE, 15 novembre 2000, Région Alsace. L’affaire concerne le canal du Rhône au Rhin. Plus précisément dans 

le cadre de politiques environnementales, pour favoriser les transports peu polluants, avait été envisager 

d’élargir le gabarit du canal du Rhône au Rhin qui ne correspond plus au gabarit des péniches actuelles. Il était 

prévu dans une série de décisions politiques d’accords que les CT concernées (Alsace, Franche-Comté) 

s’occuperaient de l’élargissement des équipements (écluses, biefs etc.) et que l’Etat s’occuperait de 

l’élargissement du reste du canal. Les CT ont fait leur part du travail mais l’Etat n’a pas assuré sa partie : le 

canal est toujours petit.  

Donc les CT se retournent contre l’Etat au motif qu’il n’a pas respecté ses engagements (même si pas 

forcément contractuel). Le CE considère de façon assez surprenante qu’il n’y a aucune faute commise par 

l’Etat. La décision de changement de politique, d’orientation politique, n’est pas fautive (qqch qu’on retrouve 

sur d’autres terrains notamment en matière contractuelle). Mais vu que c’était encore un peu compliqué pour 

les CT, le juge admet sur le principe la responsabilité sans faute de l’Etat. 

 

CE, 9 mars 2012, Département de la Moselle. Une aide familiale, une personne agent contractuel d’un 

département (aide sociale à l’enfance) en vertu d’une accréditation, peut accueillir chez elle les enfants 

relevant de l’aide sociale à l’enfance. Le service d’aide sociale à l’enfance apprend un jour qu’il y a des 

suspicions de violences physiques et sexuelles chez cette personne. Immédiatement, le service retire les 

enfants et l’accréditation de la personne. Elle n’a donc plus d’activité professionnelle ; mais au terme de 

l’enquête, il s’avère qu’il n’y a absolument aucune maltraitance et que c’était uniquement des propos 

malveillants. La personne a subi un préjudice. La décision de suspension de l’agrément n’est pas une décision 

fautive (car il y avait des raisons suffisantes de penser qu’il y avait un risque). La régularité de la décision 

s’apprécie quand elle est prise. La décision est licite mais la dame a subi un préjudice, il y a donc lieu de le 

réparer.  

 

C’est une logique d’équilibrage en équité utilisée par le juge. La responsabilité sans faute est un 

mécanisme de rééquilibrage des solutions.  
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ii. Les actes administratifs réglementaires 

 

Il y a bien une faute, mais elle est impossible à prouver.  

CE, Sect., 22 février 1963, Commune de Gavarnie. S’est développée la possibilité de visiter le cirque de 

Gavarnie à dos d’âne. Le problème est le suivant : un commerçant vend des bibelots aux touristes. Le maire 

décide de prendre un arrêté de police dans lequel il réglemente la circulation des touristes car il y a eu des 

accidents entre les touristes à pied et à dos d’équidé. Il prend un arrêté visant à séparer les deux flux de 

situation. Or, la boutique du requérant est située sur l’itinéraire des touristes à dos d’âne ; ces derniers passent 

et ne s’arrêtent pas, donc le chiffre d’affaire chute. Le commerçant s’était présenté aux élections municipales 

et avait perdu, le maire en place le déteste ; c’est pour cela que le maire a agi comme il l’a fait. Détournement 

de pouvoir. Le CE rejette les recours pour détournement de pouvoir et l’illégalité de l’arrêté municipal. 

Impossible de prouver cela. Le CE admet la légalité de l’acte mais il admet aussi d’engager la 

responsabilité sans faute de la commune. L’acte administratif réglementaire créé dans le respect de l’intérêt 

général engendre aussi un préjudice spécial et anormal donc il y a lieu à réparer ce préjudice. 

 

CE, 4 octobre 2010, Commune de Saint-Sylvain-d’Anjou. Propriétaire d’un terrain, veut y installer une 

entreprise. Le propriétaire finit par trouver un intéressé qui veut installer des équipements logistiques pour les 

camions. Mais pas très loin de ce terrain il y a une zone résidentielle que les camions que doivent emprunter. 

Les habitants ne sont pas très heureux d’avoir ces camions. Ils font pression sur le maire sur le thème « prend 

un arrêté de police municipal interdisant sur cette zone la circulation des poids lourds > 3,5 T pour des raisons 

de sécurité ». Le CE saisit de ce litige admet la légalité de cet arrêté de police mais admet aussi l’engagement 

de la responsabilité sans faute de la commune. 

 

2. Les autres cas de responsabilité sans faute (renvoi) 

 

➢ La responsabilité sans faute de l’Etat législateur, responsabilité sans faute du fait des lois. On le verra 

dans le chapitre 3. 

➢ Le régime de responsabilité en matière de travaux publics, pour les dommages permanents de TP dont 

peuvent souffrir les riverains (genre installation d’une station d’épuration à côté d’une résidence 

secondaire). 

 

 

Section 2 : La mise en œuvre de la responsabilité administrative 
 

Trois éléments – deux conditions de fond et une de procédure : le préjudice, le lien de causalité, l’exercice du 

droit à réparation (procéduralement, comment on fait ?). 

 

I. Le préjudice 

 

A. Les conditions de réparation du préjudice 

 

A partir de quelle moment la situation est-elle considérée comme préjudicielle ? 

Le préjudice doit exister ; il doit être certain et ne pas déjà avoir été indemnisé (cumul d’actions mais pas 

d’indemnité) ; 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 
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En droit, la jurisprudence considère que certains évènements ne sont jamais des préjudices réparables, 

indépendamment de toute l’appréciation subjective des circonstances de fait. 

 

i. La naissance d’un enfant  

La jurisprudence a posé l’idée extrêmement générale que la naissance d’un enfant n’est jamais un préjudice 

réparable.  

 

CE, Ass., 2 juillet 1982, Demoiselle R…. Dans cette affaire, une personne enceinte souhaite pratiquer une 

IVG. Elle est pratiquée en service hospitalier mais le fœtus n’est pas expulsé, et l’enfant va naître. Fait 

générateur : faute du service public hospitalier. Pour autant, demoiselle R a-t-elle droit à une indemnisation ? 

Non, parce que le préjudice invoqué n’est pas un préjudice réparable. Cela ne relève pas du droit de la 

responsabilité, mais d’autres mécanismes juridiques ; la possibilité d’accoucher sous X, ou alors mécanismes 

d’actions sociale si l’enfant n’est pas abandonné.  

 

CE, 5 mai 2014, P… Le CE, va, de manière plus fine que l’arrêt précédent, distinguer les deux personnes en 

jeu. Deux personnes pouvant subir des préjudices propres et distincts ; le préjudice de la mère qui ne voulait 

pas d’un enfant ; et l’enfant né d’une mère qui ne voulait pas de lui. Le CE distingue ces deux préjudices pour 

considérer qu’est réparable le préjudice subi par la mère (trouble dans ses conditions d’existence). Mais 

l’enfant ne peut pas invoquer de préjudice propre.  

 

CE, 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c. Quarez. Dans l’hypothèse d’un enfant parfaitement voulu 

par les parents ; les choses deviennent plus difficiles, malgré les précautions prises etc., l’enfant est gravement 

handicapé et cela n’a pas été dépisté. 

Les parents recherchent la responsabilité du centre hospitalier. Le CE maintient sa jurisprudence 

traditionnelle ; il y a un préjudice des parents qui découlent directement de la faute commise par le service 

hospitalier, préjudice qui tient de la « perte d’une chance » de décider de l’IVG quand on constate une 

trisomie 21 et la possibilité de ne pas avoir à subir les troubles dans les conditions de l’existence que représente 

l’éducation d’un enfant lourdement handicapé. Y a-t-il un préjudice propre de l’enfant ? Non. Le CE rejette 

toujours le préjudice propre de l’enfant. Même gravement handicapé, avec la douleur et les complications, 

non, la naissance d’un enfant n’est jamais un préjudice.  

 

Cass., Civ, 1ère, 17 novembre 2000, Péruche. Le gynéco ne constate pas la trisomie 21 du fœtus. La Cour de 

Cassation indemnise le préjudice subi par les parents. La Cour admet l’existence d’un préjudice propre de 

l’enfant : je subis un préjudice pour être né ainsi et ce préjudice doit être réparé par l’assureur du gynécologue. 

Cette solution a lancé un débat. Certaines vies ne méritent-elles pas d’être vécues ? En réalité, la Cour savait 

que le débat serait lancé, mais son objet n’était pas de prendre position sur ces grands débats philosophiques 

(qualité de la vie, handicap, responsabilité etc.). Sa préoccupation était plus pragmatique. L’indemnité à 

laquelle les victimes ont le droit dans l’hypothèse d’un handicap lourd est une rente mensuelle pour des 

conditions de vie meilleures. La durée de vie des parents est plus courte que celle de l’enfant, donc l’enfant 

sera handicapé, seul, et sans rente. Précisément, reconnaître un préjudice propre à l’enfant c’est 

permettre l’indemnisation tout au long de sa vie !  

 

Le législateur tranche la question dans l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles : « nul ne 

peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Autrement dit, le législateur balaye la 

jurisprudence Péruche et confirme celle du CE.  

 

ii. L’extinction de l’action publique consécutive au suicide du prévenu incarcéré  

 

CE, Ass., 19 juillet 2011, Consorts A.  
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Victime d’un viol extrêmement violent. L’auteur des faits est arrêté, mis en détention provisoire, et là, il se 

suicide. Dans la tradition juridique occidentale, on ne fait de procès qu’à une personne vivante. Pour la victime, 

possibilité de continuer l’action publique (pas civile), qui vise à sanctionner une faute commise. Quel est 

l’intérêt de continuer cette action publique ? Elle vise d’un point de vue juridique à sanctionner l’auteur des 

faits, inutile car il est mort ; mais cela joue un rôle extrêmement important dans le processus de 

reconstruction de la victime. Le suicide du détenu dans un contexte fautif ne constitue pas un préjudice 

réparable. Les textes ne permettent pas de maintenir l’action publique contre le prévenu. Cela fait donc 

obstacle à l’indemnisation du préjudice moral subi par la victime. Il n’y a donc pas en soi de préjudice 

réparable. 

 

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

 

CE, Ass., avis, 16 février 2009, Hoffman-Glemane. 

Conséquence de l’affaire Papon (responsabilité de la République engagée). A partir de là, un certain nombre 

de contentieux ont été engagés par les ayants-droits de victimes de ces agissements. Question de la 

prescription ? Elle ne peut courir qu’à partir du moment où l’action est possible (donc jurisprudence Papon). 

Mais dans le contexte de la société française telle que nous la connaissons, on pouvait craindre que la 

multiplication de ces actions ne conduise à nourrir un antisémitisme latent. Le CE a donc été tenté de trouver 

une solution d’équilibre. 

Qu’en est-il des actions des ayants-droits des enfants ou petits-enfants de déportés ? Le CE va juger que le 

préjudice a déjà été réparé. Dans le cadre des préjudices purement matériels, il va considérer que les régimes 

d’indemnisation mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale constituaient une indemnisation 

complète des préjudices matériels subis par les victimes. Le CE considère aussi que le préjudice moral subi 

par la victime a lui aussi déjà été réparé, par les actes de repentance de la République Française reconnaissant 

de sa responsabilité notamment sous le premier septennat de Chirac ; que cette reconnaissance symbolique 

vaut à elle seule réparation du préjudice moral des victimes de la déportation. 

 

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

 

CE, Sect., 7 mars 1980, SARL Cinq à Sept. Cette SARL gère une boîte de nuit. Le gestionnaire est assez 

contrarié par le fait que quand il y a du monde, certains entrent en payant mais forcent les issues de secours 

pour faire entrer les copains sans payer le droit d’entrée. Donc le gérant met des cadenas sur les issues de 

secours. Il y a eu une nuit un incendie qui a fait des dizaines de morts. 

Les victimes ont cherché la responsabilité des gérants sur tous les terrains. L’avocat de la SARL s’est dit que 

l’établissement en cause, comme tous ceux recevant du public, fait l’objet d’une police particulière : la police 

des établissements recevant du public. L’avocat se dit que cette police devait surveiller le bâtiment, faire des 

rondes, faire des inspections car il y a des autorisations pour accueillir du public. Donc si la police avait fait 

son travail, il n’y aurait pas eu de cadenas, donc pas de morts, donc pas un aussi gros préjudice.  

L’avocat saisit la responsabilité de l’Etat.  

Le CE rejette l’action de la SARL en considérant que celle-ci n’est pas dans une situation juridiquement 

protégée. Parce qu’elle invoque sa situation fautive comme fait générateur de la faute de l’administration. Elle 

ne peut donc pas tirer de droits d’une situation fautive qu’elle a elle-même commis (sa situation est 

illégale, elle ne peut donc pas engager la responsabilité de la personne publique).  

 

Le principe est indiscutable. Mais jusqu’où doit-il aller ? 

 

Vous êtes propriétaire d’un véhicule automobile et décidez d’aller skier. Vous vous garez devant la mairie, et 

allez skier. Mais quand vous revenez, la voiture a pris toute la neige sur le toit de la mairie et plus de voiture.  

