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Ce cours est la suite de celui donné par Monsieur Kovar en 2ème année. Il est donc à relire pour 
réellement comprendre ce qui sera abordé ici. 


Le cours se compose de trois parties distinctes :  
— droit de la responsabilité administrative  
— droit de la fonction publique (finalement pendant le confinement ; à part) 

— droit administratif des biens 
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Droit 
administratif 









Il est clairement admis aujourd’hui que l’administration est responsable de ses actes. Lorsque 
ces derniers entrainent des conséquences dommageables elle doit les réparer. Cependant, en 
disant cela, on masque quelque chose d’infiniment plus complexe. 

	 - D’abord ce principe n’a pas existé de tout temps : il s’est construit progressivement 
avec l’évolution de notre vision du pouvoir politique ou administratif. Il fut un temps où « le roi ne 
pouvait mal faire ». 

	 - De plus, même en ayant admis le principe de responsabilité de l’administration, cette 
responsabilité ne peut être engagée pour tout acte dommageable.


Une première section exposera ce qu’est la responsabilité administrative. 

La seconde présentera le domaine de la responsabilité administrative : les limites, et ce qu’il y a 
au delà. 


La présentation générale de la responsabilité administrative  — 
SECTION 1
Que faut-il entendre par responsabilité administrative ? (I). Cette responsabilité administrative 
s’insère dans une évolution historique. La pression sociale et politique en transforme les règles 
(II). On se demandera ensuite quels sont les grands caractères de cette branche particulière du 
droit (III). 


I. LA NOTION DE RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE  
La responsabilité administrative n’est pas toute la responsabilité de l’administration. La 
responsabilité administrative peut se caractériser autour de 5 séries de précisions. La 
responsabilité administrative est une responsabilité patrimoniale (A), elle est mise en 
oeuvre par la juridiction administrative (B), elle incombe à l’administration et non à ses 
agents (C), elle découle de l’exercice de la fonction administrative (D), et enfin cette 
responsabilité est extra-contractuelle (E). Pour M. Eckert, les raisonnements et l’origine de 
la responsabilité administrative sont différents de la responsabilité civile, mais les solutions 
en sont très proches. 


	 	 A. Une responsabilité patrimoniale 

Dans tous les systèmes juridiques, en France ou à l’étranger, il y a fondamentalement trois 
types de responsabilités : 

 
		 - la responsabilité pénale — elle a uniquement pour objet de sanctionner l’auteur 
de faits ayant méconnu les règles sociales protégeant l’ensemble de la société, elle ne 
connait pas de logique de réparation ; 


Les personnes morales et leurs agents sont pénalement responsables. Cela est prévu par 
—> l’article 121-2 du code pénal. Ce dernier prévoit que les établissements publics soient 
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pénalement responsables de tous leurs agissements et ceux de leurs agents. Il prévoit 
également que l’ensemble des collectivités territoriales sont pénalement responsables 
dans le cadre des activités délégables. Il s’agit ici de traiter de manière égale les acteurs 
privés et publics pour une même activité. Mais, puisqu’il n’y a pas de délégation en 
matière de police de l’ordre public, la responsabilité pénale de la commune ne pourra pas 
être recherchée. La personne morale Etat n’est par contre pas pénalement responsable. 
Cela ne protège pas les agents de leur responsabilité pénale dans le cadre de leurs 
fonctions : la responsabilité pénale d’un préfet peut par exemple être recherchée. 


Pourquoi l’Etat n’est pas responsable pénalement ? Il existe deux raisons :  
- une fausse raison : ce serait curieux pour l’Etat, d’être celui qui met en cause, d’être celui 
qui juge, et d’être celui jugé en même temps. Alors que cet argument a les apparences du 
bon sens, il est crétin. Cela conteste le principe même que l’Etat puisse être jugé tout 
court. Le juge administratif est un agent de l’Etat. Avec son indépendance, il peut juger 
l’Etat. Le dualisme fonctionnel est intellectuellement simple à admettre et à structurer.  
- le véritable argument : on ne se départit jamais en France d’une certaine conception 
monarchique : l’Etat est d’une nature particulière qui interdit de rechercher sa 
responsabilité pénale. Cela interroge sur notre regard au pouvoir, c’est une justification 
idéologique. 

 
		 - éventuellement une responsabilité disciplinaire — comme le droit pénal, elle a un 
objet exclusivement sanctionnatoire, mais contrairement à ce dernier, elle sanctionne les 
règles de protection d’un corps social particulier, généralement d’une profession ; 

 
		 - une responsabilité patrimoniale, appelée le plus souvent responsabilité civile, — 
la responsabilité patrimoniale a exclusivement pour objet de réparer le préjudice subit 
par les victimes, elle n’a aucune finalité sanctionnatoire, Ainsi la responsabilité de 
l’administration vise uniquement à la réparation.


Evidemment pour un même fait, plusieurs responsabilités peuvent se superposer. Après 
une agression, une action publique est engagée par le parquet pour punir le méfait, mais la 
victime demande également au juge, qui statuera en tant que juge civile, réparation pour 
ses dommages. Une sanction disciplinaire peut même s’y ajouter. La responsabilité civile 
ne signifie donc pas que les personnes morales et leurs agents ne sont pas pénalement 
responsables. Cela est prévu par l’article 121-2 du code pénal. Ce dernier prévoit que les 
établissements publics soient pénalement responsables de tous leurs agissements et ceux 
de leurs agents. Il prévoit également que l’ensemble des collectivités territoriales sont 
pénalement responsables dans le cadre des activités délégables. Il s’agit ici de traiter de 
manière égale les acteurs privés et publics pour une même activité. Mais, puisqu’il n’y a 
pas de délégation en matière de police de l’ordre public, la responsabilité pénale de la 
commune ne pourra pas être recherchée. La personne morale Etat n’est par contre pas 
pénalement responsable. Cela ne protège pas les agents de leur responsabilité pénale 
dans le cadre de leurs fonctions : la responsabilité pénale d’un préfet peut par exemple 
être recherchée.  

—> Article 121-2 du code pénal : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont 
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des 
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, 
les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que 
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 
conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes 
morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes 
faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »


Pourquoi l’Etat n’est pas responsable pénalement ? Il existe deux raisons :  
- une fausse raison : ce serait curieux pour l’Etat, d’être celui qui met en cause, d’être celui 
qui juge, et d’être celui jugé en même temps. Alors que cet argument a les apparences du 
bon sens, il est crétin. Cela conteste le principe même que l’Etat puisse être jugé tout 
court. Le juge administratif est un agent de l’Etat. Avec son indépendance, il peut juger 
l’Etat. Le dualisme fonctionnel est intellectuellement simple à admettre et à structurer.  
- le véritable argument : on ne se départit jamais en France d’une certaine conception 
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monarchique : l’Etat est d’une nature particulière qui interdit de rechercher sa 
responsabilité pénale. Cela interroge sur notre regard au pouvoir, c’est une justification 
idéologique.


		 B. Une responsabilité mise en oeuvre par la juridiction administrative 

Dans l’agrégat plus large qu’est le droit de l’administration, des sources juridiques et des 
droits extrêmement différents s’appliquent. Il y a tout d’abord le droit exorbitant du droit 
commun qu’est le droit administratif. Mais dans certains cas le droit appliqué est du droit 
privé. Le lien entre la compétence et le fond fait qu’en général le droit administratif est 
appliqué par le juge administratif et le droit privé est appliqué par le juge privé. 


De la même manière, il ne faut pas confondre la responsabilité de l’administration et la 
responsabilité administrative. La responsabilité administrative est la responsabilité de 
l’administration mise en cause par le juge administratif car ce qui est discuté est 
spécifique. 


Parallèlement, la responsabilité de l’administration peut être discutée par le juge privé. Le 
grand exemple d’activité administrative relevant du droit privé et du juge judiciaire sont les 
activités de services publics industriels et commerciaux, même s’ils sont gérés par une 
personne publique. Pour se retourner contre l’établissement public SNCF après un 
accident dans un train, il faut saisir le juge judiciaire, et non le tribunal administratif. 


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

Mais, dans la mesure où l’administration en tant que personne morale de droit public est 
une construction théorique et abstraite, elle ne peut agir que par des êtres humains de 
chair et de sang. Ainsi tout préjudice matériel et moral est nécessairement causé par au 
minimum un agent. La question du partage de la responsabilité est une question très 
complexe. Sa résolution doit tenir compte de deux séries de considérations importantes :  
- un soucis de protection de la victime, réelle et effective, et non seulement nominale et 
juridique ; or orienter vers la responsabilité vers les agents pourraient avoir des 
conséquences désastreuses pour la victime. Il peut être difficile pour cette dernière 
d’identifier exactement qui est l’agent auteur de l’erreur ou du préjudice commis. Engager 
la responsabilité de la personne morale est plus simple. Parfois, les préjudices causés par 
l’agent public peuvent être extrêmement importants, et ce dernier ne pourraient pas 
nécessairement assumer financièrement la somme des dommages et intérêts. 
- cela risque cependant que les agents soient déresponsabilisés, même si la responsabilité 
civile n’a pas pour but premier de sanctionner


		 D. Une responsabilité découlant de l’exercice d’une fonction administrative

Ce critère pourrait apparaitre redondant. Cette quatrième précision ajoute en réalité 
quelque chose d’important : la responsabilité administrative couvre uniquement des 
activités administratives relevant de la fonction exécutive. Or, les activités de l’Etat et de la 
puissance publique peuvent égaler relever d’autres branches de pouvoir : l’Etat est aussi 
législateur, l’Etat exerce également une activité juridictionnelle. La loi contraire aux traités, 
à la Constitution, ou dans d’autres cas où elle pose un préjudice peut parfois engager la 
responsabilité de l’Etat législateur. En cas de lenteur d’un jugement, la responsabilité civile 
de l’État peut être engagé, et il ne s’agit pas pour autant d’une responsabilité 
administrative. 


E. Une responsabilité extra-contractuelle 

Il y a au sein de la responsabilité civile trois branches : la responsabilité contractuelle, la 
responsabilité quasi-contractuelle et la responsabilité délictuelle, aussi appelée extra-
contractuelle. Ces distinctions sont importantes car les régimes juridiques ne sont pas les 
mêmes. 


En droit administratif, comme en droit privé, la responsabilité contractuelle prime la 
responsabilité non-contractuelle. La responsabilité extra-contractuelle, aussi appelée 
délictuelle, est toujours subsidiaire, elle s’applique lorsque les autres ne s’appliquent pas.
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Il n’y a de responsabilité contractuelle que s’il existe un contrat, que le litige oppose des 
parties à ce contrat, et qu’ils s’opposent à propos de la passation ou de l’exécution de ce 
contrat. Si ces trois séries de conditions sont remplies, alors seule la responsabilité civile 
contractuelle peut être recherchée.


Lorsque cette responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer le régime est en principe 
une responsabilité pour faute. La faute peut également tenir à des obligations qui ne sont 
pas expressément dans le contrat mais qui y sont implicites. Ainsi, les professionnels avec 
lesquels l’administration contracte ont toujours une obligation de conseil. 


Il y a marginalement des responsabilités contractuelles sans faute : mais 
fondamentalement ce ne sont pas des mécanismes de responsabilité mais de garantie 
légale. Le meilleur exemple est la garantie décennale, un ouvrage ne peut faire l’objet d’un 
vice grave pendant une période de 10 ans. 


La responsabilité contractuelle d’un des contractants peut toujours être atténuée par la 
responsabilité contractuelle de son co-contractant. Si l’administration a demandé de 
procéder à une rénovation de soutènement d’une église romane, mais avec un cahier des 
charges donnant un process qui n’est pas adapté, après 3 fois les travaux ne tiennent pas. 
L’entreprise a commis une faute, mais l’administration aussi. Il y aura un partage de 
responsabilité. Si une entreprise peut invoquer la responsabilité de son co-contractant 
mais elle ne peut pas invoquer pour s’exonérer les agissements de ses sous-contractants, 
et notamment elle ne pas invoquer la faute de ses sous-traitants. 


La responsabilité contractuelle peut être aménagée par le contrat. D’emblée dans le 
contrat, ou par un accord ultérieur, les règles de responsabilité contractuelles peuvent être 
aménagées par accord des co-contractants. 


Il peut être compliqué de définir quelle responsabilité devrait-être engagée. Car que 
décider si le contrat a cessé de s’appliquer ? Par exemple, la réception d’un ouvrage met 
fin à l’exécution d’un contrat sauf pour ce qui a fait l’objet de réserve. Tout litige avant la 
réception est un litige contractuel, et tout litige après cette étape est extra-contractuel. 
Mais le moment de la réception peut être flou. Les dossiers concrets et réels sont 
infiniment plus subtils. 


II. L’EVOLUTION DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE  
A. L’irresponsabilité initiale de l’administration 


Pendant très longtemps, jusqu’au début de la IIIe République, le principe général du droit 
était celui de l’irresponsabilité de l’administration. Autrement dit, un administré qui 
subissait un préjudice de la part de la personne publique ne pouvait pas engager la 
responsabilité de cette personne morale, sinon de manière extrêmement encadrée en 
engageant la responsabilité personnelle des agents publics. L’irresponsabilité civile 
découlait directement de l’idée de souveraineté du roi. 


L’idée a été reprise à son compte par la révolution du 1789, non plus en la personne du roi 
mais de la nation. Si l’administration du roi bénéficiait d’une protection particulière, il était 
au moins aussi légitime pour l’administration de la nation d’avoir la même protestation. 


Cette irresponsabilité de principe n’a pas empêché qu’elle s’accompagne de quelques 
exceptions. La principale étant la loi du 28 pluviôse an VIII, qui organise notamment les 
compétences du Conseil d’Etat et instaure les Conseil de préfecture. Elle donne 
compétences à ceux-ci pour connaitre des contentieux des travaux publics. L’ancêtre 
du juge à cette époque infère de ce texte de compétence un principe de responsabilité de 
l’administration pour tout ce qui concerne les travaux publics. Dès lors, sa position sera 
dynamique : il suffira qu’un petit élément relève des travaux publiques pour qu’en 
opération juridique se voit appliquer la loi du 28 pluviôse an VIII. On appelle cela la théorie 
extensive de ???. 
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D’autres exceptions existent dès le XIXème siècle. Jusqu’aux arrêts TC, 29 février 1908, 
Feutry et CE, 6 février 1903, Terrier, les communes et ensuite les départements sont 
considérés comme des groupements privés. Elles sont susceptibles de voir leurs 
responsabilités engagées devant le juge judiciaire. D’autant plus que la Cour de cassation 
commence dès cette période à avoir une position de plus en plus hégémonique à l’égard 
de l’administration d’Etat, ses jugements commencent à traduire qu’il ne faudrait pas ne 
pas appliquer les mêmes règles, et par exemple à considérer que sur des questions de 
responsabilités civile il n’y a pas de raisons de ne pas appliquer la responsabilité du 
commettant du fait de ses préposés. 

—> Arrêt TC, 29 février 1908, Feutry 
—> Arrêt CE, 6 février 1903, Terrier 

Le principe se fragilise d’autant plus qu’à cette période les fonctions de l’Etat et de 
l’administration évoluent. L’Etat mue d’un autorité publique essentiellement régalienne 
vers une montée en charges avec des prestations sociales dont, en premier 
lieu ,l’éducation nationale : il devient un prestataire de services. Tant que l’on peut dire 
que l’Etat a des fonctions particulières - l’armée, la justice, la police, la diplomatie - on 
peut assez facilement comprendre pourquoi le régime de sa responsabilité est différent. 
Mais lorsque l’Etat se fait prestataire de service, il n’y a plus grande différence avec les 
personnes privées qui s’en chargeaient jusqu’à alors. 


Ceci conduit à l’avènement de la responsabilité administrative. 


		 B. L’avénement de la responsabilité administrative : 

—> Arrêt TC, 8 février 1873, Blanco ; Rec. 1er suppl., p.61, concl. David  

Cet arrêt pose le principe de l’autonomie du droit administratif, spécifique à certains 
systèmes juridiques nationaux : les activités de l’administration, parce que généralement 
singulières, sont en principe soumises à un droit particulier sans que cela porte atteinte à 
l’égalité. 


Ce qui est remarquable dans la solution du TC c’est que c’est une affirmation intelligente 
au moment où il le faut : il y a une part de stratégie politique dans cette affaire. Le 
principal problème, du point de vue du Conseil d’Etat, c’est qu’en 1870, juste après la 
défaite de Sedan, les institutions bonapartistes n’ont pas le vent en poupe. Cela arrange la 
Cour de cassation qui se considère comme le seul véritable juge alors même que le 
Conseil d’Etat est encore seulement force de proposition et ne bénéficie aucunement 
d’une justice déléguée. Depuis une dizaine d’années déjà, la Cour de Cassation s’est 
proclamée compétente pour engager la responsabilité de l’État quand ses agents 
commettent des préjudices sur le fondement de l’article 1384 du Code civil. Un certain 
nombre d’acteurs souhaitent sauver le Conseil d’Etat.


La première action est de faire du Conseil d’Etat un véritable juge. La loi du 24 mai 1872 
portant réorganisation du Conseil d’Etat donne justice déléguée au Conseil d’Etat ou au 
conseils de préfecture. La loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits recrée le 
Tribunal des conflits. 


Mais pourquoi deux juges ? Quelle raison d’être à ce juge du Conseil d’Etat ? C’est 
justement le terrain de la responsabilité administrative qui va lui donner légitimité !  Ainsi 
la construction théorique d’une autonomie du droit administratif parallèlement à 
l’affirmation de la responsabilité administrative est au service d’une considération pratique. 
C’est un terrain de bataille important à l’époque : l’administration oppose son principe 
d’irresponsabilité mais sait qu’il ne pourra tenir très longtemps, le juge judiciaire met en 
avant la responsabilité privée comme adéquate, alors que le Conseil d’Etat à travers le 
Tribunal des conflits offre à l’administration une responsabilité particulière tenant compte 
des finalités particulières prononcée par des agents partageant la culture de 
l’administration. Pendant très longtemps d’ailleurs (jusqu’à la loi du 8 février 1995), le juge 
n’a aucun pouvoir d’injonction. Le refus politique d’une solution porterait un coup terrible à 
la crédibilité du juge. Il ménage donc le pouvoir politique et exécutif. 
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Ainsi la construction théorique d’une autonomie du droit administratif parallèlement à 
l’affirmation de la responsabilité administrative est au service d’une considération pratique. 


La rédaction est habile. La responsabilité n’est pas donnée directement comme principe. 
Elle est admise au détour d’une phrase, implicitement. I


—> «   que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat  pour les dommages causés aux 
particuliers par le fait des personnes qu’il … »


Immédiatement ensuite, la responsabilité civile est écartée. La réaffirmation d’une 
responsabilité se fait en mettant en avant le tempérament et la spécificité de cette 
réaffirmation : 


—> « ni générale, ni absolue », « 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 […]. » 

		 C. La généralisation de la responsabilité administrative 

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


—> Arrêt CE, 21 juin 1895, Cames: Rec. p. 509, concl. Romieu  
En droit privé, l’employeur est responsable de plein droit pour ses employés. L’arrêt se 
prononce sur la généralisation du régime des accidents du travail dans l’administration. Il 
reconnait la responsabilité sans faute de l’Etat aussi appelée une responsabilité de 
plein droit. Immédiatement après Blanco, le Conseil d’Etat applique la solution la plus 
stricte à l’administration. Il montre ainsi qu’il n’en est pas le protecteur. Par la même 
occasion, il autonomise le droit administratif en allant plus loin et mettant en place une 
responsabilité encore peu développée en droit privé.


—> Arrêt CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco, Rec. p. 139, conclu. Romieu. 
Jusqu’à 1905, l’Etat n’est pas responsable pour ses activités de police. Avec cet arrêt, 
le Conseil d’Etat renverse la règle. 


—> Arrêt CE, 14 janvier 1938, Société des Produits Laitiers La Fleurette ;  
Sous la IIIème république, présentée comme un régime de souveraineté parlementaire, la 
loi engage la responsabilité de l’Etat puisque cet arrêt consacre la responsabilité de 
l’Etat législateur. Lorsque la loi cause un préjudice, la responsabilité de l’Etat peut être 
recherchée.


—> Arrêt CE, 29 décembre 1978, Darmont : AJDA 11/1979, p.45, n. M. Lombard  
Cet arrêt consacre la responsabilité juridictionnelle de l’Etat. 


Cette section donne à voir deux mouvements : un élargissement du champ des activités  
engageant la responsabilité administrative de la personne publique et un 
approfondissement de cette responsabilité avec des critères de responsabilité de plus en 
plus sévères pour l’administration.


III. LES PRINCIPAUX CARACTÈRES DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE  
		 A. L’autonomie de sa théorie 

L’autonomie de sa théorie découle évidemment de l’arrêt Blanco de 1873. Du fait de ses 
compétences spécifiques, l’administration est soumise à un droit particulier tenant compte 
de la particularité de ses missions. Le droit de la responsabilité administrative n’est pas le 
même que le droit privé de la responsabilité patrimoniale. Il y a une autonomie double a 
priori :  
  - une autonomie des sources — pas les mêmes textes, davantage de jurisprudence ;  
  - une autonomie de fond — le contenu des solutions n’est pas le même parce qu’il faut 
tenir compte des contraintes particulières des missions des personnes publiques, etc.  
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Cela étant, à partir des années 1960, la doctrine va de plus en plus souligner un 
rapprochement entre les solutions de la responsabilité civile et la responsabilité 
administrative. Ce mouvement est marqué par la thèse du professeur Chapus, 
Responsabilité publique et responsabilité privé, publiée en 1957 et le constat en ressortant 
: celui d’une proximité croissante entre ces deux régimes. Ainsi, ’autonomie du droit 
administratif est surtout une autonomie des sources, mais n’est pas une véritable 
autonomie matérielle et de fond, puisque que le contenu des règles devient finalement les 
mêmes. 


Pourquoi les règles sont-elles les mêmes ? Si la doctrine de la fin des années 1950 ne le 
formule pas clairement, la fin du XXème siècle l’éclaire : il y a une demande sociale à la 
convergence des solutions au nom de l’égalité revendiquée dans le traitement des 
victimes. Un exemple sur lequel on reviendra par la suite est très éclairant de cette 
démarche : en matière de responsabilité hospitalière pendant très longtemps le Conseil 
d’Etat a jugé que lorsque le dommage était causé par un acte médical ou chirurgical 
l’hôpital ne pouvait voir sa responsabilité être engagée pour autre chose que pour une 
faute lourde. Or, la distinction entre faute lourde et faute simple n’a jamais existé en droit 
civil. Ce que la société a vu, et ce que les médias ont commencé à dire, c’est que lorsque 
l’on est riche et va dans une clinique privée, on est mieux protégé en cas d’accident. En 
effet, puisque la responsabilité de la clinique peut être engagée pour toute faute, alors que 
dans un hôpital public seule une faute lourde peut donner lieu à la mise en cause par le 
juge de la responsabilité de l’établissement. En 1992, en arrêt d’assemblée, le Conseil 
d’Etat juge que toute faute médicale engage la responsabilité de l’établissement public de 
santé faisant fortement et indéniablement converger les solutions.


—> Arrêt CE, Assemblée, du 10 avril 1992, Epoux V. 

Des voix dissonantes dans cette approche et démarche, dont celle de M. Eckert (à un 
colloque de 2013), nuancent. Si les solutions sont souvent les mêmes, les raisonnements 
des juges pour aboutir à ces solutions sont différents. La structure de la responsabilité 
civile de droit privé ne se retrouve pas dans la responsabilité administrative. De cette 
différence de raisonnement des différences de traitement des victimes persistent. 


S’il y a indéniablement un rapprochement des matières et une banalisation du droit 
administratif ce dernier conserve une singularité dans les raisonnements et la 
construction.  

(1. Le rapprochement des droits de la responsabilité civile  
2. Le maintien de raisonnements autonomes) 


		 B. La diversité de ses sources 

  1. Un droit essentiellement jurisprudentiel 

Le droit de la responsabilité administrative est essentiellement jurisprudentiel. Il n’y a 
aujourd’hui encore pas de loi ou de code consacrant le principe posé par l’arrêt Blanco. 
C’est sûrement critiquable, le juge joue le rôle de «  jurislateur  », dans son office il est 
amené non seulement à trancher un litige en disant le droit, ni même seulement à 
l’interpréter, mais également à construire les règles. Cela donne lieu à une ambiguïté 
démocratique puisque celui qui doit poser les règles sociales dans une société 
démocratique devrait être élu. Cela interroge peut être pas sur le dynamisme du juge, mais 
sur la carence du parlement, qui ne se saisit pas de la question. C’est d’ailleurs moins 
satisfaisant sur le plan de la sécurité juridique. 


  2. Le développement de textes spéciaux 

L’essence jurisprudentielle n’interdit pas des textes de loi. Seulement, lorsque le 
législateur intervient, il ne le fait jamais pour poser des règles générales. Soit il pose un 
régime particulier à une certaine activité, par exemple celle des établissements de santé 
dans le code de la santé publique, ou alors le législateur fixe des règles générales à la 
circonférence réduite, par exemple les intérêts moratoires. 
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		 C. Le libéralisme de son régime 

  1. La généralisation de la responsabilité et son approfondissement 

Il faut souligner que le droit de la responsabilité administrative se caractérise aujourd’hui 
par sa libéralisation. La responsabilité administrative s’est renforcée et sophistiquée. Elle a 
été marquée par l’évolution beaucoup plus générale : l’accent mis sur l’intérêt de la 
victime. Du point de vue de la responsabilité administrative c’est une révolution culturelle, 
un changement de paradigme. Si l’on revient à l’arrêt Blanco de 1873, la singularité de la 
responsabilité administrative est déterminée par les besoins du services. L’accent y est 
mis sur l’auteur du préjudice et non sa victime. L’évolution à la fin du XXème siècle 
consiste à mettre l’accent sur cette dernière. Cela contribue précisément à la perte 
d’autonomie du droit de la responsabilité administrative. Qui est l’auteur n’est pas 
primordial pour la victime. Cela étant, cela ne signifie pas que l’on soit dans le meilleur des 
mondes. Le droit de la responsabilité administrative a incontestablement évolué, il n’en 
reste pas moins qu’il connait encore des lignes d’évolution. L’un des sujets 
controversés actuels est la question du traitement effectif de la victime.

 
  2. La questions de l’indemnisation des victimes 

Un procès est souvent fait à la jurisprudence administrative : si elle consacre des solutions 
remarquables individuellement, elle peut déboucher sur l’absence d’indemnisation. 
Après l’arrêt CE, La Fleurette de 1938, il faudra attendre 30 ans pour qu’un requérant 
obtienne son application. Les avocats ont souvent l’impression que le juge administratif 
est beaucoup plus chiche lors de l’indemnisation de la publique. Peut être est-il conscient 
qu’il s’agit de deniers publics et non privés ? 


—> Cela abonde l’expression et l’impression du plaignant comme pièce dans la machine 
à arrêts du Conseil d’Etat et plus largement de la juridiction administrative


Les frontières de la responsabilité administrative  — 
SECTION 2

Quelles sont les frontières de la responsabilité administrative ? Si cette responsabilité 
administrative est désormais quasi-générale, il demeure des cas d’irresponsabilité. 

 


I. RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ET IRRESPONSABILITE DE L’ADMINIS-
TRATION  

Il y a deux séries d’hypothèses : celles fondées sur la jurisprudence (A), d’autres, 
beaucoup plus rares, sont législatives (B). 


		 A. Les hypothèses jurisprudentielles d’irresponsabilité 

  1. Les dommages causés par les opérations militaires 


—> Arrêt CE, 23 juillet 2010, Société Touax, req 328757 : AJDA, p. 2269, n. H. Ber 
La société Touax exploite des péniches opérant du transport de pondéreux, notamment 
sur le Danube. Dans le cadre de la guerre du Kosovo, les bombardements des forces 
aériennes ont conduit la société à immobiliser ses péniches. Elle perd de l’argent sans 
recettes et saisit des juges dans différents pays pour voir son préjudice réparé. Le Conseil 
d’Etat va juger que les opérations militaires ne sont par nature pas susceptible 
d’engager la responsabilité de l’Etat. 


Qu’est ce que cette approche naturaliste d’une activité publique ? Rien. Il n’y a aucune 
nature singulière des choses. La preuve d’ailleurs c’est que des opérations militaires 
peuvent être menées par des opérateurs privés. On connait la guerre de 30 ans ou 
Blackhawk aujourd’hui. Derrière, tout simplement, c’est une convention sociale 
subjective cachée par des mots. Le juge considère que ces activités ont une nature 
particulière. 


Quelle est la portée exacte de cette solution ? Imaginons que dans le cadre de l’opération 
Barkhane, des militaires commettent des exactions, ces exactions ne sont pas l’opération 
même : l’acte est détachable de l’opération militaire. 
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  2. Les actes de gouvernement  
Lorsque s’est développé le REP, permettant d’annuler les actes de l’administration pour 
cause d’illégalité, le juge a été progressivement confronté à la situation où des actes 
avaient une connotation très politique du fait de la superposition entre les autorités 
(Premier ministre, ministres, président…). Les actes de gouvernement sont pris par les 
autorités exécutives mais pas dans l’exercice de leurs fonctions administratives, plutôt 
dans l’exercice des relations entre les pouvoirs publics (par exemple entre le législatif et 
l’exécutif : comme la décision de ne pas déposer un texte de loi, ou entre l’exécutif et la 
justice : comme la décision de nommer un juge) ou plutôt les relations internationales 
(décision de Chirac de reprendre les essais nucléaires). Ces actes de gouvernement sont 
injusticiables de tout contrôle juridictionnel, judiciaire ou administratif. Cette absence de 
justiciabilité vaut tant pour le contentieux de la légalité que pour celui de la 
responsabilité. 


—> Arrêt CE, 16 mars 1962, Prince Sliman Bey : Rec. p. 179 = définition exacte 

rapports entre l’Etat français et les Etats étrangers


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


RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L’ETAT DU FAIT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
—> Arrêt CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique : Rec. p. 
257 

«  Depuis l’arrêt d’Assemblée en date du 30 mars 1966, Compagnie générale radio-
électrique, le Conseil d’Etat admet que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée, sur 
le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques, pour assurer la réparation 
de préjudices nés de conventions conclues par la France et incorporées 
régulièrement dans l’ordre juridique interne.  » «  Deux conditions sont dès lors 
nécessaires. Ni la convention ni, le cas échéant, la loi qui en a autorisé la ratification ne 
doivent pouvoir être interprétées comme ayant entendu exclure une indemnisation. 
S’ajoute à cette première condition, le fait que le préjudice dont il est demandé réparation 
doit être d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial. Cet arrêt de 1966 fait 
une application extensive des cas de responsabilité sans faute, dans la ligne de la 
jurisprudence Couitéas (CE, ass., 30 nov. 1923, Couitéas) et de la jurisprudence La 
Fleurette (CE, ass., 14 janv. 1938, SA Produits laitiers La Fleurette) [cette dernière ayant 
admis le principe de responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois]. Le 29 décembre 
2004, dans une décision Almayrac le Conseil d’État ajoute à la seconde condition de la 
jurisprudence dégagée en 1966 que le préjudice dont il demande réparation ne peut être 
regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.  » « Cependant les 
conditions d’engagement de cette responsabilité sans faute sont très strictes, ce qui 
«  rend largement illusoire la responsabilité du fait des lois, belle construction 
intellectuelle » . Ainsi, depuis 1966, le Conseil d’Etat n’a fait droit qu’à [trois] demandes 1

indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait 
des conventions internationales (Sect., 29 oct. 1976, Ministre des Affaires étrangères c/ 
Consorts Burgat ; CE, 29 déc. 2004, Almayrac). Le Conseil d’Etat admet la mise en cause 
de la responsabilité de l’Etat pour les conventions internationales entré régulièrement dans 
l’ordre juridique français sur la base de la théorie sans faute. » « L’arrêt du 11 février 2011, 
(CE 11 février 2011, Mlle A, n° 325253) fait également application de cette jurisprudence. 
Ainsi, il ne ressort pas des conventions et accords internationaux applicables en l’espèce 
ni des lois de ratification, que les parties ont exclu toute indemnisation par l’État des 
préjudices nés de leur application. Par ailleurs, eu égard, au montant des sommes en 
cause et à la situation de la requérante, le préjudice revêt un caractère grave et spécial de 
nature à ouvrir droit à indemnisation. En effet ce préjudice ne peut être considéré comme 
constituant une charge incombant normalement à l’intéressée. Ainsi ce préjudice présente 
un caractère certain qui engage la responsabilité de l’État sur le fondement du principe de 
l’égalité devant les charges publiques. » 


 B. Seiller, Droit administratif, L’action administrative, Flammarion, 3ème éd., 2010, p. 300.1
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LA MISE EN OEUVRE D’UNE CONVENTION INTERNATIONALE ADMET UNE RECHERCHE DE 
RESPONSABILITE 
—> Arrêt CE, 29 avril 1987, Consorts Mener et Erez : AJDA 1987, p.450 


Dans cet arrêt était en cause un attentat perpétré contre l’ambassadeur de Turquie en 
France, ce dernier est blessé, comme son chauffeur. Les familles recherchent la 
responsabilité de l’Etat français. La mise en oeuvre de la convention de Genève constitue 
un acte de gouvernement d’après la défense de ce dernier. Le Conseil d’Etat juge que si la 
négociation et la signature de la convention de Genève est un acte de gouvernement, sa 
mise en oeuvre par les forces de police française est un acte détachable et peut donc 
donner lieu à une recherche de responsabilité. 


		 B. Les hypothèses législatives d’irresponsabilité : le principe de non-indemnisation 
des servitudes de l’urbanisme. 

  1. Le principe : 


Le principe de non indemnisation des servitudes d’urbanisme figurait traditionnellement à 
l’article 160-5 du code de l’urbanisme, il a été repris par la nouvelle codification et est 
donc à l’article L.105-1 du nouveau code de l’urbanisme.  

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un terrain nu, classé par le PLU de la commune comme 
terrain constructible, et qui vaut donc de l’argent. La commune ou l’intercommunalité 
décide de modifier le PLU, le terrain est alors classé en zone inconstructible car il s’agit 
finalement d’une zone boisée à protéger où les risques d’inondation sont trop élevés. Le 
terrain perd énormément de valeur. Ainsi, vous subissez un préjudice du fait d’une 
servitude d’urbanisme, cette limitation au droit fondamental au droit de construire qui 
pourtant découle du droit de propriété. L’article L.105-1 du code de l’urbanisme interdit 
que le préjudice soit réparé.


—> Extrait de l’article L.105-1 du code de l’urbanisme «  N'ouvrent droit à aucune 
indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, 
d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation 
du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans 
chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de 
certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. »


Pourquoi ceci ? Des raisons extrêmement fortes l’expliquent. Si l’on acceptait 
l’indemnisation des servitudes dans ce cas, on rendrait extrêmement difficile, parce que 
extrêmement onéreux, toute politique d’urbanisme, d’aménagement et de gestion des 
sols par la collectivité territoriale. De plus, si on acceptait cette indemnisation, on risque 
de collectiviser les pertes sans partager les profits. La symétrie des situations le 
justifient donc. 


Il n’en reste pas moins que ce principe peut poser difficultés. De tout temps, on a 
considéré que le droit de construire sur un sol découlait du droit de propriété. Or le droit 
de propriété est un droit très fortement reconnu constitutionnellement : puisque l’article 17 
de la DDHC parle d’un droit sacré. Ici, il y a une limitation du droit de propriété qui n’est 
pas compensé par une indemnité. Ceci explique le principe soit compensé par des 
exceptions qui cherchent à trouver un équilibre. 


  2. Les exceptions : 

LES EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LE TEXTE DE L’ARTICLE L.105-1 DU CODE DE L’URBANISME 
ALINÉA 2 
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—> Extrait de l’article L.105-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme « Toutefois une indemnité 
est due, s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification 
de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. » 


Il y a donc deux cas permettant une indemnité amiable ou par décision du juge :  
- atteinte à un droit acquis  
- modification des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain


Le terrain constructible rendu inconstructible n’est qu’une atteinte potentielle au droit de 
propriété. Mais un terrain constructible ayant obtenu une autorisation de lotir a acquis son 
droit, l’atteinte est plus concrète et appelle à réparation puisqu’un droit déjà constitué est 
remis en cause.


La modification de l’état antérieur des lieux est difficile à apprécier. Puisque la modification 
est avant tout une modification juridique de son état, qui tombe sous le coup du prince de 
non indemnité, ou sous la première exception, celle d’une atteinte à un droit acquis 
ouvrant droit à réparation, elle ne semble pas apporter au texte. Cela d’autant plus, que si 
l’expression vise plutôt à indiquer une modification physique de l’état des lieux, il n’est pas 
clair qu’une règle juridique modifie concrètement par elle même l’état physique d’un lieu. 
Ce deuxième cas d’exception au principe de non indemnité ne sert donc à rien, il n’est 
pas applicable et n’a aucune traduction pour portée pour l’instant. 


LES EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA JURISPRUDENCE  
La jurisprudence : CE, Sect. 3 juillet 1998, Bitouzet : RFDA 1998, p.1243, concl. R 
Abraham — CE, 16 juillet 2010, SCI La Saulaie 

Malgré ce tempérament législatif, il demeure la question de la compatibilité du principe 
de non-indemnisation avec la Convention européenne des droits de l’Homme, et plus 
précisément l’article 1 du protocole additionnel numéro 1 de la Convention européenne 
des droits de l’homme.


—> Article 1 du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute 
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de 
sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et 
les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent 
pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent 
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour 
assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »


L’interrogation reste ouverte car la Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne 
uniquement l’atteinte au droit de priorité sans indemnisation, et non la limitation du droit 
sans contrepartie financière. L’article L.105-1 du code de l’urbanisme français peut donc 
être considéré conforme au protocole. 


—> Arrêt CE, Sect. 3 juillet 1998, Bitouzet : RFDA 1998, p.1243, concl. R Abraham 
Le Conseil d’Etat tranche en 1998 cette question de comptabilité de l’article L.105-1 avec 
la CEDH ? Il adopte une solution subtile. 


Il rappelle tout d’abord les fondements du principe de non indemnisation. Ce principe est 
déjà équilibré par l’existence de deux exceptions prévue par l’alinéa de l’article 105-1. 
Mais surtout, il va ajouter, une interprétation supplémentaire à la loi, il ajoute une exception 
afin de rendre le texte plus socialement acceptable : il introduit un principe de 
responsabilité sans faute, il y a droit à indemnisation lors qu’il y a disproportion entre 
buts et conséquences.  

—> Extrait de l’arrêt CE, Sect. 3 juillet 1998, Bitouzet « cet article ne fait pas obstacle à 
ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une 
indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte, de l’ensemble des conditions et 
circonstances dans lesquelles la servitude a été instaurée ainsi que de son contenu, que 
ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec 
le but d’intérêt général poursuivi » 
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—> Arrêt CE, 16 juillet 2010, SCI La Saulaie 

Le Conseil d’Etat, dans le cadre d’une QPC, juge que la question constitutionnelle posée 
par l’article L.105-1 n’est pas sérieuse. 


II. RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITE DES AGENTS DE 
L’ADMINISTRATION  

Cette question est difficile puisque la personne morale qu’est l’administration ne peut 
causer préjudice qu’à travers l’action de ses agents. Vers qui agit-on ? 


		 A. Position du problème 

Vers qui agit-on ? La première solution consiste à faire peser tout le poids de la 
responsabilité sur l’agent qui a entrainé le préjudice. Cela a l’avantage d’une certaine 
logique. Elle permet aussi de responsabiliser les agents publics. Mais cet argument 
d’apparent bon sens masque qu’on est ici sur le terrain de la responsabilité civile, la 
responsabilité civile vise à réparer le préjudice pas à responsabiliser. Cette solution a 
d’ailleurs un énorme désavantage : elle limite les droits de la victime. En effet, les 
ressources personnelles de l’agent sont finies et risquent de ne pas être assez élevées, 
transformant la décision de justice en une décision de principe sans effet pour les victimes 
ensuite. S’ajoute une autre difficulté pratique : qui est l’agent fautif ? Enfin, imputer la 
responsabilité à l’agent fonctionne bien pour les fautes, or la responsabilité civile évolue 
de plus en plus vers une responsabilité sans faute. Pourquoi l’agent subirait t’il une 
punition sur son patrimoine au profit d’une autre personne privée alors qu’il n’a commis 
aucune faute ? 


La solution opposée est de faire peser tout le poids de la responsabilité sur la personne 
morale publique. L’avantage est que cette solution permet la responsabilité sans faute et 
avec faute et évite de devoir rechercher qui est l’agent fautif. Cependant, cela risque d’être 
désensibilisant pour les agents, ils peuvent prendre plus de risques. Enfin, cela risque de 
ne pas être acceptable pour la société que certains soient dédouanés de toute 
responsabilité juridique. 


D’où la recherche d’une solution intermédiaire visant à équilibrer les avantages et 
inconvénients. Elle privilégie une grande responsabilité de la personne morale et donc 
la garantie des droits de la victime tout en permettant à la personne morale 
d’éventuellement se retourner contre son agent en menant une action récursoire. C’est la 
solution du droit positif, construite seulement après une longue évolution jurisprudentielle. 


		 B. Evolution jurisprudentielle 

L’évolution jurisprudentielle se déroule en 6 périodes successives : de la constitution de 
l’an VIII à la fin des années des années 1950. 


  1. Le système originaire de la « garantie des fonctionnaires » 

Le système originaire est issu de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII. 


—> Article 75 de la Constitution de l’an VIII (1799): « Les agents du gouvernement, autres 
que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en 
vertu d’une décision du Conseil d’Etat. En ce cas, la poursuite aura lieu devant les 
tribunaux ordinaires. » 


Ce texte, l’article 75 de la Constitution de l’an VIII n’instaure aucune irresponsabilité des 
fonctionnaires. Au contraire, ils sont en principe civilement responsables de leurs actes. 
Comme se sont avant tout des êtres physiques ordinaires, le juge compétent est le juge 
ordinaire : le juge judiciaire. 


La garantie instaurée par ce texte est que la poursuite des victimes ne peut pas être 
librement engagée. En effet, elle doit être préalablement autorisée par le Conseil d’Etat. 
Si le Conseil d’Etat refuse, la victime ne peut pas saisir le juge et obtenir réparation. Si le 
Conseil d’Etat accepte, le juge pourra se prononcer. 
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Pourquoi cette garantie ? Parce qu’à l’époque, l’Etat est irresponsable. La victime ne peut 
qu’attaquer l’employé. Il y a donc un risque de concentration de responsabilité contre 
les agents. 


Il ne faut cependant pas ignorer que l’existence du filtre lui-même limite l’engagement de 
la responsabilité, notamment en décourageant la poursuite pour des faits mineurs. 
Cependant, les travaux des historiens tendent à montrer que le Conseil d’Etat n’a pas eu 
une position de rejet systématique. Position de Eckert, mais qu’en est-il dans le reste de la 
doctrine ? 


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

—> Décret du 19 septembre 1870  

L’article 75 de la Constitution de l’an VIII est matériellement constitutionnel, mais dans le 
fond ne concerne ni les droits fondamentaux ni l’organisation des pouvoirs publics, il 
subsiste donc au delà de la Constitution avec la valeur de loi. 


Après la défaite de Sedan, le gouvernement provisoire de Bordeaux abroge cet article, 
ainsi que «  toute autre disposition générale ou spéciale ayant la même portée », c’est à 
dire ayant pour objet d’entraver les poursuites contre les fonctionnaires, avec le décret du 
19 septembre 1870. 


Pourquoi un décret abroge-il une loi ? Car, après la défaite, le pouvoir législatif était alors 
exercé par le président du conseil du gouvernement provisoire. Il s’agit donc ici d’un 
décret à valeur législative abrogeant une disposition constitutionnelle de valeur législative. 


La conséquence de cette abrogation est que les agents publics sont pleinement 
responsables sur leurs propres deniers de leurs actions en tant que fonctionnaires et ce 
devant le juge judiciaire. 


—> Arrêt TC, 30 juillet 1873, Pelletier: GAJA  
Cet arrêt, a une véritable filiation intellectuelle avec l’arrêt Blanco, il en est la conséquence 
et est rendu sur la base des conclusions même commissaire au gouvernement. 


Il y avait eu une mesure de saisie des exemplaires d’un journal auprès de l’imprimeur 
ordonné par le commandant de l’état de siège de l’Oise. Sieur Pelletier estime qu’on a 
atteint son droit de liberté d’expression et son droit de propriété. Il saisit le juge judiciaire 
d’une action en responsabilité contre le commandant de l’état de siège ayant ordonné la 
saisie. Il agit ainsi contre l’agent administratif pour obtenir réparation de son préjudice. A 
priori les choses sont simples. Le juge judiciaire poursuit dans sa compétence en 
s’appuyant sur le décret de septembre 1970 puisque la lecture littérale donne compétence 
au juge judiciaire sans verrou par le Conseil d’ Etat. Le préfet de l’Oise élève le conflit : 
l’administration estime que le conflit relève du juge administratif. Le TC confirme le 
déclinatoire de compétence.   


Le TC réintroduit une variable juridique supplémentaire : la considération, centrale dans 
notre système juridique, de la séparation des autorités administratives et judiciaires, 
découlant notamment de la loi des 16 et 24 août 1790 d’où il ressort que le juge judiciaire 
ne peut pas connaitre des litiges relatifs à l’administration, le juge judiciaire ne peut pas 
s’immiscer dans l’action de l’administration. Le TC estime qu’il faut interpréter le décret de 
1870 au regard de ce principe de séparation. Il faut donc considérer que le juge judiciaire 
ne peut connaitre de la responsabilité de l’agent civil, que si cette connaissance ne le 
conduit pas à s’immiscer dans l’action de l’administration et que la faute peut être 
appréciée sans donner à apprécier le fonctionnement de l’administration.


La faute de l’agent peu importe sa gravité peut être appréciée par le juge sans qu’il y ait 
besoin que le juge apprécie le fonctionnement de l’administration et ses règles, l’affaire 
revient alors au juge judiciaire. Ainsi, en cas de faute personnelle de l’agent, la victime 
doit agir contre l’agent, elle ne peut le faire que devant le juge judiciaire, et ce dernier 
appliquera le droit civil de la responsabilité. 
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Si la faute est étroitement liée au fonctionnement du service, il s’agit d’une faute de 
service, la victime doit engager la responsabilité de la personne morale. L’arrêt Blanco, du 
7 février précédant, permet de le faire. Lorsqu’il y a une faute de service : la victime ne 
peut pas agir contre l’agent, mais la victime doit agir contre la personne morale. Dans la 
logique de l’arrêt Blanco, le juge compétent est le juge administratif, qui applique les 
règles particulières de l’arrêt Blanco : le droit exorbitant du droit commun ou droit 
administratif. 


La portée fondamental de l’arrêt Pelletier est de sauvegarder l’acquis de l’arrêt Blanco. 
Une autre solution aurait phagocyté ce dernier. Cette solution n’a cependant absolument 
rien d’évident, elle n’était pas justifiée par la lettre des textes. Le décret abrogeait l’article 
75 mais aussi toute autre disposition des lois générales ou spéciales ayant le même objet; 
et aurait donc pu être interprété comme abrogeant également la loi de 1790. Le juge se 
refuse de le faire : tout est interprétation, et en fonction des objectifs poursuivis par le 
juge. 


Après l’arrêt TC, 1793, Pelletier, on trouve un système binaire : le préjudice subi est-il la 
conséquence d’une faute de service ou d’une faute personnelle ? 

- Si c’est la conséquence d’une faute de service, la responsabilité de la personne morale 
est à rechercher, devant le juge administratif, qui appliquera le droit administratif. 

- Si c’est la conséquence d’une faute personnelle, la responsabilité de la personne 
physique est à rechercher, devant le juge judiciaire, qui appliquera le droit civil. 


  3. Le cumul de fautes 

Un préjudice n’est pas forcément causé par une faute de service ou personnelle : il y peut 
y avoir une pluralité de fautes, certaines de service, d’autres personnelles, causant un 
même préjudice.


—> Arrêt CE, 3 février 1911, Anguet : GAJA  
Monsieur Anguet entre dans un bureau de poste à 17h30 pour y encaisser un mandat 
postal, le temps que l’opération se fasse il est 17h45. Les portes du bureau de poste sont 
fermées. Celui-ci ferme à 18h, mais les agents ont l’habitude d’en fermer les portes plus 
tôt pour avoir le temps de finir leurs tâches. Ils lui demandent de sortir par derrière. 
Contrarié, il accepte, et passe par les services postaux. Certains agents, entrain de 
compter des valeurs, s’énervent de le voir là où il n’est pas censé être, le sortent manu-
militari, et le blessent. Monsieur Anguet saisit le juge administratif d’un recours en 
responsabilité contre l’Etat. A priori le fait le plus déterminant est la faute personnelle des 
agents lui cassant la figure. Pourtant le Conseil d’Etat accepte le recours et prescrit 
l’indemnisation de Monsieur Anguet. Pourquoi ? Il y a cumul de fautes, l’une est une faute 
de service : les portes n’auraient pas du être fermées aussi tôt. Or le Conseil d’Etat opte 
pour la solution la plus favorable pour la victime : elle a le choix d’agir contre la personne 
morale sur le fondement des fautes de service commises par ses agents, ou contre les 
personnes physiques sur le terrain des fautes personnelles commises, ce qui supposent 
d’ailleurs qu’elles soient identifiées, devant le juge judiciaire, qui appliquera le droit civil. 
Lorsque la victime opte pour l’une des options, elle exerce l’action pour le tout. Si elle 
agit contre l’Etat, ce dernier doit réparer l’ensemble du préjudice. Si elle agit contre 
l’agent, ce dernier doit réparer l’ensemble du préjudice également. 


Qu’est ce qui peut déterminer le choix de la victime, entièrement discrétionnaire ? Il peut y 
avoir des considérations stratégiques : quel juge indemnise le mieux ? Mais avant-tout : 
agir contre la personne physique suppose d’avoir identifié l’agent fautif. La faute de la 
personne publique n’implique pas de savoir qui l’a commise. En sens inverse, il peut 
combiner l’action pénale et civile s’il choisit le juge judiciaire. 


  4. Le cumul de responsabilité 

Le réel est une chose complexe, et les situations pratiques auxquelles le juge se 
retrouvent confrontées continuent à compliquer les solutions juridiques. 
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La question est ici celle de la responsabilité de la personne morale pour les fautes 
personnes commises dans le cadre et pendant les heures du service. 


—> Arrêt CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier : GAJA  
Dans cet arrêt du Conseil d’Etat, ce dernier est confronté à la situation d’une petite 
commune du Sud Ouest de la France organisant sa fête du village avec une activité de tir 
à la carabine sur cibles flottantes placées sur la rivière. Cette année là, il y a un chemin de 
promenade de l’autre côté de la rive. Le maire, à qui on avait signalé le danger durant la 
journée, ne prend aucune mesure. Le couple Lemonnier se prend une balle lors de leur 
balade. Il agit contre la commune. Le comportement du maire est irresponsable et 
constitutif d’une faute personnelle, ce devrait donc être au juge judiciaire de juger l’affaire. 
Mais le Conseil d’Etat accueille le principe de responsabilité de la personne morale et se 
déclare compétent. 


—> Léon Blum, commissaire du gouvernement dans cette affaire, a pour formule «  la 
faute se détache du service (c’est une faute personnelle), mais le service ne se détache 
pas de la faute ». 


C’est une faute personnelle, tellement imbécile, mais elle n’aurait jamais pu être commise 
sans le service. Peut-on dégager le service de toute responsabilité ? Ou doit-on 
considérer le service comme l’assureur de ses agents ? C’est à cette question que l’arrêt 
et le raisonnement de Blum répondent oui. 


Le cumul de responsabilité correspond donc à la situation où il n’y a qu’une faute, mais 
avec une double responsabilité de la personne morale et physique. La faute personnelle 
a été commise avec les moyens du service, dans le temps de service. La victime 
bénéfice de nouveau d’une option : elle peut agir contre l’agent devant le juge judiciaire 
qui applique le droit privé, ou elle agit contre l’administration sur le fondement que la faute 
personnelle a été commise sur le temps du service devant le juge judiciaire. 


  5. L’extension du cumul de la responsabilité 

Les chauffeurs de l’administration conduisent des véhicules administratifs. Dans le temps 
du service, il renverse quelqu’un. Avec le cumul de responsabilité, la victime peut agir 
devant le Conseil d’Etat. 


Mais s’il est allé s’acheter des cigarettes sur sa pause, il n’est plus dans le service, mais 
dans le temps du service, à l’extrême marge de son service, avec son véhicule du service. 


—> Arrêt CE, 18 novembre 1949, Mimeur : GAJA 
Le  CE remplace la formule de la «  faute personnelle commise dans le service » par la 
formule de la «  faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ». Dès 
lors, elle est de nature à engager la responsabilité de la personne morale devant le juge 
administratif qui appliquera le droit administratif. La solution initiale qui le réservait au juge 
judiciaire n’est plus tenue, c’est plutôt l’inverse même ! 


Le système est entrain de complètement se déséquilibrer : on part d’un système dans la 
Constitution de l’an VIII de la seule responsabilité des fonctionnaires, avec garantie par le 
Conseil d’Etat, à un système où la responsabilité de la personne morale peut presque 
toujours être engagée. L’immense majorité des cas est la recherche de la responsabilité de 
la personne publique presque à l’opposé de l’arrêt Pelletier. D’où un sixième temps. 


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


—> CE, 28 mars 1924, Poursines

Dans l’arrêt Poursines, le Conseil dit que l’engagement de la responsabilité civile des 
fonctionnaires n’est possible que dans les cas où un texte le prévoit. Comme il n’y a 
aucun texte : il n’y a pas d’action récursoire possible, l’administration ne peut pas se 
retourner contre l’agent ayant commis la faute personnelle pour rembourser les 
réparations versées par la personne morale à la victime. 
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Cette solution devient de moins en moins satisfaisante. Dans l’hypothèse symétrique où la 
victime a agit contre l’agent, il a toujours été admis que l’agent est condamné pour le tout 
mais peut ensuite engager une action récursoire devant le juge administratif contre son 
employeur pour les fautes de services. 


—> Arrêts CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville : GAJA 

Dans ces arrêts, le Conseil d’Etat admet ce qu’il avait refusé en 1924 : que l’administration 
puisse se retourner contre l’agent auteur d’une faute personnelle. 


Le CE précise que cette action récursoire relève de la compétence du juge administratif. 
Pourquoi ? Cela simplifie la vie pour l’administration. Elle n’a alors pas à attendre d’avoir 
été condamnée par le juge à indemniser la victime. En réalité, puisque le juge compétent 
pour le principal et pour le récursoire est le même, elle va faire une demande de garantie 
attachée à la procédure. Ainsi, dans le même jugement, le juge se prononce sur la 
demande de la victime puis celle de l’administration. Cela rend plus aisé l’action 
récursoire, via l’appel en garantie, et donc l’engagement de la responsabilité de l’agent. 


Une autre solution est, même pas d’émettre un appel en garantie, mais d’émettre un titre 
de recette.  


		 C. L’état du droit positif 

  1. La distinction entre faute personnelle et faute de service 


LES CRITÈRES DE LA DISTINCTION ENTRE FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE  
La catégorie de faute personnelle ne peut-elle pas être assimilée à une autre catégorie 
juridique ? 


La première notion juridique venant à l’esprit serait la faute pénale : c’est à dire le crime et 
le délit, mais pas la contravention. Mais pour être assimilé, il faudrait qu’un crime ou un 
délit commis par un agent soit toujours une faute personnelle. Or, ce n’est pas toujours le 
cas. Du fait de l’évolution du droit pénal, il existe aujourd’hui les délits non intentionnels : 
l’acte commis a eu des conséquences graves sans intention délictueuse, par exemple 
l’homicide involontaire, la mise en danger d’autrui, coups et blessures involontaires. 


On peut également penser à la voie de fait : certaines illégalités sont tellement grossières 
qu’on ne peut pas considérer que cela se rattache à une prérogative et à une compétence 
de l’administration, ainsi l’administration ne relève pas d’une voie de droit, mais d’une voie 
de fait, le juge judiciaire est compétent et applique le droit privé.  

A quelle condition y-a-t’il voie de fait ? 

2 conditions :  
		 - erreur grossière et manifeste  
		 - porte atteinte à une liberté individuelle 


La voie de fait est plus restrictive que ce que l’on cherche à appréhender avec la faute 
personnelle. Une faute personnelle peut relever d’une atteinte aux libertés publiques et 
non seulement individuelles. 


La faute personnelle est une catégorie juridique autonome, il faut donc lui trouver une 
définition propre. 


—> Edouard Laferrière, vice-président du conseil d’Etat à la fin du XIXème siècle, écrit 
qu’« 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. » 


La définition juridique générale est donnée le Conseil d’Etat en 2015 

—> Arrêt CE, 11 février 2015, Sieur A : AJDA 2015, P.311  
« La faute personnelle est la faute d’un agent qui eu égard à sa nature, aux conditions 
dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux 
fonctions exercées par celui-ci, est d’une particulière gravité » 
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=> d’une particulière gravité à la vue des circonstances, appréciation des 
circonstances qui relève de la philosophie de l’office du juge administratif


Dans la jurisprudence deux grandes catégories de fautes personnelles se distinguent : 
		 — des fautes se singularisent par la gravité des actes commis par l’agent public 
	- c’est par exemple les violences physiques commises par les agents de police 
(matraquage par un agent de police d’un riverain essayant de protéger un manifestant qui 
s’était réfugié dans son email ; passage à tabac d’un suspect devant être relâché) ou par 
les facteurs (frappant les propriétaires de chien)  
	- ou les comportements excessifs, que ce soit les excès de boisson ou les excès de 
langage (arrêt TC du 2 juin, 1908, Giraudet condamne comme faute personnelle les propos 
« calomnieux, injurieux, ordurier et obscène proférés par un instituteur devant sa classe » ; 
propos tenus sur un collègue en réunion de service)  
	- les carences ou inactions gravement fautives (laisser un patient anesthésié sur la table 
alors qu’un feu se déclare en salle d’opération ; un chirurgien qui n’indique pas sa faute au 
service de réanimation entrainant la mort du patient ; absence de travaux de mise en 
sécurité avant de creuser auprès d’une construction archéologique) 

		 — des fautes où l’agent a poursuivi un intérêt personnel, se plaçant ainsi hors 
du service  
	- l’agent a cherché à s’enrichir  
	- l’agent se sert de son pouvoir dans une volonté de nuire (arrêt TC, 14 décembre 1925, 
Sieur Navarro : le maire de la commune demande aux agents chargés du ramassage des 
ordures ménagères de les déverser sur son terrain) 


LES LIENS ENTRE LA FAUTE PERSONNELLE ET LE SERVICE  
Si la faute personnelle est dépourvue de tout lien avec le service, seule la responsabilité 
de l’agent peut être recherchée. Alors que si elle n’est pas dépourvu de tout lien avec le 
service, la responsabilité du service peut également être recherchée. La distinction 
importe une différence de régime juridique. 


On est dans une logique casuistique, et assez téléologique. Si l’agent est en dehors du 
temps et lieu de service, la faute est rattachée ou non au service selon les cas. Le principe 
est que si le lien est uniquement instrumental, qu’il n’y a 

 
— La faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service : Si l’agent est en 
dehors du temps et du lieu de service, la faute est rattachée ou non au service selon les 
cas. Le principe est que si le lien est uniquement instrumental (il n’y a pas de lien autre 
que les moyens utilisés) donc que l’agent n’est pas en service, ni sur le lieu du service, la 
faute personne est dépourvue de toute lien avec le service. 


—> Arrêt CE, 23 juin 1954, Litzler : Rec. p. 376 

Affaire d’un agent douanier organisant un faux contrôle contre l’amant de sa femme où il 
finit par tirer et tuer cet homme. La femme et les enfants de la victime recherche la 
responsabilité du service, plus solvable, mais le seul lien était l’arme et l’uniforme. Le CE 
refuse la faute de service et caractérise seulement une faute personnelle dépourvue de 
tout lien avec le service. 


— La faute personnelle non-dépourvue de tout lien avec le service : 

—> CE, Ass., 26 octobre 1973, Sadoudi : RDP 1974, p. 554, concl. Bernard 


Un jeune gardien de la paix est entrain de nettoyer son arme de service dans le logement 
qu’il partage avec d’autres gardiens de la paix. Réglementairement à l’époque l’agent a 
obligation de conserver son arme de service et de l’entretenir. Un coup part 
accidentellement et tue net l’un de ses collègues et colocataires. Ce collège est chargé de 
famille, ainé d’une fratrie nombreuse dont il subvient aux besoin. L’auteur des faits n’est 
pas très solvable et la famille recherche donc la responsabilité du service. A priori, la 
solution est une solution de rejet puisque le seul lien de service est instrumental : l’arme. 
Cependant, des éléments sont particuliers. D’abord le fait que l’agent avait l’obligation de 
conserver son arme ainsi que de de l’entretenir. Cela crée un lien avec le service. Ensuite, 
les deux agents en question ne faisaient pas l’imbécile avec l’arme. Enfin, un élément 
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d’équité clairement énoncé dans les conclusions du commissaire Bernard : la famille 
n’aurait jamais d’indemnisation. 


La conclusion reste de bon sens et apparait équitable, deux considérations centrales de la 
justice. D’un point de vue intellectuel, le droit c’est d’abord un mode de raisonnement, il 
donne des solutions qui construisent la sécurité juridique, mais elles doivent aussi 
s’adapter à ce que l’on recherche, ce que l’on veut faire. 


  2. Les conséquences de la distinction 

L’ACTION PRINCIPALE DE LA VICTIME 

— Lorsque le dommage est commis par une faute purement personnelle, la victime ne 
peut agir que contre l’agent, personne privée, et ne peut que saisir le juge judiciaire, qui 
appliquera le droit privé. 


— Lorsque le dommage est causé par cumul entre une ou plusieurs fautes personnelles 
des agents et une ou plusieurs fautes de service, c’est l’hypothèse du cumul de fautes, et 
l’application de la jurisprudence Anguet. La victime a plusieurs possibilités d’action : elle 
agit pour le tout, soit contre la personne morale devant le juge administratif, soit contre la 
personne physique devant le juge judiciaire.


— Lorsque le dommage est causé par une ou plusieurs fautes personnelles non 
dépourvues de lien avec le service, il y a la même option d’actions que précédemment. 
La différence est qu’ici l’administration est responsable même sans faute. 


— Lorsque le dommage est causé par une ou plusieurs fautes de services, la victime ne 
peut agir que contre la personne morale de droit public, devant le juge administratif. 


—> Arrêt TC, 19 mai 2014, Berthet : Dr. adm. 2014, comm. 60  
Le tribunal des conflits donne compétence aux deux ordres de juridictions selon que la 
demande d’indemnisation est fondée sur :  
- sur la faute personne du maire,  
- sur la faute du maire commise à l’occasion de ses fonctions.  

LES ACTIONS RÉCURSOIRES ENTRE L’ADMINISTRATION ET SES AGENTS  

Deux situations sont à envisager : 

		 i. L’action de l’administration contre ses agents 


La victime a sollicité la réparation de l’administration, cette dernière envisageant de 
réparer, peut effectivement se retourner contre son agent s’il a commis une faute 
personnelle. Plusieurs méthodes :  
	- l’action récursoire : l’administration agit contre l’agent après être condamné. En pratique, 
l’administration utilise plutôt…  
	- l’appel en garantie : l’administration appel en garantie ses agents à hauteur de la faute 
personnelle  
	- l’émission d’un titre de recette à l’encontre de l’agent, et l’agent peut faire un recours 
contre ce titre. 


S’il y a cumul de faute personnelle et faute de service, il faut que le juge détermine la part 
causale de chacune des fautes afin que l’action récursoire ne soit pas pas supérieure à la 
part de la faute. 


S’il y a seulement cumul de fautes personnelles, pas sans lien avec le service, 
l’administration se retourne à 100%. 


La règle juridique est posée pour rééquilibrer le système, mais l’impression que l’on a est 
que l’administration reste réservée sur l’action récursoire. Le recours à l’action récursoire 
semble assez variable selon les ministères de le cadre de l’Etat. Il est beaucoup plus utilisé 
dans les ministères de corps de force, par exemple l’Armée. 
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		 ii. L’action des agents contre l’administration :

 Si la victime a sollicité réparation de l’agent, plusieurs hypothèses doivent être 
envisagées. 


— La faute personnelle était en réalité une faute de service : 

—> Arrêt CE, sect., 2 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon 


Lorsque le juge judiciaire aurait condamné un agent public à réparer un préjudice en 
estimant à tord qu’il s’agissait d’une faute personnelle alors qu’en réalité, la faute commise 
par l’agent n’est qu’une faute de service, l’agent est autorisé pour le tout à exercer une 
action récursoire contre l’administration. Les conclusions de cet arrêt ont été reprises par 
le législateur, la solution figure à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, loi portant droits et 
obligations des fonctionnaires. Cette solution est cependant problématique en ce qu’elle 
méconnait l’autorité de la chose jugée. 


	 — Plusieurs fautes se cumulent : 

L’agent peut se retourner contre l’administration pour la part du préjudice résultant des 
fautes de service, imputables uniquement à la responsabilité de la personnalité morale car 
il est responsable uniquement de ses fautes. La seule difficulté ici est pratique : l’action 
contre l’agent est menée devant le juge judiciaire, l’agent ne peut cependant rechercher la 
responsabilité de la personne morale publique que devant le juge administratif. D’ailleurs 
cette action récursoire différée est sa seule possibilité. 


—> Arrêt CE, Ass, 12 avril 2002, Papon : RFDA 2002, p. 582, concl. S. Boissard  
Papon était tout d’abord préfet de l’Etat français. Il a participé à la déportation, notamment 
d’enfants.  A coté de l’action publique pénale, il y a également l’action civile sur le terrain 
de l’indemnisation des victimes et ayant-droits. Puisque c’est un crime, il s’agit d’une 
faute personnelle. Les victimes engagent la responsabilité personnelle de Papon, qui est 
condamné mais organise son insolvabilité. Il adresse un jour au ministre de l’Intérieur un 
courrier considérant qu’en plus de cette faute personnelle, il y a également une faute de 
service. Pour le démontrer, il ne suffit pas de montrer que la faute personnelle ait été 
commise en service, mais il faut qu’il y ait une responsabilité propre de l’administration 
française dans l’organisation de la déportation des juifs de France. 


Cette action n’était jusqu’à ce moment pas possible car le droit constitutionnel et le droit 
administratif français considéraient qu’il y avait une rupture de continuité entre l’Etat 
français et la République française. Ainsi la République n’était pas responsable des 
agissements du régime de Vichy, ce dernier était un usurpateur du véritable pouvoir et la 
République, l’une de ses victimes. En 1995, Chirac reconnait la responsabilité de la 
République dans la rafle du Val d’Hiv : la reconnaissance politique symbolique va 
permettre de raccommoder la responsabilité de fait de Vichy et la responsabilité de droit 
de la République et permet d’admettre la possibilité d’une faute de service. 


Le Conseil d’Etat va effectivement considérer que dans la déportation des juifs de 
Gironde, il y a non seulement des fautes personnelles, mais aussi des fautes de service 
qui sont imputables à l’Etat. Le CE admet, au moins partiellement, l'action récursoire de 
Papon contre l’Etat, considérant qu’il faut un partage 50-50. En réalité, Papon ayant 
organisé son insolvabilité, il n’avait pas indemnisé les victimes. La somme versée dans le 
cadre de l’action récursoire est immédiatement saisie pour assurer l’indemnisation des 
victimes. 


III. RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITE DU DROIT PRIVE 
DE L’ADMINISTRATION  

		 A. Les hypothèses jurisprudentielles de responsabilité de droit privé 

Il est relativement logique de considérer que si le service relevant d’un fonctionnement 
de droit privé cause un préjudice, ce contentieux relève de droit privé et de la 
compétence du juge judiciaire.
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L’exemple le plus traditionnel est celui des SPIC dont les relations avec les usagers sont 
contractuelles, relevant du droit privé, même en présence de clauses exorbitantes. A 
l’inverse des usagers des SPA qui sont dans une situation légale et réglementaire. La 
responsabilité à recherché en cas de dommage dans le cadre d’un SPIC relève du droit 
privé. Exemple : SNCF 


Un autre example est celui de l’activité de police judiciaire : en la matière c’est le juge 
judiciaire (pénal) qui est compétent. 


—> Arrêt de la Cour de Cassation, du 23 novembre 1956, Sieur Giry :  
Le docteur Giry est blessé lors de la poursuite par les forces de l’ordre d’un malfaiteur. La 
cour de cassation confirme tout d’abord que le juge judiciaire est compétent pour 
connaitre d’une telle responsabilité de l’Etat. Mais quel est le droit applicable ? Le droit 
privé. Ces règles de droit privé ne permettent pas une solution particulière ne permettent, 
ni de fonder la réparation du préjudice subi par Giry. Giry est considéré comme un 
collaborateur occasionnel puisqu’il a voulu aider les agents. La Cour de Cassation 
s’inspire alors de la responsabilité de la personne publique du fait de ses collaborateurs 
occasionnels ou bénévoles, un mécanisme de pur droit public, qu’il réceptionne en droit 
privé.


Cette affaire illustre le fait que le juge judiciaire est compétent, applique par principe le 
droit privé, mais il n’est pas toujours tout à fait le droit privé ordinaire. Il s’inspire ici 
d’une solution de droit administratif et ainsi applique un droit en quelque sorte hybride. 


B. Les hypothèses législatives de responsabilité de droit privé 

Très souvent, lorsque le législateur intervient dans la responsabilité administrative il opère 
un transfert de compétence vers le juge judiciaire. 


  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 - article 1242 du Code Civil 
Avant ces textes, la jurisprudence avait une vision très large de la faute personnelle. Il s’en 
était suivi le suicide d’un instituteur condamné pour faute personnelle. Déjà dans les 
années 1930, des affaires médiatisées pouvaient ainsi conduire à des réformes 
législatives. Le législateur est intervenu pour, à la fois favoriser la situation des victimes, et 
protéger celle des agents. Il en a d’ailleurs profité pour transférer la compétence de 
l’essentiel, si ce n’est de l’ensemble, au juge judiciaire. 


 
LE CHAMP D’APPLICATION 


Ce texte s’applique en cas de dommage causé aux élèves ou par les élèves (à des tiers) 
lors d’une obligation de surveillance de la part des personnels enseignants du primaire et 
du secondaire. La logique est que tout préjudice causé à ou par les élèves traduit une 
méconnaissance cette obligation. 


 
LE REGIME JURIDIQUE 


La loi organise une modification de compétence comme de fond. Le législateur pose la 
règle selon laquelle que le défaut de surveillance découle d’une faute de service ou d’une 
faute personnelle, l’action de la victime ne peut être engagée que contre la personne 
publique qui emploie l’agent et uniquement devant le juge judiciaire. Au stade de 
l’action de la victime, on gomme la distinction entre faute personnelle et faute de service, 
les victimes ne peuvent pas mettre en cause l’agent. A certain égard cela protège 
également la victime puisque le plus efficient, notamment sur le plan de la solvabilité du 
débiteur, est de rechercher la responsabilité de la personne morale. Si l’administration 
estime que le dommage est causé par une faute personnelle de son agent, elle peut se 
retourner contre son agent sur le terrain de la faute personnelle. Cela n’est cependant pas 
possible par appel en garantie, puisque le régime de compétence de droit commun 
récursoire de l’état contre ses agents est octroyé au juge administratif. 
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2. La responsabilité pour dommages causés par les véhicules : loi du 31 décembre 
1957 


LE CHAMP D’APPLICATION 

Ce texte illustre l’adage populaire selon lequel l’enfer est pavé de bonnes intentions. 
Lorsque l’on commence par déroger aux règles de principe on finit souvent par 
compliquer le droit. Le législateur, à ce moment là, veut unifier le contentieux des 
accidents causés par les véhicules. Qu’on soit écrasé par un véhicule privé ou public, cela 
ne change pas la douleur de la victime. C’est une logique de protection des victimes qui 
est à l’oeuvre. 


A priori les choses sont simples : le point de départ est un dommage causé par un 
véhicule. Outre le dommage il faut deux conditions : un véhicule, et un lien de causalité 
du véhicule vers le dommage. Sauf que les juristes s’amusent avec ses notions pour 
défendre leurs clients :  
- qu’est ce qu’un véhicule ? la jurisprudence précise que ce n’est pas seulement les 
véhicules terriens : les aéronefs ou les bateaux sont également des véhicules puisque les 
véhicules servent à transporter. Mais tous les véhicules ne servent pas à transporter, 
comme certains outils de chantiers. Les véhicules n’ont pas forcément de moteur : ils 
doivent simplement avoir un dispositif propre permettant de se déplacer. Les vélos sont 
des véhicules. Les tondeuses à gazons, lorsqu’elles sont auto-tractées. Les ascenseurs 
sont-ils des véhicules ? La jurisprudence affirme que non : car l’ascenseur est entièrement  
inséré dans un ouvrage immobilier. Mais les barges sur les cours d’eau, même entièrement 
liés à la rive, sont considérés comme des véhicules. 

- il faut que le dommage ait été causé par le véhicule : pour autant, le contact direct n’est 
pas nécessaire à la causalité.  


LE REGIME JURIDIQUE 

Le dispositif est à peu près le même que celui de la loi d’avril 1937. L’idée est que dans le 
champ d’application du texte, la victime doit obligatoirement agir devant le juge 
judiciaire et contre la personne morale. On gomme la distinction faute de service, faute 
personnelle. La loi ne s’intéresse pas aux rapports entre les co-auteurs du préjudice. 
Comme auparavant, on retrouve la possibilité d’une action récursoire de la personne 
morale contre un ou des agents, mais uniquement en cas de faute personnelle ayant 
causé pour partie (cumul de fautes) ou entièrement (cumul de responsabilités) le préjudice, 
et seulement devant le juge administratif, en vertu du droit commun. 


Pour simplifier les choses, parce que l’on a vu que le champ d’application est complexe, la 
jurisprudence a considéré que le bénéfice de la loi de 1957 constituait pour la victime une 
option. La victime peut tenter d’agir sur un autre fondement de responsabilité. Son action 
n’est alors pas mal fondée car contraire à la loi de 1957, cette loi est considérée comme 
ouvrant seulement une option supplémentaire. 


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

Le législateur va glisser d’une logique de responsabilité à une logique assurantielle. 


En effet, pour que la responsabilité trouve à s’appliquer il faut trois conditions cumulatives 
sont remplies : un fait générateur, souvent une faute mais pas toujours ; un préjudice ; et 
un lien entre le fait générateur et le préjudice. Passer d’une logique de responsabilité à une 
logique assurantielle revient à renoncer à certaines de ces conditions. 


tout d’abord à gommer l’exigence de faute : on ne culpabilise plus une personne, cela 
permet de mieux

Le premier temps de la logique assurantielle est de ne plus exiger de faute pour qu’il y ait 
réparation. Il subsiste le besoin de lien de causalité entre un acte de la personne publique 
et le préjudice. 


Page  sur 22 121



Un deuxième temps du développement de la logique assurantielle supprime non 
seulement le fait générateur de la faute, mais aussi le lien de causalité. Il ne reste plus que 
le préjudice d’une victime qu’on estime juste de réparer par la solidarité et la collectivité. 


Ainsi, dans certaines hypothèses, le législateur crée des fonds d’indemnisation intervenant 
lors de l’existence d’un préjudice spécifique. Les fonds d’indemnisation listés ici sont ceux 
dont la création a opéré un transfert de compétence vers le juge judiciaire. Il ne sera donc 
pas question du fond d’indemnisation pour les victimes d’accidents médicaux puisque le 
juge administratif en garde la compétence. 


LES VICTIMES DE CERTAINES INFRACTIONS PÉNALES (art. L. 706-3 et s. Code de procédure 
pénale) 


Lorsque le dispositif a été instauré par le législateur en 1977, l’idée a été de faire peser sur 
l’Etat une obligation d’indemnisation des dommages corporels résultant d'infraction 
pénale ayant provoqué un trouble grave dans les conditions de vie de la victime. 


Cette hypothèse a été étendue en 1981 et 1983 par le législateur à la situation des 
victimes de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance qui du fait de la commission de ces 
actions subissent un trouble grave de leurs conditions de vie. 


Que signifie cette dernière formulation assez imprécise ? Sont éligibles à ce dispositif de 
solidarité, les victimes de ces infractions qui ont des revenus assez faibles pour bénéficier 
de l’aide juridictionnelle totale. 


La victime doit ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice devant l’auteur des faits. 
C’est le cas dans deux séries de situations. La première correspond à celle où l’auteur des 
faits n’est pas identifié. La seconde à l’insolvabilité du coupable condamné. 


Ce dispositif est fondé non pas sur la faute ou la carence de l’Etat : il n’y a pas d’implicite 
d’obligation pour l’Etat de trouver les auteurs de méfaits. Il est fondé sur une logique de 
solidarité et de risque social. La vie en société se traduit par des risques d’agressions sur 
les individus. Lorsque ce risque d’advient, il est du rôle des magistrats d’en condamner le 
coupable. Mais il existe un second risque, que ce coupable soit insolvable ou introuvable. 
Il appartient alors à l’Etat d’organiser la solidarité sociale pour que les victimes n’aient pas 
à supporter l’ensemble des conséquences. 


Dans les faits une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), composée 
de deux magistrats judiciaires, ainsi que d’une troisième personne ayant manifesté son 
intérêt pour la situations des victimes. C’est une instance judiciaire, qui siège dans le 
cadre du tribunal d’instance compétent localement. Elle reçoit la demande. et si les 
conditions sont réunies, octroie l’indemnisation. Cette structure comptable et budgétaire 
est abondée par un prélèvement sur les assurances de biens. 


 
LES VICTIMES D’ACTES TERRORISTES (art L.126-1 et L. 422-1 du code des assurances) 


La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme a organisé un dispositif 
d’indemnisation des victimes d’actes terroristes. Le dispositif est double. 


— S’agissant tout d’abord des dommages causés aux biens :  
Le dommage aux biens doit être réparé par les contrats d’assurance souscrits. Il ne peut y 
avoir de clauses d’exclusion de garantie du fait des attentats terroristes. 


— S’agissant des dommages causés aux personnes :  
Il est alors mis en place un mécanisme de fond de garantie qui permet l’indemnisation de 
toute victime de l’acte terroriste dans les conditions suivantes. Le mécanisme joue dès 
que l’acte en cause est qualifié d’acte terroriste. Cela dépend également de la qualité des 
victimes : toute personne si l’acte est commis en France, toute personne de nationalité 
française si l’acte est commis hors du territoire français. 
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La victime saisit le fonds d’indemnisation. Les règles sont extrêmement protectrices. Il est 
le même dans son entité juridique et comptable que le CIVI. Les décisions d’octroie, de 
refus d’octroie ou son montant sont compétence du juge judiciaire.  


 
LES VICTIMES DE L’AMIANTE (art. L.126-1 et L.422-1 du code des assurances) 


L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 met en place un fond de garantie constitué sous 
forme d’un établissement public, chargé d’indemniser toutes les victimes de l’amiante 
dans le cadre d’une relation de travail qu’elle soit de droit privé ou de droit public. Le 
dispositif mis en place est financé pour moitié par l’Etat et pour l’autre moitié par la 
branche accident du travail du régime commun de la sécurité sociale. 


Le fonds de garantie doit indemniser et même donner provision dans un délai bref. Si la 
victime estime que l’indemnité n’est pas suffisant, elle peut saisir le JJ. Cela n’exclut pas  
les autres mécanismes de recherche de responsabilités, notamment auprès du 
responsable de la faute. 


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

Dans les années 1980, le législateur a confié à des autorités administratives 
indépendantes le pilotage d’un secteur économique en concertation avec les opérateurs 
opérant sur ce secteur : arbitrage entre les différents objectifs d’intérêts généraux 
assignés par le législateur. 


Dans un certain nombre de cas, le législateur a prévu en 1986 que certaines décisions 
prises par ces autorités de régulation, alors même qu’elles sont des décisions prises 
par des autorités administratives dans le cadre de prérogatives de puissance publique, 
relevant donc d’acte administratif unilatéraux, donc du bloc de compétences essentiel au 
juge administratif, soient confiées au juge judiciaire. Les entreprises ont demandé un 
transfert de compétences, par dérogation, afin de contrebalancer le cumul de 
compétences extraordinaires des autorités crées. 


Par exemple, ce transfert de compétence a lieu pour l’autorité de la concurrence 
(pratiques anticoncurrentielles, abus de position dominante, etc. aux articles 464-8 du 
Code de commerce). C’est aussi le cas pour certaines décisions de l’autorité des 
marchés financiers (L. 621-30 du code monétaire international). Cela relève de la 
compétence de la Cour d’appel de Paris directement, qui est juge de première instance, et 
de dernière instance. Seul un pourvoi en cassation est possible. 


Mais quel lien avec le contentieux de la responsabilité ? 

—> Arrêt TC, 22 juin 1992, Mizon es qualité 


Une compagnie de diamantaires d’Anvers avait diffusé une information à l’égard du public 
proposant de gagner de l’argent en achetant des diamants. La Commission des 
Opérations de Bourse (COB) rend public une information dans laquelle elle attire l’attention 
de tous les investisseurs sur les risques. La société ne fait pas autant de bénéfices 
qu’escompté et fait faillite. Les créanciers recherchent la responsabilité de la personne 
publique : la COB a pris une décision dont elle n’avait pas la compétence, décision qui a 
eu des conséquences et a porté préjudice. 


Mizon demande deux choses :  
- elle questionne la légalité de la décision et en demande l’annulation. Il n’y a aucune 
difficulté puisque la loi indique clairement la compétence judiciaire pour le contentieux de 
la légalité.  
- elle demande réparation du préjudice : ici, la question de la compétence se pose, 
puisque la disposition législative ne dit rien. Si la disposition législative ne dit rien elle ne 
déroge pas à la règle générale de division des compétences. La jurisprudence Blanco 
pointe vers le juge administratif.


Cette solution ne serait pas satisfaisante. Elle serait source de difficultés car elle allonge le 
temps de jugement et procédures. Le tribunal des conflits, sensible à cette considération 
pratique, juge qu’il faut étendre l’exception dérogeant à la compétence ordinaire du juge 
administratif. Même si la loi ne vise que le contentieux de la légalité, il faut étendre la 
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compétence au contentieux de la responsabilité. Ainsi la cour d’appel de Paris va être 
compétente pour connaitre de la légalité et du préjudice et son éventuel montant. 


Qu’en est-il en l’absence d’une décision ? 

On peut considérer que ne pas prendre de décision est la décision de ne pas en prendre 
et est donc une décision. Ainsi le Tribunal des conflits décide aussi d’étendre la 
compétence du juge judiciaire au contentieux relevant de l’absence de décision.


—> Arrêt TC, 2 mai 2011, Société Europe Finance et industrie 
Ici, l’opérateur a pour activité d’assister les entreprises qui veulent introduire leur capital en 
bourse. Mais il faut l’accord de l’AMF qui est très lente. L’opérateur argue du fait que cela 
entraîne une réduction de son activité en raison de la lenteur des services de l’AMF. Mais 
qui est le juge compétent pour connaître de cette situation ? Il n’y a pas d’absence de 
décision ou décision illégale, il y a lenteur de la décision. Pour le Tribunal des Conflits, on 
c’est l’action du service qu’on juge. Par application des règles ordinaires de compétences, 
le juge administratif est compétent. 


À force de compliquer les choses, on risque de perdre la compréhension du système 
juridique.  
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Ce qui est fondamental, c’est que pour engager la responsabilité patrimoniale d’une 
personne, il faut en principe que trois conditions cumulatives soient remplies :  
		 - un fait générateur de la responsabilité, le plus spontané est la faute, mais ce n’est 
pas nécessairement la faute ;  
		 - un préjudice, une ou plusieurs personnes qui ont subi des dommages ;  
		 - un lien de causalité entre les deux.


En toute logique le chapitre aurait donc du se subdiviser en trois sections. Ici, il y en a 
deux. Il ne faut pas faire cela en dissertation. Mais ici, pour des choix didactiques on 
distingue la « mise en oeuvre » de la responsabilité de son fait générateur. 


	 Le fait générateur de la responsabilité — 
SECTION 1  
I. LA FAUTE DE L’ADMINISTRATION (EST SUSCEPTIBLE D’ENGAGER SA 
RESPONSABILITE)  

La faute n’engage pas obligatoirement la responsabilité de l’administration. Elle est 
seulement susceptible de le faire, puisqu’une faute n’étant pas assortie d’un préjudice 
causée par cette dernière ne donnera pas lieu à responsabilité. Si aujourd’hui 
l’administration peut même être dite « responsable sans faute », cela ne vaut pas dire pour 
autant qu’elle peut être responsable de tout. 


Deux séries d’hypothèses engagent sa responsabilité :  
- l’administration fait courir un risque aux usagers  
- la rupture d’égalité devant les charges publiques


		 A. La notion de faute 

Il n’y a pas de définition de la notion de faute dans le droit positif. La faute est une notion 
multiforme qui, si on essaye d’en donner les contours généraux d’un point de vue 
intellectuel, englobe toutes les hypothèses de fonctionnement ou d’organisation 
défectueux du service administratif. 


  1. Les diverses situations de fautes :

Les situations et hypothèses de fautes sont donc nombreuses et variables. 


	La faute peut naître du dysfonctionnement d’une activité matérielle de l’administration. 
Comme un défaut de surveillance, un défaut d’entretien normal d’un pont ou le fait de 
donner un renseignement inexact. 


Elle peut également venir d’une activité juridique de l’administration lorsque cette 
dernière ne tient pas ses promesses ou a pris des actes entachés d’illégalité par exemple. 


Enfin, le dysfonctionnement peut aussi être une inaction de l’administration. C’est par 
exemple l'absence de traitement d’un malade dans un délai raisonnable. Le plus souvent 
l’inaction est juridique : l’administration n’a pas mis en oeuvre son pouvoir de police et de 
préservation de l’ordre public ou n’a pas pris dans les décrets d’application dans les six 
mois impartis. 
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CHAPITRE 2 - LE RÉGIME 
DE DROIT COMMUN DE LA 
R E S P O N S A B I L I T É D E 
L’ADMINISTRATION



Exemple : TA Lille, 23 mai 2006, req.0300297  
Une femme met au monde un enfant atteint d’alcoolose. La mère engage la responsabilité 
de l’Etat en considérant qu’elle n’avait pas été suffisamment informée du risque de 
transmission de l’alcool de la mère vers de le foetus. Le tribunal administratif considère 
que même au début des années 2000, l’information disponible était suffisante et ne 
permettait pas de considérer qu’il y avait une faute de l’Etat. 


Un autre exemple est l’arrêt CE, 26 avril 2017, req.394651 qui concerne la responsabilité 
de l’Etat pour la fuite d’enfants mineurs vers la Turquie afin de rejoindre l’Etat islamique en 
Syrie. Lorsque la Police de l’air et des frontières ne s’est pas rendu compte que les 
mineurs comptaient partir faire de djihad y avait-il un manquement ? Le Conseil d’Etat 
considère que c’était le cas. 


Il y a aujourd’hui un grand débat politique mais aussi justement juridique sur la recherche 
de la responsabilité de l’Etat pour sa non-mise en oeuvre d’une politique de protection de 
l’environnement et de politique climatique. Dans le recours devant le TA de Paris les 
associations environnementales pose la question de la faute de l’Etat. 


  2. La faute et l’illégalité 

Petit rappel, il existe deux types de motif d’illégalité  :  


LEGALITE EXTERNE :  
		 - compétence  
		 - procédure (non respect des consultations par exemple )  
		 - forme (certains actes doivent être motivés, la motivation juridique se trouve dans 
les visas, il faut aussi une motivation des faits ; il faut que tout acte indique le nom et la 
qualité du signataire) 


 
LEGALITE INTERNE :  

		 - erreur de droit  
		 - erreur de faits  
		 	 - y a t’il matérialité des faits ? 


	- la qualification juridique des faits est-elle juste ? (le choix de la catégorie 
juridique n’est ni objectif, ni neutre. Entrer dans une catégorie juridique 
emporte application d’un régime juridique. Tout l’acte d’intelligence du 
juriste est d’avoir en tête un certain régime juridique que l’on souhaite 
atteindre). 


		 - détournement de pouvoir


Toute les causes d’illégalité de l’acte sont fautives sauf la qualification juridique des 
faits. 


—> Arrêt CE, 7 juin 1940, Vuldy 
La jurisprudence Vuldy a en effet établi que l’illégalité est une faute, sauf lorsque cette 
illégalité résulte d’une erreur de qualification des faits, c’est à dire que les faits ne sont 
pas mis dans la bonne catégorie juridique. 


En l’espèce quel était le problème ? Un contentieux de permis de construire : la 
construction telle que prévu par Monsieur Vuldy porte-t’elle bien atteinte à une perspective 
monumentale ? Cela implique :  
  1. La place Beauveau est elle une perspective monumentale ?  
  2. La construction porte-t’elle atteindre à la perspective monumentale ? 


Le Conseil d’Etat juge que dans la mesure où l’erreur de non-délivrance du permis de 
conduire tenait d’une mauvaise qualification juridique des faits, il n’y avait pas faute et 
donc pas de responsabilité. Il y a l’idée que le juge ne doit pas trop s’immiscer, la 
qualification juridique est là où l’administration doit avoir une marge de jugement. 


Les choses changent avec l’arrêt CE de section, 26 janvier 1973, Driancourt.
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Petit rappel, il existe 3 niveaux de contrôle de la qualification des faits par les juges :  
- erreur manifeste d’appréciation  
- contrôle normal : est ce que c’est bien la bonne catégorie ? 

- contrôle maximal, aussi appelé proportionnel : non seulement c’est la bonne catégorie, 
mais est-ce la meilleure des catégories ? 


—> Arrêt CE de section, 26 janvier 1973, Driancourt (AJDA 1963, p.245)  
Un cafetier décide d’installer des flippers mais il est dans le 16ème arrondissement, les 
riverains trouvent que cela pose un problème d’ordre public, et le préfet interdit à M. 
Driancourt d’installer les flippers. Il saisit, action en responsabilité, le juge administratif. La 
question est bien celle de la bonne qualification : installer des flippers est il vraiment un 
risque de trouble à l’ordre public ? Le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence, 
cette erreur de qualification, comme toutes les causes d’illégalité de l’acte est fautive et 
est donc susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. 1973 est justement la 
date du développement du contrôle de la qualification dans les autres recours (voir cours 
de DA). 


Toute illégalité est donc susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ? oui, 
mais à condition qu’il y ait un préjudice et qu’il soit bien la conséquence de la faute en 
question. 


—> Arrêt CE, section, 19 juin 1981, Carliez, AJDA, 1982, p.103, concl. B Genevois :  
Pour faire travailler un enfant, un régime d’autorisation par le préfet est nécessaire, ici il 
refuse. Les parents saisissent le juge administratif. Le CE constate que la procédure est 
irrégulière, car il y a une erreur dans la composition de la commission, cela entraîne 
l’illégalité de l’acte et donc son annulation. Le refus d’autorisation du préfet est annulé. 
Les époux Carliez veulent être indemnisés. L’illégalité de l’acte est une faute. Mais les 
autres conditions sont elles remplies ? Oui, il y a surement un préjudice, puisqu'il avait des 
contrats d’engagement pour passer à la télévision.Mais y a t’il un lien de causalité entre 
les deux ? Le Conseil d’Etat répond que « cela dépend ». Cela dépend de quoi ? Cela 
dépend du point de savoir si indépendamment du vice de procédure, de tout vice de 
légalité externe, la décision de l’administration était justifiée au fond. Si elle l’est, justifiée 
au fond, alors la faute n’est pas la cause du préjudice : elle vient de la demande et de la 
situation proposée par les parents. L’administratif est-elle vraiment la cause du préjudice 
dans sa faute ? Pour la plupart des vices de légalité externe, le juge considère que la 
causalité n’est pas établie. (pour le terrain de la légalité interne, c’est plus difficile à 
exclure). La jurisprudence Carliez joue très souvent. 

 
		 B. La gravité de la faute 

En droit de la responsabilité administrative, il y a des hypothèses où le juge n’admet 
d’engager la responsabilité de l’administration que pour une faute lourde. La faute qui 
n’est pas une faute lourde, même si elle est bien une faute, ne permettra alors pas 
d’engager sa responsabilité. Cette jurisprudence est assez sévère, presque violente pour 
la victime. Cela sonne mal de nos jours et désormais elle a largement été abandonnée. Il 
existe des cas, pour des raisons techniques et particulières, où la jurisprudence 
maintient la nécessité de faute lourde. Enfin, le cas des activités de police voit une 
instabilité de jurisprudence, qui en l’état demande toujours la faute lourde. 


  1. L’abandon de la faute lourde 

LES ACTIVITÉS MÉDICALES  

L’abandon de la faute lourde a démarré par la responsabilité en matière d’activités 
médicales et chirurgicales.  

—> Arrêt CE, 8 novembre, 1935 Loiseau et Philipponeau  
Auparavant, lorsque c'était un acte de soin, infirmier, ou un acte relatif à l’organisation du 
service : une faute simple suffisait ; lorsque c’était un acte médical, alors la responsabilité 
ne pouvait être engagée qu’en cas de faute grave.
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Cette solution a posé deux soucis :  
- un problème de technique judiciaire : comment distinguer acte médical et acte de soin ? 
D’autant plus que le CE juge rapidement que la nomenclature des centres hospitaliers ne 
lie pas le juge.  
- une difficulté politique : la comparaison que la société fait entre le traitement du malade 
dans une clinique privée et le traitement du malade dans un établissement public de soin. 
Lorsqu’un patient subi un préjudice dans une clinique privée, le droit privé s’applique, et il 
n’y a pas de distinction entre faute simple et faute lourde. Toute faute engage la 
responsabilité du chirurgien, au moins en apparence. Dès lors, il devient prodigieusement 
scandaleux de remarquer que dans le secteur public seule la faute lourde engage la 
responsabilité. Cela apparait comme injustifiable. Avant on le justifiait au regard des 
considérations des «  fonctions et conditions différentes » dans lequel s’exerce le service 
public (jurisprudence banco). La singularité des demandes, c’est à dire son universalité et 
imprévisibilité, justifie une appréciation modulée des responsabilités. 


La meilleure prise en compte de l’expérience de la victime, c’est cette considération 
qui justifie l’évolution de jurisprudence. Cela apparait clairement dans les conclusions de 
Henri Légal : la société trouvant la solution intolérable, il faut la changer. 


—> Arrêt CE, Assemblée, 10 avril, 1992, Epoux V… : AJDA 1992, p.355, conclu. Henri Legal  
—> applications à des cas difficiles : les autres arrêts du diapo  

LES ACTIVITÉS DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
Dans la prolongation de la jurisprudence en matière médicale, les activités de secours et 
de lutte contre l’incendie voient la nécessité de faute grave être levée. Le Conseil d’Etat 
évolue cependant peut être moins brutalement que dans le cas médical. 


La jurisprudence abandonne l’idée générale qui soutenait la nécessité de faute grave : 
l’urgence rend admissible des petites fautes. La société se transforme et n’admet plus 
que, même dans l’urgence, il n’y ait pas à avoir des standards de fonctionnement et à être 
irréprochable. Toute faute, pas simplement grave, permet désormais d’engager la 
responsabilité lors d’activités de secours ou de lutte contre l’incendie. 


—> Arrêt CE, Sect. 20 juin 1997 Theux : RFDA 1998 p.82, concl. J-H Stahl 
Le SAMU évacue un rugbyman blessé sur le terrain par ambulance. La famille considère 
que ce choix est justifié par des considérations budgétaires car cela aurait du se faire par 
hélicoptère. Le Conseil d’Etat juge que la décision avait été prises pour des raisons 
météréolgoiques, mais que la faute simple aurait suffit. Mais c’est encore une activité 
médicale ? 


—> Arrêt CE, Sect. 13 mars 1998, Améon : AJDA 1998, p. 418 ; 

La responsabilité de sauveteurs en haute mer est recherchée devant le juge administratif, 
ce dernier considère qu’il n’y aucune faute susceptible d’engager la responsabilité des 
services de sauvetage mais qu’une faute simple aurait suffit. La jurisprudence est 
confirmée pour les activités non médicales de secours. 


 
—> Arrêt CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes : RFDA, 1998, P. 658 ; 


Dans cette arrête concernant les pompiers, il est reconnu que toute faute de service 
engage cette responsabilité. 


LES ACTIVITÉS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES 
Dans le contentieux de la légalité, le juge administratif a longtemps considéré que les 
mesures prises à l’intérieur du monde pénitentiaire, notamment celles de confinement, 
étaient des mesures d’ordre intérieur et n’étaient donc pas des actes décisoires 
susceptibles de recours. Cette situation a évolué, largement sous l’effet de l’article 6 de la 
CEDH, qui a permis au juge européen de considérer qu’un recours devait être possible 
même dans la plupart des décisions relatives à ces espaces d’enfermement. 


La même évolution se retrouve dans le contentieux de la responsabilité. En effet jusqu’au 
milieu du XXème siècle, le juge admettait la mise en cause de la responsabilité de l’Etat à 
raison de ses activités dans les services pénitentiaires que pour « faute manifeste et d’une 
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particulière gravité ». Ces conditions cumulatives font qu’il fallait vraiment y aller de bon 
coeur pour que le juge vienne s’immiscer. 


—> Arrêt CE, 3 octobre 1958, Rakotoarinovy : Rec p. 470 
Dans cet arrêt, le juge administratif fait un premier pas vers une libéralisation. Il abandonne 
l’exigence de «  faute manifeste et d’une particulière gravité  » pour une faute lourde. 
Cependant, les faits sont rarement qualifiés de faute lourde dans la suite de la 
jurisprudence. 


Pourquoi cette protection initiale ?  
   - la difficulté de l’activité du service,  
  - on est ici au coeur d’une activité de souveraineté, l’enfermement relève du monopole 
de l’Etat


Ces deux considérations s’effritent au cours de la seconde moitié du XXième siècle. C’est 
surtout la première qui perd de sa force justificative dès lors que dans d’autres domaines 
la difficulté de l’activité du service n’est plus retenue. Il y a une logique de mise en 
cohérence des solutions jurisprudentielles dans les différents champs similaires. 


—> Arrêt CE, 23 mai 2003, Chabba : DA 2003, comm. 207 
Le revirement de jurisprudence intervient au début du XXième siècle. L’arrêt Chabba 
admet la responsabilité de l’Etat pour toute faute dans les services pénitentiaires, même 
un défaut surveillance, dont la plupart du contentieux né de suicide ou violences entre 
détenus. 