Mais la mairie dit que vous n’avez pas droit à réparation car vous n’aviez pas mis de sous dans le parcmètre.  
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CE, 30 janvier 2013, Imbert. L’illégalité de la situation de la victime ne peut être prise en compte que 

si elle joue un rôle causal dans la survenance du préjudice, c’est-à-dire si cela avait fait une différence 

selon que nous étions dans une situation régulière ou irrégulière ! En l’espèce, un exploitant agricole élève des 

sangliers, et un jour problème de fièvre porcine, donc les autorités préfectorales décident qu’il faut supprimer 

tous les sangliers. L’éleveur subit un préjudice considérable. Le préfet dit qu’il n’a jamais demandé 

l’autorisation pour exercer ce type d’activité donc par droit à réparation. La démarche n’est pas complètement 

injustifiée, mais en l’espèce la décision du préfet de détruire le cheptel porcin était illégale car 

disproportionnée par rapport à la réalité des faits. Mais M. Imbert aurait subi un préjudice qu’il ait été titulaire 

ou non de l’autorisation, donc il a droit à obtenir réparation de son préjudice. 

 

B. Les préjudices réparables 

 

Même si la jurisprudence procède de manière globale en ne détaillant pas les préjudices qu’elle indemnise 

mais en allouant une somme globale pour l’ensemble des préjudices, il y a quand même dans le raisonnement 

du juge une distinction entre les préjudices. 

 

1. Les préjudices matériels et moraux 

 

Les préjudices matériels sont plus faciles à indemniser car mesurables en unités monétaires. Préjudices liés 

à des dommages corporels ; dommages aux biens ; pertes de revenus.  

Les préjudices moraux sont : la souffrance physique (pretium doloris) ; les troubles dans les conditions 

d’existence (modification dans nos conditions propres d’existence du fait du préjudice) ; douleur morale 

(victimes indirectes d’un accident par exemple). 

 

2. Des cas particuliers de préjudices réparables 

 

Le préjudice d’anxiété : CE, 27 mai 2015, X. Transfusion sanguine : une personne est affectée par le virus de 

l’hépatite C. cette personne subit le préjudice d’anxiété de savoir si le virus va se déclencher ou pas !  

Le préjudice d’accompagnement : CE, 10 décembre 2015, X. Problématique des aidants : un des proches a 

été blessé dans un accident causé par l’administration. L’accompagnateur de cette personne peut obtenir 

réparation de ce préjudice d’accompagnement parce que cela demande du temps et de l’énergie de s’occuper 

de quelqu’un d’handicapé. 

 

II. Le lien de causalité 

 

A. Les conditions de l’établissement d’un lien de causalité 

 

1. Les différentes approches possibles du lien de causalité 

 

Théorie de la cause la plus proche consistant à retenir pour un fait qu’une seule cause, la dernière cause 

survenue. On ne retient comme cause directe que le dernier fait causal. C’est une théorie a le mérite de sa 

simplicité. Elle est parfois un peu artificielle car le dernier n’est peut-être par le plus responsable. 

Théorie de l’équivalence des conditions, des causes. On retient cette fois-ci toutes les causes qui sont 

survenues dans l’enchaînement causal des faits ayant concouru au préjudice. 

 

2. La recherche de la causalité adéquate 
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On tient aussi compte d’une troisième théorie intermédiaire : théorie de la causalité adéquate. Dans 

l’enchaînement des différentes causes, on va retenir toutes les causes adéquates.  

C’est celle où l’auteur du fait en question pouvait raisonnablement prévoir que l’acte qu’il commet était 

susceptible d’avoir la conséquence préjudiciable qui s’est réalisée. Si on ne pouvait absolument pas prévoir 

les conséquences, cela n’est pas une cause adéquate. Il faut se placer dans la situation de l’auteur du fait en 

cause et par une sorte de fiction juridique, apprécier si ce qui s’est passé pouvait avoir les conséquences 

préjudiciables ?  

 

Il y a une jurisprudence assez diversifiée dans cette question du préjudice et de la causalité.  

CE, 7 mars 1969, Lessailly et Bichebois. Les deux requérants exploitent une salle de cinéma. Ils ont refait la 

moquette, la place devant le cinéma est regoudronnée, et le goudron tâche les moquettes de la salle de cinéma. 

Assez difficile d’identifier les auteurs des faits. L’établissement se retourne contre l’entreprise qui a réalisé 

les travaux publics. Y a-t-il une causalité suffisante entre le goudron et le risque que ceci pose un préjudice 

comme celui advenu ? Le CE juge que oui, il y a une causalité adéquate.  

 

CE, 13 juillet 2016, Min. Intérieur c/ Société Avanssur. Assureur d’une personne malvoyante qui entame 

un recours pour la personne malvoyante qui bénéficie néanmoins d’un permis de conduire automobile et qui, 

en raison de son handicap, doit passer un examen périodique. Peu de temps après l’examen qu’elle a réussi, 

elle écrase quelqu’un. L’assureur qui a indemnisé le piéton écrasé se retourne contre l’Etat pour lui avoir 

donné l’examen. Le CE considère que pour partie, le service s’est laissé berner par les agissements du 

conducteur et aurait dû voir que l’Etat de santé ne permettait pas de conduire. Donc causalité adéquate.  

 

3. L’incidence de la théorie du risque accepté 

 

Apparition sur le plan de la causalité de la théorie du risque accepté.  

CE, 28 mai 1965, Epoux Tébaldini. Ils se sont spécialisés dans un restaurant pour routiers. Un jour, l’Etat 

décide de construire une voie publique permettant le contournement de la ville où étaient placés les époux et 

leur auberge. Il n’y a pas d’interdiction d’utiliser la voie où se trouvent l’auberge des Tébaldini ; mais l’autre 

voie est plus pratique. Ils n’ont donc plus de clients. Ils vont devant le JA et invoquent le comportement de 

l’administration. Le CE rejette le recours sur le terrain de la causalité en considérant que certes, il y a eu 

un risque mais que ce risque a été accepté par les époux Tébaldini. C’est l’acceptation économique qu’un jour, 

le flux de clientèle soit modifié par l’action de l’administration. L’acception de ce risque fait obstacle à 

l’engagement de la responsabilité de l’administration.  

 

On retrouve ici l’idée que le juge veut éviter d’être confronté à une socialisation des pertes et une privatisation 

des profits. 

Il y a une jurisprudence abondante pour cette théorie du risque accepté.  

Le risque était-il suffisamment prévisible pour être anticipé, donc accepté ?  

 

CE, 31 mars 1995, Lavaud. Pharmacien dans un centre-ville. En raison des politiques de la ville, il est décidé 

de détruire un certain nombre de cours d’habitations. La conséquence est que M. Lavaud a beaucoup moins 

de clients. Il fait une action en responsabilité contre l’Etat (sans faute, rupture de l’égalité devant les charges 

publiques). L’Etat lui oppose le risque accepté. Le CE rejette l’invocation de la théorie des risques 

acceptés, car on ne pouvait pas prévoir la destruction de ces immeubles : pas de prévisibilité économique 

suffisante. Le préjudice doit être réparé et indemnisé. 

 

B. Les causes d’exonération 

On distingue en DA quatre causes d’exonération.  
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1. La force majeure  

Evènement imprévisible, irrésistible et extérieur (indépendant) à la volonté des parties. On peut observer 

qu’en DA, le juge a une conception extrêmement rigoureuse de cette notion de force majeure. Cette conception 

rigoureuse tient au fait que le juge, pour protéger la victime, essaye de faire jouer la force majeure le moins 

possible. Car quand elle est caractérisée, la victime n’a plus d’action contre personne.  

 

CE, 14 mars 1986, Commune de Val d’Isère.  

Une avalanche est-elle en l’espèce un évènement de force majeure ? Il était plaidé par la personne publique 

qu’il y avait une force majeure car il y avait une situation d’imprévisibilité, dans la mesure où on voyait une 

avalanche pour la première fois dans cet endroit. Le CE va rejeter cela en relevant qu’il y avait eu dans cette 

même zone une avalanche en 1917 et qu’il n’y avait donc pas d’imprévisibilité, donc pas de force majeure, 

donc la victime conserve son droit à l’indemnité. 

 

Lorsque la force majeure est caractérisée, elle constitue un cas d’exonération dans tous les systèmes de 

responsabilité (avec ou sans faute). Elle peut être un cas d’exonération totale ou partielle (quand la force 

majeure a joué un comportement amplificateur d’une faute de l’administration).   

 

2. Le cas fortuit 

Evènement imprévisible, irrésistible mais n’est pas extérieur à l’administration ou aux parties. C’est un 

fait qui est donc très certainement causé par l’administration sans qu’on puisse de façon claire et certaine 

le lui imputer et certainement pas sur le terrain de la faute. Cette imputabilité supposée voir présumée à 

l’administration explique que le cas fortuit ne puisse être une cause d’exonération que dans les systèmes de 

responsabilité pour faute et pour faute prouvée de l’administration. Lorsque celle-ci est responsable, même 

sans faute, elle ne peut invoquer le cas fortuit. 

 

3. Le fait de la victime 

Cause d’exonération dans tous les systèmes de responsabilité (pour faute et sans faute). A l’inverse de la 

force majeure, interprétée avec énormément de restriction par le juge, le fait de la victime est interprété de 

manière plus souple. S’il y a un fait de la victime, il y a en réalité pour la survenance d’un préjudice plusieurs 

fautes, dont une ou plusieurs imputables à l’administration ou à ses agents et une ou plusieurs à la victime. 

La jurisprudence fait un usage assez extensible de cela : sur le terrain notamment de l’information de la victime 

(informée du risque), elle a néanmoins décidé de courir ce risque qui, s’il se réalise, et bien elle ne peut pas 

en invoquer à l’encontre de l’administration les conséquences.  

 

CE, Sect., 11 avril 1975, Département de Haute-Savoie. Eboulement de rochers blessant des randonneurs. 

Le département, compétent pour le fléchage des sentiers en question, invoque le fait que le risque avait été 

parfaitement signalé, et que partant de là, la personne en persistant dans sa démarche avait accepté le risque, 

et perdait donc le droit à réparation en cas de survenance de ce risque. 

 

4. Le fait du tiers 

Le fait du tiers est exonératoire en matière de responsabilité pour faute de l’administration mais n’est pas 

exonératoire en matière de responsabilité sans faute, en tout cas pour l’action principale de la victime, 

l’administration conservant par contre la possibilité d’exercer des actions récursoires contre ce tiers si elle a 

indemnisé intégralement la victime. 

Caractère exonératoire : en principe, il n’y a pas de solidarité entre l’administration et ce tiers.  

Sauf un cas de solidarité, c’est quand ce tiers est un agent de l’administration.  
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III. L’exercice du droit à réparation 

 

La mise en œuvre de ce droit suppose que soit mise en œuvre une action en responsabilité, demande 

juridictionnelle.  

 

A. L’action en responsabilité 

 

Cette action en responsabilité de l’administration est encadrée par des règles de procédure contentieuse 

très souple. Elle est encadrée par des règles de prescription comptable qui sont les règles de droit commun de 

la prescription des dettes de la personne publique. C’est la seule prescription qui joue sinon il n’y a pas de 

prescription en droit administratif. 

 

1. Les règles de procédure contentieuse 

 

Quelques précisions :  

 

➢ L’action peut être engagée par la victime ; elle peut aussi être engagée par une personne subrogée 

dans les droits de la victime, c’est-à-dire l’assureur (par exemple : une fois qu’il a indemnisé la victime, 

est subrogée dans les droits de cette victime, c’est-à-dire qu’il peut exercer les droits de la victime pour 

récupérer les sommes qu’il a versées). Le contentieux de la responsabilité est très largement un 

contentieux de l’assureur. Peuvent être subrogées aussi les organismes de sécurité sociale qui ont 

indemnisé tout ou partie de la victime.  

Un problème particulier s’est posé en jurisprudence, c’est l’hypothèse où la victime est décédée, soit 

immédiatement après les faits ou par la suite des faits. Les héritiers peuvent-ils engager l’action en 

responsabilité, non pas pour leur préjudice propre mais pour le préjudice subi par la victime, dans 

l’hypothèse où elle n’aurait pas elle-même agit avant son décès ? Le JA a longtemps jugé que non. 

N’était transmis aux ayants-droits que l’action de la victime si elle avait été engagée par la victime. Si 

elle n’avait rien fait, aucun droit n’était transmis aux héritiers. Ce raisonnement, assez protecteur de 

l’administration, était juridiquement erroné. Ce qui est transmis en actif ou en passif dans l’héritage, 

entre la personne décédée et les héritiers, ce sont des droits et des obligations. L’existence du droit ne 

dépend pas de l’engagement de l’action de la victime. 

CE, Sect., 29 mars 2000, AP-HP. Le CE a jugé que les héritiers peuvent agir en responsabilité contre 

l’administration même si la victime elle-même ne l’avait pas fait avant son décès.  

 

➢ L’action en réparation relève du plein contentieux. Article R.421-1 CJA : la victime commence son 

action en s’adressant à l’administration (RAPO). Si la victime saisit directement le juge pour son action 

en responsabilité, le juge ne peut que rejeter cette action. Il faut présenter un recours préalable à 

l’administration, qui a alors 2 mois pour répondre, le silence gardé pendant deux mois vaut rejet. De 

cette décision expresse ou implicite naît une décision, qui peut faire l’objet d’une action si la victime 

ne s’en satisfait pas, dans les deux mois.  

Article R.421-2 du CJA. Dans l’hypothèse où la réponse de l’administration ne comporterait pas 

d’indication des voies et délais de recours, et n’aurait pas été notifiée par recommandé, le délai de deux 

mois ne court pas (pas de point de départ au délai). La victime doit cependant agir dans un délai 

raisonnable, traditionnellement un an. 