LA DÉTERMINATION ET LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES PUBLIQUES  
On parle principalement ici des créances fiscales. C’est toute la question de l’hypothèse 
où les services fiscaux ont redressé une entreprise, l’obligeant à payer des montants de 
redressement très important, ce qui a mis en cause son intégrité économique, et ce alors 
même que le redressement a finalement été jugé illégal ou annulé par le juge. 


Dans un arrêt de 1927, le Conseil d’Etat juge que la responsabilité de l’Etat peut être 
engagée en cas de faute d’une exceptionnelle gravité. La faute est possible dans son 
principe, mais seule une erreur grossière donnera lieu à une sanction. 


En 1954, le Conseil d’Etat réalise un premier pas pour assouplir sa position. Il va exiger 
une « faute manifeste et d’une particulière gravité », la gravité particulière étant moins 
forte que la gravité exceptionnelle. 


En 1962, le Conseil d’Etat harmonise la situation des services de recouvrement des 
créances publiques en n’exigeant plus qu’une faute lourde. Pendant assez longtemps 
cela fixe l’état du droit en la matière. Puis, le mouvement de recul de la faute lourde 
commence à s’intéresser à cette question des services de recouvrement et des services 
fiscaux en particulier. 


Le revirement de jurisprudence se fait en deux temps :

—> Arrêt CE, Sect. 27 juillet 1990, Bourgeois : RFDA 1990, p. 899, conclu. Cjair Nouraï 

Le Conseil d’Etat juge qu’il faut apprécier la difficulté de travail. Il abandonne ainsi toute 
référence, explicite ou implicite, à un autre fondement possible à la faute grave : celui de 
l’activité de souveraineté découlant du fait que la manifestation la plus forte de la 
puissance publique est le pouvoir de recouvrir l’impôt.


Il ne reste plus que «  l’excuse  » de l’activité difficile du service. Mais le Conseil d’Etat 
précise justement qu’il faut aller la rechercher.  
	iii- Si le fonctionnement du service a présenté des difficultés particulièrement, 
matériellement ou juridiquement, alors seule la faute lourde rend l’Etat responsable. 

	 i- Si le fonctionnement du service n’a pas présenté de difficultés, la responsabilité de 
l’Etat peut être recherchée pour n’importe quelle faute. 


Cela est intéressant mais difficile à mettre en pratique. 
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—> Arrêt CE, Sect., 21 mars 2011, Krupa, AJDA 2011, p. 1278 
Avec l’arrêt Krupa, le Conseil d’Etat opère le revirement de jurisprudence globale et ne fait 
plus référence à) la difficulté du service et engage la responsabilité de l’Etat pour toute 
faute commise.


  2. Le maintien de l’exigence de faute lourde pour les activités de contrôle et de tutelle

Au terme de ce mouvement des années 2000, on pouvait avoir le sentiment que le Conseil 
d’Etat allait totalement abandonner l’exigence de la faute lourde. Ce n’est pas ce qu’il a 
fait : il a maintenu l’exigence de la faute lourde dans un certain nombre de domaines, en 
particulier dans le cas des activités de contrôle et de tutelle exercées par les personnes 
publiques. Ces activités de contrôle et de tutelle sont extrêmement nombreuses et 
diverses : c’est autant le contrôle du préfet sur les actes des collectivités territoriales que 
le contrôle sur les entreprises polluantes. 


—> Arrêt CE, Ass. 29 mars 1946 : Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe et 
Moselle : GAJA


Cet arrêt pose la solution de principe : le contrôleur ne peut voir sa faute engagée que 
pour faute lourde. En l’espèce, il s’agit des conséquences de l’affaire Stavisky. Ce dernier 
avait notamment organisé des activités délictueuses avec la caisse du crédit municipal de 
Bayonne, une structure qui a le monopole local du prêt sur gage. Ces bons étaient gagés 
sur rien et les créanciers ont perdu l’intégralité des sommes qu’ils avaient versés dans 
leurs souscriptions. Ces créanciers, dont la caisse départementale d’assurance sociale de 
Meurthe et Moselle, se sont retournés contre l’Etat car les auteurs des faits étaient 
largement insolvables désormais et que le préfet avait pour charge de contrôler le bon 
fonctionnement de ces établissements administratifs. Le Conseil d’Etat admet 
l’engagement de la responsabilité l’Etat en jugeant que «  les agissements criminels du 
Sieur Stavisky et de ses complices ont été rendus possibles par la faute lourde 
commise par le préfet ». La responsabilité est engagée, mais elle ne peut l’être que pour 
faute lourde, ici c’est seulement le cas car la faute lourde est caractérisée.


On va voir dans la jurisprudence apparaitre des solutions ponctuelles et différentes. Le 
juge peut parfois admettre engager la responsabilité du contrôleur pour faute simple. C’est 
notamment le cas dans l’arrêt suivant, majeur socialement et politiquement. 


—> CE, Ass, 9 avril 1993, D… : Rec. p. 110, conclu. H. Legal 

Cet arrêt porte sur l’affaire du sang contaminé, et plus précisément la situation des 
Centres régionaux de transfusion sanguine qui n’ont pas empêché la diffusion à certains 
moments de produits sanguins infectés par le VIH. Les victimes peuvent évidemment 
engager la responsabilité des établissements de santé qui ont pratiqué les transfusions. 
C’est le régime de responsabilité qui découle de la jurisprudence Epoux V…. Mais les 
victimes peuvent aussi rechercher la responsabilité du contrôleur, car les CRTS, 
établissements publics ou associations, faisaient l’objet d’un contrôle par les services 
déconcentrés du ministère de la Santé. Si les CRTS ont produit des substances labiles 
infectées il y a peut être un dysfonctionnement du contrôleur. Quel est le régime du 
contrôleur des CRTS ? 


Le Conseil d’Etat juge dans cet arrêt que eu égard à l’étendu des pouvoirs de contrôle 
détenus par l’Etat à l’égard des CRTS et d’autre part en raison des buts en vue desquels 
ces pouvoirs ont été attribués à l’Etat, la responsabilité de ce dernier peut être engagée 
pour toute faute. Pourquoi cette exception ? 


La première raison est l’entendue des pouvoirs de contrôle, l’Etat avait les moyens de 
détecter toute faute ou tout dysfonctionnement. S’il ne l’a pas fait sa responsabilité est 
engagée pour faute simple. C’est curieux, car dans le même temps, le législateur réforme 
profondément les CRTS et les services de l’Etat en considérant que les moyens de 
contrôle de l’Etat étaient insuffisants et doivent être améliorés. Quelle est donc l’idée sous-
jacente ? C’est certainement le fait que le sang n’est pas un produit comme les autres. Il y 
a une sensibilité particulière face à ce produit, symboliquement fort, et surtout car nous 
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sommes dans un certain contexte politique. La société aurait-elle compris que le Conseil 
d’Etat dise aux victimes : il y a une faute de l’Etat, mais seulement simple, donc sa 
responsabilité ne peut pas être engagée. Socialement et politiquement cela était 
inaudible : on retrouve cette considération du juge à la raisonnante des solutions 
juridiques dans la société. Le juge se sait acteur politique. 


Cette solution particulière peut peut-être comprise comme une solution très 
particulière ? Non, car d’autre exceptions sont posées par la jurisprudence ci et là. 


Comme une fois, où le contrôle technique du bâtiment n’avait pas été suffisant et qu’il a 
ensuite sombré et où le juge administratif qu’en l’espèce il n’y avait pas de faute grave 
mais que l’activité de contrôle pouvait donner lieu à responsabilité à partir d’une faute 
simple.


La doctrine a pensé que ces solutions ponctuelles était une préfiguration d’une évolution 
vers le revirement de jurisprudence attendu et l’abandon de la jurisprudence de 1946, 
mais cela a été infirmé par le Conseil d’Etat. 


—> Arrêt CAA Paris, 30 mars 1999, El Shikh  
La Cour d’Appel de Paris juge également dans l’arrêt El Shikh qu’une faute simple est 
suffisante pour engager la responsabilité de l’Etat en rapport avec une activité de contrôle. 
L’affaire a trait aux activités de l’ancienne autorité de contrôle bancaire dont les pouvoirs 
peuvent aller jusqu’à des mesures de sanction ou à la suspension des dirigeants d’un 
établissement de crédit. En l’espèce, une grande banque internationale avec un certain 
nombre d’établissements en France et qui devait donc de ce fait avoir une autorisation 
d’activité par les autorités françaises. Cette banque, d’affaires, fait faillite alors que la 
plupart des clients avaient bien plus de placé que le montant garanti par l’Etat. Les clients 
français recherchent la responsabilité de l’Etat pour faute dans sa mission de contrôle à 
l’égard des établissements de crédit car si elle avait mieux menée la banque n’aurait peut 
être pas fait faillite et les épargnants pas perdu leurs dépôts. Le TA juge que la faute 
simple n’est pas suffisante, mais la CAA juge que «  dans le cadre des activités de 
surveillance et de contrôle de la régulation bancaire, la responsabilité de l’Etat peut être 
engagée pour faute simple  ». Le ministre se pourvoit en cassation. 


—> Arrêt CE, 30 novembre 2001, Kechichian : RDAF 2002, p. 742, concl. A. Seban  
Le Conseil d’Etat refuse l’évolution proposée par la CAA : la responsabilité de l’Etat dans 
ses activités de contrôle ne peut être engagée que pour faute lourde. Pourquoi maintenir la 
faute lourde dans ce cas ? Pour éviter un remplacement, une substitution, du débiteur 
principal par un débiteur secondaire. L’idée du Conseil d’Etat, clairement exposé dans les 
conclusion d’Alain Seban est que la victime doit agir contre le coupable des agissements, 
ici l’établissement de crédit, et toujours, le contrôlé. Ce n’est que très subsidiairement que 
la victime doit pouvoir se retourner contre le contrôleur des faits. Or si on applique le 
même régime à controlé et contrôleur il va y avoir une réorientation vers le contrôleur plus 
solvable. 


Dans ce domaine particulier des activités de contrôle et de tutelle, le maintien de la faute 
lourde s’explique par des raisons toute à fait particulière. Ce n’est pas la difficulté de 
fonctionnement qui est centrale, ce qui est déterminant c’est la nécessité de hiérarchiser 
les recours après un événement. Cette hiérarchisation des actions ne relèvent peut être 
pas tant du fait générateur que de la causalité. L’un est très dominant, l’auteur des faits, et 
pour une part réduite, le contrôleur. La régulation par le lien de causalité aurait pu être 
suffisant, sans envisager une action en responsabilité pour le tout, et d’instaurer une 
solidarité entre le contrôleur et le contrôlé. Ce n’est pas ce qui a été choisi par le Conseil 
d’Etat. 


La solution Kechichian est ensuite reprise dans la jurisprudence. 


—> Arrêt CE, 6 octobre 2000, Commune de Saint-Florent : RFDA 2001, p. 152, n. P. Bon 
Notamment dans cet arrêt portant sur le contrôle du préfet à l’égard des collectivités 
territoriales. 


Page  sur 32 121



Elle est surtout reprise très fortement dans l’arrêt de section du CE dit « Société Fermière 
de Campoloro » datant de 2005. 


—> Arrêt CE, Sect, 18 novembre 2005, Société Fermière de Campoloro 

Une petite commune française du sud de la France fait gérer un port par une société 
fermière. Le maire de la commune change après une élection et décide de résilier pour 
motif d’intérêt général le contrat de concession du port. Cette résiliation ouvre droit au 
paiement d’indemnités. Le préfet qui exerce le contrôle de légalité ne dit rien, pas un mot. 
Le Société Fermière de Campoloro prend acte et demande les indemnités à la commune. 
Cette dernière répond qu’elle n’a pas un sous, et que de toute façon c’est une commune 
donc que la société fermière ne peut rien faire. La société s’adresse également à l’Etat : il 
exerce le contrôle de légalité, mais n’a pas censuré l’acte de la commune. Le Conseil 
d’Etat juge que c’est un régime de faute lourde et qu’il n’y a pas en l’espèce de faute 
lourde. 


La Société Fermière engage également la responsabilité sans faute de l’Etat. Elle va 
devant la CEDH. L’absence d’action de l’Etat pour faire appliquer le jugement méconnait 
l’article 6 de la CEDH, le droit à un jugement équitable. La CEDH dit que l’Etat est le 
garant ultime de toutes les dettes des personnes publiques. 


Malgré ces solutions de principe la jurisprudence continue à hésiter. Cela apparait 
clairement dans une autre affaire médiatique : l’explosion de l’usine AZF à Toulouse. 


—> Arrêt CE, 17 décembre 2014, Ministère de l’écologie (AZF), AJDA 2015, p. 592, n. A. 
Jacquemet-Gauché  

Le juge administratif de Bordeaux admet la responsabilité de l’Etat pour toute faute. Le 
Conseil d’Etat, dans un arrêt qui n’est pas des plus clairs, casse l’arrêt de la cour d’appel 
pour erreur de droit. Cela semble vouloir dire qu’il maintient la nécessité de faute lourde 
pour engager la responsabilité de l’Etat, même si sur le fond, le CE considère qu’il n’y a 
pas de faute de l’Etat tout court dans cette affaire. 


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

Il est ici question des activités de police administrative. Mais, dans la mesure où le juge 
judiciaire calque ses solutions sur celles du juge administratif, on retrouve des solutions 
jurisprudentielles similaires dans le cadre des activités de police judiciaire. 


—> Arrêt CE, 13 mars 1925, Clef, Conclu. Rivet

Dans cet arrêt de 1925, le Conseil d’Etat admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat 
mais uniquement pour faute lourde. 


Le commissaire du gouvernent Rivet a alors une formule restée célèbre et qui reflète le 
regard d’une époque : 


—> Rivet, commissaire du gouvernement dans l’affaire Clef en 1925 « Pour s’acquitter de 
la lourde tâche de maintenir l’ordre dans la rue, les forces de police ne doivent pas voir 
leur action énervée par des menaces permanentes de complications judiciaires. » 

Le principe de la faute lourde évolue cependant. Sa justification est la difficulté de 
fonctionnement du service. A partir des années 1990, le juge administratif considère qu’il 
faut distinguer les activités matérielles et juridiques de police. Les activités matérielles 
de police, comme le maintien de l’ordre, sont les activités dites compliquées. Comme 
c’est compliqué, la responsabilité de l'État ne peut être engagée que pour faute lourde. 
Les activités juridiques de police, comme les édictions des actes de police ou un arrêté du 
maire, ne posent pas de problème particulier et il n’y a pas lieu d’exiger la faute lourde 
pour engager la responsabilité. 


—> Arrêt CE, Sect., 28 avril 1967, Lafont : D. 1967, p. 434, concl. J.-M. Galabert

Ici, l’activité de contrôle des pistes de ski, même si elle est matérielle, n’est pas 
compliquée et une faute simple est suffisante pour engager la responsabilité. 
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—> Arrêt CE, Ass., 20 décembre 1972, Marabout : AJDA 1972, p. 625, concl. G. Guillaume

La réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules automobiles est une 
activité de police administrative. Le Conseil d'État dit qu’il est compliqué de régir le 
stationnement à Paris, et que la responsabilité ne peut être reconnue que pour faute 
lourde. Ici, l’activité juridique est définie comme compliquée.


La jurisprudence a montré progressivement, qu’à partir de cette distinction de principe, 
qu’il faut regarder les choses avec plus de subtilité. Elle opère des nuances : ce n’est pas 
la distinction entre activité matérielle et activité juridique qui compte, mais la difficulté ou 
non de l’activité qui lui est sous-jacente.  

Seulement, dans les activités de secours, l’argument classique de la complexité de 
l’intervention a été abandonnée et la complexité des activités du service n’est plus 
admise. La différence est que les activités de police sont plus au coeur de la souveraineté. 
Mais cela reste incohérent, et un certain nombre d’auteurs, dont M. Eckert, disent qu’il y a 
lieu d’abandonner l’exigence de faute lourde en matière d’activité de police. Certains 
arrêts et avis s’en font d’ailleurs l’écho. Dans un avis du 29 juillet 2008, dans le cadre de la 
police des animaux dangereux (ours), le CE, considère que la police de l’ours engage la 
responsabilité de l’Etat pour toute faute.


—> Arrêt CE, 7 août 2008, Ministre de l'agriculture et de la pêche : AJDA 2008, p. 1572. 

Cet arrêt avait trait à une activité de police matérielle et juridique concernant le bétail. Le 
Conseil d'État admet la responsabilité de l'État pour faute simple, sans chercher de 
complexité dans le cas de l’espèce. 


Mais patatras, on sent que la faute lourde revient dans l’affaire Merah. On se demande si 
les victimes peuvent chercher la responsabilité de l'État en raison des défaillances 
éventuellement commises par les services de renseignement français. Ce qui est 
intéressant dans cette affaire, c’est que le Tribunal administratif de Nîmes, le 12 juillet 
2016, admet la responsabilité de l'État pour faute simple. On retourne à l’orthodoxie avec 
la Cour administrative d’appel de Marseille le 4 avril 2017 qui recherche la faute lourde 
pour engager la responsabilité de l’État, dans Ministre de l’intérieur c/ Chennouf. On ne 
sait pas quelle est la solution de principe, et il y a probablement un mélange des différents 
critères (type d’activité, complexité, gravité, etc.). La jurisprudence maintient donc la faute 
lourde, au cas par cas.


		 C. La preuve de la faute

La vérité judiciaire est une vérité prouvée, sauf au pénal. Toute partie qui affirme quelque 
chose doit le prouver et il est donc essentiel que la victime puisse ici prouver : le principe 
du préjudice, la faute, la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. 
Mais, pour une victime, cette charge de la preuve est complexe et le juge n’y est pas 
insensible : il existe des techniques juridiques qui permettent de la simplifier. 


  1. Le recours à l’expertise 
La première possibilité est celle pour le juge, à la demande des parties, d’ordonner une 
expertise. Cette expertise peut simplifier et clarifier la charge de la preuve de la faute et 
l’ensemble des éléments de fait du litige. Cela peut être demandé au juge principal, et ce 
avant même que le litige soit engagé. Il peut y avoir un processus de référé pour diligenter 
une expertise. Le juge désigne un expert dont la mission consiste à se prononcer sur les 
faits, jamais sur des questions de droit. L’expertise ne lie jamais le juge, même s’il suit les 
résultats de l’expertise dans la plupart des cas. Cette expertise a un coût, notamment 
puisqu’il faut rémunérer l’expert. Cette rémunération de l’expert est fixée par le juge et elle 
est normalement à la charge de la partie qui a demandé l’expertise, et donc ici de la 
potentielle victime. Une fois entrain de juger le fond, le juge pourra se prononcer sur les 
dépenses (frais de la procédure) et mettre à la charge de la partie perdante (administration 
condamnée) les frais de l’expertise. On a souvent une expertise, surtout quand les cas 
sont complexes.  

Page  sur 34 121



  2. Le recours aux présomptions  
Une autre technique juridique permet d’améliorer la situation de la victime et d’inverser la 
charge de la preuve : le recours à des présomptions. Une présomption peut être 
irréfragable, il n’est pas permis au défendeur d’apporter la preuve contraire, ou réfragable, 
elle sera abandonnée si la preuve du contraire est produite. 


Dans cette hypothèse, dans certaines circonstances, on peut présumer que le dommage 
résulte d’une faute de l’administration. Il suffit donc à la victime de montrer qu’il y a les 
circonstances de la présomption, et non démontrer la faute. Ce sera alors à 
l’administration de prouver qu’il n’y a pas eu faute de sa part, à défaut sa responsabilité 
peut être engagée. 


LES PRESOMPTIONS DU FAIT DE LA LOI  
La présomption du fait de la loi joue systématique, en cela elle se rapproche d'une loi, 
même si elle n’a pas été instaurée par le législateur. On trouve un cas en responsabilité 
des ouvrages publics : lorsqu’un usager d’un ouvrage public subit un préjudice dans le 
cadre de l’utilisation de cet ouvrage, on présume qu’il est causé par un défaut d’entretien 
normal ou un défaut de conception de l’ouvrage. Il revient à l’administration de prouver le 
bon entretien. Ainsi, si on trébuche dans l’escalier à l’université, on présume que ce 
préjudice lié à l’ouvrage public a été causé par un défaut de l’entretien ou de la conception 
de l’ouvrage en question jusqu’à preuve du contraire par l’administration. Ici, la preuve 
contraire est tout de même facilement admise. 


LES PRESOMPTIONS DU FAIT DU JUGE 
La présomption du fait du juge ne joue que dans des cas d’espèce particuliers, sur la base 
d’un raisonnement de bon sens et d’un raisonnement d’équité. Un bel exemple de ce type 
de raisonnement est donné dans l’arrêt du 17 octobre 2012, Sophie B.  

—> Arrêt CE, 17 octobre 2012, Sophie B... : Dr. adm. 2013, comm. n° 9. 
Sophie était une enfant née sous X, abandonnée par sa mère à la naissance, et est 
adoptée par des parents avec qui elle vit heureuse, jusqu’à ce que sa mère biologique se 
prenne de passion pour sa fille, envahit les plateaux de télévisions, et réussi à retrouver sa 
fille biologique. Le problème est que, parvenue à découvrir la réelle identité de sa fille 
malgré le caractère illégal de cette révélation en droit contemporain, elle harcèle Sophie B. 
Cette dernière engage la responsabilité de l’Etat car sa mère biologique n’a pu obtenir son 
identité qu’au près des services de l’Etat qui ont alors outrepassé leurs compétences et 
violé la loi. Mais comment le prouver ? C’est impossible, elle ne peut pas démontrer qui, 
quand, comment, pourquoi a dévoilé son identité. En même temps, on sent bien que si la 
mère a eu l’identité, c’est qu’un membre du service a parlé. Donc le Conseil d'État 
présume la responsabilité de l'État dans les cas de cette espèce particulière. C’est alors 
aux services de prouver qu’ils n’ont pas commis de faute.  

Il y a une volonté d’être raisonnable, on ne peut imposer la charge de la preuve à 
quelqu’un qui ne peut pas l’apporter.


II. LA RESPONSABILITÉ MÊME SANS FAUTE DE L’ADMINISTRATION  
Avoir fait courir un risque n’est pas fautif, mais si ce risque se réalise, il y a lieu de réparer 
ses conséquences. On pourrait demander au service de fonctionner sans risque, appliquer 
une régulation ex ante, mais cela aurait un coût pour l’ensemble de la société. Du coup, 
on préfère une régulation ex post, qui admet le risque mais selon laquelle il appartient au 
service de le réparer s’il se réalise.   

Parallèlement, il n’y a rien d’illégal par principe à rompre l’égalité devant les charges 
publiques, mais il y lieu de rétablir l’égalité devant la charge en compensant le poids 
excessif (anormal et spécial) sur un groupe de personnes. 


		 A. Le risque de l’administration fait courir aux usagers 

  1. La responsabilité du fait des choses, des méthodes, ou des situations dangereuses 
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LES CHOSES DANGEREUSES UTILISEES PAR L’ADMINISTRATION  
—> Arrêt CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers : GAJA. 

Après la 1GM des explosifs et des obus sont stockés dans un fort de banlieue parisienne 
jusqu’à ce qu’il explose en causant plusieurs mots. Les ayants-droits des victimes 
recherchent la responsabilité de l’Etat au motif que les mesures de sécurité insuffisantes 
sont à l’origine de l’explosion. Deux problèmes se posent : 
- il n’est pas facile de prouver une faute dans l’organisation et le rangement des explosifs 
une fois qu’il ne reste plus qu’un cratère.  
- on est dans un contexte miliaire, qui plus ait dans un contexte difficile celui de l’urgence 
de l’après-guerre. 


Le Conseil d’Etat rejette le recours en responsabilité contre l’Etat sur le terrain de la faute. 
Mais s’il fait preuve d’une tolérance vis à vis de l’activité militaire, il demeure dérangeant 
de laisser les victimes sans indemnisations. Le Conseil d’Etat soulève donc d’office la 
possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat, ce qu’il est autorisé à faire 
puisqu’il s’agit d’une moyen d’ordre public et non privé : l’activité menée a fait courir un 
risque particulier aux riverains, et que si ce risque se réalise, il doit ouvrir droit à 
réparation. La solution de la responsabilité sans faute l’administration du fait des choses 
dangereuses utilisées s’impose non seulement à l’espèce, la manipulation d’explosif en 
temps de guerre, mais devient également celle de principe. 


Dès lors, il faut se demander ce qui est dangereux, et c’est une difficulté. Cette solution va 
être étendue par la jurisprudence aux armes à feu. En matière de police, cette 
jurisprudence ne vaut cependant, sauf exception, que pour le tiers du service, et non pour 
son usager. L’usager du service, le bandit poursuivi, s’il est blessé, ne peut engager la 
responsabilité du service que sur la règle de droit commun, à savoir pour faute, et si 
l’activité est complexe, pour faute lourde. 


—> Arrêt TA de Nice, 28 octobre 2014, L... : AJDA 2015, p. 536. 
La responsabilité de l'État sans faute peut être retenue pour l’utilisation d’un flash-ball. 


LES METHODES DANGEREUSES UTILISEES PAR L’ADMINISTRATION  
Deux situations sont à envisager :


i. Les risques sociaux

Quand elle fait des choix de services, l’administration fait naitre des risques sociaux pour 
les tiers. La responsabilité sans faute de l’Etat pour les risques sociaux que ses méthodes 
font peser sur les personnes est née à partir du cas du traitement des mineurs 
délinquants. 


Au XIXème siècle, c’est une logique d’enfermement qui prévalait. Mais, le 2 février 1945, 
l’ordonnance relative à l’enfance délinquante introduit le traitement en milieu ouvert ou 
semi-ouvert. Ce choix d’intérêt général, pris par le juge, a une conséquence : traiter les 
mineurs en milieu ouvert ou semi-ouvert favorise les risques de récidive et donc que le 
mineur agresse de nouveaux une vieille dame. Elle peut alors rechercher la responsabilité 
de la structure qui gérait le mineur, mais il n’y aura pas nécessairement de faute de 
service, même s’il y a préjudice. 


—> Arrêt CE, Sect., 3 février 1956, Thouzellier : RDP 1956, p. 854.

Le juge admet la responsabilité sans faute de l’Etat. Cet arrêt est le berceau de la 
responsabilité sans faute de l’Etat pour les risques sociaux qui se réalisent pour des tiers 
du fait de ses choix de service. 


Cette solution est ensuite progressivement élargie, notamment pour les traitements des 
malades mentaux mis en liberté, les activités de sorties de prisonniers de longue durée par 
objectif de réinsertion, etc.  

Mais, une question se pose face à cette extension : celle de ses limites. Jusqu’où va le 
risque social ? 


—> Arrêt CE, 15 février 2006, Maurel-Audry, req. 271022. 
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Le Conseil d'État se posé la question d’un détenu gracié qui reprend ses agissements 
après sa libération. La victime peut-elle engager la responsabilité sans de l’Etat du fait que 
l’acte de gouvernement qu’est la grâce présidentielle a fait courir un risque social qui s’est 
réalisé ? Le gracié est considéré comme ayant réalisé sa peine, l’hypothèse du risque 
social est annulée, et la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut pas être engagée. 


—> Arrêt CE, Sect., 11 février 2005, GIE Axa Courtage : AJDA 2005, p. 663. 

Un mineur relèvent de l’aide sociale à l’enfance cause un préjudice à son copain. Peut-on 
appliquer la jurisprudence Thouzellier ? En effet, il n’y a pas de faute des parents ou des 
services. Mais y a-t-il un risque social qui pourrait conduire à admettre une responsabilité 
sans faute ? Prendre en charge les orphelins ne fait pas courir un risque social à la société. 
Il n’y a pas de responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’un risque social. Mais, le Conseil 
d’Etat, sans le formuler expressément transpose une solution de droit civil dans lequel il 
existe une responsabilité de plein droit du fait du comportement d’un enfant pour ses 
gardiens légaux. De par la garde de l’enfant, il découle pour l’organisme public une 
responsabilité de plein droit du comportement de l’enfant. Pour autant, on sort de la 
responsabilité sans faute, pour risques sociaux. 


iI. Les risques médicaux 
Cette hypothèse représente une évolution. La précédente bénéficiait à un tiers par rapport 
au service, quelqu’un qui était dans une situation d’externalité négative. C’est désormais 
bel et bien l’usager du service, dans la figure du patient, qui se voit reconnaitre le droit à 
réparation pour les préjudices subis du fait de l’administration même en l’absence de faute 
de cette dernière alors même qu’il y a une contrepartie au risque qui s’est réalisé. 


L’étape a été franchie par le juge du fond dans l’affaire suivant 


—>  Arrêt CAA Lyon, 21 décembre 1990, Gomez : RFDA 1991 p. 466 

Avec l’arrêt Gomez de 1990, le juge administratif admet la responsabilité sans faute d’un 
établissement de santé en cas de méthode chirurgicale nouvelle. Pour retenir cette 
responsabilité sans faute elle requiert trois conditions cumulatives :  
- que les conséquences de cette méthode chirurgicale nouvelle ne soient pas totalement 
connues,  
- que l’utilisation de cette méthode chirurgicale nouvelle ne s’impose pas pour des raisons 
vitales,  
- qu’il en résulte des complications exceptionnelles et anormalement graves. 

Il n’y a pas de faute à utiliser cette méthode, mais pas d’obligation non plus, le service doit 
supporter les conséquences du risque subi par le patient. 


—> Arrêt CE, Ass, 9 avril 1993, Bianchi, AJDA, 1993, p.349 

En l’espèce le traitement était absolument nécessaire pour la survie du malade. Cette 
solution offre une nouvelle hypothèse : la responsabilité de l’établissement public de santé 
peut être engagée en raison d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au 
traitement du malade. De nouveau, 3 conditions doivent être remplies : 

- l’acte comprend un risque thérapeutique connu mais dont la réalisation est 
exceptionnelle (dans un cas sur 100 000),

- le malade n’était pas particulièrement ou spécialement exposé à la survenance de ce 
risque  
-  l’acte en cause est l’origine directe d’un dommage d’une extrême gravité, c’est à dire le 
décès ou un handicap.


Ces hypothèses sont par la suite complétées par le législateur dans la loi dite Kouchner. 


—> Loi n°2002-3°3 du 4 mars 2002 codifiée aux articles L.1142-1 et suivant du code de la santé 
publique 


La loi du 4 mars 2002 instaure un régime de responsabilité particulier. Le dispositif mis en 
place par cette dernière est absolument remarquable parce qu’il est identique au secteur 
public de la santé et au secteur privé de la santé et transcende donc droit administratif et 
droit privé. 
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Dans un contexte de pression jurisprudentielle importante, la loi pose le principe selon 
lequel tous les acteurs du secteur médical sont responsables en cas de faute (personnes 
morales ou physiques). Leurs fautes sont cependant assurables et leur responsabilité 
civile peut être prise en charge par l’assureur. Il faut concilier cela, bien sûr, avec la notion 
de faute personnelle et de faute de service. 


Au delà de la notion de faute, un accident médical, une affection iatrogène ou une 
infection nosocomiale non couverts par la précédente responsabilité (lorsqu’ils sont 
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont 
eu pour le patient des conséquences anormales, c’est à dire un décès ou handicap 
supérieur à 24 %) sont réparés au titre de la solidarité nationale. Est mis en place un 
mécanisme de fond d’indemnisation. Le système est le suivant : la personne qui s’estime 
victime saisit une Commission régionale de conciliation et d’indemnisation, chargée de 
faciliter le règlement amiable des litiges en matière médicale. Elle a un délai de six mois 
pour rendre un avis. La palette est large. Un premier exemple est qu’elle peut répondre 
que les conditions d’indemnisation sont pas remplies ou que le fait générateur est en fait 
une faute (renvoi du traitement de l’affaire à l’assureur de l’établissement de santé et aux 
règles traditionnelles de responsabilité). À l’inverse, si on est dans un régime hors faute, 
d’accident médical, la Commission propose au titre de la solidarité nationale une 
indemnisation totale du préjudice, versée par l’ONIAM, l’office national d'indemnisation 
des accidents médicaux. Cet établissement public est chargé de l’indemnisation des 
accidents médicaux dans une logique totalement assurantielle, dans les secteurs public et 
privé. Il peut, s’il l’estime opportun suivre l’avis de la Commission, ou bien le contester. 


Depuis la loi de 2002, la responsabilité médicale au-delà de la faute est donc prise en 
charge par la société dans un mécanisme assurantiel de solidarité national. Les acteurs 
eux ne prennent en charge, avec leur assurance, que la responsabilité pour faute.  

LES SITUATIONS DANGEREUSES 
Dans cette hypothèse, l’administration a placé une personne, généralement tiers au 
service, dans une situation dangereuse. La jurisprudence n’est pas abondante.


—> Arrêt CE, Ass, 6 novembre 1968, Dame Saulze, : RDP 1969, p. 505, concl. Bertrand et n. 
Waline 


Madame Saulze est «  en état de grossesse  » et fait cours devant la classe. Il apparait 
quelques jours plus tard qu’il y a dans la classe une épidémie de rubéoles, le foetus en est 
atteint, et l’enfant nait gravement handicapé de ce fait. Elle recherche réparation du 
préjudice qu’elle subit et celui de son enfant. Pour son préjudice, trouve à s’appliquer le 
régime légal équivalent à celui des indemnisations pour accidents du travail dans la 
fonction publique. Mais qu’en est-il pour l’action menée au nom de l’enfant et de son 
préjudice ? Le Conseil d’Etat admet l’engagement de la responsabilité de l’Etat, par pour 
faute, mais car il a placé l’enfant à naitre dans une situation dangereuse. C’est un 
intéressant car cela pose la question : bénéficie t’on d’un droit avant même sa naissance ? 
Même si l’enfant à naitre n’est pas une personne juridique en tant que tel, il peut bénéficier 
de droits.


On retrouve cette responsabilité sans faute pour situations dangereuses dans d’autres 
cas. Dans le cadre de la manipulation de sang contaminé par du VIH, les praticiens de 
santé sont indemnisés dans le cadre de l’équivalent du régime privé des accidents du 
travail. La jurisprudence a considéré que le conjoint est placé dans une situation à 
risque du fait de l’activité professionnelle à risque de son partenaire et donc que leur 
contamination par effet domino relève de la responsabilité sans faute pour situations 
dangereuses. 


  2. La responsabilité du fait des collaborateurs occasionnels du service public  
Lorsqu’une personne, souvent spontanément et bénévolement, contribue au bon 
fonctionnement du service public sans être un agent, alors que c’était nécessaire,  on 
considère qu’il est normal que le service indemnise le préjudice qu’il a subi du fait de sa 
collaboration occasionnelle.  
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LES ORIGINES  
—> Arrêt CE, 21 juin 1895, Cames 

M. Cames était ouvrier à l'arsenal de Tarbes. Il fut gravement blessé à la main par un éclat 
de métal projeté sous le choc d'un marteau-pilon et ne put continuer à travailler de ce fait. 
Une indemnité lui fut allouée par le ministre de la guerre mais M. Cames demanda au 
Conseil d’Etat d’en augmenter le montant. En l’espèce, aucune faute ne pouvait lui être 
reprochée, non plus qu’à son employeur, c’est-à-dire l’Etat.


En se fondant sur la spécificité du droit administratif de la responsabilité, affirmée par 
l'arrêt Blanco (T.C. 8 février 1873, Blanco, n°00012), le commissaire du gouvernement 
Romieu proposa de reconnaître la responsabilité de l'État, en considérant qu'il devait 
garantir ses ouvriers contre le risque résultant des travaux qu'il leur fait exécuter 
dans le cadre du service public. 

Le Conseil d'État, suivant le commissaire du gouvernement, admit pour la première fois la 
possibilité d'une responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque auquel peuvent 
être exposés les agents de l’Etat. Les juridictions judiciaires et le législateur adoptèrent par 
la suite la même position. Ils instaurent ainsi un régime légal de pensions.


Mais le régime des pensions ne trouve à s’appliquer qu’aux salariés de l’Etat et ce quel 
que soit leur statut,  contractuel ou fonctionnaire, et donc pas aux collaborateurs 
exceptionnels. S’applique ainsi à eux la jurisprudence Cames, comme l’a confirmé l’arrêt 
Commune de Saint-Priest-la-Plaine


—> Arrêt CE, Ass. 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine : GAJA 

La Commune souhaite organiser un feu d’artifice pour célébrer le 14 juillet. Le maire et un 
de ses copains tirent bénévolement ce dernier. Le copain se blesse et se retourne contre 
la commune. Le Conseil d’Etat considère que ce collaborateur occasionnel, ici bénévole, 
du service public a apporté au service public, et puisqu’il a subi un préjudice dans le cadre 
de son apport, il doit aussi être indemnisés de plein droit. 


Cette hypothèse est illustrée dans les cas des personnes qui aident les services de 
secours et d’incendie,  qui aident à sauver quelqu’un entrain de se noyer, quelqu’un qui va 
assister des malades dans le cadre hospitalier, ou à Sciences Po les intervenants 
professionnels qui ne souhaitent pas être rémunérés. 


LA NOTION :  
Il y a trois conditions pour caractériser la collaboration occasionnelle :  
- s’inscrire dans un concours nécessaire,  
- un concours à un service public, 

- une qualité en conflit avec d’autres


i. S’inscrire dans un concours nécessaire

La collaboration n’est pas nécessairement une réponse à un ordre ou une demande de 
l’administration mais il ne faut pas pour autant y inclure les interventions intempestives et 
inutiles. La condition de concours nécessaire reste cependant librement interprétée. 


—> Arrêt CE, 4 décembre 1981, Guinard : RDP 1982, p.1447 

Monsieur Guinard est entrain de travailler dans sa ferme lorsqu’il entend des appels au 
secours de sa voisine qui est tombée dans un trou. En essayant de l’en sortir, alors qu’il 
n’y avait aucune urgence à la dégager d’elle-même, il tombe dans le trou et se blesse. 
Monsieur Guinard, dans ce contexte de particulière maladresse, est-il collaborateur au 
service public ? Le Conseil d’Etat considère que oui. 


—> Arrêt CE, 9 octobre 1970, Gaillard : Rec. p. 565 

Cet arrêt rappelle qu’il y a tout de même des limites. Un promeneur passe devant un 
hôpital psychiatrique qui comprend un parc. Les infirmiers essayent de maitriser un 
patient. Il vient s’ajouter à eux et est blessé. Il se retourne contre l’établissement. Mais le 
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Conseil d’Etat considère que puisqu’il y avait déjà 6 infirmiers entrain de maitriser le 
patient, son concours volontaire n’était pas nécessaire, et qu’il n’avait donc pas à être 
indemnisé. 


ii. Un concours à un service public  
Qu’est ce qu’un service public ? C’est une notion large dont on a une conception 
extensive puisque la jurisprudence a jugé que les casinos sont des services publics. 
Normalement les activités de police n’en font cependant pas strictement parti. Ici pour 
autant, on les assimile à des activités de service public. Surtout, le service n’a pas à 
exister matériellement. Si une obligation légale existe juridiquement, on peut en être le 
collaborateur occasionnel. 


Le plus souvent, cette condition de service public apparait dans la jurisprudence pour 
préciser l’imputation de la responsabilité plus que pour identifier l’existence d’un 
service public. Exemple : un patient d’un hôpital psychiatrique s’en échappe et tombe 
alors dans un lac et se noie. Quelqu’un se jette à l’eau pour le sauver : il est collaborateur 
occasionnel du service public, mais duquel ? De celui du maire ou de celui de l’hôpital 
psychiatrique ? Ici évidemment du premier car il n’y a pas identification du second au 
moment du sauvetage. C’est la commune qui devra indemniser. 


iii. Une qualité en conflit avec d’autres :  
La qualification dépend du degré d’implication. En effet, il est normal que l’organisateur du 
service public puisse demander une contribution limitée de l’usager, il n’est alors pas 
qualifié de collaborateur occasionnel.


—> Arrêt CE, 27 octobre 1961, Kormann : Rec. p. 601 

Un prof de sport fait un jeu de balles avec ses élèves, il demande à l’un des enfants d’aller 
chercher l’un des ballons partis loin. Il reste un usager car la collaboration est limitée. 


 
—> Arrêt CE, 22 juin 1984, Nicolaï : Dr. adm. 1984, comm. n°399


Un vacancier se jette à la mer pour aller sauver une personne, car il entend crier à l’aide 
quelqu’un dans l’eau qui se noie. Il se trouve (finalement ?) que c’est quelqu’un de sa 
famille. Le Conseil d’Etat a considéré que l’existence d’un lien personnel entre le 
collaborateur occasionnel et la victime qu’il tente de secourir n’a aucune influence 
sur la qualification de collaborateur occasionnel. Ainsi, en l’instance, il reste collaborateur 
occasionnel du service de sauvetage en mer. Il était difficile de prouver qu’il le savait avant 
de se jeter dans l’eau. Et, si l’on commence à retenir ce raisonnement où est ce qu’on 
s’arrête ? Quel lien n’est pas assez fort pour que ce ne soit pas regarder comme une 
solidarité normale ou naturelle ? 


		 B. La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques 

Le principe d’égalité est un principe constitutionnel consacré par l’article 6 de la DDHC qui 
connait des déclinaisons particulières. L’une d’entre elles est l’égalité devant les charges 
publiques. Cette dernière est rompue lorsque l’administration fait peser, même dans 
l’intérêt général de la collectivité, sur un individu ou un petit groupe une contrainte ayant 
des conséquences financières spécifiques directes ou indirectes importantes. 


La jurisprudence admet que l’acte licite et dépourvu de faute peut porter atteinte à l’égalité 
devant les charges publique et qu’il convient alors que l’administration répare le préjudice 
subi. 


Plusieurs singularités : 

- cette responsabilité ne s’applique qu’à des dommages non-accidentels correspondant à 
un dommage permanent qui résulte du fonctionnement normal du service.  

- cette responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges 
publiques ne permet d’indemniser que les préjudices spéciaux et anormaux subis par 
les victimes. Qu’est ce qu’un préjudice spécial ? Il est subi par un nombre réduit de 
victimes identifiées ou identifiables. Un préjudice anormal ? Il est suffisamment grave 
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d’après le juge. Si le préjudice pèse sur tout le monde, il n’y a pas de rupture d’égalité. Il 
n’en a pas non plus si le préjudice est très faible. 

Comme toute responsabilité sans faute, c’est un moyen d’ordre public, susceptible d’être 
invoqué d’office par le juge même s’il n’est pas soulevé par les parties. 


  1. La responsabilité du fait des actes administratifs réguliers 

L’acte illégal est susceptible d’engager la responsabilité de la personne morale sur le 
terrain de la faute de service à partir du moment où il a causé un préjudice. Mais l’acte 
administratif légal peut entrainer une rupture d’égalité devant les charges publiques, ce qui 
emmène sur le terrain de la responsabilité sans faute. Il faut distinguer le cas des actes 
administratifs individuels et les actes administratifs réglementaires. 


Les actes administratifs unilatéraux individuels s’appliquent à un ou plusieurs destinataires 
individualisés ou directement individualisables. Un arrêté de nomination est un acte 
individuel. Une amende également. 


L’acte réglementaire s’applique à toute personne placée dans une situation sans que ces 
personnes ne soient individualisées ou directement individualisables a priori. Un arrêté du 
maire interdisant de marcher sur la pelouse.


LES ACTES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS  
—> Arrêt CE, 30 novembre 1923, Couitéas : GAJA  

L’engagement de la responsabilité en cas d’acte administratif régulier entrainant rupture 
de l’égalité devant les charges publiques remonte à ce grand arrêté de principe. Monsieur 
Couitéas est propriétaire d’une ferme agricole en Afrique du Nord dans le cadre de la 
colonisation française. Les « populations indigènes » occupent sa propriété. Il saisit le juge 
judiciaire pour qu'ils prononcent une ordonnance d’expulsion de ces occupants. Ces 
derniers ne partent pas pour autant, il demande la troupe au Gouverneur militaire, 
équivalent du préfet, pour qu’elle fasse appliquer le jugement. Mais ce dernier refuse afin 
de ne pas rajouter de l’huile sur le feu dans un contexte compliqué. Monsieur Couitéas 
saisit le juge administratif d’une action de responsabilité pour faute contre le Gouverneur. 
Le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce, il n’y a pas de faute de la part de l’administration 
dans le fait ne pas exécuter une décision de justice : un motif d’intérêt général 
prééminent justifie de ne pas respecter cette autorité. Mais, pour rendre cette solution 
politiquement acceptable, il faut y adjoindre un autre élément car Monsieur Couitéas perd 
la jouissance de sa propriété du fait de l’intérêt général. Le Conseil d’Etat soulève d’office 
la responsabilité sans faute en considérant que pour un motif de protection de l’intérêt 
général, Monsieur Couiiéas subi un préjudice grave (et spécial), qu’il a donc lieu de le 
réparer. 


Cette jurisprudence est ensuite utilisée dans toute une série d’hypothèses, notamment 
l’occupation irrégulière d’une usine ou les demandes d’expulsion d’occupant sans 
titre de logements. Le législateur est intervenu dans ce dernier cas pour donner force 
légale à la solution Couitéas dans la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte 
contre les exclusions. En juillet 1998, le Conseil constitutionnel, saisi de la 
constitutionnalité du dispositif a repris à son compte le raisonnement et l’a déclaré 
conforme à la constitution. 


—> Arrêt CE, 9 mars 2012, Département de la Moselle, req. 339851 
Les départements gèrent le service de l’aide sociale à l’enfance. Il y a, dans ce cadre 
particulier, une suspicion de violence sur enfant qui conduit le département à retirer les 
enfants en cause et l’agrément de la personne assistante maternelle. Une enquête est 
diligentée et il apparait qu’il n’y a eu absolument aucune violence. L’assistante 
maternelle est blanchie symboliquement, mais elle a perdu son emploi, et donc subi 
un préjudice économique et moral. Elle se retourne contre le département pour obtenir 
réparation. Le département de Moselle a-t’il commis une faute? Non, la légalité d’un acte 
administratif s’apprécie à partir des conditions au moment de sa prise. Ici, il y avait à ce 
moment des suspicions suffisamment importantes pour retirer l’enfant et l’agrément. 
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Cependant, même sans faute, il y a eu rupture de l’égalité devant les charges publiques et 
cela engage la responsabilité du département. 


—> Arrêt CE, 15 décembre 2000, Région Alsace, AJDA 2001, p. 207.  
L’affaire porte sur le canal du Rhône au Rhin : dans les années 1980, s’était développée 
l’idée qu’il était nécessaire pour le développement économique et des préoccupations 
environnementales de mettre aux normes un passage fluvial entre le Rhône et le Rhin. Ce 
projet a fait l’objet de nombreux engagements, y compris législatifs, de la part de l’Etat. 
Les écluses et ports étaient à la charge des collectivités territoriales, et l’élargissement du 
canal à la charge de l’Etat. Malgré les travaux des collectivités territoriales et les multiples 
engagement de l’Etat, ce dernier se défausse. Les collectivités territoriales attaquent l’Etat. 
Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas de faute de l’Etat, mais que les collectivités 
territoriales ont bien subi un préjudice du fait d’une rupture de l’égalité devant les charges 
publiques qu’il y a lieu de réparer. La solution de principe est assez audacieuse, mais en 
l’espèce le juge évalue le préjudice comme très bas, car les collectivités sont restées 
propriétaires des écluses. 


Dans le diapo, mais pas évoqué : CE, 8 juin 2017, AJDA, p. 1971, obs. H.-B. Pouillaude 

LES ACTES ADMINISTRATIFS RÉGLEMENTAIRES  
—> CE, Sect., 22 février 1963, Commune de Gavarnie : RDP 1963


Le maire de Gavarnie veut réglementer la circulation dans le cirque particulièrement 
touristique. Le maire prend un arrêté de police qui définit des itinéraires différents pour les 
touristes pédestres et les touristes à dos d’ânes. Mais un exploitant de commerces de 
souvenirs se trouve placé sur l’itinéraire des touristes équestres, contrairement aux 
touristes pédestres, ne s’arrêtent pas. Il subit donc un préjudice important sous la forme 
d’une perte substantielle de chiffre d’affaires. Il forme un recours en responsabilité fondé 
sur l’illégalité de l’arrêté du maire : il n’aurait été pris que pour lui nuire, il est un opposant 
politique qui vient de perdre contre lui. La vérité judiciaire est une vérité prouvée et établir 
le détournement de pouvoir est très difficile et impossible en l’espèce puisqu’il y a un vrai 
problème de flux de touristes dans la zone. Le Conseil d’Etat rejette le recours en illégalité, 
et l’action en responsabilité fondée sur la faute. Cependant, il admet l’engagement de la 
responsabilité sans faute de la commune en ce que l’arrêté fait porter une charge spéciale 
et anormale sur le plaignant. 


L’engagement de la responsabilité sans faute pour la rupture de l’égalité devant les 
charges publiques est souvent utilisé quand on frôle l’illégalité de l’acte. Peut-être est 
ce une manière de se sortir de situations délicates. 


—> CE, 4 octobre 2010, Commune de Saint-Sylvain-d’Anjou, req. 310801

Un propriétaire souhaite louer un terrain. Elle trouve un transporteur routier qui souhaite en 
faire une plateforme logistique. Le propriétaire du terrain est content, mais les riverains 
beaucoup moins. Le maire prend un arrêté de police pour interdire la circulation de 
camions dans la zone pour des considérations valables : protection de l’environnement et 
de la tranquillité. On sent quelque chose qui n’est pas un détournement de pouvoir mais 
bien un détournement éventuel de procédure. Le juge considère que l’acte n’est pas 
prouvé comme étant illicite, il ne l’est donc pas, mais le propriétaire du terrain a subi une 
rupture d’égalité spéciale et anomale devant les charges publiques qu’il y a lieu 
d’indemniser. 