 

➢ Art. R.431-2 CJA : règle selon laquelle en principe en matière de plein contentieux la représentation 

par avocat est obligatoire. Exceptions : en première instance, dispense de la rpz par avocat les litiges 

avec les collectivités territoriales ou un établissement public local. 
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➢ La réclamation préalable et ensuite la réclamation présentée au juge doit chiffrer le préjudice. Le juge 

ne peut pas, par lui-même chiffrer le préjudice sans indication financière. Ce n’est pas toujours facile ; 

chiffrer largement, comme ça on est sûr qu’on comprend tout. Le risque est d’avoir une demande trop 

large, ou avoir quelque chose de plus limité en indiquant « sauf à parfaire » pour se réserver la 

possibilité d’accroître la demande. Lorsqu’en cours d’instance l’administration verse l’indemnité 

sollicitée, le versement interrompt l’instance juridictionnelle et impose au juge de rendre une 

ordonnance de non-lieu à statuer (car la victime a été indemnisée).  

CE, 29 décembre 2004, C… : M. C se sert de cet arrêt à des fins symboliques, condamnation morale 

de l’administration. Ils demandent donc le versement de l’euro symbolique. L’administration finit par 

avoir ce geste particulier d’envoyer un petit chèque d’un euro et ensuite prononce le non-lieu à statuer. 

La symbolique judiciaire est donc ignorée par le JA.  

Quand on est un simple particulier, le recours est totalement informel car c’est un simple écrit. Le 

cabinet d’avocat, si on doit passer par ce type de représentation, ils doivent eux-mêmes faire une 

téléprocédure (plus de dossier papier).  

 

2. La prescription comptable du droit à réparation 

 

Il y a des règles de prescription administrative une fois que la procédure est enclenchée. Dans quel délai 

l’enclenchement initial de la demande peut être fait ? Pas de prescription administrative, la règle est celle de 

la prescription comptable de droit commun pour les dettes des personnes publiques. 

Elle a été instaurée par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 : prescription quadriennale (4 ans). Délai de 4 

ans est un délai franc (pas 4 années de date à date). C’est un délai qui court par unité entières. 

Exemple : un domaine survient aujourd’hui, 20 octobre 2020 : le dommage ne sera pas prescrit le 20 octobre 

2024. La prescription commence à courir au 1er janvier 2021. L’action en responsabilité sera prescrite au 31 

décembre 2024.  

 

Qu’est-ce qui déclenche cette prescription ? Evidemment le fait générateur de la responsabilité ; mais la 

jurisprudence considère que le fait générateur ne constitue le point d’enclenchement de la prescription que 

lorsque la victime pouvait avoir raisonnablement connaissance de la survenance de ce fait générateur. 

 

CE, 16 mars 2005, Centre Hospitalier de Saulieu. Une personne entre à l’hôpital pour subir une opération 

chirurgicale à l’abdomen. Mais la personne commence à avoir des douleurs après être ressortie, de plus en 

plus fortes. On se rend compte en fait qu’un morceau de coton avait été oublié dans le corps du patient : faute 

de l’établissement public hospitalier. Donc il veut entamer une action contre l’établissement, sauf que ce 

dernier dit qu’il y a prescription de 4 années franches. Le CE rejette cet argument car en l’espèce le fait 

générateur ne peut pas être retenu pour le début de la prescription ; il faut faire courir la prescription que 

lorsque le patient a pris connaissance du fait générateur.  

 

B. Les modalités de réparation 

 

La réparation opérée par le juge se fait toujours par équivalent, c’est-à-dire versement d’une somme d’argent. 

Théoriquement, le juge a la possibilité de prévoir une responsabilité en nature (par une injonction de faire). 

Cela peut également être une rente (versement périodique d’une somme d’argent) : essentiellement pratiquée 

dans le cas de préjudices corporels entraînant une invalidité permanente. La rente peut être indexée. 

 

Cette indemnité en principal peut être accompagnée d’un certain nombre d’accessoires. 

➢ Les intérêts : la créance de la victime sur la personne publique va porter intérêt à compter de la 

première demande présentée à l’administration (à compter de la date du RAP). L’intérêt est au taux 

légal, déterminé chaque semaine.  
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➢ Droit également à la capitalisation des intérêts : intérêts des intérêts. Au bout de la première année, 

les intérêts soient intégrés dans le capital pour porter eux-mêmes intérêts.  

➢ Le requérant peut également demander au juge de condamner l’administration à des frais irrépétibles, 

frais découlant de l’engagement de la procédure : art. L.761-1 CJA. Le juge peut condamner 

uniquement la partie perdante pour compenser les complications de la partie gagnante qui a été obligée 

de faire une action.  

 

 

Chapitre 3 : Les régimes spéciaux de responsabilité administrative 
 

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

Très traditionnelle et ancienne. Elle a connu des péripéties et des adjonctions très récentes puisque cette 

responsabilité de l’Etat législateur, traditionnellement sans faute, s’est vu adjoindre quelque chose qui en 

bonne logique aurait dû être une responsabilité pour faute est une responsabilité ni pour faute, ni sans faute. 

Est apparue dans le droit de la responsabilité une situation nouvelle qui est liée à la responsabilité de l’Etat du 

fait de ses engagements internationaux et du fait de ses lois inconstitutionnelles.  C’est une « responsabilité 

du troisième type ».  

 

I. La responsabilité sans faute du fait de l’Etat législateur 

 

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

 

CE, 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette.  

Dans cette période de souveraineté parlementaire (fin de la IIIème République) le juge admet l’idée que la 

responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de ses activité législatives.  

Une loi avait été adoptée le 9 juillet 1934, relative à la protection du marché du lait. Ce texte visait à faire 

obstacle à la concurrence de produits susceptibles de se substituer à la crème et qui ne provenait pas 

essentiellement du lait, c’est-à-dire de produits qui provenaient de la transformation de la graisse animale : 

gradine produite et commercialisée par la compagnie La Fleurette. Après l’entrée en vigueur de cette loi, la 

Fleurette se retrouve sur la paille car elle ne peut plus commercialiser son produit phare. Il y a un préjudice 

anormal (totalité de son chiffre d’affaire) et spécial (un producteur concerné).  

Le CE reconnaît la responsabilité de l’Etat législateur, mais évidemment pas sur le terrain de la faute. 

En effet, il est culturellement impossible pour le juge en France, de reconnaître l’existence d’une faute du 

législateur. Mais il reconnaît que celui-ci, dans une finalité d’intérêt général, a fait peser une charge exorbitante 

sur un petit nombre de personnes et qu’il y a donc lieu de rétablir l’égalité devant les charges publiques en 

organisant une réparation du préjudice. 

 

Cette solution sera structurée par le juge, puis étendue.  

CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique. 

Extension aux traités internationaux, alors même que les négociations internationales constituent un acte de 

gouvernement.  

 

CAA Paris, 8 octobre 2003, Demaret 

Le juge du fond l’a étendu également à une loi constitutionnelle, révision de la Constitution, qui peut 

également engager la responsabilité de l’Etat, non plus législateur mais constituant dérivé qui dans la 

modification constitutionnelle causerait un préjudice grave et spécial. La CAA va accueillir la demande sur le 
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principe mais rejette sur le fond en considérant que la mesure ne crée par de préjudice (indemnisable, 

monnayable). 

 

Généralisation de la responsabilité de l’Etat législateur, négociateur international et Etat constituant. 

 

B. Les conditions de la responsabilité du fait des lois 

 

➢ L’objet de la loi 

Traditionnellement, le juge n’admettait dans son principe l’engagement de la responsabilité de l’Etat 

législateur que dans les cas où la loi en cause avait un objet d’intérêt général qui passait surtout par la 

protection d’un intérêt catégoriel, en favorisant un au détriment d’un autre. Il n’y a pas de raison d’autoriser 

cela sans ré-indemnisation des droits par la suite.  

A contrario, quand la loi a véritablement un intérêt général, ce mécanisme de responsabilité sans faut du fait 

des lois n’était pas mis en cause.  

 

Contentieux des cormorans : création de bassins de pisciculture, où les cormorans venaient pêcher facilement. 

Or les cormorans bénéficient des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 en tant qu’espèce protégée, et donc 

les exploitants ne pouvaient rien faire. Saisine du CE sur el terrain de la responsabilité de l’Etat législateur, 

où il a répondu négativement.  

CE, 21 janvier 1998 : « « eu égard à l’objet en vue duquel les dispositions législatives précitées et les divers 

textes prix pour leur application ont été édictés, dans l’intérêt général, le législateur a entendu exclure la 

responsabilité de l’État à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter ».  

Revirement de jurisprudence par un arrêt du CE, Sect., 30 juillet 2003, Association pour le développement de 

l’aquaculture en région centre : « il ne ressort ni de l’objet ni des termes que la loi du 10 juillet 1976, non plus 

que de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l’État puise 

être engagée en raison d’un dommage anormal que l’application de ces dispositions pourrait causer à des 

activités ». 

 

CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax’ion : où il fait disparaître cette condition relative à 

l’objet de la loi. Toute disposition législative peut engager la responsabilité de l’Etat législateur.  

 

➢ L’appréciation du préjudice 

Il faut que le préjudice existe ; il faut ensuite que ce préjudice soit considéré comme suffisamment spécial et 

suffisamment anormal. L’appréciation du juge de ces deux conditions est particulièrement stricte.  

A cela le juge ajoute (CE, 1er février 2012, Bizouerne) : « ce préjudice doit excéder les aléas inhérents à 

l’activité en cause ». Le pisciculteur, victime des cormorans, a engagé une action mais le juge l’a rejeté car le 

pisciculteur a accepté un aléa inhérent à son activité. 

 

CAA Versailles, 21 décembre 2017, Société Schuephach Energy. Conséquence de la décision du législateur 

d’interdire en France toute autorisation de recherche pétrolière via la fracturation hydraulique. Le Conseil 

d’État considère que le préjudice n’est pas suffisamment spécial (concerne tous les exploitants qui bénéficient 

de titres semblables à celle de la société demandeur). 

 

 

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

internationaux de la France 

 

Une personne subit un préjudice en raison d’une disposition législative votée par le Parlement français, qui 

s’avère inconventionnelle par rapport au droit de l’UE ou au DIP, ce que le juge peut facilement constater à 
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partir de la jurisprudence Nicolo. A priori, première réponse possible à cette situation, c’est l’application de 

la jurisprudence La Fleurette (la responsabilité sans faute de l’Etat législateur). Le CE a été tenté par cela. 

Mais cette solution ne peut pas fonctionner, car cet engagement de la responsabilité de l’Etat est soumis à des 

conditions extrêmement strictes qui ne satisfont pas aux exigences européennes (en cas de méconnaissance du 

droit de l’union, y compris pour le législateur, il appartient au juge de mettre en place des mécanismes de 

réparation réels et effectifs).  

Qu’est-ce qu’on fait alors ? Toute illégalité est fautive et la faute permet d’engager la responsabilité dès lors 

qu’il y a un préjudice directement causé par celle-ci. Or depuis la jurisprudence Nicolo, de façon très claire, 

la méconnaissance du DIP ou du DUE est une illégalité ! Alors cette illégalité est fautive, même lorsqu’elle 

est commise par le législateur. Alors la méconnaissance du DUE ou du DIP permet d’engager la 

responsabilité pour faute de l’Etat législateur.  

 

Le juge refuse obstinément de tenir ce raisonnement pourtant clair, simple et irréfutable. Il le refuse car il ne 

veut pas dire que le législateur commet une faute. Cela va conduire le juge à adopter des solutions assez 

imaginatives.  

 

A. L’ébauche d’une responsabilité pour faute 

 

CE, Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International France (affaire des cigarettiers américains), 

extension de la jurisprudence Nicolo à une méconnaissance d’une directive européenne par la loi.  

L’affaire était la suivante : elle concernait une directive de 1976 qui interdisait aux EM de mettre en place une 

politique des prix particulière pour les produits tabagiques, alors qu’une loi française de la même année 

permettait au gouvernement de fixer des prix spécifiques sur les produits tabagiques, et que sur cette base un 

arrêté du ministre avait été pris pour fixer le prix à un certain niveau. Les cigarettiers n’étaient pas contents 

car ils estimaient que le prix pouvait être encore plus haut, donc portent l’affaire devant la justice. 

Le CE annule l’arrêté pour illégalité. Car la loi méconnaît la directive ; le juge écarte donc la loi et constate 

donc que l’arrêté a été pris sans base légale. Ce qui est intéressant ici c’est que le CE juge cette affaire comme 

totalement ordinaire où l’illégalité d’un acte administratif a causé un préjudice. Sauf qu’en réalité, l’illégalité 

se localise non pas sur l’arrêté du ministre, mais sur l’inconventionnalité de la loi. La situation aurait donc dû 

être tranchée par le juge sur le terrain de la responsabilité du législateur pour avoir pris une décision législative 

inconventionnelle.  

 

CAA Paris, 1er juillet 1992, Société Jacques Dangeville.  

C’est une société de courtage en assurance qui demande au Ministre de l’Economie et des Finances à être 

soumise à la TVA. Elle invoque pour se faire la 6ème directive TVA. Elle saisit le juge de l’impôt et ce dernier 

fait application de la loi française qui ne soumet pas cette activité à la TVA, contrairement à une directive 

européenne. Tout simplement parce que ce juge statue avant Nicolo ce qui fait primer la loi française. 

 

La société Dangeville entendit parler de l’arrêt Nicolo ; elle réintroduit donc son contentieux sur le terrain de 

la responsabilité « la décision du ministre de refuser de m’imposer à la TVA me fait subir un préjudice ».  

La TVA est système fiscal neutre car elle est toujours payée sur un chiffre d’affaire net. La TVA due par une 

entreprise est la TVA sur le chiffre d’affaire qu’elle réalise moins la TVA qu’elle a acquitté sur ses acquisitions 

et ses fournitures. Sauf qu’il y a des situations où la TVA due sur l’activité est structurellement inférieure 

(comme l’activité d’exportation) à la TVA déductible, donc on a de façon constante des crédits de TVA. 

C’était exactement la situation de la Société Dangeville. Elle demande donc à être soumise à la TVA, car sinon 

elle ne peut pas récupérer les crédits.  

 

La CAA se prononce dans cet arrêt remarquable. Elle admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat à 

raison de la « situation illicite constituée par la législation contraire à la directive européenne ». Donc 
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au lieu de dire faute on emploie « situation illicite » ; et la cour raisonne sur la base de la responsabilité pour 

faute.  

 

L’administration des finances accueille très mal cet arrêt et le CE va être saisi de ce pourvoi en cassation.  

CE, 30 octobre 1996, Ministre du Budget c/ Société Jacques Dangeville. Il rejette la demande de la société 

Dangeville en trouvant une irrecevabilité qui est l’exception de recours parallèle. L’idée étant que lorsqu’on 

a demandé au juge l’annulation d’un titre, on ne peut plus réintroduire une demande qui va dans le même sens 

via un autre recours. 

La société Dangeville a fini par saisir la CEDH qui lui accordera une indemnité équitable. 

 

Le juge essaye systématiquement d’éluder la question théorique de la responsabilité pour faute. 

 

B. La reconnaissance d’une responsabilité de l’Etat « en raison des obligations qui sont les siennes 

pour assurer le respect des conventions internationales » 

 

CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu. M. Gardedieu est dentiste et est donc soumis à un certain nombre de 

cotisations sociales. Une nouvelle cotisation introduite par voie réglementaire déplaît à ce monsieur et les 

autres dentistes qu’il connaît et ils forment donc un recours contre l’illégalité de ces dispositions. Le CE leur 

donne raison, annulation de payer ces cotisations illégales. Ils se retournent donc contre leur Ministère pour 

demander la répétition de l’indu. Le ministre ne répond pas, ils saisissent donc le JA.  

 

Le ministère fait adopter par le Parlement une loi de validation au cours de la procédure du recours pour la 

répétition de l’indu. La cotisation sociale est considérée comme licite donc ils ne peuvent pas récupérer leur 

argent. Cette validation législative est considérée par la CEDH comme une atteinte au procès équitable. 

Donc elle va considérer que la loi de validation n’est plus possible que lorsqu’elle répond à un intérêt général 

proéminent. Le CE va admettre de vérifier la comptabilité de la loi avec le droit à un procès équitable, et 

recherche si en l’espèce la validation des taxes illégales est justifiée. Le CE refuse l’argument du ministère 

qui dit que donner autant d’argent va creuser encore plus le trou de la sécu, mais le CE rejette la disposition 

illégale qu’il considère contraire au droit de la CEDH.  

 

Le CE va donc admettre l’inconventionnalité de la loi et accepte donc le recours de Guardedieu. Il y a lieu 

de structurer une nouvelle responsabilité qui n’est ni pour faute ni sans faute mais qui est une responsabilité 

de plein droit, découlant de la méconnaissance par le législateur français des obligations qui sont les 

siennes pour assurer le respect des conventions internationales. Cela s’appelle en réalité l’illégalité et 

l’illégalité est fautive… donc finalement le CE passe par des trucs insensés pour ne pas parler de faute.  

Le requérant invoquait la responsabilité pour faute de l’Etat législateur, mais il n’a jamais pu imaginer 

l’apparition d’une troisième responsabilité ; il a donc fallu que le CE considère que cette responsabilité d’une 

nature nouvelle constitue un moyen d’ordre public pour pouvoir être invoquée d’office par le juge.  

Que de complications pour ne pas parler de faute !  

 

CE, 23 juillet 2014, SEPR : confirmation de cette responsabilité particulière. 

 

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

 

Pendant longtemps cette responsabilité n’a pas pu exister car il n’existait qu’un contrôle a priori des lois par 

rapport à la Constitution. 

Les choses ont changé à partir de la révision constitutionnelle de 2008 (QPC). A partir de ce moment, une loi 

a pu trouver à s’appliquer, avoir des conséquences dommageables, et par la suite être déclarée au terme d’une 

procédure QPC, inconstitutionnelle. 
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Cette inconstitutionnalité de la loi permet-elle d’engager la responsabilité de l’Etat législateur ? 

 

CE, Ass., 24 décembre 2019, Société Paris Clichy et Société hôtelière Paris Eiffel Suffren. 

Le CE, étant le mécanisme de responsabilité de plein droit au cas de la loi inconstitutionnelle.  

« Elle peut également être engagée, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des 

normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la 

Constitution ou les engagements internationaux de la France ». Donc fusion du mécanisme précédent avec le 

problème actuel. Cette nouvelle responsabilité est aussi pour la Constitution et pour les engagements 

internationaux. 

 

Section 2 : La responsabilité de l’Etat du fait de la justice 
 

Ce deuxième mécanisme particulier de responsabilité lié aux activités de la justice est amené à se décomposer 

dans le cadre de la dualité de juridiction qui est le nôtre. 

 

I. La responsabilité du fait de la justice judiciaire 

 

A. L’évolution progressive 

 

Cette responsabilité s’est développée par touches successives.  

Le premier texte à introduire une responsabilité civile de l’Etat est une loi du 8 juin 1895 dont les dispositions 

existent encore dans le Code de Procédure Pénale (art. 622 et s.). Cela concerne l’hypothèse où une personne 

a fait l’objet d’une condamnation criminelle ou correctionnelle, puis a fait l’objet d’un arrêté de révision qui 

admet son innocence. 

C’est la conséquence de l’affaire Dreyfus. 

 

Cour de Cassation, Chambre Civile, 23 novembre 1956, Giry. 

Les activités de police judiciaire qui ne sont pas en elles-mêmes des activités juridictionnelles doivent relever 

d’un régime de responsabilité de l’Etat, selon des règles similaires à celles régissant la responsabilité des 

personnes publiques des faits de la police administrative (choses dangereuses, faute lourde, collaborateur 

occasionnel). 

La responsabilité de l’Etat peut être recherchée en raison des contrôles d’identité au faciès lorsque la 

responsabilité pour faute lourde de l’Etat est établie (2016, Cour de Cassation).  

 

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

 

Alinéa 1 : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de 

la justice ». 

Alinéa 2 : « Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». 

 

La portée de cette disposition est générale, mais une loi générale ne peut pas déroger à la loi spéciale. C’est le 

cas pour les rapports de loi à loi, puis pour les rapports loi/jurisprudence.  

La jurisprudence judiciaire a considéré que la loi de 1972 ne s’applique qu’aux activités juridictionnelles 

stricto sensu et pas aux activités administratives exercées sous l’autorité juridique.  

 

Dès lors que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde, comment est appréciée cette faute ? 

L’interprétation de la condition de la faute lourde a été précisée par le juge judiciaire.  

Cass. Plén., 23 février 2001, Consorts Bolle et Laroche (multiple réplique de l’affaire du petit Grégory).  

« Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant 
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l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. » On assiste ici à une quasi-

banalisation de la faute lourde (traduit le dysfonctionnement du service). On est confronté à une conception 

très large de la faute lourde. Et c’est ce que confirme la jurisprudence ultérieure, assez abondante.  

Faute lourde de l’Etat à raison des retards de l’enquête.  

 

II. La responsabilité du fait de la justice administrative 

 

Solution de principe par la jurisprudence. La loi de 1972 n’est applicable qu’à la juridiction judiciaire et pas à 

la juridiction administrative. Il faut donc trouver des solutions particulières à la juridiction administrative. 

 

A. Les solutions traditionnelles 

 

CE, Ass., 29 décembre 1978, Darmont. 

La loi de 1972 ne s’applique pas. Reconnaissance d’une règle générale de responsabilité, mais s’agissant de 

sa mise en œuvre, il ne reconnaît son engagement effectif qu’à deux conditions :  

➢ La justice administrative doit avoir commis une faute lourde ; 

➢ Cette faute lourde ne doit pas découler du sens même de la décision de justice rendue, ceci pour 

préserver l’autorité de la chose jugée.  

 

La solution n’est pas très éloignée de la solution de la loi de 1972, mais en réalité plus qu’il n’y paraît dans la 

mesure où la jurisprudence administrative va avoir de la condition de faute lourde une appréciation beaucoup 

plus sévère que celle du juge judiciaire. 

La condition de faute lourde ne sera quasiment jamais constituée. C’est une hypothèse presque uniquement 

théorique. 

 

B. L’influence du droit européen 

 

➢ La durée excessive des procédures 

CE, Ass., 28 juin 2002, Ministre de la Justice c/ Magiera. 

Article 6 de la CESDH et droit au procès équitable dans un délai raisonnable. Le CE va admettre que la 

responsabilité de l’Etat peut être engagée du simple fait de la faute que constitue une méconnaissance du délai 

raisonnable dès lors qu’il a causé un préjudice, sans rechercher la caractérisation d’une faute lourde. Le 

législateur et le pouvoir réglementaire sont intervenus pour organiser ce dispositif : lorsque la justice 

administrative est recherchée pour sa lenteur, l’action est directement engagée devant le CE. Or soumission 

au conseil d’avocat, donc coût de l’avocat au Conseil potentiellement rédhibitoire.  

 

➢ La violation manifeste du droit de l’UE par la décision de justice interne 

CE, 18 juin 2008, Gestas. 

Cas où une juridiction administrative a rendu une solution et au final, cette solution est contraire au DUE. 

On se heurte à deux choses : d’un côté la jurisprudence Darmont dit, au nom du respect de la chose jugée, la 

faute ne peut jamais se trouver dans le contenu de la décision juridictionnelle (donc la solution). Mais à 

l’inverse, le DUE est sensible à la réparation lors de la méconnaissance du DUE.  

Le CE tranche dans un sens compatible avec les exigences du DUE : uniquement la méconnaissance du DUE 

peut être invoquée pour passer outre le respect de l’autorité de la chose jugée. 
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Petit point d’actualité 

 

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 28 octobre 2020 dans lequel il condamne l’Etat pour 

faute lourde dans le cadre des activités de police judiciaire : vérification d’identité au commissariat, contrôle 

au faciès, pratiques de violence, d’injures et autre. Le jugement est intéressant car il reprend des raisonnements 

de la Cour de Cassation de 2016 et se situe dans une problématique tout à fait d’actualité du contrôle 

juridictionnel sur les activités de police judiciaire. Cela permet d’admettre la faute lourde pour l’Etat et d’avoir 

un versement de dommages et intérêts. 
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Deuxième Partie – Droit administratif des Biens 
 

Cette partie se déclinera en trois chapitres :  

➢ Chp. 1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique 

➢ Chp. 2 : Le domaine public 

➢ Chp. 3 : Les travaux publics 

Chapitre 1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique  
 

L’expropriation pour cause d’utilité publique peut être définie comme l’opération juridique par laquelle 

l’Etat oblige une personne privée ou publique à céder la propriété d’un immeuble dans un but d’utilité 

publique et moyennant une juste et préalable indemnité. 

C’est une des manifestations les plus caractérisées de la puissance publique.  

 

La procédure d’expropriation, ce pouvoir d’exproprier, se distingue d’autres modes d’acquisition autoritaires 

dont peut bénéficier et que peuvent mettre en œuvre les personnes publiques.  

Il faut à ce titre distinguer l’expropriation de la réquisition. La distinction tient d’abord à l’objet : l’objet de 

la réquisition est plus vaste que celui de l’expropriation. L’expropriation concerne les biens immeubles mais 

la réquisition peut aussi porter sur des biens meubles voire même des services. Une autre différence est la 

portée juridique entre les deux notions : elle est moindre dans la réquisition. La réquisition ne transfère pas la 

propriété, l’Etat ne devient pas propriétaire du bien réquisitionné ; la personne propriétaire en perd la 

jouissance et l’exploitation libre uniquement le temps de la réquisition.  

 

Il faut distinguer l’expropriation de l’exercice du droit de préemption. Ce dernier existe en droit de 

l’urbanisme et permet à une personne publique (commune, intercommunalités) de se substituer à l’acquéreur 

d’un bien immobilier en cas d’aliénation volontaire de ce bien par son propriétaire.  

Autrement dit, dans une zone où s’exerce un droit de préemption, si on veut vendre un immeuble, que l’on a 

trouvé un acquéreur, que l’on est sur le point de passer un acte de vente avec lui, avant de pouvoir faire l’acte 

authentique de vente, le notaire devra faire une DIA (déclaration d’intention d’aliéner) qui est une information 

à la collectivité dans laquelle on se trouve que le propriétaire a l’intention de vendre le bien. La collectivité a 

alors le pouvoir de se substituer à l’acquéreur et d’acheter le bien en vente. Elle évince l’acquéreur et elle 

prend l’acquisition de ce bien.   

Il y a une proximité entre ces notions car tous les deux portent sur des immeubles et un transfert de propriété. 