  2. Les autres cas

Ce régime de responsabilité sans faute est retrouvé dans de nombreuses hypothèses, 
mais nous ne concentrerons que sur celle du faits des actes administratifs réguliers. Il 
y a également la responsabilité du fait de la loi, qui sera développée dans le Chapitre 3. Il y 
a également la même responsabilité du fait des travaux publics. 


	 La mise en oeuvre de la responsabilité —

SECTION 2  
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Il existe trois conditions à la mise en oeuvre de la responsabilité : deux de fond, une de 
procédure. 


I. UN PREJUDICE  
		 A. Les conditions de réparation du préjudice 

A quelles conditions le préjudice est-il considéré comme un préjudice réparable ?


Trois conditions cumulatives sont imposées par la jurisprudence :  
- le préjudice doit exister  
- le préjudice doit être certain et ne pas déjà être indemnisé  
- le préjudice doit porter atteinte à une situation juridiquement protégée 


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

Lorsque le préjudice est antérieurement constitué sans évolution possible, l’existence 
du préjudice peut assez facilement se caractériser. 


De manière générale l’existence du préjudice pose des difficultés particulières lorsqu’il 
s’agit d’un préjudice à caractère futur. S’agissant d’un préjudice futur, les jurisprudences 
administratives et judiciaires l’admettent à condition qu’il ne soit pas seulement éventuel. 

L’exemple archétypal est de faire une mauvaise chute dans les escaliers et demander 
réparation car ne pouvant passer les examens on ne peut pas aller en PrepENA dont avoir 
l’ENA, donc être payé, donc progresser dans notre carrière. Le fait de ne pas pouvoir 
présenter ses examens prive d’une chance, mais qu’elle est cette chance d’avoir été 
privé ? Si l’on avait 10,1 de moyenne chaque année, la chance est réduite. Si l’on avait 15 
de moyenne chaque année, elle est plus importante. Mais, réussir l’ENA reste encore 
assez éventuel. 


Même une situation présente peut poser difficulté parce que le juge considère de manière 
abstraite et générale que la situation caractérisée ne présente jamais un préjudice. 
Cela se retrouve dans deux séries d’hypothèses dans la jurisprudence :  
- la naissance d’un enfant,  
- l’extinction de l’action publique consécutive au suicide du prévenu incarcéré. 


LA NAISSANCE D’UN ENFANT  
i. L’exclusion générale : 

Le Conseil d’Etat a commencé par affirmer que la naissance d’un enfant ne constitue 
jamais un préjudice réparable. 

—> Arrêt CE, Ass, 2 juillet 1982, Demoiselle R… : AJDA 1983, p.20

Quelle était la situation de l’espèce ? Une personne, dans le service public hospitalier, se 
fait pratiquer une IVG qui échoue. 


—> Arrêt CE 5 mai 2014, Mademoiselle X ; 

Malgré l’application d’une méthode contraceptive à la patiente dans un milieu hospitalier, 
un enfant nait 


Dans ces cas de figure, c’est à dire la naissance d’un enfant même liée à une faute 
médicale (inefficacité de l’IVG ou de la méthode contraception), n’est jamais un préjudice 
réparable et la responsabilité du service hospitalier ne peut être engagée.


Il n’y a pas de préjudice du fait d’une position éthique, confortée par une position plus 
pragmatique qui est de considérer que la situation dans laquelle se trouve la mère est 
peut être difficile socialement et moralement mais que d’autres alternatives et mécanismes 
d’aide et de protection sociales permettant d’accompagner la mère existent et sont plus 
adaptés que le droit de la responsabilité. Elle peut également ne garder aucun lien avec 
l’enfant. 
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Cette position sera assez fortement nuancée par le même juge dans sa jurisprudence pour 
des cas particuliers.


ii. L’exclusion limitée au préjudice de l’enfant et l’admission du préjudice direct subi 
par la mère  

—> Arrêt CE, 5 mai 2014, P…, req 37802, AJDA 2014, p.1748  
Le préjudice n’est jamais repérable pour la mère agissant en tant que représentante de 
l’enfant mineur. Mais rompant avec la jurisprudence antérieure, le juge considère qu’il peut 
exister un préjudice propre de la mère du fait de la naissance de l’enfant.


iii. Le cas particulier de la naissance d’un enfant né handicapé sans lien de causalité 
avec l’intervention du service :  

—> Arrêt Cass. Civ 1ère, 17 novembre 2000, Péruche 

Mme Péruche est enceinte, particulièrement suivie du fait d’une grossesse à risque dans 
une clinique privé, les analyses établissent que le foetus ne naitra pas avec la trisomie 21. 
Lorsque l’enfant nait il est pourtant lourdement handicapé contrairement aux résultats des 
analyses. Les Epoux Péruche considèrent que du fait de la mauvaise passation des tests 
ils ont perdu la chance de pouvoir procéder à une IVG. Y t’il un préjudice ? L’action est 
fondée sur deux moyens :  
- l’action en tant que parents, pour leur propre préjudice : conformément à la 
jurisprudence postérieure P, admet qu’il y a un préjudice moral et matériel pour les parents  
- l’action en tant que représentants légaux de l’enfant : la Cour de cassation juge que oui, 
il y a bel et bien un préjudice indemnisable. Dans le chef de l’enfant, il y a un préjudice 
propre lié au fait d’être né handicapé. Il y a donc une rupture avec la solution 
traditionnelle, le courant de pensée juridique et philosophie qui considère que la naissance 
de l’enfant n’est jamais un préjudice pour lui même. 


Pourquoi la cour de cassation a t’elle jugé ainsi ? 

Elle a voulu assurer des conditions de vie dignes à l’enfant handicapé. L’idée est de 
faire jouer au droit de la responsabilité un rôle de prise en charge du handicap. Cela peut 
jouer a priori avec le préjudice reconnu à l’égard des parents. L’allocation d’une rente pour 
l’enfant qui va lui permettre d’avoir des conditions de vie digne, mais les parents seront 
créanciers de cette rente, et donc à  la mort, l’enfant en perd le bénéfice. D’où la volonté 
de la Cour de cassation de considérer qu’il y a un préjudice propre à l’enfant de manière à 
ce qu’il puisse avoir le droit à une rentre réparant son préjudice pendant l’entièreté de son 
existence. 


Cette solution a fait débat, d’autant plus que dans une temporalité assez proche le 
Conseil d’Etat avait adopté une solution exactement inverse : 


—> Arrêt CE, 14 février 1997, Centre hospitalier c/ Quarez : RFDA 1997 , p.374  concl. V. Pécresse

Le Conseil d’Etat y maintient la position traditionnelle dans les mêmes circonstances que 
l’affaire perruche : non diagnostic par le service hospitalier de l’handicap de l’enfant à 
naître, perte de la chance d’un IVG thérapeutique, double action intentée au nom du 
préjudice en tant que parents et au nom de l’enfant, mais refus d’indemniser un préjudice.  


Le débat de société ouvert sera clos par le législateur : l’article L.114-5 du code de l’action 
sociale et des familles introduit par l’article 1er de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 
dispose que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».


L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE CONSÉCUTIVE AU SUICIDE DU PRÉVENU 
INCARCÉRÉ  
—> Arrêt CE, Ass., 19 juillet 2011, Consorts A, req. 3358625 


Les policiers arrêtent un prévenu immédiatement mis en détention provisoire eu égard à la 
gravité des faits. Ce dernier s’y suicide. La conséquence de son suicide c’est qu’il ne peut 
plus y avoir de procès pénal, on ne fait pas de procès à un mort et encore moins à ses 
ayants droits. Mais cette absence de procès est susceptible d’avoir des conséquences 
pour la victime : la théâtralité du procès peut être très importante dans la reconstruction 
d’une victime d’une agression extrêmement violente. Elle aurait subi un préjudice parce 
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qu’elle ne peut pas bénéficier du procès du fait du suicide permis par un défaut de 
surveillance par le service pénitentiaire. 


Y a t’il un préjudice pour autant ? Et comment l’évaluer monétairement ? La perte de la 
possibilité du procès vaut combien ? Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que l’extinction de 
l’action publique ne constitue pas un préjudice réparable (la victime n’est privée d’aucun 
droit propre). C’est une solution que l’on peut qualifier de sévère. 


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

Outre la condition d’existence du préjudice, il doit être certain et ne pas avoir déjà été 
indemnisé. La principale difficulté n’est pas tant la certitude du préjudice, mais le fait de 
savoir si le préjudice a déjà ou non été indemnisé. La question peut d’abord se poser un 
plan technique : il peut y avoir plusieurs actions en responsabilité, sur plusieurs bases 
juridiques, éventuellement devant plusieurs juridictions. 


—> Arrêt CE, Ass., avis, 16 février 2009, Hoffman-Gémane : Dr. Adm. 2009, comm. n°60 

Le juge du fond peut poser la question de droit en cause directement au Conseil d’Etat, 
qui rend alors un avis contentieux qui s’impose aux juges du fond. Cette question 
concerne l’indemnisation des victimes ou ayant-droits des victimes de la déportation 
qui ont engagé une action en réparation contre l’Etat ou des services publics dont la 
possibilité a été ouverte par l’arrêt Papon (2002) prenant acte de la continuité républicaine 
entre la république française et l’autorité de fait de Vichy. La question de la prescription 
peut aisément être contournée puisqu’elle ne joue qu’à partir du moment où les personnes 
sont en capacité juridique d’engager l’action. Le Conseil d’Etat met un terme à l’action en 
réparation en considérant qu’il n’y a plus de préjudice réparable. Les préjudices ont déjà 
été réparées. Les préjudices physiques ou matériels ont été réparés par des pensions ou 
indemnisations prévues par les textes. Sur le préjudice morale, il est aussi déjà réparé par 
la reconnaissance symbolique de la faute de l’Etat français et de sa participation à la 
déportation. Cette solution a été étendue à d’autres hypothèses. 


 
—> Arrêt CE, 3 octobre 2018, M. L… req. 410611, AJDA, 2018, p. 1872 


Les représentants des harkis demandaient réparation des conditions indignes d’accueil 
et rapatriement. La réparation matérielle a été réparée par les mécanismes déjà mis en 
place. La réparation morale vient de la reconnaissance. (Préjudices se décomposent en 
différents éléments donc quand même pour les conditions indignes d’accueil mais pas le 
rapatriement). 


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

La condition d'atteinte à une situation juridiquement protégée a surtout joué dans 
l’action des actions indirectes par des ayants-droits. Cela visait à limiter l’action du 
concubin : il était nécessaire d’être lié par les liens du mariage. 


Cette solution a d’abord été abandonnée par la Cour de cassation puis le Conseil d’Etat 
dans les années 1970. La situation est désormais assez proche entre concubins et époux. 


Que reste-t’il de cette condition ? La victime ne doit pas être dans une situation 
illégale, même si on a admis qu’elle soit dans une situation de non-droit. 


—> Arrêt CE, Sect. 7 mars 1980, SARL Cinq - Sept 

La SARL gère une boite de nuit. Un incendie y entraine le décès d’une dizaine de 
personnes et de nombreux blessés. Les victimes vont agir au plan pénal contre la SARL. 
Mais, les avocats de cette dernière ont une idée : se retourner contre l’Etat au titre de la 
police des établissements recevant du public. Il avait été établi dans l’action pénale que 
la société avait allègrement méconnu les règles de sécurité : certaines personnes faisaient 
rentrer d’autres par les issues de secours, donc la société avait mis des cadenas sur les 
issues de secours. L’argument est de dire que si les contrôles avaient été suffisants, le 
comportement aurait été corrigé auparavant, le préjudice de la boite de nuit devenant 
alors moins important. Le préjudice découle de la situation illégale dans laquelle la 
victime s’est elle même placée, cela fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de 
la personne publique pour sa faute.


Page  sur 45 121



Reste à savoir quelles sont les limites de ce raisonnement. Jusqu’où doit on prendre en 
compte l’illégalité de la victime ? Une personne est dans un véhicule automobile qu’elle 
gare juste devant la mairie. De la neige tombe du toit de la mairie et enfonce le véhicule. Il 
apparait à l’analyse des faits que cette personne n’a pas payé sa redevance de 
stationnement. La personne est dans une situation illégale. Du fait de cette situation 
illégale la personne perd-elle son droit ? 


—> Arrêt CE, 30 janvier 2013, Imbert : Dr. adm. 2013, comm. n°38 

Il faut en réalité réfléchir sur le lien de causalité entre l’illégalité de la situation de la victime 
et la survenance du préjudice. Le Conseil d’Etat juge dans cette affaire qu’il faut 
rechercher que le préjudice découle « directement et exclusivement » de la situation 
irrégulière dans laquelle la victime s’est elle même placée. Ce n’est que dans ce cas que 
l’illégalité efface l’existence du préjudice. 


		 B. Les préjudices réparables 

  1. Les préjudices matériels et moraux

Quels sont les préjudices réparables ? La suma diviso qu’opère la jurisprudence en la 
matière est la distinction entre les préjudices matériels et les préjudices moraux. 


La jurisprudence a tout d’abord admis la réparation des dommages matériels : c’est par 
exemple les dommages corporels, les préjudices aux biens, les pertes de revenus (un 
chauffeur de taxi perd son véhicule, il ne peut plus exercer son activité et perd en revenu). 
Ces dommages matériels sont facilement réparables car ils sont évaluables sans trop de 
difficultés en termes numéraires, même si des preuves peuvent être à fournir. 


La jurisprudence admet ensuite l’indemnisation d’un préjudice moral : 

- le pretium doloris ou la souffrance physique est un préjudice distinct de l’état physique et 
du préjudice matériel de la victime, la douleur a un coût 

- le trouble dans les conditions d’existence, comme être cloué dans un lit d’hôpital alors 
que l’on devait aller courir un marathon et qu’on était passionné de marathon 

- l’indemnisation de la douleur morale, c’est notamment l’hypothèse du décès d’un proche 
et le trauma affectif au delà de la modification de situation matériel. La jurisprudence 
administrative reste plus restrictive que la juridiction judiciaire : pas de douleur moral pour 
le décès d’un animal. 


  2. Des cas particuliers de préjudices réparables 

LE PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ 

Il tient à ce que de par l’action de l’administration une personne a été placée dans une 
situation particulière d’anxiété. Ce préjudice est utilisé dans plusieurs séries d’hypothèses. 


—> Arrêt CE, 27 mai 2015, X : AJDA 2015, p. 2340, H-G Pouillaude 
Ici, en faveur d’agents qui n’ont pas eu à leurs disposition tous les moyens en terme de 
sécurité face à la menace et une situation de violence avérées (collèges de zone difficile 
avec des violences contre les agents). 


Il existe aussi dans l’hypothèse d’une infection d’un patient par un virus quelconque, il y a 
un préjudice d’anxieté car pendant un certain temps (hépatite C) on ne sait pas s’il va 
développer ou non la maladie. 


LE PRÉJUDICE D’ACCOMPAGNEMENT :  
—> Arrêt CE, 10 décembre 2015, X, AJDA 2015, p. 2414


Les proches ont été amenés à accompagner la victime. Elles subissent aussi un préjudice. 


II. UN LIEN DE CAUSALITE  
		 A. Les conditions de l’établissement d’un lien de causalité 

  1. Les trois écoles de la causalité 


LA THEORIE DE LA CAUSE LA PLUS PROCHE 
La théorie de la cause la plus proche consiste à ne retenir pour chaque fait qu’une seule 
cause, l’ultime. Il évite de remonter un enchainement de causalités qui impose à la 
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victime d’engager différentes responsabilités. Mais elle est peut être un peu arbitraire, 
dans la mesure où elle entraine une certaine immunité pour les autres auteurs plus en 
amont.  

LA THEORIE DE L’EQUIVALENCE DES CONDITIONS  
A la théorie de la cause la plus proche on oppose généralement la théorie de l’équivalence 
des conditions. Elle consiste à rechercher la totalité des causes, c’est un travail d’analyse 
extrêmement précis et complet pour imposer à chacune des causes sa part dans la 
survenue du préjudice. L’analyse est peut-être très fine, mais aussi très complexe. Peu 
trouvée dans la responsabilité civile, elle est beaucoup plus commune en droit pénal. 


LA THÉORIE DE LA CAUSALITÉ ADÉQUATE  
Cette troisième école, la théorie de la causalité adéquate, consiste à retenir comme 
adéquate tous les faits qui ont normalement vocation à produire le dommage. Qu’est 
ce que cela veut dire ? L’auteur des faits pouvait raisonnablement supposer et anticiper 
qu’il pouvait y avoir des conséquences dommageables. Ce critère est utilisé tant par les 
jurisprudences judiciaires qu’administratives pour ce qui est la responsabilité civile. 


Cette directive générale assez facile à comprendre d’un point de vue théorique est plus 
difficile à mettre en oeuvre dans la pratique. Elle se résume souvent à la recherche une 
certaine proximité géographique et temporelle considérée comme suffisante. C’est très 
net dans la jurisprudence Thouzellier (CE, sect., 3 février 1956). Le mineur s’enfuit, à peine 
dehors il agresse une veille dame et lui vole son sac, le lien est établi. Si le mineur s’enfuit, 
passe deux mois dehors, puis commet un larcin à 500km de là, il n’y a plus de proximité 
suffisante sauf si dans son vagabondage le mineur a commis larcin sur larcin de manière 
continue ce qui pérennise le lien causal. Cette application est donc très casuistique.  
 
  2. La recherche d’une causalité adéquate 


—> Arrêt CE, 7 mars 1969, Etablissements Lessailly et Bichebois: AJDA 1969, p. 288.

L’établissement exploite un salle de cinéma. Soucieux du bien-être de ses clients, il décide 
de faire refaire les moquettes de la salle. Rapidement après, pas de bol, plein de tâches de 
goudron apparaissent sur le sol. Il se rend compte qu’il y avait un chantier de travaux 
public juste à côté de son entrée. Les clients ont du passer par ces travaux avec du 
goudron pas assez sec avant d’entrer dans le cinéma. Le Conseil d’Etat admet en l’espèce 
du fait de la proximité géographique et de la nécessité de passer par le chantier pour aller 
au cinéma qu’il y a un lien suffisamment adéquate permettant au gérant de la salle de 
cinéma de se retourner contre la commune qui opérait les travaux pour réparation de son 
préjudice. 


—>  Arrêt CE, 13 juillet 2016 , Min Intérieur c/ société avassur IARD : AJDA 2016 p. 1484  
L’assureur se retourne contre l’Etat car la société a été obligée de verser des indemnités à 
une victime d’accident de la route. Le conducteur malvoyant avait été autorisé à conduire 
par une commission alors qu’il n’en avait pas les capacités visuelles. Le Conseil d’Etat 
considère qu’il y a bien un lien causal, cependant partiellement rompu par le fait que le 
conducteur avait lui-même caché cela à la commission.  

  3. L’incidence de la théorie du risque accepté 

—> Arrêt CE, 28 mai 1965, Epoux Tebaldini : Rec, p. 304, conclu. G. Braibant  

Les Epoux Tebaldini gèrent un restaurant pour routiers. Un jour une rocade est construite, 
cette nouvelle voie de circulation facilite leurs trajets, et les camions ne prennent donc 
plus leur ancien itinéraire. Le chiffre d’affaires des Epoux Tebaldini s’effondre donc. Ils 
considèrent qu’ils subissent un préjudice et recherchent une responsabilité sans faute de 
l’Etat. Le Conseil d’Etat rejette cette action en considérant que le lien de causalité est 
remis en cause : s’il y a bien un risque dans la gestion des flux de circulation, il était en 
réalité accepté par l’opérateur économique. Le fondement du raisonnement du Conseil 
d’Etat est le suivant : les conclusions du commissaire du gouvernement expose la 
nécessité d’éviter une situation asymétrique où les profits sont privatisés mais les 
pertes mutualisées. 
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Cette solution n’est pas applicable quand il y a un obstacle mis à la circulation : par 
exemple l’ouverture d’une rue piétonnière. Le risque d’impossibilité juridique matérielle 
n’est pas considéré comme accepté par ses victimes. 


C’est cette question de l’appréciation d’un risque qui pose de manière générale difficulté 
dans la mise en oeuvre de cette jurisprudence. 


—> Arrêt CE, sect, 31 mars 1995, CE, Sieur Lavaud 
Monsieur Lavaux est pharmacien dans la cité des Minguettes, mais la rénovation urbaine 
abat des tours et en conséquence il a moins de clients. Peut-il recevoir réparation ? 
L’administration oppose le risque accepté. Le Conseil d’Etat rejette cette théorie et admet 
l’engagement de la responsabilité de l’Etat : on ne peut pas raisonnablement supposer 
qu’on s’installe dans une zone dans lesquelles des habitations vont être supprimées. 


		 B. Les cause d’exonération 

Ici, la causalité est établie, mais elle est abandonnée parce qu’il y a survenance d’un autre 
événement. 


  1. La force majeure

La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux personnes 
concernées. Ce sont trois conditions cumulatives :  
		 - l’administration ne pouvait pas légitimement prévoir 
		 - et ne pouvait pas encadrer les conséquences  
		 - de cet évènement qui n’est pas de son fait 


Quand la force majeure et constituée, elle est une cause d’exonération que la 
responsabilité soit sans faute ou avec faute. Cette force majeure peut avoir une 
conséquence exonératoire totale ou partielle. Le préjudice de la victime n’est alors pas 
réparé, son seul recours est d’agir devant Dieu le père. 


La jurisprudence administrative a donc une conception extraordinairement rigoureuse 
de la force majeure. Celle-ci n’est caractérisée que dans des circonstances particulières et 
le plus souvent, la jurisprudence exclut la force majeure en considérant qu’il n’y a pas 
d’imprévisibilité suffisante.


—> Arrêt CE, 14 mars 1986, Commune de Val d’Isère. 
Après une avalanche, la Commune de Val d’Isère se défend en mettant en avant qu’il n’y 
en avait jamais eu dans cette zone, c’était donc imprévisible en plus d’être irrésistible et 
extérieur. Le Conseil d’Etat rejette l’argument de l’imprévisibilité car le phénomène avait 
déjà eu lieu en 1917. 


  2. Le cas fortuit 

Le cas fortuit est proche de la force majeure, seulement il n’est pas extérieur, seulement 
imprévisible et irrésistible. Il se différencie aussi dans ses effets : le cas fortuit n'a pas un 
caractère exonératoire dans les hypothèses de faute prouvée, mais seulement dans les 
hypothèses de responsabilité sans faute. // On le distingue de la force majeure car c’est 
une cause d’exonération pour responsabilité avec faute, mais pas une cause 
d’exonération pour responsabilité sans faute. 


(—> Arrêt CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers — n’en a pas parlé ?) 


  3. Le fait de la victime 

Le fait de la victime est assez aisément admis par la jurisprudence : il peut découler d’un 
fait fautif ou d’un fait qui a joué un rôle causal sans être fautif. Parfois, le simple fait d’avoir 
volontairement et consciemment pris un risque est un fait de la victime qui permet 
d’atténuer, voire même d’exonérer totalement l’administration de sa responsabilité. Selon 
les circonstances elle peut avoir un caractère complètement exonératoire ou partiellement 
exonératoire. 


—> Arrêt CE, Sect. 11 avril 1975, Département de Haute Savoie 
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Des randonneurs prennent un chemin où le risque d’avalanche est clairement indiqué. Le 
fait qu’ils aient consciemment pris ce risque réduit la responsabilité du département. 


La jurisprudence redevient cependant très stricte dans le degré de comportement fautif 
pour les agissements des mineurs. La jurisprudence n’admet de très rarement le 
comportement fautif de l’enfant. 


  4. Le fait du tiers 

Le fait du tiers, c’est à dire le dommage est causé par un tiers, peut avoir un effet 
exonératoire total ou partiel. Il est exonératoire pour un régime de responsabilité avec 
faute, mais il ne l’est pas dans le cas du régime de la responsabilité sans faute. 


Cela pose une vraie question dans les cas où le dommage subi par la victime est causé 
par plusieurs fautes, l’une par l’adminsitration, l’autre par un tiers. En principe, il n’y a pas 
de responsabilité solidaire entre l’administration et ce tiers. Par conséquence la victime 
devra engager deux actions contre deux juges différents. 


Ce principe connait l’exception du cumul de fautes de services d’agent. 


Beaucoup de débat jurisprudentiel, la solution n’est pas forcément figée, mais elle a été 
réaffirmée par 


—> Arrêt CE, 19 juillet 2017, Commune de Saint-Phillippe 

III. L’EXERCICE DU DROIT A REPARATION : UNE ACTION EN RESPONSABILITE 
		 A. L’action en responsabilité 

  1. Les règles de procédure contentieuse  
L’action en responsabilité est un recours en plein contentieux. Ce n’est pas simplement 
une alternative oui ou non dans le contentieux de la légalité, puisque le juge a le pouvoir 
de moduler le montant des réparations. 


QUI PEUT AGIR ?  
La victime, et un certain nombre de personnes qui ont subrogation. C’est par exemple le 
cas de l’assureur, des caisses d’assurance maladie 


Dans quelles conditions est-ce aussi le cas des ayants-droits ? Si une personne subit un 
préjudice du fait de l’administration avant de décéder quelques temps après pour des 
raisons sans lien avec le préjudice, les héritiers peuvent-ils agir au nom de la victime ?  

Pendant très longtemps le Conseil d’Etat a jugé que les héritiers ne pouvaient que 
reprendre une action en justice qui avait été engagée par la victime avant sa mort. Si 
la victime n’avait pas agit en justice, le Conseil d’Etat considéré qu’ils ne pouvaient pas 
agir en justice au nom de la victime décédée. C’est précisément sur cette solution qu’il est 
revenu dans l’arrêt suivant. 


—> Arrêt CE, sect, 29 mars 2000, AP-HP, RFDA 2000, p. 710. 
C’est précisément sur cette solution que le Conseil d’Etat est revenu avec cet arrêt. Il 
s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de cassation : les ayants-droits ont le droit 
d’acter en justice au nom de leur auteur que la victime ait agit préalablement ou non. 


COMMENT SE DÉROULE L’ACTION ?  
—> Article R 421-1 du code de justice administrative  : « La juridiction ne peut être saisie 
que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de 
la notification ou de la publication de la décision attaquée. »


La victime ne peut pas directement saisir le juge administratif. Elle ne peut saisir le juge 
administratif que d’une décision de l’administration sur sa demande de réparation. Cela 
suppose que la demande de réparation fasse l’objet d’un rejet au cours d'un recours 
administratif préalable obligatoire. L’idée est la suivante : une fois qu’un recours préalable 
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a été adressé à date certaine, l’administration a deux mois pour se prononcer. Si elle ne le 
fait pas, le silence observé constitue une décision de rejet. 


QUELLES SONT LES REGLES DE REPRESENTATION ?  
En matière de recours pour excès de pouvoir, l’avocat n’est pas obligatoire. On peut soi-
même faire son recours devant le juge, et les vices de forme sont régularisables aisément. 
Les recours de plein contentieux supposent pour le requérant une constitution d’avocat. 
La règle connait pas mal d’exceptions : comme le recours contre les établissements 
publics locaux en première instance. 


L’INDEMNITE 
Puisque le juge ne peut statuer que sur ce qu’on lui demande, la victime doit chiffrer son 
préjudice. Cette tâche de chiffrage du préjudice est assez délicate et difficile. Ce n’est pas 
simple de connaitre les barèmes d’indemnisation et de l’apprécier au regard des 
circonstances. Lorsqu’il y a une incertitude importante plusieurs pratiques sont possibles :  
- apprécier le plus largement possible,  
- ou plus subtilement, se réserver le droit de modifier le chiffrage par la suite grâce à la 
mention « sauf à parfaire ».


Si en cours de procédure l’administration verse l’indemnité demandé, le juge doit alors 
mettre fin au procès et au litige.


—> Arrêt CE, 29 décembre 2004, C… ; AJDA 2005, p. 443, concl. F Séners  
Cela a posé question dans cet arrêt : en l’espèce la victime demandait des dommages et 
intérêts d’1€ symbolique. L’administration lui a versé 1€. Lui continue car il veut la 
reconnaissance symbolique. Le Conseil d’Etat confirme la fermeture de l’action. 


  2. La prescription comptable du droit à réparation  
A compter de la publication ou notification de la décision contestée, le requérant a deux 
mois pour présenter un recours devant l’administration. Mais si ce recours est refusé, quel 
est le délai pour déposer un recours devant le tribunal ? Il n’y a pas de prescription 
contentieuse. 


C’est une prescription budgétaire du fait de la règle de prescription quadriennale des 
créances à l’encontre des personnes publiques instaurée par la loi n°68-1250 du 31 
décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics. Il existe donc un délai de quatre ans à partir du 
premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis pour 
faire valoir sa créance. 


Quel est le début de ce délai de prescription ? Normalement, les droits sont acquis avec la 
survenance du préjudice. Que se passe-t’il alors lorsque la victime n’a pas connaissance 
du fait générateur ?


—> Arrêt CE, 16 mars 2005, Centre hospitalier de Saluiez ; AJDA 2005, p. 967 

Après une opération, le patient reprend normalement le cours de sa vie jusqu’à subir des 
douleurs. La persistance de ces douleurs conduit à une nouvelle opération et la 
découverte de l’origine de ce problème : l’oubli d’un champ opératoire dans son 
organisme. Lorsqu’il souhaite engager la responsabilité du centre hospitalier, ce dernier lui 
oppose la prescription budgétaire quadriennale des créances à l’encontre des 
établissements publics car plus de quatre ans ont passé depuis la première opération. Le 
Conseil d’Etat écarte cependant ce moyen de la défense : le point de départ du délai de 
prescription est la date à partir de laquelle le créancier a connaissance de son préjudice et 
donc du fait générateur en tant que cause de ce dernier. 


B. Les modalités de la réparation 

  1. Le principal 

La réparation est toujours effectuée par équivalent, c’est à dire le versement d’une 
somme d’argent. Il n’y a pas en droit administratif, de réparation en nature, il n’y a pas à 
réparer matériellement. Théoriquement le juge pourrait ordonner à l’administration de 
remettre le bien en l’Etat. Cela n’existe pas car le juge se refuse à prendre des 
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injonctions de faire à l’égard de l’administration lorsque cela n’est pas prévu par un texte 
exprès. 


Cette réparation par équivalent peut prendre deux formes : le plus souvent le versement 
en capital ou bien l’octroi d’une rente. La rente est prononcée par le juge lorsque sont en 
cause des situations qui empêchent la victime d’avoir des revenus normaux. Le Conseil 
d’Etat comme le juge judiciaire a admis dans sa jurisprudence depuis les années 1980, le 
principe de l’indexation des rentes afin de conserver la substance de l’indemnité. 


  2. Les frais accessoires. 

Cette indemnité, quelle que soit sa forme, est le principal. Ce principal peut être 
accompagné de frais accessoires. 
 
Ces frais accessoires comprennent le remboursement des frais d’expertise  

Ils peuvent aussi consister du paiement d’intérêts moratoires. La victime a subi le 
préjudice à un certain moment, et le paiement de l’indemnité est octroyé à temps décalé, 
ce qui ne veut pas dire que le droit ne s’est pas ouvert au moment du préjudice, les 
intérêts moratoires compensent cela. Les intérêts moratoires sont au taux légal, ils courent 
à compter de la date de réclamation de la victime. La carence de la victime qui mettrait du 
temps à agir n’est donc pas compensée. 


A ces intérêts moratoires s’ajoutent les intérêts d’intérêts. Au bout d’un an d’intérêts dus, 
ces derniers sont intégrés au capital, et sont donc inclus dans le calcul des intérêts de la 
prochaine année si l’avocat en fait la demande. Au final, après avoir fait trainé pendant 20 
ans, une commune a été condamnée à 50 000 euros au principal, avec les intérêts, et la 
capitalisation des intérêts moratoires, les intérêts s’élevaient à 100 000 euros. Le temps du 
contentieux a un coût. L’administration si elle a conscience que certains chefs 
d’accusations ou motifs sont fondés feraient mieux de le reconnaitre pour ne pas avoir à 
payer ces intérêts en plus du principal. 


Enfin, l’article L.761-1 du code de justice administrative ouvre la possibilité pour les parties 
de réclamer des indemnités pour les frais irrépétibles. Il s’agit de tous les frais de 
procédure non tarifés, les frais tarifés étant extrêmement rares dans la procédure 
administrative, il s’agit généralement des frais de justice. Ces indemnités ne sont 
cependant pas automatiques, et elles sont généralement forfaitaires. 
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Deux régimes seront étudiés :  
- la responsabilité de l’Etat du fait des lois  
- la responsabilité de l’Etat du fait de la justice 


	 La responsabilité de l’Etat du fait des lois —  
SECTION 1  

Le titre est un peu trompeur en ce qu’il emploie un singulier. Il y a en réalité aujourd’hui 
plus un régime de responsabilité, mais deux ou peut être même trois. Au moins un régime 
de responsabilité sans faute, un régime de responsabilité avec faute, et peut-être l’un au 
milieu ?


I. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DU FAIT DE L’ETAT LEGISLATEUR  
		 A. L’origine de la responsabilité du fait des lois 

  1. La loi  
Ce régime est bien-sûr jurisprudentiel. Il nait avec l’arrêt suivant. 


—> Arrêt CE, Ass., 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette : GAJA 

La société la Fleurette a pour activité unique exclusive la production et la 
commercialisation d’un produit alimentaire qui s’appelait la «  gradine  », un produit 
susceptible de remplacer la crème issue du lait mais fabriquée à partir de graisse animale. 
Mais le législateur adopte la loi du 9 juillet 1934, relative à la protection du marché du lait. 
Cette loi interdit la production et la commercialisation de produits susceptibles de 
remplacer la crème naturelle sans être issu de la production de lait. On supprime la 
concurrence sur ce segment de marché. Du jour au lendemain l’entreprise doit arrêter son 
activité et perd son revenu. La société décide alors d’engager la responsabilité de l’Etat à 
raison du préjudice causé par la loi adoptée. Il ne peut pas s’agir d’une responsabilité pour 
faute. Il serait peu concevable d’affirmer une faute commise par le législateur, cela 
reviendrait sur un choix politique. Depuis 1923, et la jurisprudence Couitéas existe une 
responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques TROU. 


Le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence. Cette situation de responsabilité du fait de 
la loi n’était pas complètement inédite. Elle existait dans la jurisprudence mais uniquement 
lorsqu’elle était prévue par la loi. Auparavant, il interprétait qu’en l’absence de texte, 
l’engagement de la responsabilité été impossible. C’est ce que Fleurette retourne : même 
en l’absence de disposition légale, l’engagement de la responsabilité de l’Etat est possible 
dès lors que le préjudice résultant de la loi est suffisamment spécial et anormal. 


Cette solution la Fleurette, remarquable d’un point de vue intellectuel, sera ensuite 
étendue progressivement à d’autres hypothèses très proches. 


  2. Le traité 
C’est tout d’abord le cas pour les traités ratifiés dans l’ordre juridique


—> Arrêt CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique : RDP 1966, P. 
774, n. M. Waline 


Lorsque ces traités créent un préjudice spécial et anormal entrainant une rupture d’égalité 
devant les charges publiques, la responsabilité sans faute du fait des loi s’applique.   
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C H A P I T R E 3 - L E S 
RÉGIMES SPECIAUX DE 
R E S P O N S A B I L I T E 
ADMINISTRATIVE



  3. La loi constitutionnelle 
On entend par là les normes de valeurs constitutionnelles qui modifient la constitution 


—> Arrêt CAA Paris, 8 octobre 2003, Demaret, AJDA 2004, p. 277, concl. B. Folscheid 
Etait en cause une disposition constitutionnelle singulière et particulière : celle qui 
détermine le corps électoral pour les différents référendums d’auto-détermination en 
Nouvelle Calédonie. Les accords de Nouméa avait prévu une cristallisation du corps 
électoral. C’est une atteint grave à l’égalité devant le droit de vote, d’où son inscription 
dans la constitution. (On peut faire ce qu’on veut en droit, tant que c’est au bon niveau, 
car purement formel).  La Cour administrative d’appel de Paris, si elle admet cette solution 
en principe pour une norme de droit constitutionnel dérivé, elle rejette ce recours en 
considérant que le préjudice n’est pas suffisamment établi en l’espèce. Une norme 
constitutionnelle pouvait au moins en principe engager la responsabilité sans faute de 
l’Etat.


La seule limite restante en principe à cette jurisprudence est celui des normes 
constitutionnelles originaires. 


		 B. Les conditions de la responsabilité du fait des lois 

Elles tiennent à des considérations respectives à l’objet de la loi qui se sont diluées 
progressivement, et celles par rapport à l’appréciation du préjudice.


  1. Objet de la loi 

Pour que la responsabilité sans faute de l’Etat législateur soit engagée, il faut que, dans un 
but d’intérêt général, on fasse peser sur un petit groupe de personnes de manière 
anormale une charge exorbitante. 


Mais, en même temps, le Conseil d’Etat va introduire l’idée que si l’intérêt général 
poursuivi est suffisamment fort, sans disposition particulière de cette même loi, alors 
l’indemnisation n’est pas envisageable pour autant.  L’idée est que la loi qui est 
véritablement d’intérêt général elle ne peut pas engager la responsabilité de l’Etat. Cela 
est jugé dans les années 1990, dans une affaire d’interdiction pendant un temps des 
machines à sous. Le fabricant des machines à sous saisit un recours en responsabilité 
l’Etat législateur, mais est débouté car la loi est d’intérêt général. Ainsi, seules les lois qui 
sous couvert d’un intérêt général poursuivent un intérêt catégoriel peuvent engager 
la responsabilité de l’Etat législateur. 


Jurisprudence des cormorans

—> Arrêt CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax’ion : AJDA 2006, p. 142.  

Les flamands roses et autres cormorans ont découvert qu’il y a des endroits avec un peu 
d’eau mais énormément de poissons : les exploitations piscicoles. Il préfèrent s’y nourrir, 
ce qui embête les exploitants. Mais ces derniers ne peuvent pas s’en prémunir du fait 
d’une loi de la fin des années 1970 protégeant ces espèces. Ils font un recours en 
responsabilité contre l’Etat. Le Conseil d’Etat en 1998 juge que l’objet d’intérêt général de 
cette loi exclut toute possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat législateur. En 2003, il 
juge que finalement le législateur n’a pas entendu exclure que la loi emporte responsabilité 
de l’Etat. En 2005, dans cette affaire, le Conseil d’Etat abandonne de manière générale 
la limitation pour les objets d’intérêts général.  

  2. L’appréciation du préjudice

Il reste, et cela joue assez fortement, la question de l’appréciation du préjudice, l’autre 
condition d’engagement de la responsabilité. D’autant plus qu’on est dans une 
responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques : 
cela demande donc un préjudice spécial et anormal. 


—> Arrêt CE, 1er février 2012, Bizouerne : AJDA 2012, p.240  
De nouveau dans une affaire de Cormorans, le Conseil d’Etat juge que la quantité de 
poissons mangés de donne pas lieu à un préjudice anormal. 
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—> Arrêt CAA Versailles, Société Schuephach Energy, AJDA 2018, p.1625  
Le parlement français a interdit la fracturation hydraulique. Cette société avait débuté son 
activité dans ce domaine. Le juge administratif admet l’engagement de la responsabilité 
de l’Etat, mais juge qu’il n’y a pas de préjudice déterminé au vu l’état de développement 
de la société. 


Au final, la responsabilité sans faute de l’Etat législateur du fait de la rupture d’égalité 
devant les charges publiques est régulée assez fortement. 


II. LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT EN RAISON DES LOIS MÉCONNAISSANT 
LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE  

A priori, les choses auraient dû être très simples, puisqu’en additionnant les deux 
jurisprudences suivantes, quelque chose de clair se distingue. En vertu de la 
jurisprudence  Nicolo adoptée par le Conseil d’Etat en 1989, la loi contraire à une norme 
internationale est écartée par le juge administratif car il l’a considère inconventionnelle, 
comme « illégale ». Or, depuis la jurisprudence Driancourt, exposée par le Conseil d’Etat 
en janvier 1973, l’illégalité est considérée comme une faute susceptible d’engager la 
responsabilité de la personne publique. 


En bonne logique, cela aurait du être très simple : la loi inconventionnelle engage la 
responsabilité pour faute de l’Etat législateur. Mais le juge n’a pas voulu reconnaitre 
cette idée que le législateur puisse commettre une faute, et par là-même que la loi 
inconventionnelle est fautive. 


Ce blocage du juge transparait dans la volonté du Conseil d’Etat d’éluder la question, 
jusqu’à devoir y répondre, ce qu’il fera de manière très peu sérieuse. 


		 A. L’ébauche d’une responsabilité pour faute 

Si Nicolo porte sur le traité CEE, la question du droit dérivé, et notamment de la directive, 
qui est au dessus de la loi, se pose encore. 


—> Arrêt CE, Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International France : Rec. p.80, conclu M. 
Laroque 
Les cigarettiers américains contestent les fixation du prix des pouvoirs 

TROU 

Ce qui est intéressant, est que le Conseil d’Etat va considérer qu’est fautif l’arrêté du ministre de 
l’Economie qui a fixé irrégulièrement le prix des produits tabagiques. Cela lui permet de déclarer 
un acte administratif fautif, et puisqu’il a causé un préjudice, une réparation. Mais le véritable fait 
générateur n’est-il pas la loi qu’il applique ? Le Conseil d’Etat n’en parle volontairement pas. Il 
préfère, dès lors que c’est possible se fonder sur les actes administratifs subséquents à la loi. 
Cela résout le problème du requérant tout en lui permettant de ne pas dire ce qu’il ne veut pas. 


—> Arrêt CAA Paris, 1er juillet 1992, Société Jacques Dangeville 

La société Dangeville a une activité de courtage en matière d’assurance. Elle réclame au 
ministre de l’économie et des finances d’être soumise à la TVA en application de la 6ème 
directive TVA alors qu’au regard du droit français, elle en est exonérée. (TVA due est la TVA 
nette, c’est à dire le résultat de la TVA brute moins la TVA déjà payée sur les charges : en 
conséquence une société exonérée de TVA doit régler la TVA sur l’électricité ou ses 
fournitures de bureaux et autres achats sans la déduire ; or il y a des situations où la TVA 
due sur les charges est plus élevée que la TVA due sur ses produits et services, ici ça 
aurait été le cas, et l’entreprise aurait été créditrice de TVA, d’où le refus du Premier 
ministre). La première fois que l’affaire est portée devant le juge administratif, l’arrêt Nicolo 
n’avait pas été rendu, et le juge applique la jurisprudence des Semoules. Une fois l’arrêt 
Nicolo rendu en 1989, une nouvelle demande est posée devant le ministre, avec un 
recours en pleine responsabilité en considérant qu’il y a eu préjudice du fait du non 
versement de la TVA. La Cour administrative d’appel admet une responsabilité en raison 
de la situation illicite de la loi qui avait mal transposé la directive européenne. Le 
ministre est scandalisé et fait un pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat. 
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—> Arrêt CE, 30 octobre 1996, Ministre du budget c/ société Jacques Dangeville : RFDA 1997, p. 
1056, concl. G. Goulard


Le Conseil d’Etat prend 4 ans pour juger que le recours de la société Dangeville est 
irrecevable. Il est irrecevable dans l’idée car il y a méconnaissance de l’autorité de la 
chose jugée dans le précédant recours Dangeville. Plus tard, la CEDH juge que la 
créance, y compris la créance indemnitaire spéciale, est un droit de propriété, et octroie 
une indemnité. Mais la loi n’a pas été déclarée «  illégale  » par le juge administratif, la 
situation est peu plaisante. 


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


—> Arrêt CE, ass., 8 février 2007, Gardedieu : RFDA 2007, p.361, conclu. L. Derepas 

Il s’agit d’une affaire de professionnels de santé soumis à un prélèvement social particulier 
instauré par un texte. Un certain nombre d’opérateurs de pharmacie cherchent à engager 
la responsabilité de l’Etat pour obtenir le reversement de ces charges indues. Seulement, 
le législateur intervient avec une validation législative pour que l’Etat n’ait pas à reverser 
une quelconque somme. C’est une atteinte à l’égalité des armes dans le procès : l’une des 
parties utilise une arme proéminente pour changer les conditions de l’état du droit. Ce 
serait donc contraire à l’article 6 de la CEDH et le droit au procès équitable puisque la 
CEDH consolide une jurisprudence n’acceptent la validation législative que pour un intérêt 
général impérieux. Puisque Gardedieu ne peut rien obtenir, il introduit un nouveau recours 
visant à engager la responsabilité de l’Etat législateur pour méconnaissance légale du 
respect des conventions internationales. 


Le Conseil d’Etat s’empare de cette affaire pour prendre un considérant de principe 
clarifiant les deux fondements cumulatifs à la responsabilité de l’Etat législateur :  
- le premier est le fondement la Fleurette, rupture d’égalité devant les charges publiques,  
- le second est nouveau, il relève des obligations pour l’Etat d’assurer le respect des 
conventions internationales par les autorités publiques et donc de réparer l’ensemble des 
préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des 
engagements internationaux de la France. 


—> « Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être 
engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges 
publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la 
condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice 
dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès 
lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre 
part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des 
conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des 
préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des 
engagements internationaux de la France »


Le Conseil d’Etat n’opte pas pour une solution, éventuellement concevable, qui était 
d’étendre la responsabilité sans faute. Juridiquement, il n’est plus possible de dire que la 
méconnaissance d’une norme internationale n’est pas une faute. Et puis, la Fleurette ne 
permet d’engager la responsabilité de l’Etat que pour un préjudice spécial et anormal. 
Alors même que cela ne répond pas aux exigences de la CEDH et/ou CJCE. 


Cependant, les conclusions de Luc Derepas sur cet arrêt sont clairs dans la solution : la 
responsabilité pour l’inconventionalité de la loi n’est pas pour autant une responsabilité 
pour faute. Un troisième type de responsabilité, ni pour faute ni sans faute, est crée : la 
responsabilité en raison de la méconnaissance par le législateur de ses 
engagements internationaux. 


Cela pose un problème technique : le requérant avait invoqué la responsabilité pour faute, 
ce qui n’est pas cette responsabilité. Mais Derepas, prévoit que cette nouvelle 
responsabilité soit d’ordre public, et qu’elle peut être invoquée par le juge. 
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Pour Monsieur Eckert, c’est ridicule, car c’est bien une responsabilité pour faute, qui a 
exactement le même régime que cette responsabilité à l’exception de son caractère 
d’ordre public. Est il vraiment si difficile aujourd’hui encore de dire qu’une loi est contraire 
à l’ordre juridique international est fautive ? 


C’est une jurisprudence aujourd’hui bien établie et cela n’a pas d’influence sur les 
requérants : Gardedieu sera indemnisé par exemple. 


Quelque chose qui pose problème aujourd’hui dans un nouveau contexte aujourd’hui : n’y 
a t’il pas un troisième volet dans la responsabilité de l’Etat législateur ? 


I I I . L A R E S P O N S A B I L I T É D E L’ E TAT E N R A I S O N D E S L O I S 
INCONSTITUTIONNELLES  

A partir de la réforme de 2008, l’introduction de la QPC a rendu possible pour le juge 
constitutionnel de constater qu’une loi qui s’est appliquée pendant un certain temps était 
en réalité inconstitutionnelle. Est ce que si cette loi avait directement causé un préjudice 
elle pouvait engager la responsabilité de l’Etat ? 


Cette question a émergé en 2017, et dans le principe cela a semblé être accepté, dans 
une formule extrêmement prudente cependant. 


—> Arrêt TA Paris, 7 février 2017, Société Paris Clichy 

—> CAA Paris, 5 octobre 2018, Société Paris Clichy 

« La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée pour réparer 
les préjudices directs et certains qui résultent de l’application d’une disposition législative 
déclarée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel statuant 
sur une question prioritaire de constitutionnalité, pour autant que cette décision, qui 
détermine les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d’être remis en cause, ne s’oppose pas à l’indemnisation sollicitée. »


Mais quel est le fondement et donc le régime de cette responsabilité ? Ce n’est pas la 
responsabilité sans faute, puisqu’il n’y a pas de limitation quant au préjudice subi, et ce 
n’est donc pas une adaptation de la jurisprudence la Fleurette. Il n’est cependant pas non 
plus question d’une responsabilité pour faute. Et ce n’est pas tout à fait la formule du 
Conseil d’Etat dans la responsabilité du fait des lois inconventionnelles. La Cour et le 
Tribunal n’en disent finalement rien, ce qui n’est pas très satisfaisant au regard de la 
nécessité de motivation des solutions. 


La Cour ne reprend pas expressément la formule du Conseil d’Etat dans Gardedieu car le 
contexte est différent. Dans cet arrêt du Conseil d’Etat la difficulté était de reconnaitre une 
faute du fait de la méconnaissance d’un ordre juridique étranger. Sur cette idée de 
fragmentation des ordres juridiques, on peut admettre que l’inconventionnalité ne donnait 
pas lieu à faute car la faute s’apprécie par rapport à un seul ordre juridique. Mais, la 
constitution est bien dans l’ordre juridique français. Il est encore plus difficile que dans 
Gardedieu de dire que ce n’est pas une loi fautive. 