Mais dans le droit de préemption c’est le propriétaire civil et privé qui prend la décision de vendre et qui 

exerce cette initiative.  

 

Il y a enfin lieu de distinguer la procédure d’expropriation de la procédure de nationalisation. Comme 

l’expropriation, la nationalisation consiste en un pouvoir autoritaire de transfert de la propriété privée de 

biens. Simplement la nationalisation porte sur un objet généralement plus global qui est une entreprise. 

L’objet est donc plus large et différent ; la procédure est en revanche très proche. Il s’agit d’un transfert 

autoritaire de la propriété privée à l’initiative de l’Etat et dans les deux cas des deux notions, la procédure 

relève du monopole de l’Etat. Dans le cadre de la nationalisation, conformément à l’art. 34 de la Constitution, 

seule une loi peut décider de la nationalisation. En matière d’expropriation c’est une autorité administrative 

mais c’est toujours une autorité étatique qui le fait : préfet, ministre ou PM. Les collectivités peuvent 

demander la mise en œuvre de la procédure d’expropriation, peuvent en bénéficier ensuite, mais la décision 

d’exproprier est un monopole de l’Etat. Il n’y a aucune décentralisation des pouvoirs d’exproprier, car c’est 

une prérogative de puissance publique. C’est une prérogative portant atteinte au droit fondamental de propriété 

donc l’Etat se réserve la mise en œuvre ou la non mise en œuvre de cette procédure. 
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L’expropriation se caractérise par l’atteinte à un droit essentiel, fondement de notre système juridique et de 

nos sociétés occidentales, qui est le droit de propriété. L’art. 17 de la DDHC consacre le droit de propriété 

privé comme un droit « inviolable et sacré ». En même temps, il s’agit, au nom de l’efficacité de l’action de 

l’admin, de permettre le recours à l’expropriation parce que ce recours peut être indispensable pour la 

réalisation de projets d’intérêt général. Il y a donc la recherche d’un équilibre entre la préoccupation de la 

protection du droit de propriété mais aussi de la protection d’un certain nombre d’autres intérêts sociaux 

(protection de l’environnement etc.).  

 

Section 1 : Conditions générales de recours à l’expropriation 
 

Comment s’apprécie la notion d’utilité publique ? Que recouvre-t-elle ? 

 

I. Le domaine de l’expropriation : acteurs et objet  

 

A. Les acteurs de la procédure d’expropriation 

 

Le pouvoir de décider de l’expropriation est un monopole de l’Etat. Il est détenu et exercé par l’Etat seul. 

Pour autant, l’Etat n’est pas le seul acteur de cette affaire. Il y a d’une part ce qu’on appelle des expropriants 

et des autorités expropriantes qui sont les personnes susceptibles de mettre en œuvre la procédure 

d’expropriation. Il y a aussi les bénéficiaires de l’expropriation : les personnes qui au terme de l’opération 

vont se voir transférer la propriété des biens immeubles expropriés.  

 

1. Les personnes susceptibles de mettre en œuvre la procédure d’expropriation 

L’ensemble des personnes publiques : l’Etat, les collectivités territoriales (communes département régions), 

les établissements publics (administratives ou industriels et commerciaux).  

 

CE, Ass., 17 mars 1972, Ministre de la Santé c. Levesque :  juge expressément que les établissements 

publics, quelle que soit leur qualité, même sans texte, peuvent de façon générale demander la mise en œuvre 

du pouvoir d’expropriation. 

Cela se comprend pour les personnes publiques mais la jurisprudence est allée au-delà en donnant ce pouvoir 

à un certain nombre de personnes privées.  

Ce sont les personnes privées chargées de la gestion d’un SP dans le cadre d’un contrat de concession 

de SP : distributeur d’eau, d’électricité… ces personnes privées, parce qu’elles sont en charge d’un SP, 

peuvent demander à mettre en œuvre la procédure d’expropriation même sans qu’un texte le prévoie 

expressément (CE, 17 janvier 1973, Ancelle). En pratique c’est assez rare que le délégataire le demande. 

 

CE, 30 décembre 2013, Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris. 

L’acte par lequel une personne demande l’engagement de la procédure traduit l’usage de prérogative de 

puissance publique et constitue un acte administratif. Ce même arrêt juge que l’acte n’est pas susceptible 

d’être soumis à un recours pour excès de pouvoir directement (la seule demande n’est pas condamnable car il 

n’est pas exécutoire). 

 

Lorsque l’Etat se voit adresser cette demande, il peut décider de mettre en œuvre la procédure d’expropriation, 

mais il peut aussi décider de ne pas répondre favorablement. Cette décision de l’autorité étatique, ce refus 

éventuel du préfet est un acte administratif exécutoire qui lui est susceptible de faire l’objet d’un REP ou 

d’un référé suspension. Le CE a précisé que lorsque le JA est saisi, il fait un contrôle minimum, uniquement 

un contrôle de l’erreur manifeste de l’appréciation, sur les motifs de fait du refus d’engager la procédure et 

notamment de dire qu’il n’y a manifestement pas d’utilité publique. Notamment vu dans l’arrêt du CE, 20 

mars 1991, Commune du Port.  
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2. Les personnes susceptibles de bénéficier de la procédure d’expropriation 

 

Dans l’immense majorité des cas, le bénéficiaire de l’expropriation est la même personne que l’autorité 

expropriante. 

Deux scénarii possibles : soit directement la propriété du bien est transférée à une autre personne que l’autorité 

expropriante, soit la personne publique qui demande l’expropriation de la procédure demande à ce que la 

propriété du bien lui soit transférée mais le bien sera recédé à d’autres opérateurs qui peuvent alors être des 

personnes privées ordinaires qui seront au final les bénéficiaires du bien immeuble en cause.  

 

B. L’objet de la procédure d’expropriation : des biens immobiliers 

 

L’expropriation ne porte que sur des biens immeubles. L’expropriation peut porter sur un démembrement du 

droit de propriété, c’est-à-dire ne peut porter que sur le sous-sol ou la surface du sol par exemple.  

Il y a une dérogation à cette règle de principe : en vertu d’un vieux décret-loi du 8 août 1935, a été instaurée 

une procédure d’expropriation de biens meubles et d’expropriation d’un brevet d’invention intéressant la 

défense nationale. Dans le contexte historique, on comprend l’intérêt de la RF à exproprier un droit immatériel.  

 

II. Le fondement de l’expropriation : l’utilité publique 

 

Il faut revenir sur les mots : si l’on remonte à la base de ce qui limite le pouvoir d’exproprier, on prend l’article 

17 de la DHHC consacrant le droit de propriété qui ne parle pas d’utilité publique : « si ce n’est lorsque la 

nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment ».  

La notion d’utilité publique remonte aux dispositions du Code Civil de 1804 et notamment à l’article 545 qui 

indique que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et 

moyennant une juste et préalable indemnité ». Utilité publique est plus large que nécessité publique.  

Cette exigence d’utilité publique est reprise par le Code de l’Expropriation (L. 11-1). « L’expropriation ne 

peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique ». 

 

Cela n’a pas manqué de soulever un débat juridique ; à savoir que dans le contexte de la QPC (2008), on n’a 

pas manqué de soulever la question de la constitutionnalité de ces dispositions législatives avec l’art. 17 de 

la DDHC en contestant ce glissement de nécessité à utilité. Le CE a rejeté cette question comme ne posant pas 

de difficulté sérieuse dans sa décision : CE, 9 novembre 2011, Giraud. 

 

Ces conditions d’utilité publique ont fait l’objet d’une interprétation de plus en plus extensive. C’est ce qui a 

conduit le juge à prendre conscience que la notion d’utilité publique s’étendant, elle ne pouvait plus jouer son 

rôle de curseur entre les préoccupations de droit de propriété et de nécessité d’action de l’administration. Le 

juge pouvait opter pour une solution qui consistait à restreindre le champ de l’utilité publique, mais impossible 

car cela va à l’encontre des besoins de l’administration. Pour rétablir un équilibre, il a renforcé son contrôle 

sur l’utilité publique. On assiste à un phénomène d’extension de l’utilité publique et corrélativement de 

renforcement du contrôle juridictionnel de l’utilité publique.  

 

A. L’extension du domaine de l’utilité publique 

 

1. Le développement des activités publiques 

Dispositions législatives + évolutions jurisprudentielles qui montrent l’extension des activités publiques.  

Au début du 19ème siècle, quand le droit de l’expropriation se structure, l’utilité publique pour laquelle on peut 

exproprier se limite à deux hypothèses : construction d’un ouvrage public ou acquisition d’un bien pour en 

faire une dépendance du domaine public. C’est une conception encore assez stricte. 
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Les choses vont changer progressivement sous l’influence de différents textes législatifs.  

➢ Loi du 4 avril 1882 qui autorise l’expropriation en vue de la conservation des forêts ;  

➢ Loi du 15 février 1902 qui autorise l’expropriation pour cause d’insalubrité ; 

➢ Loi du 31 décembre 1913 (grande loi sur les monuments historiques) qui autorise l’expropriation pour 

la protection et mise en valeur des monuments historiques ; 

➢ Loi du 14 mars 1919, expropriation pour aménagement urbain ;  

➢ Décret-loi du 30 octobre 1935, expropriation pour logement des familles nombreuses (préoccupations 

sociales en cause) ; 

➢ Loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, qui permet de recourir à l’expropriation pour 

constituer des réserves foncières (terrain a proximité d’un établissement public, qu’on utilisera peut-

être un jour, pour étendre l’établissement etc.). Affectation potentielle future largement indéterminé 

qui est néanmoins d’utilité publique. Evolution intellectuelle de l’appréciation de la notion d’utilité 

publique assez importante. 

 

Les arrêts du CE du début du 20ème siècle vont émailler l’idée que de plus en plus d’activités entrent dans la 

catégorie générale de l’utilité publique : 

➢ 1932, admet l’expropriation pour la construction d’une salle des fêtes. 

➢ 1938, pour la construction d’auberges de jeunesses 

➢ 1958, construction d’un hippodrome  

 

Au final, qu’est-ce qui n’est pas d’utilité publique ? 

➢ L’hypothèse qui serait que la procédure d’expropriation est engagée par la personne publique dans un 

intérêt purement financier par la personne publique : arrêt du CE, 20 octobre 1961, Consorts 

White. La personne publique avait exproprié un bien privé pour le revendre à un promoteur et en se 

faisant de l’argent (qui serait potentiellement réinvesti dans l’utilité publique de la CT). Le CE refuse 

cette justification (car en plus la personne publique en cause a agi comme une personne privée en 

faisant une activité commerciale). 

➢ La personne publique exproprie dans un intérêt purement privé, par exemple pour nuire à une 

personne ou dans l’intérêt d’une autre. C’est l’hypothèse du détournement de pouvoir dans la 

déclaration de l’utilité publique. 

 

2. La prise en compte des intérêts privés 

Cela permet de faire en sorte que l’intérêt privé puisse dans certains cas être le fondement de l’utilité publique 

et dans d’autres cas s’y opposer et même l’emporter.  

 

a. L’intérêt privé comme fondement de l’utilité publique 

Arrêt célèbre : CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux. L’affaire concerne l’importation d’un opérateur de 

construction automobile. Les usines Peugeot se plaignent auprès de la ville de Sochaux de ce que le terrain 

d’implantation est traversé par une voie de circulation automobile, compliquant le passage d’un site à l’autre. 

Peugeot demande à la commune de construire une voie de contournement. La ville de Sochaux accepte et 

procède à des expropriations de terrain, nécessaires à la voie de contournement. Un propriétaire de ces terrains 

saisit le JA et conteste la déclaration d’utilité publique.  

Le CE rejette le recours du requérant et confirme l’utilité publique de l’opération. Le CE juge « est conforme 

à l’intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique (1) et les exigences du 

développement d’un ensemble industriel qui joue un rôle important au niveau régional (2) ». Première 

considération, utilité publique des besoins de circulation publique, ce qui reste assez prudent de la part du 

juge. Le deuxième point est prudent également, car ce n’est pas l’intérêt de tout opérateur économique qui 

prime, mais de celui qui joue un rôle important dans la région ; l’opérateur économique participe à la 

constitution de l’intérêt public. 
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CE, 26 juin 1974, Sieur Robert-Léon Weyl. 

Concerne une hypothèse où le CE ne pouvait pas rechercher une pluralité de motifs comme pour Sochaux. On 

est dans une circonstance similaire, une commune exproprie pour constituer une ZI qui a pour objet 

d’accueillir un seul et unique opérateur industriel. Cette expropriation est-elle d’utilité publique ? Le CE dit 

que oui, c’est d’utilité publique.  

 

On trouve les bases historiques et intellectuelles d’un discours qui va se développer sur la convergence 

d’intérêt entre les acteurs économiques et les autorités publiques.  

 

b. L’intérêt privé comme obstacle à l’utilité publique 

Dans certaines circonstances particulières, l’intérêt privé va faire obstacle à la caractérisation d’utilité 

publique du projet sur la base de l’utilité publique traditionnelle.  

 

CE, 20 février 1987, Commune de Lozanne c. Epoux F.  

Les époux sont propriétaires et exploitants d’un hôtel restaurant sur le territoire de la commune de Lozanne. 

Les époux développent bien leur activité et décident donc d’étendre leur activité hôtelière. A proximité de leur 

hôtel, il y a un terrain qu’ils veulent acquérir. Un jour, ils apprennent que la mairie a décidé d’exproprier le 

terrain pour construire des logements sociaux. Les époux ne peuvent plus réaliser leurs intérêts donc ils 

contestent la déclaration d’utilité publique.  

Il est indéniable que la construction de logements sociaux est d’utilité publique. Mais le CE va accueillir le 

recours des époux F. en considérant que l’intérêt du développement de l’hôtel, de l’activité économique de 

l’activité hôtelière est d’utilité publique et qu’en l’espèce, cette utilité économique de développement prévaut 

sur l’utilité publique liée à la construction de logements sociaux. Peut-être y a -t-il une considération de 

bon sens : les logements sociaux, la commune peut les construire à différents endroits, alors que l’extension 

de l’hôtel des époux ne peut être faite qu’à proximité. La construction de l’hôtel présente un intérêt 

économique et touristique pour la commune qui va primer. 

 

Si la jurisprudence en était restée là, on avait un système très largement déséquilibré en ce que tout ou presque 

était d’utilité publique, donc la notion même d’utilité publique ne pouvait plus jouer pour la protection du 

propriétaire. Pour réintroduire une protection face à la mise en œuvre de l’expropriation, il a fallu renforcer 

l’intensité du contrôle juridictionnel de l’utilité publique.  

 

B. Le renforcement du contrôle juridictionnel de l’utilité publique 

 

1. Le passage d’un contrôle abstrait à un contrôle concret de l’utilité publique : la « jurisprudence 

du bilan » 

Avant 1970, le CE ne faisait sur la condition de l’utilité publique qu’un contrôle abstrait. Il regardait le motif 

de l’autorité expropriante, si cela rentrait en soi dans l’utilité publique c’était légal. 

 

CE, 13 mai 1964, Malby et Bédouet. En l’espèce, une commune d’importance moyenne souhaite exproprier 

des terrains pour construire un aérodrome. Les requérants contestent l’utilité publique en disant que cela n’a 

aucun intérêt de construire un aérodrome car il y a un aéroport à 50 km, et la construction d’un aérodrome 

n’apportera rien, mais portera atteinte au droit de propriété, à l’agriculture, à l’environnement, et fera peser un 

coût important sur la collectivité publique. Le CE rejette tout ça en recherchant simplement en soi si la 

construction d’un aérodrome est d’utilité publique. Il ne prend pas en compte les circonstances particulières : 

c’est un contrôle abstrait de qualification juridique.  

 

CE, Ass. 28 mars 1971, Ville Nouvelle Est. 
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Arrêt de principe.  

En l’espèce, était en cause l’expropriation par l’Etat pour construire un nouveau campus universitaire en 

périphérie de Lille. Le problème est que les seuls terrains disponibles sont des terrains sur lesquels il y a 250 

habitations. Certaines de ces maisons avaient été réalisées peu de temps auparavant. L’Etat se rend compte 

que le coût social, humain et économique du projet est assez élevé. Au final, il n’y a que 88 habitations qui 

doivent être détruites. L’opération est-elle d’utilité publique ? Traditionnellement oui. Le juge va admettre 

de faire un bilan entre le coût de l’opération et les avantages de l’opération en termes de réalisation de la 

politique publique voulue, mais aussi au regard de l’atteinte des différents droits. Le juge va considérer que 

l’opération n’est concrètement d’utilité publique que si les avantages excèdent les coûts de l’opération. 

C’est pour cela que l’on parle de la jurisprudence du bilan.  

« Une opération d’expropriation ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la 

propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients sociaux qu’elle comporte ne sont pas 

excessifs eut égard à l’intérêt qu’elle présente ». 

En l’espèce, le CE va juger que l’ensemble des inconvénients n’excèdent pas les avantages de l’opération et 

donc il y a bien une utilité publique. 

 

La première annulation d’une déclaration d’utilité publique va être réalisée très vite ensuite. 

CE, 26 octobre 1973, Grassin. Très intéressant car c’est l’exact symétrique de Malby et 

Bédouet (construction d’un aérodrome). Dans cet arrêt, le CE accueille ce raisonnement. L’utilité publique de 

l’aérodrome est vérifiée mais concrètement, au regard des circonstances a-t-on réellement une utilité 

publique ? En l’espèce, les coûts excèdent manifestement les avantages et il n’y a pas utilité publique.  

 

2. Le renforcement ultérieur du contrôle de l’utilité publique 

 

a. Le contrôle de la nécessité de l’expropriation 

Le CE a été assez réticent à introduire ce contrôle de la nécessité. Il cherche à faire en sorte que le juge ne se 

substitue pas totalement à l’administration dans la décision de l’utilité publique.  

Dans un premier temps, le CE a rejeté le contrôle de nécessité. La CT a déjà des terrains disponibles, elle 

n’a pas à exproprier pour réaliser l’opération. Le juge disait que non, il ne prenait pas en compte la nécessité 

comme préalable du contrôle du bilan. Cette solution n’était pas vraiment satisfaisante.  

 

CE, Sect., 29 juin 1979, Malardel, arrêt de principe où le CE effectue un revirement de jurisprudence et 

il va admettre la possibilité de contrôler la nécessité de la mesure (mais en l’espèce, il considère encore que 

la condition de nécessité est parfaitement remplie et n’annule pas sur cette base). 

CE, 3 avril 1987, Consorts Métayer et Lacour, premier arrêt où le CE va finalement annuler à cause de 

l’absence de nécessité. 

 

Cela montre qu’au moins intellectuellement, le contrôle du juge va assez loin. Le contrôle de légalité enserre 

de plus en plus les décisions et choix de l’administration car sont en cause des droits essentiels. 

 

b. Le contrôle du respect des normes supra-légales 

Comme des normes constitutionnelles, dans lesquelles est en cause la Charte de l’Environnement de 2005. Le 

projet peut être confronté à des normes internationales particulières. 

  

CE, Ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT. 

Cet arrêt de principe consacre l’extension du contrôle en considérant que l’examen d’utilité publique 

concrète doit aussi prendre en compte des exigences juridiques tirées de préoccupations supra-légales 

et notamment constitutionnelles. 
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En l’espèce, à propos de la construction d’un réseau de transport d’électricité sous haute tension et des 

difficultés en découlant, le CE juge qu’il appartient au juge de vérifier qu’une opération ne méconnaît pas les 

exigences du principe de précaution et que si elle les méconnaît, elle ne peut être déclarée d’utilité publique. 

Il lui appartient de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la 

réalité des procédures d’évaluation du risque mise en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation 

dans le choix des mesures de précaution. Même si le contrôle est uniquement minimum, le juge vérifie 

néanmoins si les précautions qui sont prises dans la mise en œuvre de la réalisation du projet sont conformes 

au principe de précaution. 

 

C. Les limites du contrôle de l’utilité publique 

 

1. Le bilan mitigé de la « jurisprudence du bilan » 

Si on fait l’étude quantitative de la jurisprudence des expropriations, on observe un certain nombre de 

constantes.  

 

Le JA annule rarement, notamment lorsque sont en cause des grands projets (infrastructures de transport, 

autour des camps militaires, sur la construction des centrales nucléaires etc.) 

Il y a une réserve politique du CE dans le contrôle du bilan. Cette réserve tenant à l’idée que dans 

l’appréciation des coûts/avantages d’un projet, on fait un jugement de la collectivité qui prend la décision.  

On observe aussi une réserve jurisprudentielle du CE qui tient à ce que les déclarations d’utilité publique 

(DUP) vont généralement être prises par décret du Premier Ministre après avis du CE. Le CE est consulté 

préalablement à la prise de la DUP. Même dans ce rôle d’avis, le CE joue un rôle extrêmement important. Les 

ministères tiennent compte de ce qu’il dit.   

La conséquence du faible taux d’annulation peut être la conséquence du fait que le contrôle s’est déporté ex 

ante et a moins pris la forme d’un contrôle juridictionnel ex post.  

 

Cela étant, il y a des hypothèses où le CE annule des DUP. Dans l’immense majorité des cas, il l’annule pour 

un vice de procédure.  

 

Il y a quand même quelques arrêts dans lesquels le JA annule une DUP pour des raisons de fond, d’absence 

d’utilité publique. C’est perçu comme quelque chose d’assez violent et fort comme message du JA. 

 

CE, Ass., 28 mars 1997, Association contre le Projet de l’Autoroute Trans-chablisienne.  En l’espèce, la 

DUP d’une prolongation d’une autoroute dans les Alpes vers la Suisse. Une DUP est prise pour permettre les 

expropriations nécessaires. Le CE est saisi de la légalité de cette DUP et l’annule pour défaut d’utilité 

publique. Dans ce cas, c’est « le coût financier au regard du tracé attendu » qui est excessif. C’est un projet 

totalement imbécile car il coûte un bras (autoroute en zone de montagne, 80 millions de francs au kilomètre). 

Très faible utilité du projet parce que l’autoroute ne se poursuivait pas en Suisse. Le CE relève qu’il y a déjà 

une RN en 2x2 voies qui est très bien sur le même itinéraire. L’Etat voulait faire une concession d’autoroute 

privatisée car la route aurait été à la charge des usagers, pas comme la RN à la charge de l’Etat. 

Ce qu’on observe dans cette affaire, c’est que cette annulation intervient lorsque manifestement les éléments 

négatifs du bilan excèdent les éléments négatifs. La jurisprudence du bilan fonctionne de facto en contrôle 

minimal (erreur manifeste d’appréciation).  

  

2. L’absence de « bilan des bilans » 

Le juge, non content de contrôler concrètement l’utilité publique, ne devrait-il pas aller plus loin en considérant 

comme n’étant licite non pas simplement le projet dont les avantages dépassent les inconvénients, uniquement 

le projet où les avantages excèdent le plus les inconvénients ? Ce qui conduirait les juges à un travail qui est 

celui de comparaison des projets.  
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Il appartient à l’administration de trouver le meilleur des projets mais une fois encore, le juge n’est pas 

l’administration agissant sous une entité démocratiquement élue ! Le juge est là pour faire respecter le droit 

et la loi et doit donc faire un contrôle de légalité de la mesure. Faut-il considérer qu’il y a là une liberté de 

choix entre différents projets de l’administration et renoncer à un tel contrôle en considérant que cela relève 

de la libre décision politique de l’autorité exécutive ? 

 

La solution de principe est que le juge rejette cette comparaison des projets. Il n’y a qu’un domaine dans 

lequel il accepte de le faire : celui du contrôle de la nécessité (dans ce cas particulier où sont comparés un 

projet sans expropriation et un avec). La question va précisément être tranchée dans son principe même par le 

CE. 

 

CE, 13 décembre 1978, Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la Corniche des Maures. 

En l’espèce, était en cause une DUP prise pour construire un barrage hydraulique sur la Verne pour permettre 

l’alimentation en eau des communes de la Corniche des Maures. Elle était contestée au motif que l’on pouvait 

réaliser l’objectif d’amener de l’eau sur la corniche par un autre moyen, qui était de brancher les canalisations 

sur un réseau géré par la société du Canal de Provence. Il y aurait moins d’expropriation à réaliser, coût 

moindre (trois fois inférieur). Le TA de Nice dans un jugement du 4 mai 1977, va annuler la DUP. Le syndicat 

intercommunal compétent pour organiser ce transfert d’une ressource en eau et sa distribution saisit en appel 

le CE et il se prononce dans cet arrêt de principe. Il revient à une orthodoxie claire et forte : « il n’appartient 

pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité du choix auquel a procédé le préfet entre le 

projet retenu et d’autres projets présentant des caractéristiques différentes ». 

 

Cette solution de principe va connaître des atténuations.  

CE, 2 juin 2010, Société foncière Europe Logistique.  

Le CE étend son contrôle à l’hypothèse où la solution alternative consiste non pas à utiliser des terrains 

existants mais à aménager une structure existante.  

En l’espèce, pour le nouveau tracé du RER B, étant en cause la possibilité de réutiliser l’ancien tracé en le 

rénovant. Le CE accepte dans cette hypothèse la comparaison (ancien/nouveau tracé, sans nouvelle atteinte à 

l’environnement). 

 

CE, 28 mars 2011, Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou.  

Comparaisons entre le nouveau tracé et un autre tracé de voie de TGV en considérant qu’il puisse y avoir de 

nouvelles expropriations. On n’est pas sur la comparaison de l’ensemble des projets mais on accepte 

d’aller plus loin. Il faut avoir l’expertise technique pour faire les choses ce qui n’est pas toujours simple.  

 

Section 2 : Le déroulement de la procédure d’expropriation 
 

Il existe une pluralité de procédures d’expropriation, notamment dans le Code de l’Expropriation lui-même 

: procédure de droit commun et procédures spéciales au regard de circonstances particulières (opérations 

militaires, urgence, etc). 

De plus, on observe une combinaison des dispositions entre celles du Code de l’Environnement et celles du 

Code de l’Expropriation.  

Règles de principe dans le Code de l’expropriation, modifié par une ordonnance du 6 novembre 2014, 

accompagnée par un décret du 26 décembre 2014. 

La procédure d’expropriation est marquée par l’empreinte forte de la tradition constitutionnelle, sur laquelle 

le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et de la propriété privée. Cette considération historique 

conduit à réserver au juge judiciaire un rôle central : c’est le juge judiciaire qui seul est compétent pour 

transférer la propriété. Ce n’est jamais l’administration qui, au sens strict, exproprie, qui dessaisit de la 

propriété privée. De même, c’est le juge judiciaire qui fixe l’indemnité d’expropriation. 
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Ce rôle central donné au juge judiciaire explique qu’il y ait dans la procédure d’expropriation deux phases : 

la phase administrative, et la phase judiciaire. 