Ainsi tout cela est inutilement compliqué, pour des raisons simplement de coquetterie. 


	 La responsabilité de l’Etat du fait de la justice —   
SECTION 2  

Il ne s’agit pas ici de la responsabilité individuelle des magistrats. On vise ici 
exclusivement la responsabilité civile de la personne morale. Cette précision est 
importante dans le cas des conseils de discipline universitaire, il s’agit de juridictions au 
sein d’établissements publics rendant justice au nom de l’Etat, et engagent donc la 
responsabilité de ce dernier par leurs décisions éventuellement fautives. 


I. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA JUSTICE JUDICIAIRE.  
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		 A. L’évolution progressive  
La loi du 8 juin 1895 permet l’indemnisation d’une personne victime d’une erreur 
judiciaire en matière pénale, et à la condition que cette erreur judiciaire a été constatée 
par un arrêt de révision par la Cour de cassation. Le prononcé de l’arrêt de révision met fin 
à la condamnation et permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire de l’Etat pour 
réparer le préjudice de la personne indûment condamnée. Ce texte s’inscrit dans un 
contexte particulier : l’affaire Dreyfus. 


Ce texte n’a été mis en oeuvre que de très rares fois. Les hypothèses où cela est possible 
sont en effet très rare. 


Une autre évolution en la matière a été le fait du juge : 

—> Arrêt Cass. Civ. 2ème, 23 novembre 1956, Docteur Giry 

La Cour de cassation lui applique la fonction de collaborateur occasionnel du service 
publice, et juge que la responsabilité du fait de la justice est aussi celui des activités 
de police judiciaire. La conséquence pleine de l’arrêt Giry est que le juge judiciaire 
transpose à la police judiciaire les solutions du juge administratif pour la police 
administrative. Les services administratifs agissant sous l’autorité du service judiciaire 
sont réglés aussi par cette responsabilité. 


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

L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du 
service de la justice. Autrement dit, c’est le premier apport de ce texte : il instaure un 
régime de responsabilité de l’Etat en raison de l’activité des juridictions judiciaires. La 
responsabilité de l’Etat n’est engagée que pour une faute lourde ou par un déni de 
justice. Les dénis de justice au sens strict correspondent à l’hypothèse où le juge refuse 
de se prononcer. Dans les faits, cela correspond plus à l’oubli de réponse à un moyen, 
mais c’est très rare. 


Comment interpréter ce texte ? 

—> Arrêt Cass. Plen, 23 février 2001, Consorts Bolle et Laroche  

La Cour de Cassation doit se prononcer sur les erreurs dans l’enquête sur l’affaire 
Grégory. Elle jusque que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un 
fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la 
mission dont il est investi. Cette jurisprudence de la Cour de cassation banalise 
complètement l’exigence de la faute lourde. On est à la limite de la réécriture du texte : 
quasiment toute faute peut rentrer dans cette définition pour le cas particulier. 


Pas mal d’arrêts émaillent cette jurisprudence dont le suivant :

—> Arrêt CA Paris, 6 novembre 2018, affaire Erignac  

L’enquête pénale avait connu difficultés et fausses pistes. La famille a saisi le juge 
judiciaire sur le terrain de la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du 
service de la justice 


Depuis l’arrêt TC, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane, la compétence des deux 
juridictions dans l’appréciation des actes du service public de la justice est délimitée 
comme suit. Le Conseil d’Etat est compétent pour tout ce qui est l’organisation même du 
service public de la justice. Le juge judiciaire est seul compétent pour tout ce qui est le 
fonctionnement du service public de la justice  


Le juge judiciaire juge responsabilité pour justice judiciaire. 


II. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE  
		 A. Les solutions traditionnelles 


—> Arrêt CE, Ass. 29 décembre 1978, Darmont 

Première précision : Le Conseil d’Etat juge que les dispositions de la loi du 25 juillet 1972 
ne sont pas applicables en tant que tel à la juridiction administrative. C’est une belle 
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illustration de l’autonomie du droit administratif. Les règles instaurées pour le privé, ne 
sont pas immédiatement applicables à l’Etat. 


Deuxième précision :  
- Le juge admet tout d’abord que l’Etat est responsable des activités de la juridiction 
administrative.  
- Le régime de cette responsabilité de principe ? Le Conseil d’Etat admet la responsabilité 
de l’engagement de l’Etat dès lors qu’une faute lourde a été commise et que cette faute 
ne découle pas de l’autorité de la chose jugée et ne se situe pas directement dans le 
dispositif.  Ce dispositif est certes jurisprudentiel dans sa source mais semble assez 
proche de la responsabilité de l’Etat pour juge judiciaire. A ceci prêt que la jurisprudence 
administrative a une interprétation très lourde de la faute lourde. Belle illustration qu’un 
même mot n’a pas le même sens employé par des acteurs différents dans daes situations 
différentes, le Conseil d’Etat a une interprétation entremet strate. Presque aucun arrêt n’a 
reconnu une faute lourde. Inconcevable ?


Cela étant cette solution de principe va connaitre deux aménagements sous l’influence du 
droit européen. 


		 B. L’influence du droit européen 

—> Arrêt CE, Ass. 28 juin 2002, Ministre de la Justice c/ Magiera : RFDA 2002, p.756 


Le juge a statué dans un délai qui n’est pas le délai raisonnable imposé par l’article 6 de la 
CEDH. Auparavant, la procédure contentieuse administrative était extrêmement longue. La 
CEDH a demandé aux Etats membres de mettre en place un système d’indemnisation 
pour ces situations pour éviter que son prétoire ne soit encombré. L’arrêt Magiera admet 
la responsabilité de l’Etat car à la vue de la difficulté de l’affaire, le délai était trop long : il y 
a faute sans à rechercher si elle est lourde ou simple. 


Cette avancée de la jurisprudence a été un petit peu remise en cause par le pouvoir 
réglementaire. Par une modification du code de justice administrative, il est venu trancher 
la question de la compétence juridictionnelle au sein de la justice administrative. Le 
pouvoir réglementaire a disposé que le juge compétent en premier et en dernier ressort 
pour cette action en responsabilité est le Conseil d’Etat. Apparemment c’est une solution 
très protectrice, un seul juge traite de toute l’affaire. Mais puisqu’il y a obligation de 
prendre un avocat au Conseil, le montant des honoraires est très élevé et risque très 
souvent d’être plus élevé que les indemnités, au final il y a donc assez peu de 
contentieux. 


—> Arrêt CE, 18 juin 2008, Gestas : RFDA 2008; p.755, conclu. C. DE Salins (à liiiiiiire les 
conclusions, assez remarquables) 


Il peut arriver que la méconnaissance du droit de l’Union européenne soit du fait du juge. 
Mais ce jugement peut ne plus être susceptible de recours, c’est à dire que l’arrêt a 
l’autorité de la chose jugée. En vertu de la jurisprudence Darmont il n’y a rien à faire.  Mais 
la primauté du droit de l’Union européenne triomphe sur l’autorité de la chose jugée : il y a 
nécessité de réparer la méconnaissance du droit de l’UE. Cette solution ne vaut pas pour 
toute méconnaissance du droit international, seulement pour le droit de l’UE, donc pas la 
CEDH. 
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Dans cette branche du droit administratif, la jurisprudence joue un rôle moins important, qui reste 
toutefois plus important dans dans le droit administratif de la fonction publique. C’est un droit 
avec plusieurs pendants que nous étudierons dans des chapitres successifs. 


Bibliographie générale : 

— Foulquier (N), Droit administratif des biens, 
LGDF, Manuels 2019, 5ème ed. 

— YOLKA (Ph.) Droit des biens publics, LGDJ, 
Systèmes, 2018 

— CHARMARD-HEIM (C.), MELLEREY (F.), 
NOGUELLOU (R.) et YOLKA (Ph.) Les grandes 
décisions du droit administratif des biens, 
Dalloz, 2018, 3ème édition 


Codes : 

— Code général de la propriété des 
personnes publiques  

— ? 

— Code de l’expropriation





Le domaine est une notion propre au droit public et administratif, puisqu’en droit civil on 
ne parle pas de domaine, mais plutôt de patrimoine. Comme tout sujet de droit, chaque 
élève a un patrimoine avec des éléments actifs ou passifs. La notion de domaine est plutôt 
décalée, peut-être même vieillotte. En effet, elle est centrée sur les biens matériels : elle 
n’inclue pas dans le domaine stricto censu les droits, de créances ou de dettes, qu’a une 
personne. Finalement, le domaine est une partie du patrimoine des personnes 
publiques qui comprend les biens de ces dernières. 


Les biens des personnes publiques sont partagés entre deux domaines :  un domaine 
public et un domaine privé. Ainsi le domaine privé est une composante du domaine des 
personnes publiques et n’a rien à voir avec le patrimoine des personnes privées. Cette 
distinction correspond à l’idée que certains biens du patrimoine des personnes publiques 
sont absolument indispensables pour leurs missions, et ils doivent donc faire l’objet d’une 
protection particulière grâce à un régime exorbitant : ces biens constituent le domaine 
public. Mais, dans les biens des personnes publiques et donc leur domaine, il existe des 
biens ordinaires, banaux. Ils ne sont pas déterminants de la continuité du service public ou 
de l’Etat. Ces biens vont donc au moins en partie être soumis au droit privé. Puisqu’ils 
n’ont pas besoin de la protection d’un régime spécifique injustifié, ils relèvent du 
domaine privé de la personne morale de droit public. Le bâtiment St Georges, propriété 
de l’Etat, est absolument nécessaire au service public de l’enseignement supérieur, il 
appartient au domaine public. Alors que les chaises dans l’amphitéâtre relèvent du 
domaine privé. 


Cependant, il existe quelques règles communes unissant les deux régimes. Deux règles 
spécifiques les protègent indistinctement : 

		 - 1ÈRE RÈGLE : L’interdiction des cessions à vil prix de tous les biens publics. 
Il est interdit de céder un bien qui appartient à la puissance publique pour un prix inférieur 
à sa valeur. Cela perturberait l’égalité devant les charges publiques. La deuxième 
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considération, plus pragmatique, relève de la nécessité de protéger le patrimoine public, 
parfois contre elle-même, voire contre ses agents.  Cela a des conséquences importantes 
dans la cession des parts dans des entreprises lors de privatisations. La question que 
pose cette règle de principe est la suivante : quel est un vil prix ? Cette notion n’est pas 
toujours facile à apprécier comme l’illustre l’arrêt suivant : 


—> Arrêt CE, Sect, 3 novembre 1997, Commune de Fougerollles : Rec. P.381  
Pour attirer des entreprises sur le territoire de la Commune, cette dernière propose de 
vendre à l’entreprise qui s’y installe son terrain à un franc symbolique. Le Préfet du 
département considère que cette délibération porte atteinte à la règle d’interdiction de 
cession à vil prix. Le Conseil d’Etat rejette pourtant le déféré préfectoral considérant que la 
contrepartie n’est pas nécessairement monétaire : elle peut aussi consister en une 
contribution à l’intérêt général. En l’espèce, l’engagement de l’entreprise de s’installer et 
créer des emplois contribue à la politique de développement économique local constitue 
une contrepartie suffisante et proportionné à l’acquisition. (Finalement, une sorte 
d’exception est admise.) 


		 - 2ÈME RÈGLE : L’insaisissabilité de tous les biens des personnes publiques. 
Dans les rapports entre personnes privées, le créancier peut mettre en œuvre des voies 
d’exécution, comme par exemple la saisie bancaire sur compte courant, voire la saisie 
immobilière pour régler la dette légalement reconnue. Lorsqu’une personne publique ne 
s’acquitte pas d’une dette, le créancier ne peut pas mettre en œuvre une voie d’exécution 
du droit privé à l’encontre d’une personne morale de droit public. Ces voies d’exécution 
de droit privé sont exclues en droit public au nom de la protection de la continuité des 
services publics. Cette solution est tout à fait traditionnelle, à telle point qu’elle a été 
considéré comme constituant un principe général du droit comme l’a qualifié la Cour de 
cassation.


—> Arrêt Cass. Civ 1ère, 21 décembre 1987, BRGM c/ Société Lloyd Continental  
Cet arrêt consacre l’insaisissabilité de tous les biens des personnes publiques et précise 
que ce principe vaut pour toutes les personnes publiques, même les EPIC.


Cependant nous ne vivons évidemment pas dans une république bananière. Les titres à 
l’encontre des personnes publiques ne sont pas privés de droit d’exécution, en tous cas 
depuis les années 1980-1990. Aujourd’hui il existe des voies d’exécution de droit public, 
cela permet aux créanciers de la personne publique d’obtenir paiement. Simplement ces 
voies sont spécifiques, souvent plus longues et formalistes, mais elles existent. A 
l’encontre des collectivités territoriales, il est possible de saisir le préfet pour qu’il 
l’enjoigne à la payer, voire même qu’il la mandate en rectifiant le budget de la CT. Dès lors 
que le jugement est définitif, au bout de 3 mois, le comptable doit exécuter le titre. 
Puisque le comptable est responsable sur ses propres deniers, il l’exécute. L’Etat utilise 
tous les recours possible, il fait de la trésorerie au contentieux, alors même que les appels 
ne sont pas suspensifs en droit administratif. 


En surplus, le domaine public instaure un régime de protection renforcée. C’est ce qu’on 
appelle la domanialité publique : 

		 - Quelle est sa définition ? S1  

		 - Quel régime juridique protecteur en découle ? S2 


	 La définition du domaine public —

SECTION 1  

Les sources de la définition étaient auparavant jurisprudentielles. Cela a changé avec 
l’adoption en 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 


Le code est divisé en trois parties :

		 - Articles en 1000 : l’acquisition des biens par les personnes publiques 

		 - Articles en 2000 : gestion des biens des personnes publiques

		 - Articles en 3000 : la sortie des biens du patrimoine de personnes publiques
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—> Arrêt CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres : AJDA 2013, p.471

Cependant, la jurisprudence a jugé que l’adoption de ce nouveau code n’avait pas d’effet 
rétroactif et il ne modifie donc pas par lui-même la qualification des biens antérieurs. En 
effet, la définition de l’article L-2111-1 du CGPPP n’est pas exactement la même que celle 
de la jurisprudence puisque la tendance dans le code est celle de banalisation du régime, 
pour autant, un bien qui était un bien du domaine public au regard de la jurisprudence 
antérieure, ne devient pas immédiatement un bien public du domaine privé comme défini 
par le code qui est plus restrictif.


La définition du domaine public est en réalité compliquée, il en existe une pluralité. 


II. Des définitions spéciales pour certaines composantes du domaine public 

III. Des variations sont susceptibles d’affecter la mise en œuvre de ces définitions 


I. UNE DÉFINITION GÉNÉRALE DU  DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER (ART 2111-1 
CGPPP) 
—> La définition générale du domaine public immobilier figure à l’article 2111-1 du 
CGPPP : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une 
personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui 
sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu 
qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des 
missions de ce service public.  »


En définissant le domaine public, on définit à contrario le domaine privé puisqu’il n’y a pas 
de tierce catégorie. Comme toutes les catégories du droit administratif, la définition est 
fonction de deux critères cumulatifs : 

	  - Un critère organique, ici le renvoi avec des degrés variables de contrainte à une 
personne morale de droit public, 

   - Un critère matériel, critère de finalité ou d’activité de ces personnes, ici le renvoi à 
l’usage direct du public ou d’utilisation pour le service public avec cette modalité 
particulière qu’est l’aménagement indispensable. 


		 A. Une condition organique 

  1. Une condition traditionnelle 

La condition organique est une condition traditionnelle déjà présente dans la jurisprudence 
comme l’illustre l’exemple de l’avis suivant.


—> Arrêt CE, Ass. Avis 10 juin 2004, Agence France Presse : RFDA 2004, p.923  
Le gouvernement voulait céder des biens à l’Agence France Presse. Il se demandait donc 
préalablement s’il s’agissait de biens du domaine public, puisque si oui, cela signifiait 
qu’ils étaient inaliénables. Le Conseil d’Etat répond que l’Agence France Presse était une 
personne morale de droit privé, elle ne peut pas être propriétaire de domaine public. 


Cette condition soulève cependant la question de son domaine d’application : le lien entre 
personne publique et domaine publique vaut-il pour toutes les personnes publiques ? 
Toutes les personnes publiques peuvent-elles être propriétaires d’un bien appartenant au  
domaine public ? Et plus particulière, qu’en penser pour les EPIC ? Le domaine public 
serait-il vraiment justifié ?  Cela pourrait se retourner contre la personne publique elle-
même. Pour exercer son activité économique, l’EPIC a besoin de crédits mais sans 
garanties (le plus souvent des sûretés réelles, ce qui est impossible sur des biens 
inaliénables) il lui sera difficile d’obtenir les liquidités qu’il recherche. La conséquence est 
un renchérissement du coût du crédit pour les EPIC. La règle, qui est à l’origine protectrice 
de la personne publique se retourne contre elle. 


—> Arrêt CE, 21 mars 1984 : Mansuy c/ EPAD  
L'immeuble dit "Dalle centrale" de la place de la Défense a été construit pour être affecté à 
l'usage direct du public et a été spécialement aménagé à cet effet. Cet immeuble, dont 
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l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense est propriétaire, fait 
partie du domaine public de cet établissement. On en déduit que tous les établissements 
publics, même industriels et commerciaux, peuvent détenir des biens faisant partie du 
domaine public. 


—> Arrêt CE, ass. 23 octobre 1998, EDF : AJDA 1998 p. 1107 
L’arrêt est absolument remarquable de finesse et d’intelligence. Sa première affirmation 
est que toutes les personnes morales de droit public, donc y compris les EPIC, peuvent 
être propriétaires d’un domaine public. A la question posée, le Conseil d’Etat refuse de 
singulariser les EPIC. Pourquoi ? Car la distinction SPA ou SPIC est incertaine, donc il est 
impensable de donner autant d’importance à une différence si incertaine. Le Conseil d’Etat 
ne s’arrête pas là, la qualification de domaine public ou privé relève de la compétence du 
juge, mais d’un point vue normatif de la compétence du législateur. Autrement dit, rien 
n’interdit à ce que le législateur lorsqu’il fixe le régime juridique de l’EPIC n’écarte en tout 
ou en partie le régime du domaine public. Cette dérogation au champ d’application du 
domaine public, le législateur peut la poser expressément ou implicitement en soumettant 
certains des biens à un régime juridique incompatible avec la domanialité publique. Le 
Conseil d’Etat applique cela en l’espèce : y a t’il dans la loi de 19?6 qui nationalise 
l’électricité et le gaz une exclusion expresse ? Non. Y a t’il exclusion implicite ? Oui, car la 
loi dit que EDF ne peut céder les biens nécessaires au service public qu’après y avoir été 
autorisé par le ministre de tutelle. Il a implicitement mais nécessairement écarté 
l’application du domaine public à cet EPIC particulier puisque requérir l’accord du ministre 
de tutelle pour la cession implique que leur cession est possible, que ces biens ne sont 
pas inaliénables, et qu’ils n’appartiennent donc pas au domaine public. 


   2. Cette condition est confirmée par le code général de la propriété des personnes 
publiques (CGPPP) 

L’article L.1 du CGPPP précise que « le présent code s’applique aux biens et aux droits, à 
caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. ». Il n’y a donc pas domanialité 
publique sans personne publique. 


Cependant, ne sont pas visées les personnes publiques à statut particulier, telles que la 
Banque de France,  à moins que la loi qui les régit le prévoit expressément. 


		 B. Les conditions matérielles 

  1. 1ère possibilité : Les biens affectés à l’usage direct du public 


LE PRINCIPE  
La domanialité publique des biens affectés à l’usage direct du public est historiquement lié 
à la voie publique, qui implique un usage libre du public sans autorisation, redevance ou 
contrôle du fait de la liberté d’aller et venir des individus. 

 


—> Arrêt CE, 28 juin 1935, Marécar  
L’arrêt Marécar consacre la domanialité publique des cimetières en raison de leur 
affectation à l’usage du public. 


Il n’y alors pas d’autre condition matérielle : il n’y a pas besoin de démontrer un 
aménagement spécifique ou particulier. Tout juste, faut-il que cette affectation à l’usage 
direct du public soit intentionnelle. 


—> Arrêt CE, 2 novembre 2015, Commune de Neuves-Maisons : AJDA 2015, p.2120  
Les piétons coupent en biais sur un terrain, et un sentier s’est progressivement 
matérialisé. La commune veut vendre ce terrain, mais cette opération est contestée par un 
riverain défendant que c’est une dépendance du domaine public, qui est inaliénable. Le 
Conseil d’Etat rejette la demande du plaignant en considérant qu’il n’y avait pas 
d’affectation intentionnelle à l’usage direct du public. 


	   2. 2ème possibilité : Les biens affectés à un service public 

C’est le cas du bâtiment St-Georges, qui est affecté aux usagers et agents du service 
public d’enseignement supérieur visé, et non pas à n’importe qui. Cette deuxième 
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possibilité se décompose en deux conditions : la condition d’affectation et en outres, une 
affectation qui est accompagnée d’un aménagement indispensable. 


LE CONTENU DES CONDITIONS D’AFFECTATION ET D’AMÉNAGEMENT INDISPENSABLE 
— La condition de bien affecté à un service public n’est pas en soit très restrictive. La 
jurisprudence considère finalement la plupart des activités comme relevant d’un service 
public. Elle ne fait pas de différence entre SPIC et SPA. Et elle se contente d’une 
affectation virtuelle.  


—> Arrêt CE, ass, 11 mai 1959, Dauphin : AJDA : 1959, p228  
Est en question la qualification d’un ancien cimetière Gaulois dans la ville d’Arles. Le 
Conseil d’Etat le considère comme faisant partie du domaine public car c’est un bien 
affecté au service public du développement touristique d’Arles


—> Arrêt CE, 25 janvier 2006, Commune de Souche : AJDA 2006, p.231  
Après une réorganisation de l’école rurale, la Commune transforme le bâtiment en gîte 
rural. La question du régime juridique du domaine public se pose pour la location et le 
type de bail, pour les bâtiments du domaine public l’occupation est toujours précaire et 
révocable. Quelle est la nature juridique du contrat passé avec les touristes ? Le Conseil 
d’Etat considère que c’est un bien du domaine public car il est affecté au service public du 
développement touristique de la Commune de souche 


—> Arrêt CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère : DA 2014, comm. n°50  
Les équipements des pistes de skis sont aussi des biens du domaine public, car ils font 
partie du service public de développement touristique et sportif.


— La condition d’un aménagement indispensable est une formulation retrouvée dans le 
CGPP et une condition plus restrictive que la jurisprudence traditionnelle. Auparavant, la 
jurisprudence exigeait un aménagement spécial seulement. 


Pourquoi ce resserrement de la condition ? Outre la logique de banalisation qui traverse 
le droit administratif ? Car la jurisprudence opérait une distinction peu poussée, la 
condition restrictive était interprétée de manière très souple. Cela donnait une vision très 
large de la domanialité publique sans abandonner formellement la condition de 
l’aménagement. La condition de l’aménagement spécial servait financement à juger quand 
c’était raisonnable ou non au sens du juge. 


Dans l’arrêt Dauphin (CE, 1959), la question était finalement de savoir aussi s’il y avait un 
aménagement spécial ? Tout ce que trouve le Conseil d’Etat c’est deux bornes et deux 
chaînes qui empêchent l’entrée des véhicules automobiles. 


Dans l’arrêt Commune de Souche (CE, 2006), l’aménagement est tout à fait ordinaire, 
comme tout gite rural privé.


Cette conception très extensive s’illustre particulièrement dans l’arrêt Le Béton 

—> Arrêt CE, 19 octobre 1965, Société Le Béton : Rec. P. 375  

La société Le Béton est installée sur le terrain d’un port maritime. Un litige naît sur la 
qualification juridique du contrat passé. L’entreprise dit que cela ne peut pas être du 
domaine public, car elle ne considère qu’il n’y a ni affectation au service public et encore 
moins d’aménagement spécial puisqu’elle s’était installée alors que le terrain n’était même 
défriché. Le Conseil d’Etat considère qu’il y’a dépendance à la domanialité publique. Sa 
simple situation dans le terrain portuaire était un aménagement spécial. Cela relève de la 
théorie du domaine public global. Il ne faut pas raisonner parcelle par parcelle, mais 
globalement, parce que la parcelle est incluse dans la zone portuaire qui fait partie du 
domaine public. 


Cet élargissement explique pourquoi le législateur a voulu restreindre la qualification en 
parlant d’un aménagement indispensable et non seulement spécialement aménagé. La 
portée exacte de ce changement de vocabulaire appartiendra au juge et à la 
jurisprudence, mais c’est encore flou. 
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LE MOMENT AUQUEL DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES LES CONDITIONS D’AFFECTATION ET 
D’AMÉNAGEMENT INDISPENSABLE : LA QUESTION DE LA «  DOMANIALITÉ PUBLIQUE 
VIRTUELLE »  
—> Arrêt CE, 6 mai 1985, Eurolat : AJDA 1985, p.620  

Un nouveau maire est élu dans une commune. Il a pour programme de construire une 
maison de retraite. Cependant les financements manquent. La commune a déjà acquis par 
expropriation le terrain nécessaire à la réalisation de la maison de retraite. Elle va donc voir 
un opérateur privé, on dirait aujourd’hui qu’elle souhaite « concéder », l’association Eurolat 
qui gère des maisons de retraite. Cette dernière s’adresse à un banquier pour obtenir un 
crédit, mais elle ne peut pas apporter de garanties parce que le bien ne sera pas à elle. En 
droit privé, dans ce type de situation, où l’on construit sur le terrain d’un tiers, on interpose 
un droit d’assiette. Un acte juridique permet au locataire d’être propriétaire des 
constructions qu’il réalise sur le terrain. On constitue un droit réel sur le terrain. Dans le 
code rural, le bail emphytéotique le permet également théoriquement. Le problème est 
que le domaine public est inaliénable, donc ce n’est pas que la propriété du sol. Au 
moment où les contrats sont passés, le terrain de la commune n’est pas aménagé, il est 
en friche. L’association le fait valoir auprès du banquier, obtient un crédit, et fait construire 
l’établissement qui peut ensuite fonctionner. L’association est cependant mal gérée, elle 
ne rembourse plus les annuités au crédit foncier de France. Ce dernier fait jouer la garantie 
hypothécaire et veut revendre l’établissement à un autre opérateur. La commune s’y 
oppose et invoque la nullité du contrat du fait de l’inaliénabilité du domaine public. Il faut 
donc déterminer si la maison de retraite appartient effectivement au domaine public. Le 
Conseil d’Etat juge que, même si à ce moment là il n’y pas d’aménagements ou de service 
public effectif, il y a un aménagement juridique pour le prévoir, il y a donc une domanialité 
publique virtuelle. Le banquier s’est ici fait avoir.


Cette solution est extrêmement importante en pratique : elle signifie que le recours, sur les 
biens des personnes publiques, à des montages permettant des garanties réelles sont 
entachés de nullités. Or, dans la plupart des villes ou territoire, c’est le foncier public qui 
est libre, précisément le foncier sur lequel aucune garantie réelle ne peut être apportée, du 
fait de la théorie du domaine public virtuel, et pour lequel les financements sont donc  plus 
compliqués à réunir. 


Le CGPPP a t’il écarté cette théorie du domaine public virtuel ? Il n’y a pas dans le code 
de disposition spécifique sur la question. Des rédactions incertaines renvoient à l’idée que 
l’aménagement indispensable doit être matérialisé et pas simplement futur et virtuel. Mais 
il n’y a pas de prise de position claire ou certaine. Les praticiens ont donc attendu avec 
impatience les premières jurisprudence. 


—> Arrêt CE, 8 avril 2013, Association tourisme, loisirs et aide en Languedoc-Roussillon : DA, 
2013, comm. n°50 


Le titre du commentaire dans le JDA est : « Le domaine public virtuel survit au CGPPP ». 
Dans le chapeau du commentaire publié dans la revue de DA, l’auteur avance qu’en réalité 
cette théorie est implicitement abandonnée.  L’arrêt ne dit en réalité rien car la situation de 
fait est antérieure au CGPPP. Il applique donc les règles en vigueur antérieurement au 
code, ce qui comprend le domaine public virtuel. A partir de là on peut montrer qu’il 
l’applique, ou dire que a contrario il le rejette pour la période postérieure. Ces 
raisonnements sont tous les deux fois. Ce n’est pas parce que le droit est tel dans une 
période antérieur, que quelques chose est dit pour la période postérieur. 


—> Arrêt CE, 13 avril 2016, Commune de Baillargues: AJDA, 2016, p. 1171 

Pour la première fois, le Conseil d’Etat précise la situation postérieure au code. Il y a une 
légère volonté de resserrement car il nécessite que des actes juridiques aient été pris mais 
juge que le domaine public virtuel subsiste en principe. 


II. LES DÉFINITIONS SPÉCIALES DE CERTAINES DÉPENDANCES DU DOMAINE 
PUBLIC  
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		 A. Les composantes du domaine public naturel 

Le domaine public maritime naturel est défini à l’art. L.2111-4 CGPPP. Quels sont les 
limites du domaine public naturel maritime ? Côté mer, c’est la limite de la mer territoriale, 
12 miles. Coté terre, c’est le rivage de la mer, sans atteinte artificielle 


—> L.2111-4 CGPPP « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le 
sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le 
rivage de la mer. ; 2° Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et 
découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles ; 3° Le sol et le sous-sol des étangs salés en 
communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 4° Les lais et relais de la 
mer... ». 


Les plages, les espaces maritimes, sont des éléments essentiels du domaine 
public car il faut les protéger. L’ordonnance de Colbert donnait une définition 
générale en matière de défense, reprise dans le CGPPP qui dit que le domaine 
public maritime va entre le rivage couvert et découvert et les limites extérieures 
des plus hautes eaux, en-dehors de circonstances météorologiques 
exceptionnelles. La limite basse est la limite de la mer territoriale (12 miles 
nautiques).


Le domaine public fluvial est défini à l’art L.2111-7 CGPPP. Est domaine public fluvial 
naturel ce qui est classé comme domaine public fluvial naturel. Il n’y a donc pas de critère 
objectif. Il convient de vérifier si la portion considérée a été arrêtée comme faisant parti du 
domaine public fluvial : la liberté est complète, la qualification subjective. 


—> L.2111-4 CGPPP « le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et 
lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à 
leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ».


		 B. Les composantes du domaine public mobilier 

Les biens meubles peuvent être particulièrement nécessaires ou utiles au service public : 
cela peut aller du porte-avions CDG à la Joconde. 


Le code a procédé très largement par énumération plus que par définition. Cette 
énumération figure à l’article L.2112-1 CGPPP : 

- les archives publiques ou archives privées entrées dans les collections publiques, 

- les objets mobiliers des églises qui présentent un intérêt historique ou artistique, 

- les collections des musées et du fonds national d’art contemporain, 

- les documents anciens rares ou précieux des bibliothèques, ce qui veut dire que 
l’ensemble des collections d’une bibliothèque ne relève pas du domaine public, 

- les collections du mobilier national 


—> Arrêt TA Paris 21 octobre 2011, Société APRR : AJDA 2012, p.208  
TROU 


Le droit boursier français prévoit une procédure d’offre publique de retrait. L’AMF donne 
l’autorisation. Parmi les actionnaires ultra-minoritaires, il y a le département de Saône et 
Loire. Il est alors dirigé par Arnaud Montebourg. Le département fait un recours contre la 
décision de l’AMF, qui se fait devant la cour d’appel de Paris. Le principal moyen du 
département est que les titres sont des dépendances du domaine public et sont donc 
inaliénable. Elle pose donc une question préjudicielle au juge administratif : les titres 
d’action détenus par de le département relèvent t’ils du domaine public ou du domaine 
privé ? L’argument du département, qui a bien vu que les actions ne sont pas dans la liste 
énumérée à l’article L.2112-1 est qu’il y’a une définition générale à l’article L.2111-1, et les 
actions entrent dans cette catégorie. Il n’y aurait alors plus de privatisation possible. Le TA 
juge qu’effectivement, l’énumération dans le code n’est pas limitative. On peut ajouter 
d’autres biens mobiliers sur la base de ce qui constituerait selon le tribunal d’une définition 
générale non pas des biens mobiliers mais la définition générale du 2111-1. Il ne le suit 
cependant pas du tout dans l’application en l’espèce : les titres en question ne sont pas 
affectés à l’usage direct du public, sont-ils affectés à l’usage du service public ? Et y-a t’il 
un aménagement indispensable/spécial sur les titres ? Non. 
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—> Arrêt CE, 4 juillet 2012, Département de Saone et Loire :  
La domanialité publique des actions concernées n’est plus soulevée, mais le recours du 
Département de Saône et Loire est rejeté. 


III. LES VARIATIONS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LA CONSISTANCE D’UN BIEN 
DU DOMAINE PUBLIC  
	 	 A. L’extension du domaine public 


  1. La théorie de l’accessoire - art. L.2112-1 CGPPP 

Un bien qui n’est pas en lui même une dépendance du domaine public, mais qui est 
l’accessoire d’un bien qui est une dépendance du domaine public, devient une 
dépendance du domaine public. C’est l’application du principe juridique voulant que la 
qualification de l’accessoire suit celle du principal. 


  2. L’exigence d’un arrêté de déclassement pour qu’un bien puisse quitter le domaine 
public 

Art. L.2141-1 CGCPPP reprend la jurisprudence : il appartient en principe à la personne 
publique qui est propriétaire de prendre un arrêté de classement dans le domaine public 
ou privé à l’acquisition d’un bien. Quelle est la portée de cet arrêté de classement ? 
Comme tout acte juridique elle ne saurait lier le juge. Lorsque la personne publique est 
propriétaire d’un bien du domaine public et veut le céder, elle le fait passer par arrêté de 
déclassement dans le domaine privé et elle peut alors le céder. 


Il faut d’abord commencer par désaffecter le bien. Ce qui détermine la qualification de 
bien du domaine public, c’est son affectation au public ou au service public. Mais cela doit 
être suivi d’un arrêté de déclassement. Sans cet arrêté même avec désaffectation, 
l’administration a maintenu le régime du domaine public. Elle peut le faire volontairement, 
et maintenir la domanialité publique au delà de l’affectation tant qu’il n’y a pas d’arrêté de 
déclassement. Sans l’arrêté, le bien reste dans le domaine public, le juge le juge.


		 B. La réduction du domaine public 

  1. Les dérogations législatives 

- art. L.2211-1 : Les immeubles à usage de bureau ; cela a été pris pour permettre des 
opérations de lease-back 

- art. L.2212-1 : les chemins ruraux et les bois et forêts des personnes publiques relevant 
du régime forestier 


  2. Les régimes juridiques incompatibles avec le domaine public  

—> Arrêt CE, sect. 11 février 1994, Compagnie d’assurance La Préservatrice Foncière : AJDA 
1994, p518 


La personne publique est propriétaire d’un ou plusieurs lots dans une co-propriété. Le 
droit de copropriété pose des règles particulières. Le Conseil d’Etat juge que les biens 
acquis dans une copropriété ne relèvent pas d’une dépendance du domaine public. 


—> Arrêt CE, ass. 23 octobre 1998, EDF : AJDA 1998 p. 1107 

Une disposition législative peut déroger implicitement à la règle de classement d’un 
bien dans le domaine public en autorisant une procédure incompatible avec les 
caractéristiques de ce dernier : en l’espèce l’autorisation de cession par le ministre 
compétent contrevient à l’inaliénabilité du domaine public et implique donc que les biens 
en questions font partie du domaine privé de la personne publique.  


	 Le régime juridique du domaine public —  
SECTION 2  

Les règles de la domanialité publique instaurent une protection forte des biens en cause : 
le but est de protéger le domaine public contre tout commerce. Les biens du domaine 
public ne doivent pas faire l’objet d’un commerce juridique. Cette préoccupation 
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détermine les deux principes séries de règles : l’inaliénabilité du domaine public et 
l’encadrement juridique spécifique de son utilisation par des tiers. Un troisième 
régime réprime l’atteinte au domaine public : c’est celui des contraventions de voirie. Le 
juge administratif est habituellement juge de la légalité des actes administratifs, un juge en 
plein contentieux. Dans ce cadre, il est également un juge répressif prononçant des 
sanctions tel un juge pénal. 


La grande problématique du régime juridique du domaine public est l’idée que cette  
protection renforcée finit par se retourner contre les intérêts de la personne publique. 
Ces règles apparaissent trop strictes pour permettre une utilisation économique du 
domaine public voire pour permettre une gestion financière du domaine public : elles 
rendent souvent difficiles la mise en place de préfinancements privés des équipements 
publics.


Toute la logique de l’évolution du droit en la matière a consisté à transformer le contenu du 
régime juridique du domaine public en l’adaptant aux considérations économiques et 
commerciales parallèlement à une réduction du champ du domaine public.


I. LE PRINCIPE D’INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE PUBLIC  
Ce principe est la règle la plus classique, la plus traditionnelle de la matière. Elle remonte 
au droit de l’Ancien Régime où on connaissait la notion de domaine de la Couronne, un 
peu l’ancêtre du domaine public. Ce domaine de la Couronne c’était précisément un 
certain nombre de biens que le roi ne pouvait céder. L’idée était très largement de protéger 
le roi contre lui-même.


Cette règle est reprise aujourd’hui à l’article L.3111-1 du CGPPP qui dispose que les biens 
des personnes publiques mentionnées à l’art L.1 qui relèvent du domaine public sont 
inaliénables et imprescriptibles. Cette règle, pour traditionnelle qu’elle soit, est cependant 
très relative, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des conséquences très fortes.


		 A. Le relativité du principe d’inaliénabilité

Elle se retrouve dans la jurisprudence du Conseil d'État mais plus encore dans la 
jurisprudence du Conseil Constitutionnel, c'est-à-dire qu’elle se retrouve encore plus dans 
l’action du législateur.


  1. La jurisprudence du Conseil d’Etat 

Au XIXe siècle, quand la notion de domaine public est structurée par la doctrine et reprise 
par la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’idée centrale est que les biens ne sont pas 
susceptibles d’appropriation privative. Même l’État est simplement dépositaire du 
domaine public, il n’en est pas le propriétaire. Or, comme il n’est pas le propriétaire, il ne 
peut pas céder cette propriété. On ne peut disposer d’un droit que si l’on en est 
propriétaire : par là même, l’inaliénabilité du domaine public est absolue.


—> Arrêt CE, 16 juillet 1909, Ville de Paris : Rec. P. 707 
Les choses changent au début du XXe siècle. Le Conseil d'État est amené à statuer sur la 
nature juridique des voies publiques à Paris et écrit que la ville de Paris est propriétaire de 
ses voies publiques. Il y a ainsi un renversement conceptuel complet car la personne 
publique n’est pas seulement dépositaire du domaine public mais propriétaire, et cela 
même pour l’élément traditionnel que sont les voies publiques. On a en fait une 
conception plus gestionnaire du domaine public, supposant la propriété. 


Précisément, si la personne publique est propriétaire du domaine public, il n’y a plus 
d’obstacle par nature, essentiel, à ce que le domaine public puisse être cédé par la 
personne publique. Il faut trouver un nouveau fondement à l’inaliénabilité du domaine 
public. Ce nouveau fondement est inventé par la doctrine, notamment dans Les Mutations 
domaniales de Marcel Waline. Ce qui fonde l’inaliénabilité, c’est l’affectation du bien au 
service public ou à l’usage direct du public. Ceci a une conséquence essentielle, 
considérable, car l’inaliénabilité est liée à l’existence et au maintien de l’affectation ; sous 
entendu, si l’affectation disparaît, l’inaliénabilité disparaît. C’est ce que constate l’article 

Page  sur 67 121



L.2141-1 du CGPPP. Le déclassement consacre une désaffectation et le bien quitte le 
domaine public et n’est plus inaliénable. Il suffit de déclasser pour se débarrasser du bien.


—> L’article L.2141-1 du CGPPP : «  Le bien d’une personne publique qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine 
public à compter de l’acte administratif constatant le déclassement. »


Continuant son travail, la doctrine s’est demandée s’il ne fallait pas aller plus loin dans la 
relativisation de l’inaliénabilité. C’est ce qu’a fait un grand juriste, René Capitant, résistant 
attaché à l’amitié franco-allemande, quand il commente l’arrêt du Conseil d'État du 17 
février 1933 Commune de Barran. Il fait un pas de plus dans la relativisation de 
l’inaliénabilité en affirmant non seulement que les biens n’étant plus affectés peuvent être 
cédés mais aussi un bien toujours affecté dès lors que la cession ne remet pas en 
cause l’affectation. Capitant écrit : « à vrai dire, il n’y a plus dans le domaine public de 
chose inaliénable, il n’y a plus que des choses affectées ». 


—> Arrêt CE, 17 février 1933, Commune de Barran  : D. 1933 III 49, n. R. Capitant. 
Il se fonde sur cet arrêt de 1933 pour montrer que la jurisprudence consacre sa thèse. La 
commune de Barran avait décidé de vendre à un antiquaire des statues du XVe siècle qui 
garnissaient son église. Des habitants courroucés décident de saisir le préfet, qui prend un 
arrêté interdisant le déplacement des statues. Les statues doivent rester dans l’église de la 
commune. Le recours du maire est rejeté « nonobstant la vente opérée par la commune ». 
À partir de cette petite formule, Capitant dit que le Conseil d'État considère que la vente 
est licite dès lors que l’affectation est préservée. Les statues, ne bougeant pas, restent 
affectées, et la cession est possible. Mais, en réalité le Conseil d'État ne pensait pas à cela 
du tout. 


Il y a une bonne et une mauvaise raison de critiquer Capitant. La mauvaise critique est de 
se dire « quel intérêt pour l’antiquaire d’acheter des statues qui restent dans l’église ? », 
car il peut y avoir un vrai intérêt économique à conserver l’affectation après cession. Il y a 
aussi une bonne objection, moins évidente à lui faire, soulevant le caractère erroné de son 
raisonnement juridique. Le Conseil d'État écrit « nonobstant la vente opérée par la 
commune » parce qu’il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 
préfet, et pas contre le contrat entre le maire et l’antiquaire. Le Conseil d'État ne peut pas 
statuer sur la légalité du contrat, de la vente : il voudrait bien dire que c’est illégal parce 
que c’est une cession d’un bien du domaine public mais il ne peut pas. 


La relativisation de la règle de l’inaliénabilité s’arrête à l’analyse de Waline, c’est-à-dire la 
désaffectation possible. Tant que le bien est dans le domaine public, il est inaliénable. 


Pour autant, on retrouve la pensée de Capitant dans la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel.


  2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel doit se demander si la règle de l’inaliénabilité a valeur 
constitutionnelle. Ce n’est certes pas mentionné dans la constitution, mais on pourrait en 
faire un principe fondamental reconnu par les lois de la république. Après avoir hésité, il ne 
consacre que les exigences constitutionnelles qui s’attachent à la protection du domaine 
public et refuse de constitutionnaliser le domaine public. 


—> Décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003 sur la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le 
droit 

Le Conseil Constitutionnel affirme que le Gouvernement ne peut priver de garanties 
légales des exigences constitutionnelles attachées au domaine public, à savoir ses 
objectifs. La première exigence de l’inaliénabilité est la continuité du service public. 
Ensuite, vient l’exigence constitutionnelle de protection des libertés publiques qui 
s’appliquent sur le domaine public, comme la liberté d’aller et venir. La troisième exigence 
constitutionnelle renvoie à la propriété des personnes publiques, ce qui est un peu général 
et idiot. Ce raisonnement est très intéressant car l’enjeu, l’intérêt est de dire que n’est pas 
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constitutionnalisé le moyen de la protection mais l’objectif de la protection, sous-
entendu qu’il y aurait d’autres moyens pour obtenir ces mêmes objectifs. Le domaine 
public n’est plus le seul moyen admis de protéger ces objectifs.


—> Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 portant sur la loi de réglementation des 
télécommunications 


La relativisation commençait déjà dans cette décision de 1996 à propos de la loi modifiant 
le statut de France Télécom qui deviendra Orange par la suite. Dans le contexte de la 
transformation et l’ouverture à la concurrence, l’entreprise connaît une évolution statutaire 
importante. C’était une régie de l'État jusqu’à 1990, bénéficiant d’un monopole et gérant 
un service public administratif. France Télécom est transformé en ÉPIC, puis en entreprise 
publique, et en 2003 l'État est autorisé à devenir minoritaire au capital. Jusqu’en 1996, 
France Télécom est un établissement public, et l'État veut la transformer en entreprise 
privée. Le domaine public ne le serait alors plus. La loi gère donc un transfert de 
patrimoine, et c’est une cession de biens du domaine public, sans pour autant les 
désaffecter car France Télécom continue à être en charge du service public des 
communications. La cession sans désaffectation a une réalité économique mais méfions-
nous des évidences. Céder sans désaffecter provoque la saisine de la part de l’opposition, 
recours que le Conseil Constitutionnel rejette. Il considère que le principe n’est pas 
méconnu parce que le législateur soumet les biens de France Télécom à un régime 
particulier, tous biens privés qu’ils vont être. Leur régime juridique fera qu’ils ne pourront 
pas être vendus avant autorisation préalable du Ministre en charge des 
télécommunications. Donc ce régime particulier garantit que les biens resteront pour le 
service public. L’objectif constitutionnel est préservé, mais par une autre manière que 
celle de la notion de domaine public. 

—> Décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005 portant sur la loi de réglementation des relative aux 
aéroports 

On retrouve le même raisonnement dans le cas d’une loi transformant les Aéroports de 
Paris en entreprise privée. Cette société était dotée de domaine public, ce qu’elle ne peut 
plus car elle devient privée. Le transfert est autorisé par le Conseil Constitutionnel car il y a 
des garanties comme le fait qu’il ne peut y avoir de cession libre, qu’il n’y a pas de bail 
commercial et qu’il ne peut y avoir d’exécution de voie privée. Donc la loi est conforme 
aux exigences constitutionnelles en cause.


Si on synthétise, deux éléments de constitution peuvent être trouvées : 

 - l’inaliénabilité n’est pas consacrée par la Constitution ;  
- contrairement à l’administration, le législateur peut disposer du domaine public : il 
peut céder sans porter atteinte à l’affectation, parce que le domaine public n’est qu’un 
moyen parmi d’autres pour protéger l’intérêt général et la préservation du service public. 
On pourrait législativement le domaine public et ce ne serait pas inconstitutionnel.


		 B. Les conséquences du principe d’inaliénabilité 

  1. L’interdiction de céder les biens du domaine public 

Toute cession d’un bien du domaine public est entaché de nullité absolue. Cela peut être 
opposé à tout acquéreur et tout sous-acquéreur, y compris ceux de bonne foi. Cela peut 
être invoqué par tous, l'administration ou même un tiers. C’est ce que juge l’arrêt de la 
Cour de Cassation le 3 mai 1998 dans Consorts Renaut c/ EDF.


—> Arrêt Cass. Civ. 1ère, 3 mai 1988, Consorts Renault c/ EDF.  

—> Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe, à propos de 
l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens du domaine public 

Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la règle législative d’interdiction 
de céder les biens du domaine public à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques


Ce principe connaît des exceptions qui se multiplient et se développent. La plus simple et 
immédiate est celle figurant à l’article L.3111-2 du CGPPP qui indique que les cessions 
entre personnes publiques sont régulières et licites. L’autre exception importante est 
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introduite par l’article L.2141-2 du CGPPP est intéressante intellectuellement et en 
pratique : la possibilité reconnue aux personnes publiques de céder un bien du domaine 
public qui est affecté avec un engagement de désaffectation et de déclassement, 
notamment la possibilité de conclure une promesse de vente sur un bien du domaine 
public avec cet engagement. La vente n’intervient qu’à compter de la désaffectation. C’est 
l’exemple de la cession à un constructeur immobilier qui peut obtenir toutes les 
autorisations sans avoir désaffecté préalablement le bien. Autrement, il faudrait tout fermer 
le temps d’obtenir les autorisations. L’intérêt est donc pratique. Il s’agit de céder avant 
désaffectation en s’engageant dans une période à désaffecter.


  2. L’interdiction d’exproprier les biens du domaine public

L’expropriation est une forme de cession. Le domaine public étant incessible, inaliénable, il 
ne peut pas être exproprié : c’est un syllogisme assez élémentaire. Il en va différemment 
du domaine privé, qui est librement cessible. Cette règle pose un problème pratique 
énorme. Par exemple, c’est la création d’une ligne TGV : les communes traversées par 
cette ligne sont rarement enchantées. Elles peuvent donc décider d’acheter une petite 
parcelle en plein milieu de la voie et l’affecter à une utilité publique, par exemple un parc, 
et empêcher la construction. Intervient la théorie des mutations domaniales.


—> Arrêt CE, 16 juillet 1909, Ville de Paris : Rec. P. 707 
Il s’agit de construire des gares et des voies ferrées qui n’existaient pas. On a pensé 
utiliser les voies publiques préexistantes mais Paris refuse. En conséquence l’Etat 
souhaite exproprier la Ville de Paris. Le Conseil d’État confirme qu’on ne peut pas 
procéder à une expropriation du domaine public. L’État, n’ayant pu exproprier, un peu 
embarrassé, prend un décret changeant le statut des voies publiques en voies ferrées. 
L’arrêt du Conseil d'État a trait au recours de la ville de Paris. Le Conseil d'État rejette le 
recours et confirme le décret. C’est la théorie des mutations domaniales : le Conseil d'État 
juge que l'État a un pouvoir général et immanent sur toutes les dépendances du domaine 
public lui permettant de modifier unilatéralement l’affectation de la dépendance du 
domaine public. Donc l'État a le pouvoir de changer l’affectation de voies publiques en 
voies ferrées. La ville de Paris a-t- elle droit à une indemnité comme elle le demandait à 
titre subsidiaire ? Non, car la ville est propriétaire et reste propriétaire.


La théorie des mutations domaniales subsiste et est consacrée dans les articles L.2123-4 
et suivants du CGPPP, sauf qu’on autorise une indemnisation. Il peut y avoir mutation 
domaniale quand c’est nécessaire mais pas expropriation. Le CGPPP aurait dû admettre 
la possibilité d’expropriation du domaine public car c’est désormais justifiable. En effet, on 
autorise les cessions amiables et le syllogisme ne fonctionne plus : l’inaliénabilité n’interdit 
pas la cession entre personnes publiques, et l’expropriation est une cession forcée entre 
personnes publiques.


  3. L'interdiction de constituer des servitudes sur le domaine public

L’interdiction de constituer des servitudes sur le domaine public découle de 
l’inaliénabilité car la servitude correspond à une limitation du droit de propriété. 


Certains tuyaux bénéficient d’une servitude de portage ou de portance au sein du 
domaine privé. C’est en théorie impossible au sein du domaine public car il ne peut pas 
être démembré. Cette situation est bien illustrée par le cas de la dalle Montparnasse pour 
construire la tour du même nom. La SNCF, le RER et le métro passent dessous. Les piliers 
correspondent aux servitudes. La tour est une propriété privée et en-dessous il y a une 
dépendance du domaine public et des servitudes pèsent sur le domaine public alors que 
c’est en principe interdit. En l’espèce, une loi a autorisé les travaux par un montage 
juridique complexe. 


En réalité, il y a souvent imbrication entre propriété privée et domaine public en-dessous. 
De façon très satisfaisante, le CGPPP a clarifié les choses avec l’article L.2122-4 du 
CGPPP qui autorise les servitudes conventionnelles (par contrat) lorsqu’elles sont 
compatibles avec l’affectation du domaine public. Les servitudes légales ne sont pas 
autorisées pour le cas du domaine public.
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  4. L’imprescriptibilité des biens du domaine public

La prescription est une règle de droit qui donne certains effets juridiques à l’écoulement 
du temps. Les prescriptions extinctives sont celles qui éteignent un droit et c’est le cas 
pour les délais contentieux, après ces derniers le droit d’action est prescrit. Les 
prescriptions acquisitives correspondent à l’inverse : par l’effet du temps qui passe, on 
devient bénéficiable. C’est notamment le cas de la prescription acquisitive trentenaire qui 
veut que lorsque que quelqu’un se montre comme propriétaire d’un bien immobilier sans 
contestation par personne, il devient au bout de trente ans propriétaire juridiquement. 


L’imprescriptibilité du domaine public signifie que la prescription acquisitive ne joue pas en 
matière de domaine public. Si on achète un vieux château au bord de mer, construit sur le 
domaine public depuis le XVIIIe siècle, alors qu’on paye des taxes dessus, la mairie peut 
dire que c’est une propriété publique. Le domaine public est imprescriptible même 
lorsqu’il y a des lenteurs de l'administration à remarquer un empiètement du droit de 
propriété. Cela pose un problème vis à vis de l’article 1 du protocole 1 de la CEDH ? Non, 
le Conseil d’Etat a confirmé la conventionnalité de cette règle.


II. LES RÈGLES D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC  
Il peut y avoir utilisation collective du domaine public (se balader sur la voie publique), 
normale et traditionnelle. Il y a aussi parfois des utilisations privatives du domaine public, 
avec des situations qui s’apparentent à un droit de location. C’est le cafetier qui étend sa 
terrasse sur le trottoir.


		 A. L’utilisation collective du domaine public 

Elle est anonyme, faite par toute personne indépendamment de son identité, et sans 
droit particulier d’un usager par rapport à l’autre. Elle est régie par trois principes 
fondamentaux.


  1. Le principe de liberté

En principe, l’administration ne peut pas, par elle-même, sans y être particulièrement 
autorisée par la loi, soumettre cette utilisation collective à une autorisation préalable. 


Cela n’interdit par contre pas que le législateur encadre l’utilisation du domaine public, 
voire le soumette à autorisation. C’est l’exemple des voies publiques, avec des règles 
comme le Code de la route : par des mesures d’application, des règles de police, 
l'administration peut encadrer l’utilisation du domaine public. Il peut y avoir autorisation 
préalable également, comme pour les licences de taxi.


Dans un cas cependant, le Conseil d'État a autorisé l'administration par elle-même, sans 
base légale, à soumettre l’utilisation du domaine public à autorisation avec un régime de 
droit exclusif. 


—> Arrêt CE, 19 janvier 1932, Société des autobus antibois 

Se pose la question du monopole donné au transporteur urbain par la concession de 
service public : ce droit d’exclusivité est-il fondé ? Le Conseil d'État admet la possibilité 
pour la collectivité de faire des autorisations exclusives dès lors qu’est en cause une 
utilisation collective mais particulière du service public et que c’est nécessaire pour 
la bonne exploitation du service public. Il s’agit éviter l’écrêtement du service et que des 
prestataires privées refusent d’assurer tout le service car certaines parts ne seraient pas 
rentables : c’est l’idée de péréquation interne et de monopole naturel.

 

  2. Le principe d’égalité 

Non seulement tous les usagers sont libres d’accéder au domaine public, il sont tous 
également traités sur ce domaine public. 


Ce principe est aussi relativisé : le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment 
des usagers qui ont des situations différentes ou de discriminer dès lors que l’intérêt 
général prédomine. 
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De fait, si l’égalité régit traditionnellement l’utilisation du domaine public, il y a des 
dérogations. C’est notamment le régime particulier accordé aux riverains des voies 
publiques. Il y a en effet des aisances de voirie : un droit d’accès à sa propriété privée 
depuis la domaine public, un droit de vue (interdiction de constructions qui iraient à 
l’encontre de la vue), le droit d’écoulement des eaux. Le premier est le plus important : la 
ville ne peut pas autoriser le stationnement si cela bloque l’accès à ma maison.


  3. Le principe de gratuité 

C’est un peu l’arlésienne, une règle mythologique. On ne doit pas payer pour marcher 
dans la rue. Mais il y a de nombreux cas d’utilisation du domaine public contre redevance. 
Les exemples traditionnels sont les concessions d’autoroute et les ouvrages routiers et 
autoroutiers. La question de la valeur juridique de ces dispositifs, bien qu’ils soient 
économiquement justifiables, se pose avec le cas du pont reliant l’Île-d’Oléron.


—> Arrêt CE, 16 février 1979, Comité d’action et de défense des habitants de l’Île-d’Oléron.

Le problème a trait à la question des tarifs d’utilisation de ce pont. Le Comité d’action et 
de défense des habitants de l’Île-d’Oléron a introduit un recours parce que les tarifs 
seraient contraires au principe de gratuité du domaine public. Le Conseil d'État l’accueille.  
L’avocat de l’association était un petit malin qui a cherché pour trouver des arguments 
alors que c’était mal parti avec les nombreuses autoroutes et ponts dont l’accès est 
onéreux. Il a trouvé une loi du 30 juillet 1880 qui disposait que ne seraient plus construits 
de ponts à péage sur les routes nationales et départementales. Ce texte, oublié de tous, 
n’avait pas été abrogé, et le Conseil d'État ne pouvait pas aller contre la loi. La décision du 
Conseil général a été sanctionnée de nullité. 


Sauf que le problème tous les montages autoroutiers, ponts à péages, etc. seraient dès 
lors entachés de nullité. Le législateur est vite intervenu, instaurant un nouveau régime de 
péages. L’opposition saisit le Conseil Constitutionnel en avançant que cela était contraire 
au principe de gratuité,et donc inconstitutionnel en se fondant des principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le Conseil Constitutionnel a décidé  
qu’il n’y avait pas de principe constitutionnel de gratuité d’utilisation du domaine 
public. 

B. L’occupation privative du domaine public

L’occupation privative du domaine public correspond aux situations où une personne 
publique «  loue  » le domaine public. Il en fait une occupation exclusive, identifiée et 
déterminée.  Plus l’occupation est stable, plus la redevance peut être élevée.


Cette occupation privative du domaine public fait l’objet d’un régime juridique particulier 
qui repose sur l’idée qu’il faut faire valoir l’intérêt public sur celui de l’occupant. En 
découle une certaine précarité de l’occupant et pose problème pour les droits individuels, 
de plus en plus économiques (droits des entreprises), voire budgétaires.


La notion n’est pas toujours aussi claire et simple qu’il n’y paraît. Des affaires de 
jurisprudence soulevé plusieurs difficultés et ont permis d’étendre l’idée d’occupation 
privative pour multiplier les ressources.


La première difficulté est celle de la taxe-trottoir. Cette appellation est erronée parce que 
seul le législateur peut mettre en place une taxe. Elle désignait une redevance concernant 
les commerces de bord de rue : c’est à dire les petits commerces de restauration (type 
kebabs) qui n’ont pas de lieu à l’intérieur même de leur local mais vendent en bordure du 
domaine public. La même question se posait pour le guichet automatique de banque dans 
le mur donnant sur la rue. Est-ce que la situation de l’usager dans ces deux cas traduit 
une occupation privative du domaine public ? 


—> Arrêt CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon  
L’activité du commerçant est dans une propriété privée et le comportement éphémère du 
client ne traduit pas une occupation privative suffisamment déterminée.


—> Arrêt CAA Marseille, 19 mai 2016, D... : AJDA 2016, p. 1456 
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Le même débat a eu lieu à propos des plaques professionnelles faisant saillie sur le 
domaine public. La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré qu’il n’y avait pas 
occupation privative du domaine public, car la surface est infinitésimale. À noter que les 
petits regards des immeubles, avec une grille dépassant sur le trottoir depuis la cave, sont 
une occupation privative.


—> Arrêt CAA Nantes, 16 décembre 2015, Établissement public du domaine national de 
Chambord : AJDA 2016, p. 435. 

«  Kronenbourg - 1664 » utilisait dans sa communication une photo du château de 
Chambord. L’établissement public s’est interrogé sur l’exploitation commerciale de l’image 
du château, dépendance du domaine public. N’importe qui peut-il en utiliser l’image ? Ou 
y-a-t’il la possibilité d’exiger une demande d’autorisation pour protéger l’image de marque 
voire d’exiger une redevance ? Il est d’abord jugé que l’utilisation de la photo constitue 
une occupation privative du domaine public pouvant donner lieu à un régime 
d’autorisation et de redevance. Kronenbourg soumet un recours et la Cour administrative 
d’appel rejette l’analyse du juge du fond en considérant que l’utilisation d’une photo d’une 
domaine public ne constitue pas une occupation privative. L’image peut être utilisée par 
plusieurs acteurs. Cet usage ne se défini donc pas comme privatif car il n’est pas exclusif. 
La Cour va plus loin en disant que les exigences constitutionnelles de protection du 
domaine public, dans le but d’éviter qu’il n’y soit porté atteinte, impose que les prises de 
vue publicitaires d’un immeuble du domaine public requièrent une autorisation préalable 
du gestionnaire sous la forme d’un acte unilatéral avec conditions financières ou d’un 
contrat. Ce n’est pas une occupation privative mais la Cour instaure ex nihilo un régime 
particulier pour ces photographies à usage commercial. Ce régime se caractérise par une 
autorisation préalable et un mécanisme de redevance.


Cette même préoccupation animait le législateur, et notamment dans l’article 75 de la loi 
du 7 juillet 2016, qui a voulu protéger les images des bâtiments les plus prestigieux du 
domaine public, avec une confusion dans les règles applicables.


Ce régime se veut protecteur du domaine public mais encore une fois pose la question du 
retournement de cette protection en désavantage pour la personne publique. 


  1. Une occupation soumise à autorisation préalable 

LES MODALITÉS D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Le principe en la matière est posé à l’article L.2122-1 du CGPPP. Le principe général de ce 
texte est que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance 
du domaine public ». Sinon, c’est une occupation irrégulière. 


i. Les formes de l’autorisation  
C’est d’abord une autorisation expresse. Il ne peut y avoir d’autorisation tacite. Le 
silence de l’administration, même si elle connaît l’occupation, ne vaut jamais autorisation. 


Cette autorisation expresse permet de protéger le domaine public et notamment de 
soumettre à des conditions son utilisation.  


—> Arrêt CE, sect. 16 mai 2003, Icomatex 
L’exigence d’une autorisation expresse découle des objectifs constitutionnels de  
protection du domaine public. L’autorisation implicite ne permet pas d’imposer conditions 
et modalités particulières d’occupation afin de protéger le domaine public et les objectifs 
constitutionnels comme les libertés fondamentales ou la continuité du service public par 
exemple. 


Si une entreprise occupe le domaine public et fait l’objet d’une fiscalité sur son activité, le 
fait que la collectivité savait cette occupation et l’a soumis à une fiscalité, voire même une 
redevance, ne vaut pas autorisation. S’il n’y a pas autorisation expresse, l’occupant est 
sans titre et donc illégal. 


—> Arrêt CE, sect. 2015, Société immobilière du port de Boulogne.  
Illustre le fait que même si l'administration savait qu’il y avait occupation et qu’elle la 
soumettait à redevance, sans titre, il n’y a pas autorisation. Le Conseil d'État cherche un 
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minimum de protection de l’occupant sans titre en l’autorisant à engager la responsabilité 
de l’administration, pas contractuelle mais quasiment.


L’autorisation peut être unilatérale. Il s’agit alors d’une autorisation d’occupation 
temporaire. Elle peut aussi être contractuelle. On l’appelle alors convention d’occupation 
du domaine public. Les deux régimes sont assez proches. En pratique on utilise l’AOT 
pour des occupations de courte durée et qui ne se traduisent pas par des emprises sur le 
sol. 


ii. Les conditions d’attribution de l’autorisation  
— Les règles de procédure et de mise en concurrence. 

S’est posée la question de savoir si ces autorisations d’occupation, ces conventions, 
doivent, avant d’être conclues, être soumises à des règles de publicité et de mise en 
concurrence. Cette question était iconoclaste, tout juste ne faisait-elle pas rire les juristes. 
On voyait cela comme un acte de l’autorité publique et on invoquait plus largement l’idée 
que les règles de publicité et de mise en concurrence ne se justifiaient nullement dans 
l’immense majorité des cas. On prenait avec bon sens l’exemple du cafetier et de sa 
terrasse : la mise en concurrence n’aurait aucun sens, personne d’autre ne pourrait utiliser 
à sa place le trottoir. Mais dans certains cas, comme quand il s’agit de louer un terrain 
dans un port ou un espace économique dans un aéroport, cela peut intéresser plusieurs 
opérateurs économiques et cela a de la valeur pour les entreprises et pour la collectivité 
pour la bonne gestion du domaine public, avec un bon calcul de la redevance qui résulte 
plus d’une pratique de marché.


—> Arrêt CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria GmbH

En l’espèce, l’opérateur de télécommunications public autrichien, avant la concurrence, 
souhaite faire publier en l’externalisant un annuaire. Le modèle économique de cette 
externalisation est classique : l’annuaire étant distribué gratuitement, et financé par les 
annonces publicitaires directement à l’entreprise qui effectue l’impression et la fabrication. 
L’opérateur et l’entreprise passent un contrat. Telaustria constate que le contrat est en 
cours de passation alors qu’il aurait voulu déposer une offre. Il saisit le juge administratif 
en soulevant que la directive Services imposerait la mise en concurrence. Le juge 
autrichien pose une question jurisprudentielle. On est dans une concession, cas dans 
lequel l’opérateur supporte le risque de l’opération. Si c’est une concession, on est hors 
de la directive 92/50 sur les marchés publics de services. La Cour commence par dire 
qu’on n’est pas dans le champ d’application de la directive. L’arrêt aurait pu être sans 
intérêt mais la Cour ajoute un point, sa réponse aux parties ne serait pas complète si elle  
n’ajoutait pas que la passation de ce contrat de concession est soumise aux règles du 
traité. La Cour continue en énonçant que ce contrat est soumis aux principes de non-
discrimination en raison de la nationalité et la libre prestation des services. Là encore, rien 
de nouveau. La Cour poursuit en disant que ces principes ne seraient pas véritablement 
respectés si les contrats pouvant être passés sans aucune publicité adéquate préalable et 
sans mise en concurrence impartiale. Jusqu’à maintenant, la Cour appliquait les principes 
par des obligations négatives (ne pas porter atteinte à la libre-circulation des 
marchandises en disant que l’on veut des produits français ou respectant les normes 
françaises). Elle passe ici à une obligation positive. Les personnes publiques ont  l’ 
obligation positive de mettre en place une procédure de publicité adéquate et de mise en 
concurrence. Le lien avec le domaine public se fait par le fait que la Cour dit que cette 
obligation vaut pour tous les contrats publics qui ont un objet économique et qui 
présentent un intérêt transfrontalier certain. Ceci est d’autant plus évident que le principe 
de non-discrimination n’est pas limité au seul champ des concessions. Cela vaut pour 
d’autres contrats et donc les conventions d’occupation du domaine public. À partir de là, 
nombre d’auteurs ont considéré que tous les contrats administratifs ayant un objet 
économique devait relever des règles de concurrence, avec de rares exceptions


Dans cette affaire le juge européen juge donc que ces contrats ne peuvent être conclus 
régulièrement qu’après «  publicité adéquate  » et «  procédure de mise en 
concurrence ». Quelle portée ? Le raisonnement d’une partie de la doctrine affirme que 
l’arrêt étant fondé sur les principes généraux du traité applicables aux personnes 
publiques où les personnes privées qu’elles contrôlent, il serait logique que cette solution 
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ne soit pas limitée aux contrats de concession mais qu’elle puisse s’appliquer à tous les 
contrats passées par les personnes publiques suffisamment important pour affecter les 
échanges entre Etats-membres. On pouvait inférer qu’au moins certaines des conventions 
d’occupation du domaine public devraient faire l’objet de publicité et de mise en 
concurrence des opérateurs économiques concernés. La question a été posée au Conseil 
d’Etat 


—> Arrêt CE, Sect, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean-Bouin 

		 La Ville de Paris souhaitait confier par convention d’occupation du domaine 
publique des équipements sportifs près d’un stade à une association, appelée Paris Jean-
Bouin, qui cachait un gros opérateur économique du fait d’un contrat d’une durée de 15 
ans prévoyant des investissements de 100 millions d’euro. Un opérateur qui n’a pas pu 
candidater puisque la passation s’est faite de gré à gré saisit le juge administratif et à titre 
principal soutient que ce n’est pas qu’une convention d’occupation du domaine public 
mais en réalité une concession de service public (qui doivent être mis en concurrence, il y 
aurait une nullité du contrat, et une procédure sous-jacente de délit de favoritisme devant 
le juge pénal). La question de la qualification du contrat était très compliquée et a donné à 
quelque chose de très rare : une rébellion de la CAA contre le Conseil d’Etat. En référé, le 
Conseil d’Etat a jugé que ce n’était pas une concession mais une convention. Statuant au 
fond, la CAA en chambre plénière, juge que c’est une concession de service public.  En 
cassation de l’arrêt de la CAA, le Conseil d’Etat juge que c’est une convention 
d’occupation du domaine public et non une concession de service public. 

		 Subsidiairement, le requérant soulevait que si c’était une convention d’occupation 
du domaine public, au titre du droit de la concurrence et de la jurisprudence telaustria, il 
fallait respecter une mise en concurrence. Le conseil d’Etat juge «  Considérant, en 
troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe 
n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la 
délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une 
dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation 
d'une telle dépendance ; qu'il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance 
domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ». C’est à mettre en contrepied 
avec le dialogue des juges, le Conseil d’Etat ne pose des questions que dont la réponse 
est certaine ou non délicate). 


—> Arrêt CJUE, 14 juillet 2016 Promoimpresa Srl, aff. C-458/14 et Marc Melis, aff. C-667/15 : 
AJDA 2016, p.2478 


En matière de domanialité publique, le droit italien est très proche du régime français. La 
CJUE est amenée à se prononcer spécifiquement sur les conventions d’occupation du 
domaine publique dans l’affaire de 2016 sur le droit italien : elle juge très logiquement que 
les principes dégagés par l’arrêt Telaustria trouve à s’appliquer aux conventions 
d’occupation du domaine public. Le caractère général des principe de publicité 
adéquate et de procédure impartiale est entériné. 


La France a du prendre acte de la solution avec l’ordonnance du 19 avril 2017 2017-5 62 
du 19 avril 2017 et article L-2122-1-1 CGPPP. Il est entendu que ces textes sont tout de 
même curieusement rédigés et donnent l’impression qu’il importe surtout de donner les 
exceptions puisque l’article ne définit pas de procédure, il pose simplement le principe 
d’une procédure pour ceux qui ne sont pas exclus, ces exceptions sont justement les 
premières citées et débutent l’article. 


— Les règles de fond et de droit de la concurrence 

(La règle générale en droit de la concurrence est que s’il n’y a pas de concurrence sur le 
marché, il doit y avoir une concurrence pour le marché.)


Le juge considérait à l’origine, jusque dans les années 1970, que l’administration, 
propriétaire du domaine publique, devait avoir un pouvoir de gestion de ce domaine 
extrêmement large. Autrement dit, elle avait alors un pouvoir quasiment discrétionnaire 
pour accorder ou refuser des autorisations d’occupations. Elle peut bien-sûr se fonder sur 
la sécurité, l’ordre ou la tranquillité publiques, c’est à dire les considérations de police 
classique. En supplément, la jurisprudence a ensuite octroyé un pouvoir de gestion 
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économique de son domaine : elle peut accepter ou refuser en fonction des redevances 
proposées du fait de la gestion de ses ressources financières, ce qui peut sembler éloigné 
de la philosophie originelle du domaine public. 


Puis progressivement, des encadrements s’imposent : le Conseil d’Etat soulève le principe 
d’égalité de traitement, le gestionnaire d’un aéroport d’Outre-Mer ne peut pas par principe 
exclure toute occupation aux changeurs manuels pour favoriser les établissements de 
crédit, cette égalité est très vite une égalité économique ou concurrentielle. 


—> Arrêt CE, 23 mai 2012, RATP

Le Conseil d’Etat indique l’obligation pour le gestionnaire du domaine public de respecter 
les règles du droit de la concurrence, et notamment de respecter les règles relatives au 
droit des pratiques anti-concurrentielles, comme ne pas placer l’opérateur économique 
bénéficiaire de l’occupation dans une position d’abus de sa position dominante. Cela a été 
jugé dans cette affaire pour l’affichage dans les stations de métro. 


LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
Il y a selon ce texte des règles générales d’autorisation et notamment le fait que les 
conventions d’occupations sont précaires et révocables. Ce texte omet de rappeler un 
autre principe général pourtant très fort dans la jurisprudence qui est le caractère 
personnel des obligations. Cet oubli est l’illustration d’une évolution contemporaine : 
l’abandon du caractère personnel 


i. Le caractère précaire de l’autorisation d’occupation du domaine public (L.2122-1 et 
s. CGCT)  

Ce caractère précaire est absolument central dans le régime juridique des conventions 
d’occupation du domaine public. Il se traduit par trois conséquences :

		 - les conventions d’occupation du domaine public ne sont que temporaires, elles 
sont accordées pour une durée et ne peuvent être accordées perpétuellement, 

		 - lorsque ces autorisations arrivent à leur terme, il n’y a pas, sauf texte législatif 
contraire, de droit au renouvellement de l’autorisation, l’ancien occupant est placé 
dans la même situation que les autres personnes intéressées par cet espace et son 
exploitation économique. Cela est extrêmement important car c’est la principale différence 
avec les baux commerciaux régis par le code de commerce : les baux commerciaux sont 
des contrats très protecteurs du locataire. L’idée est que le locataire développe un fond de 
commerce dont l’élément principal et la valeur commerciale est la clientèle. Ce fond de 
commerce, s’il est attaché à l’exploitant est fortement lié au lieu. Le législateur a donc été 
très sensible au risque que le propriétaire récupère le bénéfice de l’activité développée par 
le locataire qui a acquis une clientèle et notoriété. Cette protection se traduit par le fait 
qu’au terme du bail commercial, en principe de 9 ans, l’exploitant a droit au 
renouvellement de son bail commercial. Si le propriétaire décide de ne pas le renouveler, le 
propriétaire doit verser une indemnité au commerçant qui correspond à la valeur du fond 
de commerce. Cela n’existe absolument pas dans le domaine public : sans droit au 
renouvellement, il n’y a pas de droit à l’indemnisation du non-renouvellement. Il y a même 
l’idée que l’occupant privatif ne peut pas développer un fond de commerce sur le 
domaine public. En réalité, il s’agit d’un différent entre le juge administratif, qui 
considère qu’il ne peut jamais y avoir fond de commerce sur le domaine public, et le juge 
judiciaire, la Cassation fait valoir qu’il faut rechercher si c’est la clientèle du domaine public 
ou si c’est une clientèle pour l’activité commerciale, pour l’opérateur en tant que tel. 

		 - la troisième conséquence est donc ce caractère révocable : l’autorisation 
d’occupation, qu’elle soit unilatérale ou contractuelle, peut être retirée à tout moment, 
avant même le terme de l’autorisation du contrat, l’autorisation peut être abrogée et le 
contrat résilié. Si un occupant potentiel accepte de payer plus, l’occupant actuel peut être 
remplacé. Cela est quelque peu atténué par le fait qu’aujourd’hui, lorsque l’occupation est 
contractuelle, l’abrogation du titre ouvre droit à une indemnisation pour les 
investissements non encore amorti au moment de la résiliation, et l’indeminisation des 
gains anticipés dans l’exécution du contrat. La jurisprudence précise quand même que le 
contrat peut prévoir que l’indemnisation soit réduite ou qu’elle n’existe pas. 
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En pratique, les choses sont radicalement différentes. Dans l’immense majorité des cas, 
l’administration n’a pas de raison de remettre en cause l’occupation, et l’insécurité n’est 
pas si prégnante. 


ii. Le caractère de moins en moins personnel des autorisations d’occupation du 
domaine public  

Un acte a une valeur économique et peut faire l’objet d’un échange sur un marché 
secondaire. C’est évident pour les contrats, ça l’est aussi dans certains cas pour les 
autorisations unilatérales. L’exemple le plus classique est celui des licences de taxi. 


Il faut distinguer les autorisations à caractère personnel et les autorisations à caractère 
réel. L’autorisation à caractère personnelle est attribuée à la personne du demandeur, à 
elle seule, et elle ne peut pas être cédée à un tiers. Si un établissement de crédit veut 
s’installer en France, il a besoin d’une autorisation préalable, elle sera adressée à lui 
uniquement et il ne pourra pas la revendre. A l’inverse, les autorisations réelles ne sont pas 
attachées à la personne mais à la chose ou à l’activité. L’exemple le plus classique est le 
permis de construire, les promoteurs immobiliers qui ont obtenu des permis de construire 
peuvent revendre des permis de construire avec le terrain correspondant, le prix de vente 
n’est d’ailleurs pas le même avec et sans l’autorisation. La licence de taxi est aussi une 
autorisation réelle. 


— La tradition : CE, 10 mai 1989, Munoz et CE, 21 juillet 2009 Société Jonathan Loisirs 

Qu’en est-il des autorisations d’occupation du domaine public ? Le principe est le 
caractère strictement personnel des autorisations d’occupation du domaine public, 
donc non cessible et non transmissible. C’est important de dire cela : prenons le cafetier 
avec une terrasse de 25 couverts alors qu’il n’a que 20 couverts en intérieur, la terrasse ne 
peut pas être valorisée dans le fond de commerce car les 25 places lui sont attribuées 
personnellement et non à son restaurant. 


—  Les contournements et les exceptions 

La principale difficulté venait du fait que ce principe peut aisément être contourné. Le droit 
des sociétés permet de contourner beaucoup de règles d’ordre public. Il n’y a de cession 
que s’il y a changement de titulaire. Le miracle du droit des sociétés permet de créer 
une filiale spécifiquement pour détenir et exploiter l’autorisation. Au lieu de céder 
l’autorisation, il n’a plus qu’à céder le capital social de la société. Le titulaire de 
l’autorisation reste le même, même si le contrôle du titulaire a complètement changé. 


La collectivité publique peut se retrouver face à un gestionnaire qui est toujours 
formellement le même, mais la personne qui contrôle est alors tout à fait autre et peut 
avoir des stratégies complètement autre de la précédente. Les collectivités tentent de s’en 
protéger avec des clauses d’autorisation de cession des capitaux, il n’y a pas encore 
de jurisprudence à cette date, mais on peut se questionner sur la comptabilité avec la 
liberté de commerce et d’industrie. 


Le législateur a progressivement réduit le champ du caractère personnel : 

		 - Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et le fonds de commerce sur le domaine public 
introduit l’article L.2123-31-1 CGPPP : donne la possibilité que lorsque l’exploitant a une 
clientèle propre de reconnaître véritablement qu’il exploite un fond de commerce. La 
boulangerie Paul dans la gare n’a pas de clientèle propre à son commerce, alors que 
certains buffets de gare ont des notoriétés gastronomiques plus importantes. 

		 - Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 et la transmission de certains 
titres à des tiers agrées donne un droit de présentation de successeur, peut être refusé par 
l’administration mais pour des conditions distincts et des hypothèses limitées, notamment 
le décès de la personne propriétaire du titre.


LE RÉGIME DES AUTORISATIONS CONSTITUTIVES DE DROITS RÉELS  
Dans un contexte de compétition internationale; on est intéressant de faciliter le 
financement privé et le préfinancement privé des projets par les collectivités territoriales. 
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On a pu encadrer la précarité avec la durée des titres et l’admission par la jurisprudence 
d’indemnité d’abrogation ou résiliation. Mais subsistait la question de la propriété des 
investissements, notamment immobilier, car en construisant sur le domaine public on en 
perd immédiatement la propriété. L’enjeu sous-jacent est la garantie financière par le droit 
d’hypothèque ou le crédit-bail. 


i. Les baux emphytéotiques administratifs  
Article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (loi d’amélioration de la décentralisation) 
aujourd’hui codifié aux articles L.1311-2 et s. CGCT : Ce dispositif n’est ouvert qu’aux 
collectivités territoriales et établissements publics locaux. Il offre la possibilité de concéder 
un bail emphytéotique, qui dure 18 ans, et donne un véritable droit de propriété sur les 
aménagements. 


Cependant, ce régime reste particulier, il donne des pouvoirs spécifiques à la personne 
publique propriétaire du domaine public. Si l’emphytéote constitue une hypothèque ou un 
crédit-bail, il ne peut le faire qu’après autorisation préalable de la collectivité propriétaire 
du domaine public. Un tel régime dans le droit privé serait de nullité absolue. 


L’entreprise privée ne peut s’en servir que pour financer ses équipements sur le domaine 
public. 


Ce dispositif a été progressivement entendu et est aujourd’hui généralisé 


ii. Les conventions d’occupation du domaine public constitutives de droits réels  
— Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 et articles L.2122-6 et s. CGPPP. 

Cette loi a eu le mérite d’arrêter de singer le droit privé. A partir de ce texte, l’Etat et les 
établissements publics nationaux peuvent consentir des occupations du domaine public 
constitutive de droits réels. 


— L’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 et articles L.1311 et s. CGCT  
Qui est propriétaire des constructions sur un terrain ? Normalement, le propriétaire du 
terrain, dans tous les cas. Sauf si l’on interpose un titre de droits réels pour la durée de ce 
titre. Cela correspond à un démembrement du droit de propriété. 


Dans la pratique ce droit réel est accompagné de la conclusion d’un autre contrat. Une 
convention tri-partite entre la collectivité propriétaire du domaine public, l’exploitant du 
domaine public, et l’établissement de crédit / banquier afin de prévoir ce qui se passe au 
cas où les choses se passent mal. La convention tri-partite transforme la garantie réelle en 
garantie personnelle : la collectivité s’engage à présenter un exploitant de substitution 
pour reprendre les obligations de l’exploitant. Mais si la commune ne trouve personne, ou 
personne de solvable pour le banquier ? La convention tri-partite prévoit que la commune 
s’engage à reprendre l’activité, c’est aussi et surtout reprendre les dettes de l’ancien 
opérateur. 


  2. Une occupation soumise au versement d’une redevance : Article L.2125-1 CGPPP  
LE PRINCIPE DU PAIEMENT D’UNE REDEVANCE DOMANIALE  
—> Premier alinéa de l'article L. 2125-1 du CG3P « Toute occupation ou utilisation du 
domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 Donne lieu à une 
redevance ». 


Le législateur ajoute des exceptions en 2009 ou 2010, elles peuvent être délivrées 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à un intérêt général 


LA NATURE ET LE MONTANT DE LA REDEVANCE DOMANIALE  
Il existe encore un contentieux important pour les redevances pour l’amarrage aux ports 
de plaisance. 


La redevance doit-elle être de la valeur économique du service ou du coût économique du 
service ? Certains requérant ont soutenu que le montant des redevances d’amarrage était 
très supérieurs au coût du service et qu’ils étaient donc abusifs et irréguliers. Le Conseil 
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d’Etat a rejeté leurs demandes, en considérant que le montant de la redevance 
d’occupation privative n’était pas déterminé par le coût du service.  

La part fixe correspond à la valeur locative du domaine public occupé, la part variable, 
elle, correspond à l’avantage économique accordé à l’occupant privatif, et elle va être 
généralement une part du chiffre d’affaire réalisé sur le domaine public. 


LE RÉGIME DE LA REDEVANCE DOMANIALE  
Ces redevances domaniales sont juridiquement considérées comme des recettes non-
fiscales. Elles suivent des règles particulières, notamment de prescription, le contentieux 
est prescrit au bout de 5 ans, et le juge compétent est toujours et exclusivement le juge 
administratif. 


III. LA RÉPRESSION DES ATTEINTES PORTÉES AU DOMAINE PUBLIC  
Le CGPPP reprend des textes à la formulation pas toujours très claire. Cette police a un 
régime particulier. C’est un régime de contravention, ce qui est classique, mais 
généralement ce sont des contraventions au sens pénal, ici elles relèvent d’un régime 
particulier : le juge administratif intervient en tant que juge répressif. Ce régime est à bien 
des égards singuliers et désuet, mais il y a parfois des effets d’inertie qui n’ont rien de 
critiquable en soi.


A. La police de la conservation du domaine public : articles L.2132-1 et s. CGPPP

Le titulaire de cette police est la personne publique gestionnaire du domaine public. 
Cette police administrative se présente comme une police administrative spéciale, dans la 
mesure où elle n’a pas pour objet la protection de l’ordre public, mais elle a un objet 
particulier : la protection du domaine public. 


Elle est aussi spéciale du fait de son régime de sanction. Dans la mesure où cette police 
administrative fait l’objet d’un régime de sanction en cas de non respect, il n’existe que 
lorsqu’il a été instauré par un texte expresse. Il s’agit d’une application d’une règle 
générale du droit pénal : il n’y a pas de crime sans texte. Ici, on n’est pas dans une 
matière qui relève du juge pénal, mais comme cette matière est répressive, elle est pénale 
par sa nature et les grands principes du droit pénal trouvent à s’appliquer. 


Ce régime de police de la conservation ne vaut pas pour toutes les dépendances du 
domaine public, mais seulement pour ceux pour lequel cela est prévu comme le domaine 
public fluvial, le domaine public ferroviaire, le domaine public aéronautique, ou le domaine 
public militaire. Des textes appliquent même le régime de la conservation applique 
toujours ces règles aux chemins de halages qui pourtant ne relèvent plus du domaine 
public. Tous ces textes sont rassemblés au L.2132-1 et s. du CGPPP. 


		 B. La procédure des contraventions de grande voirie 

Les contraventions de grande voirie ne peuvent se comprendre qu’avec un retour à 
l’histoire. 


Au XIXème siècle, le législateur a institué un régime de contraventions de voirie. Elles 
concernaient les atteintes à la voirie, comme dégrader un panneau sur une route. Le 
législateur a alors opté pour une solution complexe distinguant entre la petite et la grande 
voirie en fonction de l’importance des voies en cause. Les chemins communaux en dehors 
de Paris constituent la petite voirie. La grande voirie se compose des chemins 
communaux à Paris, et de l’ensemble des voies départementales ou nationales. Cette 
distinction est importante car le régime n’était pas le même. Le régime des contraventions 
de grande voirie donnait pouvoir au juge administratif de prononcer des contraventions. 


En 1926, un décret-loi est venu simplifier les choses en donnant compétence au juge 
judiciaire pour toutes les contraventions de voirie, quelle que soit l’importance de la voie 
en cause. Le problème est que l’expression de contravention de grande voirie a subsisté 
pour les règles particulières données pour les contraventions d’atteinte au domaine public 
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pour lequel une police de conservation a été instauré. Les contraventions de grande voirie 
ne concernent donc plus la voirie. 


Ces contraventions de grande-voirie se caractérisent pas une nature ambivalente : ce 
sont dans leurs natures même des sanctions, mais jamais privatives de libertés. Le juge 
considère que même s’il y a des sanctions, elles sont administratives, et non pas pénales. 
Cela entraine un régime hétérogène qui tantôt fait application des principes de droit pénal, 
tantôt ne le fait pas. Ainsi, les contraventions de grande voirie n’existent que lorsqu’un 
texte les a prévue, c’est une règle de droit pénal, mais à l’inverse la jurisprudence juge de 
manière constante que la règle non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer, pour une 
même atteinte au domaine public, on relève à la fois de la sanction administrative et du 
régime pénal général, plusieurs poursuites cumulées sont donc susceptibles. 
Cependant, le conseil constitutionnel a jugé que l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, qui pose le principe de la proportionnalité des peines par rapport à 
la gravité des faits commis, trouve à s’appliquer. D’où le fait que le cumul des sanctions ne 
peut aller au delà de la plus lourde des sanctions prévue par l’une des juridictions. Aussi - 
article 6, droit à un procès équitable, mais que dans certains domaines. 


  1. L’engagement des poursuites (CE, 23 février 1979, Association des amis des chemins 
de ronde) 

L’engagement des poursuites relève du monopole des autorités administratives 
compétentes. Il appartient aux gestionnaires du domaine public concerné de faire 
constater l’atteinte au domaine public en établissant un procès-verbal par un agent 
assermenté de l’administration (pas nécessairement un OPJ). Les constations matérielles 
établies par l’agent public vaut sauf s’il est prouvé l’inverse par les personnes intéressées : 
la charge de la preuve est renversé. Le procès-verbal peut être établi de manière 
contradictoire, mais ce n’est pas obligatoire. Les poursuites doivent alors être engagées 
dans un délai d’un an à compté de l’établissement du procès verbal. Cela déroge au 
principe général de d’imprescription pour le domaine public. 


S’agissant de cet engagement des poursuites, l’administration n’a pas le pouvoir 
d’apprécier l’opportunité des poursuites, elle doit poursuivre, la décision implicite de ne 
pas poursuivre peut faire l’objet d’une action en justice, et ouvrir droit à d’éventuels 
dommages et intérêts pour des associations de protection de l’environnement ou des 
riverains. Il s’agit d’un pouvoir lié et non d’un pouvoir discrétionnaire. 


  2. L’intervention du juge administratif 

L’administration concernée doit transmettre au préfet de département qui a le monopole 
(et l’obligation) de saisine. Le préfet saisit le tribunal administratif en transmettant le 
procès-verbal constant les faits et permettant d’établir l’infraction. Le tribunal administratif 
doit alors transmettre le procès-verbal à la personne poursuivie afin d’assurer le 
contradictoire de la procédure. 


La personne poursuivie, que peut-elle faire pour se défendre ? Finalement, pas grand 
chose. L’infraction de grande voirie est purement matérielle, la conscience ou l’intention 
de l’auteur n’ont aucune portée sur la qualification juridique. Il ne reste donc comme 
argument de défense que l’absence de matérialité des faits, ce qui est pourtant 
généralement établi, ou qu’il y avait un événement ou fait de force majeur, ce qui relève de 
la science fiction. Plus fréquemment il peut invoquer la faute de l’administration, son 
comportement est lié à un comportement fautif de l’administration (une contravention de 
grande-voirie est prévue pour la destruction des réseaux, cela peut être renvoyer à la 
situation où une entreprise de travaux publics a crevé un tuyau sur un chantier, si les plans 
fournis par l’administration étaient erronés, il peut se décharger de la responsabilité). 


  3. Le prononcé de la sanction (CE, 25 octobre 2017, req. 392578 : AJDA, 2017, p. 2103)

L’audience est tenue à juge unique. La compétence du juge administratif est 
complètement liée : dès lors que la matérialité des faits est établie, le juge administratif 
doit prononcer la sanction. Cette sanction est une amende, une pénalité financière, et pas 
de privation de liberté. 
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Le montant d’amende est prévu par les textes : mais ces plafonds sont très faibles. Selon 
les infractions en cause, le montant s’échelonne de 150 à 12 000€. Cependant une même 
succession de faits ne donne pas lieu à une seule contravention, les sanctions sont 
cumulables. La sanction peut se cumuler avec l’infraction pénale générale en plus de 
l’obligation de réparer. Cela étant on peut avoir un sentiment de : « tout ça pour ça ». 


Le juge administratif, lorsqu’il se prononce sur la contravention, peut aussi, mais cette fois 
en tant que juge administratif, se prononcer sur l’indemnité en réparation du domaine 
public. 


Les conclusions sont notifiées aux partis, qui, comme pour le droit commun, ont deux 
mois pour faire appel voire éventuellement saisir le Conseil d’Etat en cassation. 
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Quels sont les enjeux économiques et juridiques de l’étude des travaux publics ? 


Au plan juridique, la matière des travaux publics a un intérêt important car elle est souvent 
présentée comme le berceau du droit administratif. Les mécanismes que l’on connaît 
encore aujourd’hui en droit administratif sont issus de son développement, qui a été une 
matrice. Toute une série de règles propre aux travaux publics vont essaimer le droit 
administratif plus large. 


Pourquoi ceci ? Plusieurs raisons : 

- dès l’Ancien régime, les travaux publics ont été un pendant du droit public très construit, 

- sociologiquement, dans ce domaine un rôle important est joué par les ingénieurs et 
techniciens qui ont alors un soucis de sécuriser leurs montages, 

- la loi du 28 pluviôse an VIII, qui créée les premiers éléments de la justice administratif, 
donne compétence au Conseil d’Etat, puis à partir de là aux Conseils de préfecture, pour 
connaître des contentieux des travaux publics (toujours dans un système de justice 
retenue, certes, mais tout de même). Le juge administratif trouve ici, et c’est alors rare, un 
texte qui permet de fonder son intervention. Il va donc s’en servir pour étendre son champ 
de compétence en rattachant l’action à ce contentieux. On voit alors apparaître une règle 
devenue classique, celle de l’effet attractif des travaux publics : dès qu’un élément dans 
une opération juridique relève du régime des travaux publics, même accessoire, toute 
l’opération relève du régime des travaux publics, dans ce cas particulier l’accessoire 
permet de déterminer le principal. En matière de responsabilité, cela permettait d’engager 
la responsabilité de l’administration avant même la jurisprudence Blanco.


Aujourd’hui, ce régime des travaux publics a beaucoup perdu de sa superbe. Il s’est dilué 
dans le droit administratif général et les notions mêmes de travaux public, si elles 
continuent d’être importantes, ne font plus que contribuer à déterminer l’application des 
régimes juridiques, et ce n’est qu’une contribution, elles ne sont plus les seules à 
participer à cette determination. Il y a eu une banalisation de la notion de travaux 
publics. Très symptomatique bien qu’anecdotique est le décret du 2 novembre 2016 
mettant fin au fait que, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, la matière des travaux publics 
ne soit pas enfermée dans le délai de recours de 2 mois pour le TA et dans la nécessité de 
saisir l’administration préalablement. On sent bien une banalisation au sein du droit 
administratif. 


Le régime des travaux publics sera envisagé successivement sous trois points : 

- la notion de travaux publics 

- le régime d’exécution des travaux publics

- la responsabilité administrative du fait des travaux publics 


La notion de travaux publics —  
SECTION 1  

En réalité, le titre devrait être corrigé par «  les notions de travaux publics ». La doctrine a 
très vite montré que deux conceptions ou approches de la notion juridique de travail 
public existent : une approche active - l’opération de travail public - et une approche 
passive - l’ouvrage public qui résulte souvent de la première. Les deux sont en liens, mais 
pas toujours ! 
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C H A P I T R E 2 - L E S 
TRAVAUX PUBLICS 



I. LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX PUBLICS, LA DÉMARCHE  
On est dans la démarche active, celle de construction ou réalisation d’un ouvrage. Cette 
jurisprudence fonctionne elle-même autour de deux définitions juxtaposées. Ces deux 
définitions distinctes se superposent partiellement. Certaines conditions sont donc 
communes à ces deux définitions (A), et d’autres sont propres à chacune des définitions 
(B). 


		 A. Les conditions communes aux définitions de l’opération de travail public 

Pour qu’il y ai opération de travail public, deux conditions doivent toujours être satisfaites : 
- un travail,  
- qui soit à caractère immobilier  

  1. Un travail 

Une opération de travaux publics résulte toujours du fait des individus et non du seul fait 
de la nature. Cela est donc différent du régime du domaine public. 


Cela étant posé, cette notion de travail humain n’est pas toujours aisée à caractériser. La 
jurisprudence a précisé que ce travail humain doit nécessairement être un travail matériel, 
physique, sur la chose. Ça ne peut pas être un travail simplement intellectuel et donc 
une opération juridique. 


—> Arrêt CE, 11 janvier 1957, Société Le Palace 

Une opération de remembrement rural, très pratiquée dans les années 1950, 1960, et 
1970, se limite à une modification des titres de propriétés, elle ne présente pas de travail 
matériel, ce n’est pas une opération de travail public juge le Conseil d’Etat. 


Le travail public peut cependant être un simple travail d’entretien. Cela pose un 
problème de délimitation. Les juges considèrent qu’il faut distinguer les travaux 
d’entretien, qui ajoutent à la substance de l’ouvrage, des travaux ménagers. 


  2. Un caractère immobilier 

Le travail doit avoir un caractère immobilier. Cette formule classique ne veut cependant 
rien dire : un travail ne peut pas avoir un caractère immobilier. Elle signifie que le travail 
doit s’exercer, porter, sur un immeuble. Cet immeuble peut être bâti comme non bâti du 
moment où il est transformé par du travail humain. 


A l’inverse, tous les travaux réalisés sur des biens meubles ne sont jamais des travaux 
publics. La réparation d’un ordinateur n’est pas un travail public mais une prestation de 
service. 


Cette dissociation entre les immeubles et meubles est peut être vieillotte. C’est peut être 
l’héritage de l’adage d’ancien droit qui considérait que la véritable fortune est immobilière. 


		 B. Les conditions propres à chaque définition de l’opération de travail public 

1. Les travaux effectués pour le compte d’une personne publique 


—> Arrêt CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur : GAJA  
La commune de Monségur est un petit village où deux enfants s’embêtent sur la place 
centrale. Ils entrent dans l’église, s’accrochent au bénitier pour se suspendre, ce dernier 
se brise et sectionne la jambe de l’un des enfants. Leurs parents, agissant au nom des 
victimes, engagent la responsabilité de la commune. Dans ce contentieux se pose la 
question de la compétence du juge administratif saisi par les victimes : l’Eglise, c’est à dire 
son bénitier, constitue-t’il un travail public et donc finalement un ouvrage public. La 
jurisprudence considérait que les travaux publics étaient effectués pour le compte d’une 
personne publique dans un but de service public. Les cultes ont cessé d’être des services 
publics depuis la loi de 1905. Les bâtiments cultuels, s’ils demeurent des propriétés 
publiques, ne sont plus affectés à un service public puisqu’il n’existe plus. Le Conseil 
d’Etat considère qu’il ne faut plus lier la notion de travail public au service public mais 
l’affectation à un un but d’intérêt général. Le critère matériel est étendu à toute activité 
d’intérêt général et le Conseil d’Etat confirme alors la jurisprudence en l’espèce. 
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Finalement, les jurisprudences du Conseil d’Etat nous indiquent que les travaux doivent 
être réalisés pour le compte d’une personne publique dans le cadre d’une activité 
d’utilité publique. Deux conditions cumulatives déterminent cette approche.


		 - La notion de « pour le compte d’une personne publique » : La personne publique 
doit devenir propriétaire des constructions dès leur achèvement, de ce fait elle exerce un 
pouvoir de direction sur l’activité de construction. La notion de pour le compte, de maitrise 
d’ouvrage, est intimement lié à la question de la propriété et l’acquisition dès la fin des 
travaux indépendamment de leur affectation à un service public ensuite. A contrario, s’il y 
a un différé de transfert du titre de propriété, alors il n’y a pas de maitrise d’ouvrage 
publique, il n’y a pas de travaux publics, il y a une maitrise d’ouvrage privé et des travaux 
privés. Dans quel cas y a t’il un transfert différé de propriété ? Lorsque l’opérateur 
économique contractant chargé, pour le compte de la personne publique, de construire 
sur le domaine public de construire des ouvrages bénéficient de droit réel, ce que l’on 
retrouve aujourd’hui quasiment dans tous les contrats de concession, le concessionnaire 
est propriétaire des ouvrages qu’il réalise pendant tout le temps de la concession. Il n’y a 
que, prévu par le contrat, règle d’ordre public, un transfert gratuit au profit de la personne 
publique au terme du contrat : les biens font retours, ce sont les biens de retour. 