 

I. La phase administrative de la procédure d’expropriation 

 

En amont du droit d’expropriation, cette phase administrative a déjà connu des préalables procéduraux. 

Aujourd’hui, les textes organisent pour la plupart des grands projets d’infrastructures un débat public sous la 

houlette d’une AAI qui est la Commission nationale du débat public. Le régime de ce débat public est prévu 

par les articles L. 121-1 et s. du Code de l’environnement. 

Avant que l’administration n’ait formalisé son projet, ce débat permet une co-construction du projet, et permet 

qu’il y ait dans la discussion entre administration et administré une véritable comparaison des projets. 

Cette démarche est encore relativement limitée en pratique, et dépend des sensibilités politiques des acteurs 

en cause dans la prise en cause de la voix des administrés et des organisations de défense de l’environnement. 

 

A. L’enquête publique et la DUP 

 

La prise de la DUP est l’élément essentiel de la phase administrative de la procédure d’expropriation. Elle 

consiste pour l’autorité publique compétente à affirmer par un acte juridique de ce que le projet d’expropriation 

présente bien un caractère d’utilité publique.  

Il appartient à l’administration de formaliser cette DUP au terme d’une procédure d’enquête qui va permettre 

d’associer des acteurs non administratifs (propriétaires, administrés, utilitaires du service concerné…). Il y a 

là quelque chose d’assez significatif et intéressant dans la démarche où l’administration doit à priori justifier 

son action. En principe elle n’a à le faire qu’a posteriori. 

Cette procédure de DUP débute par une enquête publique. Elle va conduire à la prise ou non à la DUP. 

 

1. L’enquête publique 

Elle est faite pour informer le public et recueillir son avis sur le projet. Cela traduit une forme de démocratie 

participative.  

L’art. 7 de la Charte de l’Environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et limites 

définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités 

publiques, et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».  

 

Cette information et association du public usager vise aussi à renforcer la légitimité de sa décision. Il a pu 

être reproché pendant très longtemps des pratiques de l’administration qui visaient à rendre les plus discrètes 

ces enquêtes publiques. Par exemple, il y avait une pratique assez fréquente qui consistait à faire en sorte que 

les enquêtes aient lieu pendant les vacances d’été.  

 

Les choses ont évolué, notamment parce que les textes ont modifié la culture administrative de l’enquête 

publique en modifiant les règles. 

Le premier texte important a été un décret du 14 mai 1976 puis une loi du 12 juillet 1983 (démocratisation des 

enquêtes publiques). La loi du 27 février 2002 (relative à la démocratie de proximité) puis le régime des 

enquêtes publiques a été chamboulé par la loi du 12 juillet 2010 (engagement national pour l’environnement : 

loi Grenelle II). Cette loi distingue deux régimes d’enquêtes publiques : celles régies par le Code de 

l’expropriation et celles régies par le Code de l’Environnement. 

Cela conduit à préciser le champ d’application de l’enquête publique, puis ensuite le contenu du dossier, le 

déroulement choronologique et enfin les résultats (Art. L.110-1 et suivants du Code de l’Expropriation).  
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a. Le champ d’application 

 

Depuis la loi Grenelle II, il y a 2 régimes distincts de principe de l’enquête publique.  

Il y a le régime d’enquête publique traditionnelle qui figure au Code de l’expropriation (L.110-1 et s.) et il 

y a le régime spécial de l’enquête publique qui figure dans les dispositions du Code de l’Environnement 

(L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants). 

 

L’article L.110-1 du Code de l’expropriation fixe des règles relatives aux procédures d’enquêtes publiques 

sous réserve des dispositions du Code de l’environnement. 

 

 

Articles 123-2 et s. du Code de l’Environnement : renforcement des procédures, des règles plus strictes et plus 

rigoureuses pour lieux informer le public et mieux garantir l’information de celui-ci et la prise de décision 

publique dans une logique de démocratie participative.  

Ces règles du Code de l’Environnement vont trouver à s’appliquer dans 4 séries d’hypothèses traduisant des 

opérations importantes, ce qui explique le renforcement de la rigueur de ces règles :  

➢ Hypothèses de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement exécutées par des personnes 

publiques ou privées et présentant un certain degré d’importance (la seule où on a un 

véritablement un chevauchement entre les deux Codes, selon les circonstances cela suppose ou non 

une expropriation préalable) ; 

➢ Hypothèse de l’adoption de plan, de schémas et de programmes ou d’autres documents de planification 

soumis à une évaluation environnementale ;  

➢ Hypothèse de création d’un parc naturel ;  

➢ Hypothèse de l’adoption de documents d’urbanismes nécessaires à la réalisation de travaux ouvrages 

ou aménagements. 

 

Dans toutes les autres hypothèses où il y a expropriation, il y aura lieu à une enquête publique régie par le 

code de l’expropriation. 

 

b. Le dossier d’enquête publique 

L’enquête publique va débuter par l’envoi au préfet d’un dossier d’enquête publique établi par l’autorité 

expropriante. Le préfet examine le dossier, et décide ou non d’ouvrir l’enquête publique. La composition du 

dossier est centrale, c’est l’information du public et sa qualité qui en découle. 

 

Les règles varient selon le type d’enquête en cause :  

Code de l’expropriation, art. R.112-4 et s. 

Distinction entre deux hypothèses :  

➢ L’opération vise simplement à acquérir le terrain, sans travaux, sans réalisation d’ouvrage par-

dessus ensuite. Il faut d’abord une notice explicative qui indique l’objet et les motivations, puis il faut 

un plan de situation. Il faut ensuite un document qui délimite précisément le périmètre des immeubles 

à exproprier. Enfin, il faut une estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. Le juge peut 

faire un contrôle sur la qualité de ces documents, s’il est saisi, contrôle de l’erreur manifeste de 

l’appréciation.  

➢ La seconde hypothèse de composition du dossier est une acquisition d’un terrain avec en plus des 

travaux. Il faut analyser les coûts d’acquisition et de tenir compte de l’impact environnemental des 

travaux, et de l’impact de l’ouvrage en général. Cette seconde composition du dossier est évidemment 

beaucoup plus large. Pour les opérations les plus importantes, il y a lieu pour le dossier de comporter 

une étude d’impact sur la réalisation des travaux et le fonctionnement ultérieur de l’ouvrage. Cela 

doit présenter la situation environnementale, économique, sociale, sur tous les plans ; la situation avant 
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la réalisation de l’opération ; les conséquences attendues de cette opération dans sa réalisation puis 

dans son résultat. C’est un document de plusieurs centaines de pages, très argumenté et détaillé, 

présentant une analyse globale de l’Etat initial du site et de l’ensemble des impacts. Ce document est 

accompagné du plan des travaux. Il faut ensuite un document qui précise les principales 

caractéristiques de l’ouvrage, il faut également une appréciation sommaire des dépenses. 

 

L’art. R.123-8 du Code de l’Environnement ajoute un certain nombre de pièces supplémentaires lorsque 

l’enquête est régie du Code de l’Environnement, même s’il y a aussi une expropriation. D’abord, le Code 

précise que (1) l’étude d’impact doit être accompagnée d’un résumé non technique et aussi (2) un 

document résumant les textes juridiques régissant l’opération pour que les demandeurs d’information 

puissent avoir toutes les bases juridiques en la matière. (3) Le troisième document sont des avis préalablement 

émis par les autorités publiques sur le projet ou le programme en cause. (4) Enfin, doivent être mentionnées 

toutes les autres autorisations publiques nécessaires pour la bonne réalisation du projet. 

 

c. Le déroulement de l’enquête 

➢ L’ouverture de l’enquête publique 

L’ouverture est décidée par arrêté préfectoral du préfet du département concerné. C’est lui qui au 

regard du dossier qui décide ou non d’ouvrir l’enquête publique.  

➢ Désignation du commissaire enquêteur 

Le préfet va alors désigner l’acteur central de déroulement de cette enquête : le commissaire 

enquêteur (ou une commission d’enquête si le projet est gros). Pendant un certain temps, notamment 

sous l’empire de la loi de 1983 de démocratisation des enquêtes il était prévu que les opérations les 

plus importantes nécessitait la désignation d’un commissaire enquêteur par le président du TA. La loi 

Grenelle II a modifié les dispositions : elle ne prévoit plus cette désignation par le TA que pour les 

enquêtes relevant du Code de l’Environnement. On a parfois eu des hypothèses où est plaidé au 

contentieux le fait que le commissaire-enquêteur était trop proche des associations de protection de 

l’environnement, et donc le juge est amené à vérifier son impartialité. 

➢ La fixation des modalités de l’enquête par arrêté préfectoral 

L’arrêté précise la durée de l’opération de l’enquête publique, fixe les modalités de mise à disposition 

de ce dossier (voie physique ou électronique), modalités par lesquelles le public donne son avis. La 

durée de l’enquête ne peut pas être inférieur à 15 jours ; elle s’étend facilement sur un ou deux mois. 

Les enquêtes régies par le Code de l’Environnement sont à minima d’un mois et à maxima de deux 

mois. 

Cet avis d’enquête publique fait l’objet d’une publicité. L’avis doit être publié dans deux journaux 

locaux ou régionaux et cela à deux reprises (un peu avant et pendant). Dans le Code de l’expropriation : 

8 jours avant, 8 jours après ouverture. Dans le Code de l’Environnement : 15 jours avant, 8 jours après. 

L’avis d’enquête doit également être publié dans toutes les mairies concernées (8 jours avant, 

publication pendant toute la durée de l’enquête). Les enquêtes du Code de l’Environnement doivent 

être publiées sur le site concerné par panneau d’affichage.  

➢ La participation du public 

Débats qui peuvent être organisés, commissaire-enquêteur qui collecte des avis et opinions du public. 

 

d. Les résultats de l’enquête 

Au terme de l’enquête il appartient au commissaire d’examiner le dossier et les observations de l’ensemble 

du public. Le commissaire enquêteur va établir un rapport et donner un avis. Le rapport retrace le déroulement 

de l’enquête publique ; c’est très factuel mais cela permet de. La procédure est complexe, il est assez aisé de 

trouver un vice de procédure. Le rapport s’accompagne de l’avis que va donner le commissaire enquêteur : 

favorable ou défavorable au projet. Y a-t-il oui ou non utilité publique du projet ?  
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Cet avis ne lie pas l’administration. Il est purement consultatif, la décision relève de l’autorité exécutive. Le 

droit attache cependant un certain nombre de conséquences à un éventuel avis défavorable :  

- En cas d’avis négatif, il y a obligation de la part de l’autorité expropriante de réitérer son intention. Il 

faut que la commune prenne une délibération du conseil municipal, par laquelle, nonobstant l’avis 

négatif, la commune estime qu’il y a lieu de persister dans l’opération. 

L’article R. 112-23 du Code de l’expropriation impose cette obligation uniquement aux communes 

expropriantes, et l’article L. 123-16 du Code de l’environnement le prévoit pour toutes les collectivités 

territoriales. 

La rédaction des textes critiquables, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux 

collectivités territoriales (et seulement aux communes d’après le CdE) et non à l’État.  

- Deuxième conséquence : au plan du contentieux. La DUP qui résulte de l’enquête publique peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en annulation. Le requérant peut faire un référé 

suspension pour éviter que le projet ne soit lancé. Le référé suspension est soumis au respect de deux 

conditions principales : il faut un doute sérieux sur la légalité de l’acte et une urgence à suspendre 

l’acte contesté. Lorsque l’enquête publique a fait l’objet d’un avis défavorable, et que la DUP a été 

prise, le référé suspension n’aura pas à démontrer l’urgence de la situation ; mais suffisant de 

montrer un doute sérieux.  

 

Le résultat de l’enquête publique est la prise, le plus souvent, de la DUP. La DUP ne concerne pas toutes les 

opérations : réaliser un gros ouvrage nouveau sur un terrain dont l’administration est déjà propriétaire est 

dispensé de DUP (pas d’expropriation nécessaire). Dans ce cas, le Code de l’environnement a mis en place un 

dispositif particulier qui est la prise d’une déclaration de projet d’intérêt général, qui doit être prise au 

terme de l’enquête publique, en lieu et place de la DUP. 

 

La DUP doit être prise dès lors qu’il y a une expropriation effective prévue par l’opération. Elle doit être 

prise par l’autorité administrative compétente dans un délai de 12 mois à compter de l’avis du commissaire-

enquêteur. Ce délai est porté à 18 mois lorsque la DUP est prise par décret en Conseil d’État. 

 

2. La DUP 

 

a. L’autorité compétente 

Art. L.121-1 du Code de l’Expropriation : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de 

l’Etat ». 

La compétence de principe est celle du préfet de département. Dans certains cas, la DUP doit être prise 

par un arrêté ministériel, parce que cela concerne un projet d’expropriation pour l’installation des services 

administratifs déconcentrés de l’Etat (risque de voir le préfet se délivrer à lui-même une DUP). Dérogations 

importantes pour les projets les plus importants : la DUP est prise par décret en CE (formalisation très forte, 

décret du PM après consultation du CE). 

 

b. La nature de la DUP 

Situation juridique particulière : en principe, les actes administratifs sont réglementaires ou individuels, avec 

des régimes différents selon. Il existe au milieu une catégorie particulière appelée décisions d’espèce : elle 

concerne toutes personnes mais au regard d’une situation particulière. C’est le cas de la DUP, ce qui induit un 

régime juridique mixte, notamment sur le point de la publicité où la DUP est assimilée à un acte réglementaire : 

pas de notification individuelle aux intéressés, mais publicité dans les sources adéquates. 

Cela rend plus difficile l’accessibilité à l’acte, ce qui peut rendre difficile un recours pour effet de pouvoir 

(délai de 2 mois). Le juge administratif a introduit un biais pour contourner ce problème. 
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c. Les effets de la DUP 

La DUP n’affecte en rien la propriété privée des immeubles. Elle a simplement pour objet de déclarer 

l’utilité publique. C’est parce que cet acte a été pris que l’on va pouvoir saisir le JJ et exproprier. 

Concernant la durée des effets, le principe est que lorsque la DUP prend la forme d’un arrêté, le délai de 

validité est fixé dans l’acte, et ne peut pas être supérieur à 5 ans. En outre, il peut être prorogeable une fois. 

Lorsque la DUP est prise par décret, la durée est automatiquement de 5 ans et prorogeable une fois. 

Il peut donc peser une menace d’expropriation sur les biens privés pendant 5 ans, ce qui peut avoir des 

conséquences graves pour les propriétaires. Pour compenser, l’art. L.241-1 du Code de l’expropriation ouvre 

aux propriétaires concernés, 1 an après la prise de la DUP, la possibilité de mettre l’autorité expropriante en 

demeure d’acquérir leur bien. Ce texte prévoit que l’administration a alors un délai de 2 ans pour répondre et 

acquérir. Au terme de ce délai, s’il n’y a pas eu acquisition, alors elle ne pourra plus acquérir le bien sans 

nouvelle DUP.  

 

On observe un aménagement jurisprudentiel sur le terrain du droit de la responsabilité sans faute. 

CE, 13 décembre 1970, Sieur Farsat. Bien qui fait l’objet d’une DUP et dont le propriétaire ne peut plus 

disposer (ne peut pas faire de travaux par exemple), engagement de la responsabilité pour avoir pris la DUP 

et ne l’avoir jamais mis en œuvre. 

Le Conseil juge qu’il n’y a pas de faute, mais peut être mise en œuvre la responsabilité sans faute fondée sur 

la rupture d’égalité devant les charges publiques : il s’agit bien d’une charge spéciale et anormale qui pèse sur 

un petit nombre de personnes au nom de l’intérêt général. 

Cette hypothèse est très rare en pratique. 

 

B. L’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité 

Articles L.131-1 et suivants du Code de l’expropriation. 

 

Cette enquête parcellaire peut être combinée avec l’enquête publique. Elle a pour objet de déterminer 

précisément l’ensemble des propriétés et propriétaires concernés. 

L’enquête se fait sur la base d’un dossier d’enquête, qui est toujours un plan parcellaire des terrains concernés, 

et la liste des propriétaires concernés. Cela permet aux personnes concernées mais non mentionnées dans la 

liste d’être mises au courant et de se manifester. 

Souci pour les terrains indivis suite à des héritages consécutifs. Tous les propriétaires doivent se manifester 

s’ils sont concernés mais non mentionnés. 

 

Le préfet prend par la suite un arrêté de cessibilité, qui déclare les parcelles identifiées cessibles, et qui va 

lister de manière exhaustive l’ensemble des personnes qui en possèdent les droits réels (usufruitier, 

propriétaire, etc). 

Cet arrêté est considéré comme un acte individuel, notifié, et opposable à l’égard des propriétaires concernés. 

Ces derniers sont informés par courriers recommandés, par lesquels ils sont donc informés de l’existence de 

la procédure d’expropriation. 

 

CE, 26 janvier 1977, Dame Manrot-Le Goarnic.  

La jurisprudence considère que l’arrêté de cessibilité fixe une opération juridique complexe, et qu’il est 

intimement lié à la DUP. Au plan du contentieux, cela signifie que l’arrêté de cessibilité peut être contesté 

dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, mais peuvent être invoqués des moyens tenant à l’illégalité 

de la DUP, et cela même si la DUP a été prise depuis plus de deux mois. Le juge peut annuler à la fois l’arrêté 

de cessibilité et la DUP. Cela permet de contourner le risque d’écoulement du délai de recours contre la DUP. 
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II. La phase judiciaire de la procédure d’expropriation 

 

Cette phase est entre les mains du juge judiciaire, et spécifiquement du juge de l’expropriation. Il a été 

instauré par une ordonnance du 23 octobre 1958, dont les dispositions ont été modifiées depuis lors. Elles sont 

aujourd’hui codifiées dans le Code de l’expropriation, à l’article L. 221-1. 

 

Ce juge est une formation particulière du tribunal judiciaire, c’est un juge unique désigné par le président 

de la Cour d’appel tous les trois ans. 

Lorsqu’il statue en matière de transfert de propriété, ses décisions sont susceptibles de pourvoi mais pas 

d’appel. Lorsqu’il statue en matière de fixation de l’indemnité, ses décisions sont susceptibles d’appel 

devant la chambre d’expropriation de la Cour d’appel, qui est collégiale, et dont les jugements peuvent faire 

l’objet d’un pourvoi en cassation. 

 

Ce juge de l’expropriation intervient à deux moments, pour assurer deux fonctions : décide du transfert de 

propriétés et fixe l’indemnité d’expropriation en l’absence d’accord amiable. 

 

A. Le transfert de propriété 

 

Le juge de l’expropriation est seul compétent pour procéder au transfert de propriété du fonds immobilier 

exproprié. Pour décider de ce transfert, le juge prend une ordonnance d’expropriation, qui transfère la 

propriété et instaure des droits au profit de la personne expropriée.  

 

1. L’ordonnance d’expropriation 

Article L. 221-1 du Code de l’expropriation. 

Le juge de l’expropriation va être saisi par le préfet (monopole de l’État, pas l’autorité expropriante), pour 

qu’il procède à l’expropriation des biens. Le préfet le saisit d’un dossier dans lequel figure la DUP et l’arrêté 

de cessibilité.  

 

Quel contrôle le juge judiciaire peut faire sur le dossier transmis ? Aucun, en vertu du principe de l’article 

13 des lois des 16 et 24 août 1790, qui veut que le juge judiciaire ne peut s’immiscer dans le rôle de 

l’administration, et qui interdit en principe au juge judiciaire de contrôler les actes de l’administration. Le juge 

judiciaire ne peut pas se substituer au juge administratif pour vérifier s’il y a bien utilité publique ou si l’arrêté 

cessibilité est complet. 

Le juge judiciaire ne fait qu’un constat matériel de l’existence des pièces. S’il y a bien existence, alors il peut 

exproprier. Intervention donc purement formelle.   

 

Cette intervention purement formelle a des modalités encadrées : le juge de l’expropriation va prendre un 

arrêté d’expropriation sans audience publique, sans procédure contradictoire. La Cour de cassation a précisé 

que ces règles particulières ne sont pas incompatibles avec l’article 6 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés, parce que l’intervention du juge judiciaire est liée, et il 

n’y a pas lieu à la procéduraliser.  

 

Il reste une difficulté particulière, qui a été tranchée par le législateur. C’est l’hypothèse où la procédure se 

passe (ordonnance d’expropriation prise, cession de la propriété, début des travaux), mais que le tribunal 

administratif annule entre temps la DUP. Quelle conséquence dès lors que l’ordonnance d’expropriation a 

été prise, sur la base d’un dossier comprenant une DUP désormais annulée ? 

Pendant longtemps, la réponse a été qu’il n’y avait aucun effet, si l’ordonnance d’expropriation avait été prise, 

elle possédait l’autorité de la chose jugée et était prise. Biais qui existait car l’ordonnance est susceptible 

d’un pourvoi en cassation. La technique consistait à faire un pourvoi en cassation en même temps que le 
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recours devant le juge administratif, et à demander à la Cour de cassation de ne pas se prononcer sur la légalité 

de l’ordonnance d’expropriation tant que le tribunal administratif n’avait pas statué sur la légalité de la DUP 

(mais ça relève du bricolage juridique). 

 

Le législateur est intervenu par l’ordonnance du 6 nombre 2014 : il prévoit que, dans cette hypothèse où 

l’ordonnance d’expropriation est devenue définitive et que la DUP est annulée, le requérant concerné a un 

délai de deux mois à compter de la décision définitive du juge administratif pour re-saisir le juge de 

l’expropriation et lui demander de se prononcer à nouveau. Dès lors, le juge constatera qu’il n’y a pas de 

DUP, et il rejettera l’ordonnance d’expropriation. 

 

2. Les droits de la personne expropriée 

L’ordonnance d’expropriation ouvre des droits au profit de la personne expropriée. 

- Réquisition d’emprise totale, articles L. 242-1 et s. du Code de l’expropriation. 

Hypothèse où l’administration a prévu d’exproprier une partie d’une propriété. Dans certaines 

circonstances, le propriétaire du bien en partie exproprié peut contraindre l’administration à acquérir la 

totalité du bien au motif que la part qui resterait dans la propriété de l’exproprié n’est pas susceptible d’une 

utilisation autonome dans des conditions normales.  

Il y a réquisition de droit lorsqu’il s’agit d’un immeuble bâti. Pour les terrains non-bâtis, la réquisition peut 

être sollicitée lorsque la surface restante non expropriée est de moins du quart de la surface initiale, et de moins 

de 10 ares.  

Des règles particulières s’appliquent pour les exploitations agricoles. 

- Droit de rétrocession, articles L. 421-1 et s. du Code de l’expropriation. 

Lorsque l’ordonnance d’expropriation est prise, elle doit être exécutée dans un délai de principe de 5 ans. 

L’administration a un délai de 5 ans pour entrer en possession des biens dont la propriété a été transférée.Si, 

dans ce délai, l’administration n’a pas agi, l’ancien propriétaire concerné peut demander à 

l’administration de rétrocéder la propriété des biens, et peut en cas de refus saisir le juge judiciaire, 

pendant un délai de 30 ans. 

 

B. La fixation de l’indemnité d’expropriation 

 

Article L. 311 et suivants du Code de l’expropriation. 

 

1. La procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation 

Le Code prévoit que l’expropriant doit commencer par notifier aux propriétaires concernés une offre amiable 

d’indemnisation, et les invite à faire connaître leurs prétentions. En pratique, cette proposition est souvent 

inférieure à la valeur marchande du bien immobilier concerné.  

A défaut d’accord amiable, le juge de l’expropriation va être saisi, pour fixer judiciairement le montant de 

l’indemnité. Le juge peut être saisi par l’autorité expropriante à tout moment de la procédure. Le juge peut 

également être saisi par le ou les propriétaires, mais dans ce cas il ne peut être saisi qu’après l’ordonnance 

d’expropriation. 

Le juge de l’expropriation ainsi saisi va trancher le litige, au terme cette fois d’une véritable audience, avec 

un appel et un pourvoi possibles. Les textes imposent au juge de se déporter sur les lieux (contradictoire). Le 

jugement fixe l’indemnité de l’expropriation. 

 

2. Les modalités d’évaluation de la valeur des biens expropriés 

Tant l’autorité expropriante que le juge doivent respecter des règles qui encadrent de manière stricte 

l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié : ces règles suivent une logique de protéger les intérêts de 

l’autorité expropriante (pas de prix surévalués), et de protéger les deniers publics. 
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Trois séries de règles : 

- Appréciation de la consistance des biens à évaluer, article L. 322-1 du Code de l’expropriation. 

A quel moment de la procédure faut-il se placer pour apprécier la consistance du bien ? 

Le principe général est que le juge de l’expropriation doit se prononcer à la date de l’ordonnance 

d’expropriation (car moment du transfert de propriété). Le Code de l’expropriation ajoute que les 

améliorations qui sont apportées au bien et qui ont été réalisées durant la procédure sont présumées avoir été 

réalisée dans un but purement spéculatif, et donc ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles ont été 

faites après l’ouverture de l’enquête publique. Il s’agit d’une présomption simple, l’exproprié peut 

démontrer le contraire. Toute amélioration ne sera donc prise en compte que s’il est possible de priver qu’elle 

répond à une nécessité. 

 

- Concernant la date pour apprécier la valeur des biens, article L. 322-3 du Code de l’expropriation. 

La solution de principe est favorable aux administrés : la date à retenir est la date à laquelle le juge de 

l’expropriation se prononce en première instance sur la fixation de l’indemnité. 

Atténuation cependant fixée : l’usage effectif de l’immeuble, qui peut jouer sur sa valeur, est apprécié un an 

avant l’ouverture de l’enquête publique, afin de décourager toute finalité spéculative. Les modifications 

d’usage effectif sont considérées comme des manœuvres spéculatives si elles ont lieu à partir d’un an avant 

l’ouverture de l’enquête. 

 

- Prise en compte des précédents pour déterminer la valeur vénale du bien. 

Le juge de l’expropriation doit prendre en compte les précédents et les déclarations faites par la personne 

privée expropriée. Il faut tenir compte des biens similaires vendus dans une zone proche ou des délais 

proches. 

Seront des références pertinentes les accords amiables : l’autorité expropriante va faire une proposition 

inférieure à la valeur marchande du bien, car cela a un effet rebond lorsque le juge est saisi. Une référence 

pertinente peut également être une déclaration de patrimoine dans le cadre de l’IFI. 