		 - La notion d’utilité publique : Les seules limites dans la jurisprudence sont celles 
purement commerciales, exercées dans un but exclusivement financier. On trouve par 
exemple dans la jurisprudence les opérations liées à l’exploitation des forêt domaniales. 


  2. Les travaux effectués pour le compte d’une personne privée 

—> Arrêt TC, 28 mars 1955, Effimieff : GAJA  

L’Etat a pu intervenir en lieu et place pour des personnes privées. L’un des dispositifs mis 
en place par le législateur après les destructions de la guerre est le syndicat de 
reconstruction. L’association regroupait les propriétaires et ?, chargés d’opérer les travaux 
de reconstruction de la zone pour le compte des propriétaires privés des biens en cause. 
Elle était financée généralement par des impôts affectés. L’adhésion des propriétaires à 
l’association syndicale de reconstruction était obligatoire. Le juge considère que ce n’était 
pas des associations de 1901, mais des établissements publics malgré la dénomination. 


Supposons qu’un contentieux émerge dans le cadre de ces opérations, qui est le juge 
compétent ? La question est de savoir s’il s’agit de travaux privés ou publics.  En 
apparence la réponse est simple. Les travaux sont menés pour le compte de personnes 
privées ordinaires, ça ne serait donc pas des travaux publics. Cette réponse simple et 
structurée en droit abouti à un résultat étrange : liberté quasi-inexistante des propriétaires 
concernées dans un cadre de droit privé. Il y a un certain malaise avec cette qualification. 
C’est la difficulté tranchée par l’arrêt TC Effimieff. Le Tribunal des conflits qualifie 
l’opération de travaux publics. C’est le cas dès lors qu’ils sont effectués sous le contrôle 
une personne publique dans le cadre d’une activité de service public. 


Pour définir le travail public, les juges prennent en compte une considération organique et 
une considération matérielle

		 Dans la jurisprudence commune de Monségur (CE, 1921) l’élément organique 
tenait à la propriété immédiate des biens réalisés et l’élément matériel très dilué était 
l’intérêt public. 

		 Dans Effimieff (CE, 1955) l’élément organique se modifie, il tient à ce que les 
travaux sont réalisés par la personne publique même s’ils deviendront immédiatement la 
propriété de la personne privée. Il ne disparaît, pas il se transforme. 

		 De même, l’élément matériel se transforme pour se restreindre d’un intérêt public à 
une mission de service public. 


L’association syndicale de reconstruction : coordination, etc de chantier : une mission de 
maitrise d’œuvre ≠ maitrise d’ouvrage. 


Cette jurisprudence, bien que moins traditionnelle que Monségur, subsiste, notamment 
dans des hypothèses de travaux de reboisement réalisés par l’ONF et qui peuvent être 
réalisés sur des terrains privés. On peut également trouver cette application dans le 
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soutien des collectivités territoriales à des entreprises. Une collectivité peut décider de 
faire des travaux sur le bâtiment d’une entreprise ou prendre à sa charge une partie dans 
le cadre de sa mission de service public du maintien et du développement de l’activité 
économique locale. 


II. LA NOTION D’OUVRAGE PUBLIC  
		 A. La définition de l’ouvrage public 

On trouve les mêmes éléments généraux que ceux qui caractérisent un travail public. 
C’est un travail d’individus sur un bien immobilier. Une condition spécifique s’y ajoute : il 
est affecté à un intérêt général. 


  1. L’ouvrage public résulte du travail des individus

Une configuration naturelle n’est pas un ouvrage public. Une piste de ski qui n’a pas 
modifié la montage n’est pas un ouvrage public contrairement aux infrastructures tels que 
télésièges et téléskis. Ce travail, doit être un travail matériel, il ne peut pas être simplement 
intellectuel et notamment juridique. Cela a posé un problème particulièrement illustré par 
l’arrêt suivant. 


—> Arrêt CE, 2 décembre 1997, Compagnie Air Inter 

Le problème particulier est celui de savoir si les couloirs aériens sont ou non des ouvrages 
publics et en particulier, les couloirs aériens à proximité immédiate des aéroports. Quand 
un avion croise un banc d’oiseaux cela endommage les réacteurs ce qui a un coût pour 
les propriétaires de l’aéronef. Les compagnies aériennes cherchent à engager la 
responsabilité des gestionnaires d’aéroports. Sur la responsabilité administrative générale, 
il est difficile de trouver la faute nécessaire. Les compagnies aériennes tentent de se 
fonder sur le régime de la responsabilité du fait des travaux publics. En tant qu’usager 
d’un ouvrage public, la charge de la preuve est renversée, c’est à l’aéroport de prouver 
qu’il n’a pas commis de faute. Pour cela il faut un ouvrage public : les compagnies 
aériennes avancent que les couloirs aériens sont des ouvrages publics.  Cela ne saura pas 
reconnu. 


  2. L’ouvrage public a un caractère immobilier 

L’ouvrage public doit lui aussi être un bien immobilier. Tous les meubles ne sont pas un 
ouvrage public. Les meubles, même extrêmement important, comme les portes-avions, ne 
sont pas des ouvrages publics. 

 

 3. L’ouvrage public est affecté à un intérêt général 

Il peut être affecté à un service public, que ce soit un SPA ou un SPIC. Mais l’intérêt 
général est plus large comme l’a illustré l’arrêt Monségur, (CE, 1921) : les locaux affectés 
aux cultes peuvent être des ouvrages publics. La seule exclusion est l’affectation 
purement financière à l’ouvrage. 


		 B. La distinction de l’ouvrage public et d’autres notions juridiques 

  1. L’ouvrage public se distingue de l’opération de travail public 

La dissociation existe dans les deux sens : 

		 - Cela s’illustre tout d’abord dans la jurisprudence Effimieff : un travail public peut 
ne pas découler sur un ouvrage public. Le bien, une fois fait retour après contrat de 
concession, est un ouvrage public mais pas un travail public. 

		 - Dans le cadre d’un achat, il y au contraire un ouvrage public sans travaux public 
au moment de la construction. 


  2. L’ouvrage public se distingue de la propriété publique 

Si le plus souvent un ouvrage public est une propriété publique, il se peut qu’un ouvrage 
public soit une propriété privée. Dans le premier cas, la propriété publique est affectée à 
une utilité publique, mais c’est possible qu’un bien privé soit affecté à une utilité publique 
et se qualifie donc comme ouvrage public. Ainsi, les biens sous contrat de concession, 
sont affectés à un service public, ils ont une utilité publique. 


Un exemple est celui des autoroutes : les travaux ne sont pas publics, l’ouvrage qui en 
résulte n’est pas une propriété publique mais est un ouvrage public. 
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Qu’en est-il pour les changements de statut des entreprises publiques ? 

France télécoms : régie d’Etat, en EPIC, puis société privé. Quel est l’impact de cette 
évolution de régime d’évolution de l’entreprise public sur le statut de ses biens ? Autre 
déterminante juridique : les biens de France télécom sont-ils des ouvrages publics ? On 
distingue une volonté de privatisation du régime juridique, les biens ne sont pas des 
ouvrages publics a priori. 


—> Arrêt CE, Ass. Avis, 29 avril 2010, Beligaud  : RFDA concl. Guoyomar, note Merray 

La jurisprudence est revenue sur sa solution adoptée pour France Télécom dans cet arrêt. 
Il juge que lorsque les biens de l’entreprise publique devenue forme juridique de droit privé 
(EDF, 2005) sont absolument nécessaires au domaine public, ils restent des ouvrages 
publics même s’ils sont la propriété d’une personne privée. On voit ici la dissociation entre 
la notion d’ouvrage public et la propriété publique. Il n’y a pas en réalité d’élément 
organique nécessaire. 


  3. L’ouvrage public se distingue du domaine public

L’ouvrage public se distingue du domaine public. Ainsi, les tableaux sont meubles, ils ne 
sont jamais des ouvrages publics mais ils peuvent appartenir au domaine public. De plus, 
il existe un domaine public immobilier naturel, mais l’ouvrage public ne sera pas seulement 
naturel. 


—> Arrêt CE, 27 mars 2015, Société Titaua Limited Compagny : AJDA 2016, p.113 
Cet arrêt illustre un exemple plus compliqué de dissociation. En l’espèce un hangar à 
bateau est en cause. L’ouvrage avait été un ouvrage du domaine public, il a cessé d’être 
affecté au service public, mais il n’a pas été déclassé. Il reste donc une dépendance du 
domaine public. Mais, dans la mesure où il n’est pas affecté au service public ou à l’utilité 
publique il n’est plus un ouvrage public. Ici domaine public déborde ouvrage public, ce qui 
est moins commun. 


 


	 Le régime des travaux publics —  
SECTION 2  

Dans la plupart des travaux publics, les personnes publiques ont recours à des 
prestataires extérieurs. La régie ne concerne généralement que les petits entretiens. On 
prend prétexte de cette question pour traiter de la commande publique de manière plus 
large. 


Une règle plus ponctuelle est intéressante intellectuellement et politiquement. 
Traditionnellement un ouvrage public irrégulièrement construit ne se détruit pas. 
Méconnaître les règles de l’urbanisme ou des droits de propriété ne valait pas obligation 
de destruction. Si la règle a été aménagée, elle demeure malgré la violence inouïe par 
rapport à la solution de droit privé. 


I. LES CONTRATS PERMETTANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS  
	 	 A. Les sources du droit de la commande publique 


Le droit des marchés publics est en France, comme dans plusieurs pays européens, tels 
que la Belgique par exemple, tout à fait ancien. Il se développe en France dès le XIXème 
siècle. Cela se fait autour de l’idée qu’il faut mettre en place des procédures particulières 
de passation de ces marchés publics de travaux, parce que l’acheteur est amené à 
acheter pour le compte de la personne publique : il dépense un argent qui n’est pas le sien 
et pourrait donc à ce titre se laisser influencer par des cadeaux et faveurs, de se laisser 
corrompre par l’entreprise qui veut lui vendre une prestation. Ce droit des marchés publics 
se développe donc comme une branche particulière des travaux publics visant à 
protéger les deniers publics en prévenant les risques de corruptions et conflits d’intérêts 
qui peuvent affecter la décision de l’acheteur publics. D’où l’extrême formalisation de la 
passation de ces contrats. Leur grande singularité est que l’acheteur et le vendeur ne se 
parlent pas : ils n’ont pas de contact direct pour éviter les risques. 
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Il se développe aussi sur un autre terrain dès le XIXème siècle : celui de l’exécution des 
travaux publics et des marchés de travaux publics. Sous l’influence de techniciens et 
ingénieurs plus que de juristes se développent ce régime particulier d’exécution des 
marchés publics de travaux. Dans ce cadre on voit apparaître des règles de modification 
unilatérale du contrat par la personne publique, de résiliation unilatéralement le contrat par 
la personne publique pour faute du co-contractant ou pour un motif d’intérêt général. Ces 
règles ont ensuite essaimé l’ensemble du droit des marchés publics. Ce droit protège 
donc l’argent public et la personne publique.  

Ce droit connaît un certain nombre de modifications dans la seconde moitié du XIXème 
siècle, notamment, mais pas exclusivement, sous l’influence de la construction 
européenne. A partir des années 1970, l’Union européenne adopte des directives 
encadrant la commande publique. C’est un sujet important dans la consolidation du 
marché intérieur du fait de l’importance dans le PIB de ces dépenses (près de 20%) mais 
aussi de la chasse gardée habituelle des Etats sur celui-ci puisqu’ils faisaient preuve de 
nationalisme en la matière. 


Ainsi dans les années 1970, le taux d’échange transfrontalier dans les commandes 
publique ne dépasse pas 2%. La Commission s’en saisit et cela abouti à deux directives, 
respectivement en 1971 et 1976. Ces textes sont cependant peu pertinents et ont peu 
d’effets puisque leur méconnaissance débouchait seulement sur une condamnation par la 
CJCE dans un recours en manquement. Le pont entre le Danemark et la Suède a été 
reconnu construit en toute méconnaissance des règles d’égalité devant la commande 
publique, cela n’a pas changé le fait qu’il avait été construit par des entreprises danoises, 
et que le bénéfice politique et économique avait été engrangé. 


La commission comprend que pour faire respecter ces règles, il faut une sanction rapide. 
Elle fait adopter par le Conseil et le Parlement des directives fixant l’objectif de mise en 
place au niveau national de procédures de sanction extrêmement efficaces. En 
France cela a abouti à la procédure de référé précontractuel (L-551 et suivant du code de 
justice administrative) permettant au juge administratif, s’il est saisi, de se prononcer à tout 
moment, ce qui est tout à fait exceptionnel, et sanctionner lorsque les règles de mise en 
concurrence ne sont pas respectées. Depuis, le juge a l’obligation de se prononcer dans 
un délai de 20 jours. 


  1. Les finalités et principes du droit de l’Union européenne 

Ce qui change fondamentalement avec le DUE, c’est la logique et la finalité du droit de la 
commande publique. L’objet essentiel de ces règles européennes n’est pas de prévenir le 
risque de corruption, il s’agit du bon fonctionnement des marchés économiques. Or de 
ce point de vue, la Commission constate que les personnes publiques sont susceptibles 
de prendre des décisions d’achat qui ne sont pas économiquement rationnelles : la clé de 
la décision n’est pas nécessairement la meilleure prestation au meilleur prix. 


Au delà des risques de corruption, qui restent relativement marginaux, la personne 
publique peut prendre en compte d’autres considérations d’intérêt général : une commune 
peut être sensible à l’idée de favoriser les entreprises qui sont à proximité de son territoire 
car sans cette activité économique, l’entreprise locale pourrait ne plus faire vivre les 
habitants de la commune qui déménagerait alors là où ils peuvent trouver un emploi.Cela 
conduit la Commission à considérer qu’il faut réintroduire des règles qui conduisent par le 
respect de ces procédures à un comportement compatible avec les règles de 
concurrence. 


On voit donc bien que la finalité et la logique ont changé. Le droit de la commande 
publique issu du droit européen est finalement plus du droit privé, une branche du droit de 
la concurrence, plutôt qu’un droit public visant à la protection des personnes publiques. 
Même si sur le fond, les procédures se rejoignent et elles sont en apparences assez 
similaires, il ne faut pas être trompés car les finalités de la matière sont tout à fait 
différentes. En conséquence, les champs d’application et de perspective de ces règles 
peuvent malgré tout varier. 
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La Cour de Justice ajoute des principes généraux. 

—> Arrêt CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria : affaire C-324/98 
«  nonobstant le fait que [les concessions de service public] sont, au stade du droit 
communautaire, exclues du champ d'application de la directive n°  93/38, les entités 
adjudicatrices les concluant sont néanmoins tenues de respecter les règles 
fondamentales du traité en général et le principe de non discrimination en raison de la 
nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de 
transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s'assurer que ledit principe est 
respecté. Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste 
à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat 
permettant une ouverture du marché de services à la concurrence ainsi que le contrôle 
de l'impartialité des procédures d'adjudication. » 


—> Décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003 sur la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le 
droit 

Dans une logique de concurrence, le Conseil constitutionnel français a lui-même consacré 
des principes constitutionnels de la commande publique. C’est d’ailleurs à cette occasion 
que la notion de commande publique qui couvre à la fois les marchés publics et les 
contrats de concessions émerge. Elle est utilisée pour la première fois le 26 juin 2003, 
lorsque le Conseil d’Etat considère que les contrats de commande publique sont toujours 
régis par trois principes:  
  - libertés d’accès 

  - égalité de traitement des soumissionnaires 

  - transparence des procédures. 


Ces principes européens et constitutionnels constituent le soubassement de la matière. 
Dans ce cadre, ont été adoptées plusieurs séries de directives et en dernier lieu celles qui 
s’appliquent actuellement pour les règles de fonds. 


  2. Les trois directives 

Pourquoi trois directives ? Car il y a trois séries de règles qui sont instaurées. 


La première série de règle est instaurée par la directive 2014/23/UE concernant les 
passations.  

A celle-ci s’ajoute la directive 2014/24/UE qui s’intéresse aux commandes publics dans les 
transports, l’eau, l’énergie et les services postaux - ce qui est appelé des secteurs 
spéciaux. Pourquoi sont-ils des secteurs spéciaux ? Le droit de l’Union européenne 
concernant les commandes publiques s’inscrit dans un cadre plus global, c’est à dire le 
droit international économique, et notamment les règles de l’OMC et plus particulièrement 
l’accord de Marrakech dont une annexe fixe des règles de principes et des règles 
dérogatoires pour les secteurs indiqués que les Etats membres doivent respecter. 
Pourquoi sont-ils spéciaux au niveau international également ? Cela prend acte d’un rôle 
particulier des personnes publiques dans ce domaine : il y a des opérateurs économiques 
particulier mais des personnes publiques au comportement croissant d’entreprise. On 
peut se permettre de leur imposer des règles plus souples car ils se comportent d’eux-
mêmes de manière plus concurrentielle. 


La directive 2014/25/UE concerne les contrats de concession. 


Cela suppose de dire un mot sur la différence entre les marchés publics et les 
concessions. On a traditionnellement raisonné en considérant qu’il y a une différence 
d’objet entre ces deux contrats. On pensait que le contrat de concession ne concernait 
que la gestion d’un service public. Si cette considération n’est pas tout à fait fausse, sous 
l’influence du droit européen il est meilleur de considérer que cela tient à un critère 
financier : le mode de rémunération du co-contractant. Dans le contrat de concession, 
le concessionnaire supporte le risque de l’exploitation du service, ce qui n’est pas le cas 
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pour les marchés de commande public. Le plus souvent cela se distingue dans le fait que 
dans le premier cas, la rémunération est en tout ou en partie versée par les redevances 
payées par les usagers, alors que dans le second cas, la rémunération tient à un prix 
facturé à la personne publique. 


Pendant très longtemps les contrats de concessions ont échappé à la réglementation 
européenne. Les Etats ont fortement milité pour faire obstacle à cette réglementation. Un 
certain nombre d’Etat avait d’ailleurs aucune procédure de passation et conclusion de ces 
contrats. En Italie ou en Allemagne par exemple, cela se faisait de gré à gré. En France, les 
choses avaient changé avec la loi « Sapin I » du 29 janvier 1993 qui visait à introduire plus 
de transparence dans la vie publique économique et notamment en introduisant la 
publicité et la mise en concurrence pour la passation des contrats de concession en 
réaction aux pratiques de financement des partis politiques ou de la rémunération des élus 
par ce biais. Encore une fois on distingue dans notre droit qu’il s’agit surtout de protéger 
les deniers publics et la personne publique de sa capture par des intérêts privés. Ce qui 
est curieux, c’est que la France s’est également toujours opposée à la mise en place de 
règles européennes car elle craignait de ne pas conserver les siennes qu’elle trouvait déjà 
absolument adéquate. Poutant cela donnait une asymétrie de situations complètement 
défavorables aux entreprises françaises. 


Les choses ont évoluées et les Etats ont accepté de réglementer les contrats de 
concession. C’est le résultat de la jurisprudence Telaustria, qui concernait justement un 
contrat de concession, et prescrivait un principe de transparence et de mise en 
concurrence même sans aucune réglementation écrite. Il en naît une incertitude juridique 
conduisant à des comportements excessivement protecteurs et non optimaux pour 
l’économie. Il vaut donc mieux fixer les règles de ce qui est attendu, c’est chose faite avec 
la directive 2014/25/UE. 


Toutes les directives sont adoptées le 26 février 2014. La transposition en France s’est 
faite par voie d’ordonnance en 2018 et l’entrée en vigueur en 2019 du code de la 
commande publique. 


		 B. Les marchés publics, première grande catégorie des contrats de commande 
publique 

  1. La définition des marchés publics 


—>  Article L.1111-1 CCP «  Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs 
acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour 
répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en 
contrepartie d’un prix ou de tout équivalent »


Si l’on prend cette définition à tête reposée, on distingue trois séries de conditions outre la 
condition de forme qu’est celle du contrat : 

- des conditions tiennent aux parties au contrat. Un marché public est passé entre des 
acheteurs publics et des opérateurs économiques ; 

- il faut ensuite un objet au contrat. Il porte sur des travaux, des fournitures ou un service.

- enfin, le marché public implique un mode de rémunération 


LES PARTIES AU CONTRAT  
Le marché public est un contrat entre un acheteur public et des opérateurs publics. 


		 i. L’acheteur public 

L’acheteur public recouvre deux catégories : les pouvoirs adjudicateur et les entités 
adjudicatrices. La différence de vocabulaire recouvre des réalités différentes. 


— Les pouvoirs adjudicateurs : 

		 L’Etat dans toutes ses composantes, sous l’influence du droit européen, est un 
pouvoir adjudicateur. L’ensemble des collectivités territoriales sont des pouvoirs 
adjudicateurs. Les directives ajoutent une troisième catégories de pouvoirs adjudicateurs : 
les organismes de droit public. Qu’est-ce ? Une structure dotée de la personnalité 
juridique, qui agit sous le contrôle de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, et dans un but 
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d’intérêt général autre qu’industriel et commercial. Les mots sont donc un peu traitres 
puisque ce n’est pas simplement la personne morale de droit public. A aucun moment il 
n’est indiqué que la personne morale doit être publique. Une personne publique de droit 
privé interne peut être soumise au code de la commande publique. Le droit de l’Union 
européenne a une conception beaucoup plus large du champ de la commande 
publique que le droit français originellement. Les sociétés d’économie mixte ou les 
associations constituées et controlées par des personnes publiques 

		 Cette conception est encore élargie sous l’effet de la jurisprudence de la Cour de 
justice. Une activité industrielle et commerciale ne peut pas être d’intérêt général pour le 
juge néerlandais qui ne comprend pas la formule. La Cour est embarrassée par la notion 
de but d’intérêt général autre qu’industriel et commercial et va donner une interprétation 
tout à fait banalisante. Elle affirme qu’il ne faut pas s’attacher à la lettre mais remonter aux 
fondements : l’idée qu’il faut garantir le bon fonctionnement des marchés économiques, et 
notamment par rapport au fait qu’un certain nombre d’acheteurs n’ont pas un 
comportement concurrentiel. Les organismes publics sont toutes ces entités susceptibles 
de ne pas avoir un comportement concurrentiel car elles ne supportent pas les risques 
économiques de leur activités. Quels sont ces organismes ? Tous ceux financés 
directement ou indirectement par l’impôt. La Cour affirme donc que sont des organismes 
public toutes les personnes publiques ou privées contrôlées par une personne publique. 
La Cour en revient à la définition en supprimant l’élément matériel présent dans les textes : 
le seul critère selon elle est organique. 


— L’entité adjudicatrice 

		 L’entité adjudicatrice intervient dans les secteurs spéciaux que sont l’énergie, 
les transports, l’eau et les services postaux. L’application des règles particulières n’est 
pas conditionnée par l’objet du marché mais par l’activité principale de l’opérateur par 
laquelle il est passé. Le contrat passé par l’eurométropole avec la CTS n’est pas un 
contrat soumis aux règles particulières pour les entités adjudicatrices, mais les contrats 
passés par la CTS sont soumis aux règles particulières car son activité principale relève 
des secteurs spéciaux. 

		 On retrouve dans l’entité adjudicatrice tous les pouvoirs adjudicateurs qui exercent 
à titre principal une activité dans l’énergie, les transports, l’eau ou les services postaux. 
Sont également entités adjudicatrices les entreprises publiques qui exercent les activités 
industrielles et commerciales et le sont aussi les personnes privées qui exercent leur 
activité dans le cadre de droits exclusifs ou spéciaux accordés par la présence publique. 
Un exemple simple est l’entreprise qui bénéficie de titres de prospection minière même si 
son actionnariat est entièrement privé. 


ii. Les opérateurs économiques  
L’opérateur économique est toute entreprise, quelle que soit sa forme sociale ou physique. 
Mais il n’est pas exclusivement une entreprise : une association peut être considérée 
comme ayant une activité économique. Le Cour de justice a même imposé qu’un contrat 
entre deux personnes publiques puisse être qualifié dans certaines conditions de contrat 
de marché public. Toute personne qui candidate en vue de l’attribution d’un marché 
public exerce une activité économiques, elle est un opérateur économique. 


L’OBJET DU CONTRAT  
Le contrat doit répondre à un besoin de l’acheteur public. Ce dernier défini un besoin 
qui conduit le cahier des charges, et l’objet du contrat est de répondre à ce besoin. 


Ce besoin peut prendre trois contenus : un besoin de travaux, un besoin de fournitures, 
ou un besoin de services. La distinction entre les trois est assez simple même si les 
catégories peuvent être plus complexes. 


Les marchés publics de travaux consistent en des opérations sur des immeubles. La 
notion de marchés de travaux s’est élargie sous l’influence du DUE à partir de la fin des 
années 1990. Traditionnellement en droit français, un marché de travaux portait sur des 
travaux publics au sens de la jurisprudence Commune de Monségur (CE, 1921), c’est à 
dire des travaux d’utilité publique sur un bien dont la personne publique serait ensuite 
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propriétaire. Cette conception stricte a été balayée par la jurisprudence de la Cour dans 
deux affaires 


—> Arrêt CJCE, 18 janvier 2007, Jean Auroux c. Commune de Roanne, aff. C-220/05  
Était en cause un contrat de concession d’aménagement. Lorsqu’une CT ou un EPCI veut 
opérer le réaménagement d’un espace, elle peut passer une concession d’aménagement, 
souvent, comme en l’espèce, à une société d’économie mixte. Ce contrat prévoit que le 
contractant de la commune doit se rendre propriétaire de l’ensemble des terrains visés. Il a 
pour charge de les aménager, ils deviennent alors constructibles selon les règles du PLU, 
et des lots sont cédé à des constructeurs. En droit français ils peuvent être passés de gré 
à gré car la CT ne devient propriétaire que d’une petite partie éventuelle à la fin. En droit 
européen, la Cour de justice répond que c’est un marché de travaux publics car il 
répond à un besoin défini par la personne publique.


—> Arrêt CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller  
Une commune vend une ancienne caserne de l’armée est-allemande à un opérateur privé. 
Il s’agit un contrat de vente et non de commande publique, elle le fait de gré à gré, sans 
mise en concurrence ou publicité. La Cour de justice donne raison au requérant qui 
considérait qu’il s’agissait d’un contrat de marchés de travaux. Le contrat posait des 
conditions à la vente de l’immeuble, cela faisait en sorte que la vente réponde à un 
besoin de la collectivité publique bien que rien ne soit fait pour son bénéfice direct. Il 
relevait donc du droit des marchés publics de travaux. 


Les marchés publics de fournitures portent sur des biens meubles, que ce soit du mobilier 
de bureau ou du cassoulet pour la cantine. Les marchés publics de service concernent les 
contenus immatériels. Des marchés peuvent cependant être complexes : c’est la part 
dans le prix qui est le plus important qui détermine la nature du contrat qui peut 
emporter des règles différentes. Ainsi lors de l’achat d’ordinateurs avec aide à la mise en 
place et formation des agents aux nouveaux logiciels, si les ordinateurs sont ce qui coute 
le plus cher, l’entièreté du marché relèvera d’un contrat de fournitures et non de services. 


LE MODE DE RÉMUNÉRATION DU CO CONTRACTANT : onérosité et absence de risque 
d’exploitation  

Dès qu’il y a contrepartie dans le contrat, même s’il ne couvre pas tous les coûts ou ne 
permet pas un bénéfice, il y a onérosité d’un contrat. Cette onérosité du contrat permet de 
différencier les marchés publics de la concession. L’onérosité du marché public couvre le 
risque d’exploitation. Alors que dans la concession, le cocontractant supporte tout ou 
partie du risque d’exploitation de l’ouvrage ou du service. 


	  2. Les procédures de passation des marchés publics 

Il y a une pluralité de procédures de passations, notamment parce qu’il faut distinguer 
selon la valeur du contrat, des logiques de seuils vont donc jouer. 


LES SEUILS 

Posés par les directives, les seuils varient tous les deux ans. Ils sont fixés en tenant 
compte des règles internationales fixés dans une unité de compte appelée DTS et 
contenant un panier de monnaies. Il y a lieu de réajuster périodiquement les seuils 
exprimés en euro pour tenir compte de l’évolution de la parité de l’euro par rapport au 
DTS. La dernière série de décisions date du 20 octobre 2019 pour la période 2020-2021. 
Ces seuils visent à considérer qu’en dessous de ces montants, les contrats en cause ne 
sont pas de nature à affecter l’échange entre les Etats membres, et qu’il n’y a donc pas 
lieu de les soumettre à des règles européennes. 


i. Seuil de procédures de mise en concurrence : 40 000€ HT (marchés à procédure 
adaptée) 


ii. Seuils de procédures formalisées de mise en concurrence (règlement délégué de la 
Commission UE du 30 octobre 2019) : 

		 - marchés de travaux : 5 350 000 € HT 
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		 - marchés de fournitures et de services de l’Etat : 139 000€ HT 

		 - marchés de fournitures et de services locaux : 214 000€ HT

		 - marchés de fournitures et de services des opérateurs de réseaux : 428 000 € HT 


En droit français, l’incidence des principes constitutionnels valent également au deçà des 
seuils. Le législateur se voit contraint de mettre en place des procédures purement 
françaises pour traduire le respect de ces exigences constitutionnelles même en deçà des 
feuilles. 


Au début des années 2000 il a introduit la procédure dite MaPA : marché à procédure 
adaptée. Le code de la commande publique n’impose pas le respect d’une certaine 
procédure inscrite dans le code. Il laisse une grande liberté aux personnes publiques pour 
la passation d’une procédure même si la passation reste soumise au contrôle du juge et 
doit respecter les principes constitutionnels de la liberté d’accès, l’égalité de traitement et 
la transparence des procédures.


Cependant, même le respect de ces procédures adaptées a pu paraître trop contraignant 
pour les achats de très faible montant et dans le cadre de la valorisation des TPE et PME. 
Le code de la commande publique a déterminé un autre seuil : celui d’absence de 
procédure, même si l’on conseille de faire au moins trois devis si le montant reste élevé. Le 
montant est fixé à 40 000€ HT désormais, jusqu’à décembre 2015 il était à 25 000€. On 
peut se demander si ce seuil n’est pas trop élevé pour les principes constitutionnels 
précédemment mentionnés. 


LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN : L’APPEL D’OFFRE  
Ces seuils sont déterminants de l’application des règles européennes instaurées par les 
directives 2014-24 et 2014-25. Elles instaurent, pour les secteurs ordinaires, le recours à 
une procédure de principe qui est la procédure d’appel d’offre. En réalité, les directives 
emploient un vocabulaire différent, parlant de procédures ouvertes ou restreintes. Dans les 
secteurs spéciaux (eau, énergie, transports, poste), elles laissent un choix discrétionnaire 
de recourir également à la procédure négociée après publicité et mise en concurrence. Ce 
qui caractérise l’appel d’offre, ce n’est pas la formalisation de la procédure, avec une 
publicité et mise en concurrence. C’est en fait le fait que l’on ne négocie pas : il n’y a pas 
de négociation ou contact direct entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises. Comment 
se déroule la procédure d’appel d’offre ? 


L’entité adjudicatrice ou pouvoir adjudicateur publie un avis de marché. Cet avis de 
marché suit le modèle arrêté en application du modèle européen commun. Elle doit 
obligatoirement être publiée dans un journal d’annonce légal, dans le bulletin officiel en 
matière de marchés publics et dans la partie S du journal officiel de l’Union européenne. 
Certaines entreprises vendent des présélections d’annonce en fonction de mots-clés à 
d’autres entreprises abonnées. L’avis de marché doit indiquer si la procédure d’appel 
d’offre est ouverte ou restreinte. 


Dans la procédure ouverte, toutes les entreprises ayant la capacité requise peuvent 
déposer une offre. Alors que dans la procédure restreinte, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité de sélectionner parmi les entreprises avec la capacité suffisante 
celles ayant la meilleure capacité au regard de critères qu’il a posé à répondre à ses 
besoins et seules ces entreprises pourront continuer la procédure et déposer une offre. Le 
choix entre ces deux procédures est discrétionnaire pour les pouvoirs publics. L’idée, en 
pratique, est que l’appel d’offre ouvert est adapté à des prestations banales requérant peu 
d’expertise. D’autres projets, comme la construction d’un pont à haut-banc de plus de 
200m, requière des savoirs et compétences techniques. D’où la présélection d’entreprises 
pouvant attester de leur sérieux. 


Dans la procédure ouverte, les entreprises intéressées déposent leur candidature et offre 
en même temps. 

		 Le pouvoir adjudicateur, au terme du délais, réceptionne l’ensemble des dossiers. Il 
examine les candidatures. Il vérifie plus précisément trois éléments de capacité du 
candidat : légale, technique et financière. Vérifier la capacité légale, c’est s’assurer que 
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l’entreprise ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner comme ce serait le cas 
par exemple dans le cas d’une liquidation judiciaire, de certaines peines pénales, fiscales 
ou sociales. L’entreprise doit également établir sa capacité technique. L’entreprise, dans 
un mémoire technique, indique les moyens dont elle dispose. Elle établie aussi des 
précédents sur les trois dernières années. Pour la capacité financière, l’entreprise doit 
apporter preuve qu’elle est dans une situation financière lui permettant de d’assurer la 
bonne réalisation du chantier. Elle fournit généralement les bilans des 3 dernières années. 
A partir de cette triple vérification, se qualifie un certain nombre d’entreprises. Le pouvoir 
adjudicateur ouvre l’offre seulement pour ces dernières. 

		 Il examine les offres qu’elles ont soumises pour les comparer selon les critères 
pré-définis dans l’appel d’offre. Généralement, il pondère les critères, parfois-même 
développe certains sous-critères. Ce jeu de critères vise à retenir l’offre «  la plus 
avantageuse économiquement  ». Le pouvoir adjudicateur peut ne retenir qu’un seul 
critère : le prix. On appelait cela « l’adjudication au moins disant ». Ce type d’appel d’offre 
a presque disparu, même si elle subsiste dans les marchés de fourniture où la qualité n’a 
pas forcément d’importance et seul le prix différenciera la prestation. Il y a donc presque 
toujours plusieurs critères. Ces critères sont majoritairement économiques : c’est le 
critère du prix, de la qualité technique, éventuellement son innovation, la durée de la 
prestation. A ces critères économiques, le droit de l’Union européenne a ajouté la 
possibilité de critères environnementaux et sociaux. Ce que ne permettait pas le droit 
français avant la transposition progressive des règles européennes et de l’évolution de la 
jurisprudence de la CJCE à partir des années 1980. Le pouvoir adjudicateur retient l’offre 
« économiquement la plus avantageuse » et les organes administratifs mettront en œuvre. 


Dans la procédure fermée, les entreprises déposent un dossier de candidature. Le 
pouvoir adjudicateur comme précédemment examine les trois éléments de capacité du 
candidat. Il peut définir un nombre restreint d’offre à examiner. Seules les n entreprises 
jugées les plus capables à la vue de leurs dossiers de candidature sont autorisées à 
déposer une offre. Une fois les offres déposées, la même procédure que pour la 
procédure ouverte est suivie pour arbitrer entre celles-ci. 


On remarque bien qu’à aucun moment, officiellement, on ne se parle ou on négocie. 
C’est la caractéristique même de l’appel d’offre. 


Dans certains cas, on peut tout de même recourir à des procédures dérogatoires. 


LES PROCÉDURES SPÉCIALES  
i. La procédure concurrentielle négociée  

Le code autorise dans des cas de dépassement des seuils européens, le recours à la 
procédure concurrentielle négociée. Cela correspond à un appel d’offre restreint auquel 
on adjoint une négociation. Le pouvoir adjudicateur lance la procédure avec un avis de 
marché. Les entreprises intéressées candidatent. Celles retenues peuvent déposer une 
offre, c’est à dire soumissionner. Mais ces offres sont provisoires. Des négociations 
bilatérales permettent de la faire évoluer pour mieux répondre aux besoins du pouvoir 
adjudicateur. Cette négociation doit respecter l’égalité des entreprises. Au terme de celle-
ci, les entreprises peuvent déposer une offre définitive. Les offres définitives seront 
examinées de la même manière qu’habituellement, selon les critères de sélections 
indiqués dans l’avis de marché.  

ii. La procédure de dialogue compétitif  
Le pouvoir adjudicateur est en capacité de déterminer son besoin mais pas la manière de 
satisfaire ce besoin. Il ne peut pas rédiger lui-même le cahier des charges, base même 
de l’appel d’offre. Il lance une procédure de publicité, les entreprises qui ont la capacité 
suffisante se voient demander non pas de déposer des offres mais de réaliser des 
propositions techniques qui permettront de l’établir. Il doit donc y avoir discussion. 
Une fois que le pouvoir adjudicateur a l’impression qu’un nombre satisfaisant d’entreprises 
sont arrivées à des propositions satisfaisantes, elle lance un appel d’offre sur cette base, 
ces dernières déposent les offres. L’offre sera retenue en fonction des critères définis 
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depuis le début. Pour que cela fonctionne, des primes de participation à la procédure 
sont nécessaires. 


iii. La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable.  
Il s’agit d’une procédure de gré à gré. Cela n’est possible que dans les hypothèses très 
particulières où une contrainte rend impossible l’emploi de la procédure de mise en 
concurrence. Une première situation est quand il y a urgence impérative et imprévisible 
avec une cause extérieure. C’est une condition double strictement contrôlée par le juge. 
Un autre exemple correspond au cas où une seule entreprise peut répondre, notamment 
parce que seule elle détient le brevet nécessaire au besoin. 


? En cas d’infructuosité, le pouvoir adjudicateur peut relancer la procédure en procédure 
négociée ?. 


		 C. Les marchés de partenariat (art. L.2200-1 et s. CCP) 

Que penser des marchés de partenariat ? Il y a des effets de mode. Au début des années 
2000, il s’agissait du Saint-Graal. Désormais, c’est le grand Satan. Cet effet de mode est 
assez curieux, il faut en comprendre les origines. 


  1. L’origine des marchés de partenariat 

En réalité, le principe des marchés de partenariat existait depuis longtemps : on utilisait la 
concession. Ainsi, il n’y avait en réalité rien de moderne ou de nouveau dans les contrats 
de partenariat public-privé, cela existait depuis l’ancien droit. La construction des canaux 
ou celle des chemins de fer avait eu lieu à travers cette solution. 


A la fin des années 1990, avec le succès du NPM, apparait l’idée que l’externalisation doit 
être développée, que ce soit pour les activités qui ne sont pas des services publics ou 
pour les activités qui sont des services publics qu’ils soient solvables ou non. En France, 
l’externationalisation maximale concernant les prisons se limitent à la construction, la 
maintenance et quelques services limités car la gestion des prisonniers et par nature 
indélégable dans la constitution. On ne peut pas le faire par le contrat de concession, 
puisque le contrat de concession implique d’externaliser l’entièreté du service, alors qu’on 
ne veut confier que des activités subsidiaires. Se pose d’ailleurs la question de la 
rémunération : la concession est rémunérée notamment par un prélèvement sur le client 
du service, mais dans le cas de la prison il est difficile de demander une redevance aux 
prisonniers. 


Ainsi, on recherche un instrument permettant de confier une activité qui ne soit pas le 
cœur du service public et où le co-contractant ne supporte pas de risque d’exploitation 
mais soit rémunéré par un prix versé par la collectivité et non par une redevance. Ainsi se 
développe le contrat de partenariat. 


CONSÉCRATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PAR L’ORDONNANCE N°2004-559 DU 17  
JUIN 2004 

D’abord utilisé dans le domaine pénitentiaire à partir de 1987 / 1997, il est généralisé avec 
la création du contrat de partenariat par une ordonnance de 2004. 


Le contrat de partenariat est un contrat à objet global qui associe une entreprise privée à 
la gestion des activités publiques sur une longue durée. L’objet global est primordial : il 
in inclut une opération de pré-financement. Le partenaire est chargé de concevoir 
l’ouvrage nécessaire à la réalisation du service, de le réaliser, de l’entretenir, d’assurer un 
certain nombre de services (au moins accessoires) et il pré-finance la réalisation, la 
conception, et les investissements impliqués (contrats passés souvent avec un organisme 
bancaire). Il se rémunère par un prix fixé par la collectivité pendant toute la durée du 
contrat, ce qui lui permet de rembourser ses emprunts pour les ouvrages en question.


Ce contrat, exactement comme dans le contrat de concession, demande à l’entreprise de 
financer la réalisation de l’équipement public. Il est chargé de la conception, de la maitrise 
d’œuvre, de la réalisation, puis de la maintenance et l’entretien de l’ouvrage.
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Comme il additionne toute une série de contrats habituellement différents, il apparait plus 
rapide. Il apparait aussi plus efficace car associe plus étroitement le privé. 


Malgré ce développement rapide, ils sont au centre de controverses. 


CONTROVERSES SUSCITÉES PAR LES CONTRATS DE PARTENARIATS 
Deux séries de grief principales sont faites, notamment par un rapport sénatorial et un 
rapport de la Cour des comptes. 


—> Les contrats de partenariats : des bombes à retardement ? Rapport d'information de MM. 
Jean-Pierre SUEUR et Hugues PORTELLI, fait au nom de la commission des lois, n° 733 
(2013-2014) - 16 juillet 2014

—> La politique immobilière du ministère de la justice Rapport de la Cour des Comptes - 13 
décembre 2017 

—> Les partenariats public-privé dans l’UE : de multiples insuffisances et des avantages limités 
Rapport de la Cour des Comptes européennes -  La politique immobilière du ministère de la 
justice - 20 mars 2020 

La première critique générale est qu’au final, les contrats de partenariats renchérissent le 
coût global de réalisation des équipements. L’argument principal de cette critique est 
que le contrat de partenariat inclut un aspect d’emprunt, car l’entreprise titulaire ne finance 
jamais sur fond propre. Or, aujourd’hui la signature des collectivités publiques est 
considérée comme une signature de meilleure qualité que celle des personnes privées, 
même les grands groupes. Il y a une différence de taux qui va peser sur le coût global du 
marché de partenariat. Il vaut mieux que la collectivité publique emprunte elle-même et 
passe marché ensuite. 


La deuxième difficulté est que les contrats de partenariat conduisent à une très forte 
rigidité budgétaire, en faisant peser le risque de réduction budgétaire uniquement sur les 
services gérés en régie. Exemple : Le budget des services de prison serait de 100 points. 
La moitié est allouée à ce qui est géré en régie, et la moitié consacrée au paiement du 
loyer du PPP. Si la prochaine loi de finance réduit à 80 points le budget, cette baisse des 
fonds ne peut affecter le paiement des loyers : la totalité de la contrainte budgétaire pèse 
sur la régie qui passe de 50 à 30 points. 


Est-ce que cela signifie pour autant qu’il faut renoncer totalement à l’outil juridique du 
contrat de partenariat public privé ? Non, avance la Cour des comptes. Il faut arrêter de 
croire à sa toute puissance mais l’utiliser uniquement là où il est (démontré) plus efficace. 
Cela suppose notamment qu’il ne puisse être utilisé que pour satisfaire des besoins 
stables et clairement définis. La construction d’hôpitaux ont été catastrophiques : il est 
extrêmement difficile de faire évoluer les contrats de partenariat alors que les besoins sont 
volatiles et pas aisément prévisibles. La construction d’un parking souterrain offre par 
contre une stabilité et visibilité plus adaptée. 


  2. Le régime des marchés de partenariats 

DÉFINITION ET CONDITION DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT  

 i. Définition : le pré-financement 
Les marchés de partenariat sont donc des marchés publics correspondant à des contrats 
à objet global incluant le préfinancement de l’opération et sans risque d’exploitation par le 
co-contractant. Objet global (construction et financement) auquel peut être associé la 
conception, l’entretien et même la gestion d’un service public. 


De par le préfinancement privé, le marché de partenariat inclut une opération de 
financement. Peuvent être associés, sans obligation désormais, la conception, 
l’entreprise ou la gestion d’un service public. Lorsque certaines collectivités décident de 
passer à la gratuité des transports en commun, cela peut être question de marchés de 
partenariat.  


Aujourd’hui cependant, on assiste au développement de marchés globaux qui ne sont pas 
des contrats de partenariats car ils n’ont pas de financement à l’intérieur. C’est une 
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alternative très intéressante qui permet de sortir de la rigidité. Il faut cependant que les 
élus locaux assument d’augmenter l’endettement de la collectivité facilement.


ii. Conditions de recours  
Le code de la commande publique encadre également le recours au marché de 
partenariat, cela ne peut se faire qu’au delà de certains seuils. Pour les marchés de 
travaux, le montant plancher est de 10M d’euros. Il faut également une évaluation 
préalable détaillé et précise qui compare les différentes techniques juridiques qui 
permettent de réaliser l’équipement en cause. Il faut aussi une étude de soutenabilité 
budgétaire réalisée par les services financiers de l’Etat. Il faut que ces études démontrent 
que le recours présente un bilan plus positif que celui des autres techniques. Condition 
très strictement interprétée par le juge. Le contrôle est très fort montre le prochain arrêt. 


—> Arrêt CAA, Marseille, 27 décembre 2019, Ville de Marseille, req. 10MA01714 
Première décision sur le plan école d’avenir lancé par la municipalité sortante dans un 
contexte de contestation sociale importante de la dégradation de ces équipements a été 
annulé. La ville de Marseille a lancé un marché de partenariat. La décision de recourir au 
PPP a été contestée devant le juge. Il a estimé qu’il ne démontrait pas suffisamment la 
réalité du bilan positif.


MODALITÉS DE PASSATION DES MARCHES DE PARTENARIAT  
Les marchés peuvent être conclus soit par une procédure négociée après publication et 
mise en concurrence, soit après une procédure, devenue plus marginale, de dialogue 
compétitif. 


Cela étant, aujourd’hui, en dehors du projet Marseillais, il n’y en a quasiment plus qui sorte 
des tuyaux. 


	 	 D. Les concessions, seconde grande catégorie des contrats de commande 
publique 


  1. Les notions de concession et de délégation de service public 

LES CONCESSIONS DE TRAVAUX ET DE SERVICES  

La concession est un contrat très ancien qui inclut une rémunération pour tout ou partie 
par une redevance des usagers. Le concessionnaire supporte donc un risque 
d’exploitation. Voir l’article L.1121-1 CCP. 


Le contrat de concession se rapproche très fortement des marchés publics. Les parties au 
contrat sont exactement les mêmes : le contrat est conclu entre une autorité concédante 
et un opérateur économique. L’autorité concédante est l’un des pouvoirs adjudicateurs. 
Cependant, l’objet du contrat  est plus limité : on ne parle pas de concession de 
fourniture, il y a seulement des concessions de travaux et de services. 


—> Arrêt CE, 14 février 2017, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, req? 405  
 « Cette convention de terminal a ainsi pour objet principal l'exécution, pour les besoins 
du GPMB, d'une prestation de services rémunérée par une contrepartie économique 
constituée d'un droit d'exploitation, et qui transfère au cocontractant le risque 
d'exploitation. Elle revêt pour ces motifs le caractère d'une concession de services au 
sens et pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016.,,,2) »


La différence fondamentale est aujourd’hui financière. Le co-contractant dans le contrat 
d’exploitation supporte un risque d’exploitation. Il est rémunéré par le droit d’exploiter la 
concession ou ce droit assorti d’un prix. Dans le cadre de la CTS, une redevance par la 
collectivité complète celle versée par les usagers. 


Le droit européen des contrats a été uniformisé par la directive 14/23. Cet apport de la 
directive est repris mot pour mot dans le deuxième alinéa de l’article L.1121-1 CCP. 


—> L’article L.1121-1 CCP, alinéa 2 
 «  La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux 
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire 
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ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque 
d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré 
d’amortir les investissements ou les coûts liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, 
qu’il a du supporter.  »


La rémunération doit donc découler de la qualité de son activité et non pas en être 
indépendante.


En pratique, cela étant, ce risque d’exploitation est souvent très réduit. L’exemple le plus 
archétypale des contrats de concession est la consommation d’eau. Notre consommation 
d’eau détermine la rémunération du concessionnaire, or elle est finalement assez peu liée 
à la qualité de distribution de l’eau. Le qualité des autoroutes est fixé par le contrat, mais 
ensuite, elle détermine assez peu le choix d’y recourir pour ses usagers. Il n’en reste pas 
moins que ce risque est déterminant pour la qualification d’un contrat comme contrat de 
concession. 


LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
Pendant très longtemps, plus de deux siècles, la notion de concession était intimement lié 
avec celle de service public. On ne pensait la concession uniquement comme 
concession d’un service public. 


Cette conception a été largement balayée par le DUE et notamment la directive 14/23. En 
effet, ce droit fait assez peu de place au service public. La directive 14/23 a donc pensé la 
concession comme un contrat complètement indépendant du service public d’intérêt 
général. Bien sûr, la concession peut avoir pour objet le service public d’intérêt général, 
mais peut tout aussi bien ne pas l’être. 


Juste avant la transposition on a vu apparaître dans la jurisprudence du Conseil d’Etat la 
notion de concession de services sans être des services publics. Cela n’est pas anodin. 
La notion de service public était au cœur du régime des concessions, désormais elle s’en 
est effacée. On ne peut plus dire ce que l’on écrivait encore il y a 5 ou 6 ans : «  la 
singularité du régime des concessions s’explique par la délégation d’un service public ». 
Aujourd’hui, il faut bien les justifier, on a remplacé la notion de service public par la notion 
d’aménagement pour répondre au support d’un risque. 


Traditionnellement en France, on parlait d’ailleurs de délégation de service public. Cette 
expression était apparu avec la loi relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite sapin, du 29 janvier 
1993 qui avait installé un régime de passation de service public afin d’éviter des 
problèmes de privilégisme et de corruption. Cette loi a organisé une procédure qui 
finalement était assez libre : il n’y avait pas d’obligation de choisir l’offre la plus 
avantageuse économiquement puisque le service public implique la confiance ou d’autres 
valeurs. La France était très fière de ce modèle. La modification de ce texte (abrogation et 
transposition de la directive 14/23) a eu lieu par une ordonnance du 29 janvier 2016 : c’est 
un hommage à la loi initiale. Par ailleurs, le code conserve le titre de délégation de 
service public pour les contrats de concessions de service public passés par les 
collectivités territoriales. Ce maintien de l’expression est inutile en tant que tel, on voit la 
part d’affectif présente dans le droit. 


  2. Les règles de passation des concessions 

Il est remarquable que la directive 14/23 et le droit interne ne définissent pas une 
procédure formelle des contrats de concession. La directive et le code posent un certain 
nombre de règles générales, parfois extrêmement précises il est vrai, et les autorités 
concédantes détermine leur procédure de passation dans le cadre de ces règles 
générales. 


Les règles européennes pour les contrats de concession trouvent à s’appliquer dès lors 
que la valeur estimée du contrat, c’est à dire l’ensemble des recettes prévisionnelles du 
contrat, excèdent des seuils fixés par la Commission tous les deux ans. Ces seuils sont 
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identiques à ceux appliqués aux travaux : 5 350 000€ HT. En dessous de ce seuil, les 
règles internes prévalent. 


Une publicité  préalable est nécessaire, au journal officiel de l’UE lorsque le seuil est 
dépassé. La procédure de passation consiste en une phase de sélection des candidatures 
et une phase de sélection des offres. La procédure peut inclure la négociation. Ce n’est 
plus obligatoire mais généralement toujours fait. 


Ce qui est intéressant est la question du choix des offres et la liberté laissée à l’autorité 
concédante. Pendant très longtemps en France, le principe était qu’au terme de cette 
procédure, la collectivité concédante choisissait librement l’offre qu’elle voulait retenir. Ce 
dont le droit tirait la conséquence qu’il n’était pas nécessaire de publier les critères de 
sélection des offres. Cela a déjà posé soucis à partir de 2003 et la consécration par le 
Conseil constitutionnel de principes de la commande publique (l'égalité devant la 
commande publique, la protection des propriétés publiques et le bon usage des deniers 
publics. La première de ces exigences découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la 
troisième de son article 14, auquel a été adjoint en 2008 l'article 15 ; source : NOUVEAUX 
CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 37 (DOSSIER : LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ET LE DROIT ADMINISTRATIF) - OCTOBRE 2012). La loi sapin I était 
devenue inconstitutionnelle alors qu’il n’y avait pas encore de QPC. Le principe de 
transparence est également appliquée par la CJUE, avec sa jurisprudence Telaustria, ce 
qui pose la question de son inconventionnalité. En 2004, le Conseil d’Etat évacue le 
problème dans un arrêt scandaleux selon M. Eckert. Finalement, en 2009, le Conseil d’Etat 
exige que l’autorité concédante indique le critère de sélection des offres, sans 
s’exonérer totalement de la loi puisqu’il ne souhaite pas la déclarer «  invalide  », mais il 
n’est pas obligatoire d’indiquer les modalités de mise en œuvre des critères. Il n’y a pas 
d’obligation de pondération ou de hiérarchisation des critères contrairement aux 
procédures dans les marchés publics. 


Au delà des seuils européens, il est aujourd’hui nécessaire que les critères soient non 
seulement indiqués, mais aussi hiérarchisés. La pondération n’est cependant pas 
obligatoire non plus. En deçà, il n’y a toujours pas de l’obligation de hiérarchisation des 
critères des offres : on reste sur la jurisprudence de 2009 du Conseil d’Etat. 


II. LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS  
		 A. Le principe traditionnel d’intangibilité des ouvrages publics 

Le droit public français connaissait un principe traditionnel qui remonte à l’ancien droit et 
qui veut que l’ouvrage public mal-planté ne se détruit pas. Même si un ouvrage public a 
été réalisé avec un mépris plus ou moins ostentatoire des règles d’aménagement et 
d’urbanisme ou qu’il a été construit sur le terrain d’autrui, il n’en découlera ni un transfert 
du droit de propriété ni un droit à destruction de l’ouvrage.


Cette conception est très vieille et remonte à l’ancien droit. Ce principe est tout aussi 
reconnu par le juge administratif que par le juge judiciaire, il trouve donc également à 
s’appliquer en cas de voie de fait. On voit le triomphe du fait de la puissance publique 
sur le droit. La personne publique peut, sans conséquence directe importante, s’exonérer 
du respect de la règle. 


Deux séries de justification soutiennent cette protection très forte, voire scandaleuse : 

		 - une justification financière de protection des deniers publics ; 

		 - la continuité du service public dans le temps de reconstruction.  

Alors, cette règle, toute ancienne et traditionnelle qu’elle soit a fait l’objet de débats 
doctrinaux puis d’une remise en cause jurisprudentielle. 


		 B. La remise en cause du principe traditionnel d’intangibilité des ouvrages publics 

La remise en cause jurisprudentielle s’est fait en plusieurs étapes. Une première la lance 
discrètement, une suivante la réalise : le juge a évolué avec beaucoup de réserve. 
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—> Arrêt CE, sect, 19 avril 1991, Époux Denard et Martin, AJDA 1991 p. 563  
Les Époux Denard et Martin ont une résidence secondaire dans un petit village. Pour y 
accéder ils prennent un chemin carrossable qui est traversé par une petite buse. Pour des 
raisons assez mystérieuses, les Époux Denard et Martin sont mécontents de ce petit 
ouvrage leur posant difficulté de passage avec leur automobile. Ils demandent au maire de 
la commune de supprimer cet ouvrage. Le maire ne répond pas à leur demande écrite et 
ces deux administrés saisissent le juge administratif. Le litige monte jusqu’au Conseil 
d’Etat. La buse en l’espèce est un ouvrage public : en toute logique, le Conseil d’Etat 
aurait du répondre que sa destruction n’est qu’une faculté, le recours doit être rejeté car 
on ne peut imposer contrainte juridique pour destruction d’un ouvrage public. Or, ce qui 
est intéressant est que le Conseil d’Etat accueille le recours pour le rejeter. Le fait même 
d’examiner admet que s’il avait considéré que les arguments évoqués par les requérants 
auraient permis de le justifier, il aurait peut être pu annuler la décision, et ordonner la 
destruction de la buse. L’arrêt ne dit absolument rien, mais est riche en potentialités 
puisqu’il rend possible la remise en cause juridictionnelle de l’intangibilité des 
ouvrages publics.  

—> Arrêt CE, sect, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-
Maritimes : AJDA 2003, p. 784.  

En l’espèce était en cause la mise en place d’une ligne de transport d’électricité au travers 
d’un magnifique massif forestier en méconnaissance des règles juridiques protégeant les 
arbres en question. La juridiction administrative est saisie par plusieurs requérants pour 
contester le tracé retenu par la décision de mise en place de la ligne. Le problème est que 
sur la base des décisions annulant l’autorisation de création de la ligne par le juge 
administratif, les requérants ont également saisi la Cour d’appel administrative de 
Marseille d’un recours sur la base des pouvoirs d’injonction du juge de l’excès de pouvoir 
pour qu’il enjoigne la dépose de la ligne. Coup de tonnerre : la CAA de la Marseille 
accueille la demande et ordonne la dépose de la ligne. Le maître d’ouvrage et les 
opérateurs dans ce secteur paniquent et se pourvoient en cassation. Le Conseil d’Etat se 
prononce dans cet arrêt de principe. Il casse pour erreur de droit l’arrêt de la CAA de 
Marseille. Cependant, il construit un raisonnement plus long qui peut finalement aboutir à 
la destruction de l’ouvrage public, ce qui sera le cas en l’espèce. Le Conseil d’Etat ne 
reconnait la possibilité d’injonction de déplacement ou démantèlement d’un ouvrage 
public par le juge qu’à deux conditions cumulatives. La situation de l’ouvrage public 
ne peut pas faire l’objet d’une régulation juridique (1). Si la régularisation n’est pas 
possible, le juge doit mettre en balance les inconvénients du maintien et les conséquences 
de la démolition pour l’intérêt général et s’assurer que la démolition de l’ouvrage ne 
porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général (2). Dans cette affaire, le juge 
détermine que l’atteinte par le maintien est plus importante que par la destruction et 
décide de la destruction de la ligne. 

	 La responsabilité administrative du fait des travaux publics —  
SECTION 3 

I. LA RESPONSABILITÉ DECOULANT DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX  

		 A. La responsabilité contractuelle 

La responsabilité contractuelle s’attache au comportement fautif d’une partie à un 
contrat : elle ne satisfait pas complètement aux obligations qui étaient les siennes eu 
égard à l’autre partie. Cette responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute, 
généralement pour faute simple. Elle engage les entreprises à l’égard du maître d’ouvrage, 
éventuellement du maître d’oeuvre, ou dans le sens inverse. 


Cette responsabilité contractuelle dure tant que les relations contractuelles entre les 
parties perdurent. Ce qui met fin à la responsabilité contractuelle, en principe, est un acte 
juridique extrêmement important : la réception de l’ouvrage. Les parties considérant le 
contrat achevé réalisent un bilan pour vérifier si toutes les obligations sont construites. Il y 
a des opérations préalables à la réception afin de déceler des réserves à formuler. Il y a un 

Page  sur 99 121



certain moment une date avec une visite qui correspond à la réception. La partie constate 
que les entreprises ont réalisé ce qu’elle devait en vertu du contrat et met fin à l’exécution 
du contrat sur le plan matériel. Si l’ouvrage n’est pas totalement achevé, il y a 
parallèlement à la réception, une liste de réserves. Pour toutes ces réserves, la relation 
contractuelle est maintenue jusqu’à levée de chacune de ces réserves. 


Un autre élément maintient la réception contractuelle au delà de la réception : la garantie 
légale de parfait achèvement. Cette garantie est en principe d’un an à compter de la 
réception. Les entreprises contractantes doivent dans cette période réaliser tous les 
travaux pour les difficultés non apparentes à la réception mais qui demandent 
réajustement. 


		 B. La responsabilité décennale 

La réception a encore d’autres effets : la réception une fois prononcée a également pour 
conséquence de transférer la propriété de l’ouvrage et les risques de l’ouvrage. Un 
incendie sur le chantier avant la réception demande à ce que l’entreprise supporte ce 
risque. S’il survient après réception, c’est le maître d’ouvrage qui doit prendre à sa charge 
les conséquences. De plus, la réception est le point de départ de la responsabilité 
décennale. 


  1. Le domaine de la responsabilité décennale

La responsabilité décennale repose sur tous les constructeurs mais uniquement les 
constructeurs. Sont considérés comme constructeurs à cet égard : les entreprises ? Ainsi 
que les entreprises intervenant dans le cadre de mission d’architecture ? Ne sont pas 
considérés comme constructeurs les fournisseurs de matériaux s’ils ne sont pas réalisés 
spécifiquement pour le chantier. 


Qui sont les bénéficiaires de la garantie décennale ? Le maître d’ouvrage, c’est à dire celui 
pour qui l’ouvrage est réalisé, celui qui en devient propriétaire au moment de la réception. 


Le transfert de la propriété entraine le transfert du bénéfice de la garantie décennale tel 
qu’il était défini au moment de son ouverture. Une mairie construit un bâtiment, 3 ans 
plus tard, elle vend ce bâtiment à un opérateur privé, qui 2 ans plus trad, constate des 
malfaçons et souhaite mettre en œuvre la garantie décennale. L’entreprise doit saisir le 
juge administratif, car le droit transféré n’est pas modifié, il s’agit d’une décennale 
publique ouvrant compétence du JA. 


  2. Les caractères de la responsabilité décennale : une responsabilité extra contractuelle, 
de plein droit, solidaire et d’ordre privé 


Quatre caractères s’attachent à cette responsabilité décennale. 


— La responsabilité décennale est de nature extra-contractuelle. Ce n’est pas une 
responsabilité contractuelle ou délictuelle. En réalité, ce n’est pas vraiment une 
responsabilité : c’est une garantie légale dotée d’un régime particulier lui donnant une 
nature extra-contractuelle. Cela a une conséquence importante. L’avocat a considéré qu’il 
n’y a pas eu de réception et qu’on est donc encore dans une relation contractuelle, il se 
fonde exclusivement sur la responsabilité contractuelle. Le juge administratif constatant 
l’aménagement et l’utilisation par le maître d’ouvrage juge qu’il y a eu réception implicite, 
le régime à appliquer est extra-contractuel, le plaignant a mené une action mal-fondée, 
cette garantie ne peut pas être utilisée. 


Cependant, cette responsabilité découle directement de l’existence du contrat alors 
qu’elle est extra-contractuelle. Pendant très longtemps, les entreprises invoquaient la 
nullité du contrat, ce qui entraînait la disparition de la garantie décennale. Cela marchait 
très bien jusqu’en 2008. La conséquence était désastreuse pour la collectivité territoriale 
alors que par exemple le seul problème était que la procédure n’avait pas été précisée 
comme menée en français. Le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence de 2009, Commune 
de Béziers, a fait apparaître un principe de loyauté de l’exécution des relations 
contractuelles. Il fait découler de ce principe de loyauté des relations contractuelles le fait 
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qu’une partie à un contrat ne peut pas se servir de la nullité du contrat pour tenter 
d’échapper de manière déloyale à une obligation du contrat. 


— La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, elle n’est pas 
fondée sur la notion de faute du constructeur. C’est une responsabilité sans faute. Il suffit 
de démontrer un vice de caractère décennale. Dès lors, qu’est ce que l’entreprise peut 
invoquer ? La force majeure, on sait cependant que le juge administratif est très 
parcimonieux dans son usage, ou la faute du maître d’ouvrage. 


— La responsabilité décennale est une responsabilité solidaire entre l’ensemble des 
constructeurs conservés. La collectivité publique ne supporte donc pas le risque de 
défaillance éventuelle des entreprises malgré le turn-over important des entreprises 
moyennes de BTP.  Elle peut demander l’intégralité des indemnités à quelconque des co-
responsables. L’entreprise condamnée à tout payer peut ensuite se retourner contre ses 
co-responsables pour partager la charge. 


— Cette garantie décennale est d’ordre privé. Le juge ne peut pas la soulever d’office. 
Cela signifie aussi que le contrat peut en disposer : il peut l’aménager, par exemple pour 
en réduire le temps. C’est curieux par ce qu’en responsabilité délictuelle, la responsabilité 
de plein droit est toujours d’ordre public.  

   3. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale 

Le délai d’action est de 10 ans à partir de la réception. Il peut alors être interrompu par 
toute réclamation qui peut résulter en la saisine du juge ou juge du référé afin de 
demander une expertise sur l’état du bâtiment et investiture ses causes. 


Pour qu’un vice remplisse les critères du vice à caractère décennale doit remplir deux 
séries de conditions : 

		 - il doit s’agir d’un vice caché au moment de la réception. Si le vice n’était pas 
caché il doit faire l’objet d’une réserve et reste dans la responsabilité contractuelle. S’il n’a 
pas fait l’objet d’une réserve il est irréfragablement considéré comme accepté et n’engage 
plus non plus sa responsabilité contractuelle.    caractère du vice affectant l’immeuble

		 - le vice doit être d’une certaine importance, il compromet la solidité de 
l’immeuble ou rend l’immeuble impropre à sa destination.  

Alors, l’entreprise a l’obligation de réparer ce vice en vertu de la garantie décennale. 


II. LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DU FAIT DES TRAVAUX ET OUVRAGES 
PUBLICS  

Ces règles de responsabilité du fait des travaux publics sont toujours plus favorables que 
les règles de droit commun de la responsabilité administrative. 


		 A. La distinction entre dommages accidentels et permanents

Cette distinction très ancienne est notamment illustrée par l’arrêt CE, 10 avril 2019, 
Compagnie nationale du Rhône.  

Que fait la différence entre le dommages accidentels et permanents ? Ce n’est pas la 
temporalité du dommage. C’est en réalité le degré plus ou moins important de lien avec 
l’activité normale de l’ouvrage. 

Un dommage accidentel n’est en rien en lien avec l’activité normale et les conséquences 
attendues de l’ouvrage. Alors que le dommage permanent de travaux publics découle du 
fonctionnement normal, inévitable, de l’ouvrage même s’il comporte un certain nombre 
d’externalités négatives. 


Une station d’épuration construite par une communauté de commune peut causer des 
préjudices à des riverains parce qu’elle provoque quand il fait chaud en été des mauvaises 
odeurs, ce sont des dommages permanents, malgré toute la maitrise qu’on peut avoir, les 
processus de décantation produit des gaz qui peuvent sentir mauvais ; si la station 
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d’épuration déborde et pollue les champs du voisin, ce n’est pas son fonctionnement 
normal, il y a alors dommage accidentel. 


		 B. Les accidents de travaux publics 

  1. L’action des participants aux opérations de travaux publics 

Le participant aux opérations de travaux publics bénéficie d’un régime pour faute 
simple. En réalité, ce régime délictuel est assez théorique car les participants ont 
généralement une relation contractuelle. Le salarié ou le fournisseur de l’entreprise ne 
sont pas en relation contractuelle avec le maître d’ouvrage, mais ils sont contractuellement 
liés à l’entreprise, là aussi la responsabilité contractuelle prime en pratique. 


  2. L’action des usagers de l’ouvrage public 

LA NOTION D’USAGER DE L’OUVRAGE PUBLIC  

Les usagers sont à distinguer du tiers. Le professeur Chapus dans son manuel indique 
que l’usager d’un ouvrage public est «  la personne qui bénéficie d’un ouvrage public en 
l’utilisant  ». Cette définition nous indique que tant l’usager que le tiers bénéficient de 
l’ouvrage. La différence réside dans le fait que l’usager est au moment où il subit un 
préjudice est entrain de l’utiliser. Il n’en bénéficie pas seulement de manière théorique ou 
abstraite. 


La jurisprudence a montré qu’une même personne juridique peut être dans un même fait 
usager et tiers. Selon les cas, le régime juridique ne sera pas le même. 


—> Arrêt CE, 22 octobre 1971, Ville de Fréjus  
En l’espèce il est question de la rupture d’un barrage ayant causé des inondations terribles 
sur la ville de Fréjus. La personne morale qu’est la ville de Fréjus a subi un préjudice du 
fait d’un ouvrage public. Elle est a priori tiers pour la plupart des dommages subis. Elle est 
cependant usager pour les dommages causés à son réseau d’eau qui bénéficiait 
directement de l’utilisation du barrage pour son réservoir d’eau. Une même personne avec 
un même fait peut cumuler les qualifications. 


Quelles sont les difficultés de cette qualification d’usager ?  
Il y a tout premièrement la difficulté de la distinction entre la qualité d’usager de 
l’ouvrage public et d’usager du service public. Le régime juridique n’est pas le même 
selon la qualification retenue. L’usager de l’ouvrage public bénéficie d’un régime de faute 
présumée alors que l’usager du service public bénéficie d’un régime commun de faute 
simple. La réponse constance de la jurisprudence à cette question est qu’il dépend de la 
qualité du service public. Si le service public exercé dans le cadre de l’ouvrage public est 
un service public administratif, la qualité d’usager de l’ouvrage prime sur celle d’usager du 
service. C’est le cas pour les usagers des ouvrages affectés à un service public 
d’enseignement supérieur. Si par contre le service public assuré dans le cadre de 
l’ouvrage est un SPIC, la solution est exactement inverse : c’est la qualité d’usager du 
service qui prime sur celle d’usager de l’ouvrage. L’usager du SPIC est dans une relation 
contractuelle, la responsabilité contractuelle prime la délictuelle, c’est sa qualité d’usager 
du service qui importe. 


Il subsiste un problème : la Cour de cassation a jugé que l’usager d’un SPIC d’enlèvement 
des ordures ménagères est dans une situation de droit privé mais pas dans une relation 
contractuelle. Sa portée n’est pas encore vérifiée. 


La qualité d’usager irrégulier diffère-t-elle ? 
Pendant assez longtemps, la jurisprudence a jugé que cet usager irrégulier devait être 
considéré comme un tiers à l’ouvrage public. C’était intellectuellement juste mais 
aboutissait à un résultat crétin : le tiers bénéficie d’un régime plus protecteur que l’usager, 
l’usager irrégulier était donc plus protégé que l’usager régulier. Le Conseil d’Etat opère un 
revirement en 1964 et assigne l’usager irrégulier à l’usager régulier du service 
public : il n’y a pas lieu pour un SPA de rechercher la qualité régulière ou irrégulière de 
l’usager. 
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LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AUX PERSONNES  
L’usager de l’ouvrage public bénéficie d’une responsabilité avec présomption de faute : 
on considère que le dommage résulte d’un vice de conception ou d’entretien. C’est 
évidemment une présomption simple : les personnes mises en cause peuvent apporter 
des preuves renversant la présomption. La preuve est assez facilement admise par la 
jurisprudence. 


Le régime de responsabilité des ouvrages exceptionnellement dangereux est dérogatoire.

—> Arrêt CE, ass, 6 juillet, Dalleau : D. 1973, p.740  

En l’espèce, on s’intéresse à la route nationale n°1 à la Réunion. L’axe est construit en bas 
d’une falaise. La réunion est une île volcanique et en zone tropicale donc soumise aux 
pluies de mousson. A certaines périodes, la falaise a tendance à s’écrouler sur les 
automobilistes. L’Etat et aujourd’hui la région de la Réunion sont parfaitement conscients 
de la dangerosité et ont pris des mesures de sécurité, mais il est difficile d’empêcher la 
falaise de s’écrouler. Dans un tel cas, appliquer les règles de droit commun à cet ouvrage 
public, l’Etat peut facilement renverser la présomption. Le juge admet qu’en cas d’ouvrage 
exceptionnellement dangereux on recourt à un régime de responsabilité sans faute. La 
catégorie juridique subsiste mais est presque toujours écartée, dès 1975, elle n’est même 
plus utilisée pour la route nationale n°1 car d’importants travaux ont été réalisés et que le 
risque exceptionnel a été révolu : elle ne trouve plus à s’appliquer. 


  3. L’action des tiers par rapport aux travaux et ouvrages publics 

Le tiers bénéficie du régime de responsabilité le plus favorable. Il bénéficie de l’ouvrage 
mais qu’avec une portée potentielle et théorique. En l’absence de contrepartie pour son 
risque, il bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute. 


		 C. Les dommages permanents de travaux publics 

Il s’agit des externalités négatives des ouvrages publics. La logique ici est clairement 
celle de la régulation : le coût d’une régulation ex-ante serait trop important, mais on 
maintient une régulation ex-post pour les risques réalisés de préjudice non souhaitables. 


Le régime est celui de la responsabilité de plein droit, c’est à dire sans faute, fondé sur 
la rupture d’égalité devant les charges publics. La conséquence immédiate est deux 
conditions particulières trouvant à s’appliquer : le préjudice doit être suffisamment spécial 
et anormal. Il est considéré spécial avec la proximité géographique ou fonctionnelle. Les 
désagréments doivent excéder les inconvénients normaux. 


Lorsque ces conditions sont satisfaites la jurisprudence admet la réparation de l’ensemble 
des préjudices. A savoir principalement les suivants : le préjudice commercial, les troubles 
de jouissance (propriétaire d’un appartement, à proximité immédiate est construit un 
équipement de transport ferroviaire qui multiplie par 10 le trafic antérieur), un préjudice de 
dépréciation (l’ouvrage privé perd significativement de la valeur). 
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L’expropriation pour cause d’utilité publique est 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. Cette expropriation est 
une prérogative de puissance publique assez remarquable puisqu’elle porte atteinte au 
droit de propriété « inviolable et sacré » dans l’article 17 de la DDHC. 


Il s’agit là d’une prérogative tout à fait exceptionnelle. Le pouvoir d’exproprier appartient 
exclusivement à l’Etat. La commune demande l’expropriation et l’Etat la met en œuvre. 
Mais la commune n’exproprie jamais elle-même. 


Ce pouvoir d’exproprier peut être distingué d’autres prérogatives de personnes 
publiques. La notion d’expropriation s’apprécie notamment en la distinguant de la 
réquisition, de la préemption et de la nationalisation. 


Il est différent du pouvoir de réquisition. Ce dernier a une portée plus large : on peut 
réquisitionner des objets mobiliers ou des services. En cas de grève, un supérieur a 
l’autorité de réquisitionner un agent pour maintenir la continuité du service public. Les 
effets sont cependant beaucoup plus restreints : il n’y a qu’un transfert d’usage pas de 
propriété. 


Il est différent du droit de préemption. Dans les deux cas est en cause un immeuble et une 
cession forcée de ce dernier. La différence fondamentale est que le droit de préemption ne 
trouve à s’appliquer que lorsque le propriétaire a l’intention de céder son bien. La 
personne publique se substitue éventuellement à l’acquéreur prévu. 


Au final, l’expropriation s’apparente à la nationalisation prévue à l’article 34 de la 
Constitution. A ceci près que la nationalisation concerne des facteurs de production. Dans 
les deux cas cependant il s’agit d’un transfert contraint de propriété contre indemnité juste 
et préalable. Les deux pouvoirs n’appartiennent qu’à l’Etat. 


La problématique centrale est celui de la confrontation de deux préoccupations 
juridiques : la protection du droit de propriété et les nécessités de l’action publique. La 
protection du droit de propriété découle de l’article 17 de la DDHC. En même temps, cette 
expropriation est nécessaire dans certaines circonstances pour permettre l’action 
publique. Le droit doit donc trouver un équilibre entre ces antagonismes. Cet équilibre 
passe par des conditions de fond, mais en la matière surtout par l’organisation de mesures 
très précises et contraignantes. On cherche un arbitrage effectif. 


Cet arbitrage se traduit par une procédure totalement inédite : l’association des 
administrés à la décision publique. Le processus d’expropriation appartient à une forme 
de démocratie participative avant l’heure. Dès le XIXème siècle, une enquête publique 
consulte les administrés avant toute expropriation. C’est tout à fait remarquable et 
exceptionnel. Aujourd’hui encore, l’association des administrés est tout à fait significative.


Ce droit de l’expropriation peut être examiné d’abord en regardant les conditions 
générales de recours à ce processus, puis sont déroulement. 
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C H A P I T R E 3 - 
L‘EXPROPRIATION POUR 
C A U S E D ’ U T I L I T É 
PUBLIQUE 



	 Les conditions générales de recours à l’expropriation — 

SECTION 1  
I. LE DOMAINE DE L’EXPROPRIATION : ACTEURS ET OBJET 

Il ne suffit pas simplement que l’administration dise qu’elle agit dans un but d’utilité 
publique. Il faut, par certains biais, notamment procéduraux, qu’elle démontre la réalité de 
l’utilité publique qu’elle déclare. La justification des actes de l’administration n’est pas 
admise d’office. La démonstration de l’utilité publique se fait a priori de la déclaration, elle 
en est la condition. 


		 A. Les acteurs de la procédure d’expropriation 

  1. Les personnes susceptibles de mettre en œuvre la procédure d’expropriation 

Seul l’Etat peut déclarer le projet d’utilité publique. La déclaration d’effet publique n’a 
aucun effet immédiat. Le juge judiciaire décide du transfert de propriété autoritaire.


Mais toutes les autorités expropriantes peuvent initier la procédure. 

—> Arrêt CE, ass. 17 mars 1972, Ministre de la Santé c/ Levesque.  

Il s’agit de l’ensemble des personnes morales de droit public : Etat, collectivités 
territoriales, et y compris les établissements publics. 


Les personnes privées chargées de gestion d’un service public sont également des 
autorités expropriantes. (CE, 17 janvier 1973, Ancelle) 


Il s’agit d’un acte administratif unilatéral, mais c’est un simple acte préparatoire de la DUP, 
il ne peut donc faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cet acte 
administration n’est contestable que dan le cadre d’une contestation globale de la DUP. 


L’Etat peut accepter ou non de mettre en œuvre la procédure d’expropriation. Le préfet 
refuse lorsque l’absence d’utilité publique est manifeste. La décision du préfet refusant la 
mise en œuvre de la procédure est considérée comme un acte administratif décisoire, il 
est susceptible de recours, le juge effectue un contrôle minimum : celui de l’erreur 
manifeste d’appréciation. 


  2. Les personnes susceptibles de bénéficier de la procédure d’expropriation 

Les bénéficiaires sont dans l’immense majorité des cas les autorités expropriantes. Il arrive 
parfois que l’autorité expropriante envisage la rétro-cession immédiate du bien à 
quelqu’un qui sera alors le bénéficiaire ultime de l’expropriation. Elle peut parfois être une 
personne privée tout à fait ordinaire sans qu’il y ait atteinte à l’utilité publique. Une 
commune peut demander des terrains pour crée une ZI et les transférer à des opérateurs 
industriels : cela s’inscrit dans la politique de développement local. 


		 B. L’objet de la procédure d’expropriation : des biens immobiliers 

L’expropriation peut porter uniquement sur des biens immeubles. Elle peut cependant 
parfois porter sur des démembrements d’un bien. On peut n’exproprier que la propriété du 
tréfonds d’un terrain et non de sa surface si son seul l’objet est de faire passer des 
canalisations. De même, on peut exproprier des droits réels dans le cas d’un bail 
emphytéotique. 


Il n’existe qu’une seule exception pour un bien mobilier : l’Etat peut exproprier le titulaire 
d’un brevet d’invention intéressant pour la défense nationale. 


II. LE FONDEMENT DE L’EXPROPRIATION : L’UTILITÉ PUBLIQUE 
L’article 17 de la DDHC dispose que nul ne peut être privé de sa propriété « si ce n’est 
lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment ». 


La formule de l’utilité publique apparait à l’article 545 du Code civil dans sa rédaction de 
1804 : « nul ne peut-être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique, et moyennnant une juste et préalable indemnité  ». Le glissement entre la 
nécessité et l’utilité s’opère à ce moment. 
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Cette exigence d’utilité publique est aujourd’hui reprise aux articles L. 1 du code 
d’expropriation : «  l’expropriation ne peut être prononcée que tant qu’elle aura été 
précédée d’une déclaration d’utilité publique ». 


Quelqu’un a soulevé la question de ce glissement au cours d’une QPC. Le Conseil d’Etat a 
tranché dans l’arrêt CE du 9 novembre 2011, Gireaud. 


—> Arrêt CE, 9 novembre 2011, Gireaud 
La question du glissement de nécessité à utilité publique ne présente pas une difficulté 
sérieuse de constitutionnalité : «  cette condition [celle d’utilité publique] correspond à 
l’exigence de la nécessité publique prévue à l’article 17 du texte ». 


Cette condition d’utilité publique a fait l’objet d’une interprétation de plus en plus 
extensive alors même que son rôle est de protéger le droit de propriété. Dès lors, une 
interprétation élargie peut fait craindre une rupture d’équilibre. C’est pourquoi le juge, sans 
revenir sur le champ potentiel très large de l’utilité publique, renforce son contrôle sur 
l’utilité publique. 


		 A. L’extension du domaine de l’utilité publique

L’utilité publique couvre l’ensemble des activités publiques mais est également 
susceptible dans certaines circonstances de prendre en compte des intérêts privés. 


  1. Le développement des activités publiques 

Le domaine de l’utilité publique bénéficie de l’explosion des activités publiques 
notamment hors des domaines régaliens originels. 


A l’origine, l’expropriation ne pouvait être utilisée que pour la construction d’un ouvrage 
public ou pour la constitution d’une dépendance du domaine public. 


Les choses évoluent par des interventions législatives, parfois ponctuelles, presque 
incongrues, mais révélatrices :

-  Une loi de 1856 autorise l’expropriation des propriétés privées de sources thermales. 
Plusieurs textes sont progressivement adoptés pour éteindre le champ de l’action 
publique et du pouvoir d’exproprier. 

- Une loi de 1882 autorise l’expropriation dans le but d’exploitation des forêts. 

- Une loi de 1902 l’autorise pour cause d’insalubrité. 

- Une loi de 1913 autorise l’expropriation pour mise en valeur des monuments historiques. 
- Une loi de 1919 l’autorise pour l’aménagement des villes. 

- Un décret loi de 1935 l’étend aux situations visant à permettre le logement des familles 
nombreuses. 

- Une loi de 1953 prévoit l’expropriation pour les projets d’aménagement urbain.

- Une loi de 1967 étend cette possibilité pour la constitution de réserves foncières. 


Parallèlement, l’extension du service public étend l’utilité publique et donc le champ de 
l’expropriation dans la jurisprudence administrative : 


En 1932, l’expropriation en vue de la réalisation d’une salle des fêtes est validée par le 
juge administratif. En 1938, il est de même pour la construction d’une auberge de 
jeunesse. En 1958, c‘ est la construction d’un hippodrome qui est jugée d’utilité publique. 


Suite à la décision « association syndicale du Canal de Cignac » , rendue le 9 décembre 
1899 par le Tribunal des Conflits, posant le principe selon lequel un établissement public 
se caractérise par les prérogatives de puissance publique dont celui-ci pouvait faire 
usage, Hauriou s’exclame « On nous change notre Etat  ! ». Selon lui, « ce qui est grave, 
c’est d’incorporer à l’administration de l’État des entreprises qui ne sont pas d’intérêt 
public ». En l’occurrence, le publiciste toulousain voyait en effet se profiler, derrière la 
décision du Tribunal des conflits, l’amorce d’une confusion entre l’intérêt public et l’intérêt 
collectif, et au-delà, l’irrésistible mouvement de l’État vers le collectivisme.


Dans cette évolution jurisprudentielle, les limites de l’action publique sont lointaines. N’est 
pas qualifiable d’utilité publique la seule considération financière. Finalement, si c’est une 
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activité économique ou financière, c’est une activité concurrentielle, et les prérogatives de 
puissance publique ne sont pas des pouvoirs de marché. 


—> Arrêt CE, 20 octobre 1961, Consorts White 
Il n’y a pas d’utilité publique avéré pour exproprier un bien en vue de le revendre à un prix 
plus élevé que l’indemnité. 


  2. La prise en compte des intérêts privés 

Cette solution aujourd’hui banale ne l’a pas toujours été. Il n’y a pas nécessairement 
opposition entre intérêt privé et l’utilité publique. Ils peuvent soutenir voir constituer 
l’entièreté de l’utilité publique. L’intérêt privé peut également être un obstacle à l’utilité 
publique et la dominer. 


L’INTÉRÊT PRIVÉ COMME FONDEMENT DE L’UTILITÉ PUBLIQUE  
—> Arrêt CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux : AJDA 1972, p.227 

Cet arrêt offre une solution juridique et politique d’envergure. Le site industriel automobile 
présente une configuration particulière et embarrassante : une route publique passe entre 
les deux pôles du site Peugeot. La commune souhaite exproprier les terrains en bordure 
du domaine industriel de Peugeot afin de désaffecter la voie qui passe au milieu des 
usines. Un recours est formé mais est rejeté. Le Conseil d’Etat juge que «  la déclaration 
d’utilité publique est conforme à l’intérêt général parce qu’il est conforme à l’intérêt 
général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique et les exigences 
du développement d’un ensemble industriel qui joue un rôle important dans l’économie 
régionale ». Le Conseil d’Etat admet que l’utilité publique s’apprécie au regard de deux 
intérêts : le développement du site industriel et la protection de la circulation publique. Il 
affirme que la première considération, celle d’intérêt privé, ne fait pas obstacle à la 
deuxième. On n’admet pas encore, même si c’est de mauvaise foi, qu’il n’y a qu’un intérêt 
privé. 


—> Arrêt CE, 26 juin 1974, Sieur Robert-Léon Weyl : AJDA 1975, p.84  
Moins connu, mais plus important à certains égards. Dans cet arrêt, il est seulement 
question de l’installation d’un groupe industriel. Le Conseil d’Etat juge que cet intérêt privé 
permet de réaliser l’utilité publique, l’intérêt de l’entreprise est un moyen de satisfaire à 
l’utilité publique, il justifie donc d’une expropriation. Citation d’un considérant. 


L’INTÉRÊT PRIVÉ COMME OBSTACLE À L’UTILITÉ PUBLIQUE  
—> Arrêt CE, 20 février 1987, Commune de Lozanne c/ Époux Fischnaller 

Les Époux exploitent un hôtel restauration dans la commune de Lozanne. Ils souhaitent 
acquérir un terrain en bordure de leur activité pour s’étendre. La commune décide de 
demander l’expropriation de ce terrain pour y construire des logements sociaux. Le 
Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas d’utilité publique. Il ne conteste pas l’existence des 
besoins en logement sociaux. Il considère que le développement de l’activité prime la 
préoccupation de construction des logements sociaux dans cet arbitrage. L’idée derrière 
doit être que l’extension de l’hôtel ne peut pas être fait ailleurs, contrairement aux 
logements sociaux. 


		 B. Le renforcement du contrôle juridictionnel de l’utilité publique 

  1. Le passage d’un contrôle abstraient à un contrôle concret de l’utilité publique : la 
« jurisprudence du bilan » 

Qu’est ce qu’un contrôle abstrait de l’utilité publique ? Le contrôle abstrait consistait à 
vérifier si la situation entrait bien dans la catégorie juridique établie. Un exemple tiré d’un 
vieil arrêt : 


—> Arrêt CE, 13 mai 1964, Malvy et Bédouet 
Une ville moyenne décide de construire un aérodrome. Les propriétaires contestent la 
déclaration d’utilité publique puisqu’un aéroport existe déjà à 50 km de là. Le Conseil 
d’Etat rejette le recours : il ne s’intéresse qu’au fait que la construction d’un aérodrome est 
en soi une utilité publique. Il n’a pas à rechercher les circonstances de l’espèce. Ce 
n’est pas un juge de l’opportunité politique. 
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—> Arrêt CE, ass, 28 mars 1971, Ville Nouvelle Est : GAJA  
Il s’agit de construire un nouveau campus universitaire à proximité de la ville de Lille, une 
politique fortement développée dans les années 1970. Il n’y a pas de terrains disponibles. 
L’Etat veut exproprier 250 maisons qui venaient d’être construites pour les raser afin de 
mener à bien le projet. L’autorité expropriante se rend compte que cela est compliqué. On 
réadapte le projet mais il reste 88 maisons neuves à détruire. Le recours en annulation 
pour excès de pouvoir est soumis contre la DUP. En se limitant à un contrôle abstrait, le 
Conseil d’Etat aurait rejeté la demande : la construction d’un campus universitaire est 
potentiellement d’utilité publique. Le juge opère un revirement de jurisprudence en 
considérant qu’il appartient au juge de faire un bilan des coûts et des avantages du projet, 
et que s’il est manifestement déséquilibré, il peut constater qu’il n’y a pas d’utilité publique 
en l’espèce. « Une opération 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 eu égard à l’intérêt qu’elle présente  ». 
Considérant réaménagé ensuite. En l’espèce, le Conseil d’Etat opère cette vérification et 
rejette le recours : même au regard de ce bilan, il y a une utilité publique, il n’est pas 
manifestement disproportionné de détruire 88 maisons neuves pour construire un campus 
universitaire dans ces conditions. Cela revient à importer une partie de l’opportunité 
dans le contrôle de la qualification juridique des faits.  

Cette jurisprudence est progressivement mise en œuvre par le juge. Elle conduit plusieurs 
fois à des annulations. Cela est illustré par l’arrêt suivant. 


—> Arrêt CE, 26 octobre 1973, Grassin : AJDA 1974, p. 37 	  
Exactement à l’inverse de ce qui avait été jugé plus tôt : pas d’utilité publique dans la 
construction de l’aérodrome car les inconvénients sont manifestement excessifs. 


  2. Le renforcement ultérieur du contrôle de l’utilité publique 

LE CONTRÔLE DE LA NÉCESSITÉ DE L’EXPROPRIATION  

Après 1971, on ajoute en amont, à titre préalable, la nécessité de l’expropriation. Si 
l’autorité expropriante est déjà propriétaire d’un terrain qui pourrait satisfaire à l’utilité 
publique pour laquelle on compte exproprier, il doit éviter l’expropriation. La destruction de 
l’hôtel de ville pour une reconstruction au même endroit plutôt que l’expropriation par 
exemple peut être prise en compte. 


Pendant très longtemps le Conseil d’Etat rejette ce contrôle de la nécessité même 
après 1971. 


—> Arrêt CE, Sect. 29 juin 1979 : Malardel 
Le requérant soutient que la commune est propriétaire d’autres terrains où l’hôtel de ville 
pourraient être construits plutôt que le sien. Le Conseil d’Etat rejette le moyen mais après 
l’avoir examiné, il admet donc qu’il est compétent pour contrôler de la nécessité 
d’une expropriation pour utilité publique.  

—> Arrêt CE, 3 avril 1987 Métayer et Lacour  
La commune devrait utiliser les terrains déjà disponibles. 


Synthèse dans l’arrêt de principe suivant : 

—> Arrêt CE, ass. 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT : AJDA 
2013, p. 1046  

Le Conseil d’Etat commence tout d’abord par vérifier si l’expropriation présente une utilité 
publique en soi, c’est à dire abstraite. Puis il y a contrôle de la nécessité de l’expropriation 
pour réaliser le projet. Le juge vérifie que le coût bilan avantage positif. Puis enfin si 
l’opération est compatible avec les exigences supra-légales. 


LE CONTRÔLE DU RESPECT DES NORMES SUPRA LÉGALES  
Le juge administratif reconnait la possibilité de contester un projet en se référant à la 
charte de l’environnement ; et aux conventions internationales signées. Il vérifie la 
compatibilité voire la conformité aux exigences constitutionnelles et internationales 
françaises. Cela permet notamment de prendre en compte le principe de précaution : un 

Page  sur 108 121



projet peut être considéré comme n’étant pas d’utilité publique s’il ne prend pas en 
compte le principe de précaution. 


		 C. Les limites du contrôles de l’utilité publique 

Le juge a incontestablement renforcé son contrôle concret sur l’utilité publique. Cela 
réhabilite la balance entre la préoccupation de protection de la propriété publique et celle 
de mise en œuvre de l’action publique. Cependant, il ne faut pas s’y tromper, ce 
rééquilibrage a une portée limitée. 


  1. Le bilan mitigé de la « jurisprudence des bilans » 

Si le contrôle est souvent présenté comme fonctionnant comme un contrôle de 
proportionnalité, il est en réalité dans son application, souvent qu’un contrôle 
minimum. Le juge n’annule la DUP que lorsqu’il est face à un bilan manifestement 
déséquilibré. Pourquoi ? Pour plein de raisons complètement justifiées. Le bilan coût 
avantage est extrêmement difficile à réaliser : il s’agit de mesurer des effets futurs d’une 
opération et quantifier des éléments différents. On peut comprendre que le juge, qui au 
surplus peut être mal à l’aise face à un empiétement potentiel sur le jugement politique, ne 
considère être compétent que lorsque la disproportion est manifeste. 


Pour les grandes opérations, le plus souvent la déclaration d’utilité publique est prise par 
décret après avis du Conseil d’Etat. On retrouve la question de la double nature du Conseil 
d’Etat. Mais cela signifie surtout, que le contrôle du Conseil d’Etat s’est très largement 
fait avant même la prise de la DUP. Certes, l’avis du Conseil d’Etat ne lie pas le 
gouvernement, mais ce dernier n’est généralement pas idiot pour continuer avec un avis 
négatif. 


Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ai pas d’annulation sur le fond. Mais ce sont à 
peu près toujours des projets aberrants, ou dont la présentation par l’arrêt donne ce 
sentiment. 


—> Arrêt CE, 28 mars 1997, Association contre le projet de l’autoroute transchablésienne. 

Il s’agit d’un projet visant à prolonger l’autoroute entre Annemasse et Thonon les bains. 
Les Suisses ne veulent pas construire la continuité helvétique. Et cela coûte très cher 80M 
de francs au km. DUP annulée car manifeste déséquilibre. 


Autre illustration de ce côté parfois excessif :

—> Arrêt CE, 10 juillet 2006 : Association ... protection du lac de Sainte-Foy 


Ligne à haute tension dans les gorges du Verdon : caractéristiques de protection de la 
nature et de l’environnement. 


Cela étant, si le juge annule assez rarement pour défaut d’utilité publique, il le fait assez 
souvent pour des vices de procédures ou de forme. Cela n’empêche pas 
l’administration de reprendre la DUP avec la procédure, mais cela peut la dissuader de le 
faire. 


  2. L’absence de « bilan des bilans » 

Le juge fait un contrôle de bilan. Peut-on soutenir que le bilan est satisfaisant, mais moins 
qu’un autre projet alternatif : les mêmes avantages sont remplis mais le coût est bien 
moindre ? La position de principe du juge administratif est négative. Le juge doit s’assurer 
que le projet retenu est licite mais il n’a pas à rechercher si ce projet présente le 
meilleur bilan coût avantage. C’est un juge de la légalité mais pas de l’opportunité 
politique. 


Il l’affirme et le réaffirme de manière très claire, notamment dans l’arrêt suivant. 

—> Arrêt CE, 13 décembre 1978, Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la Corniche 
des Maures : D. 1979 


En l’espèce, il s’agissait de la construction d’un barrage sur la Verne. Les requérants 
avançaient qu’on pouvait avoir le même résultat d’approvisionnement en haut avec une 
dérivation du canal de midi mais avec un coût quatre fois inférieur pour les personnes 
publiques. Le juge n’accepte même pas d’examiner l’argument. 
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Face à cette demande sociale à laquelle le juge n’est pas insensible, il y a quelques 
frémissements dans la jurisprudence : comparaison entre le projet nécessitant 
l’expropriation, et un projet alternatif qui est l’utilisation de l’infrastructure existante, 
éventuellement réaménagée, mais sans expropriation. Il admet de comparer avec 
expropriation et projet sans expropriation car infrastructure existante  avec les mêmes 
objectifs. Le Conseil d’Etat esquisse, mais il se rattache au contrôle de la nécessité. Une 
grande frontière demeure. 


—> Arrêt CE, 2 juin 2010, Société frontière Europe Logistique : AJDA 2010,n p.1117 


—> Arrêt CE 28 mars 2011, Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou.: 
AJDA, 2011, p.  


Bébé trou avec les arrêts


	 Le déroulement de la procédure d’expropriation — 

SECTION 2 


Ce titre est trompeur, son singulier laisse entendre qu’une seule procédure existe. Les procédures 
d’extrême urgence ou celles concernant la défense nationale.  On va principalement aborder la 
procédure de principe. Elle structurée autour d’une première phase administrative consistant à 
déclarer l’utilité publique de l’expropriation puis d’une phase judiciaire obligatoire où le juge 
judiciaire et non administrative intervient en vertu du principe constitutionnel voulant qu’il soit le 
gardien des droits individuels et du droit de propriété. C’est ce dernier et lui seul qui actera et 
procédera au transfert de propriété. Dans la procédure de principe au moins, l’administration n’en 
a pas le pouvoir seule. 

 

I. LA PHASE ADMINISTRATIVE DE LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION 

Elle se déroule au moins intellectuellement en deux temps. En réalité, ils ont généralement lieu en 
même temps, parallèlement

L’enquête publique découle éventuellement sur la DUP, acte centrale de la procédure 
d’expropriation. Une autre enquête et un autre acte s’y greffe : l’enquête parcellaire et ? 

Moindre poids médiatique et social 


A. L’enquête publique et la DUP 

Cette première étape se divise en deux temps 


 1. L’enquête publique  

L’enquête publique est faite pour informer le public et recueillir son avis sur le projet. Elle traduit, 
bien avant que cela soit un thème politique récurrent et à la mode, une forme de démocratie 
participative au sein de l’action de l’administration. La première loi sur l’expropriation de 1804 
prévoyait déjà cette pratique. L’idée est bel et bien de garantir par la participation des intéressés 
l’utilité publique du projet d’expropriation. 


Si l’objectif est extrêmement louable et intéressant, la pratique a souvent longtemps été en 
décalage. L’administration a pu avoir le soucis de maintenir les enquêtes publiques dans une 
certaine clandestinité : les tenir en juillet ou août par exemple. Cette caricature n’est plus en 
pratique aujourd’hui après l’intervention du législateur notamment. Plusieurs lois peuvent être 
cités : 

- Loi du 14 mai 1976 

- Loi du 12 juillet 1983 : loi de démocratisation des enquêtes publiques : le commissaire 
enquêteur n’est plus nommé par l’administration mais par le président du tribunal administratif 
afin d’améliorer son indépendance. Cela a été modifié dans le cadre du grenelle 2 pour 
l’environnneemtn ; loi du 12 juillet 2020 portant engagement national sur l’environnement. Il y a 
une réintroduction pour une grande part de la nomination par le préfet. 

- Cette loi introduit surtout une distinction entre les enqêtes publiques du code de l’expropriation 

et les enquêtes publiques du code de l’environnement. 


LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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Le champ des enquêtes publiques a largement débordé celui de l’expropriation, particulièrement 
dans le domaine de l’atteinte à l’environnement. Il y a donc aujourd’hui deux séries de textes 
régissant les enquêtes publiques. Ces enquêtes publiques ne sont pas absolument similaires et 
ces différences ne sont pas spécialement justifiées. 


—> enquêtes publiques code de l’environnement 

Les enquêtes publiques code de l’environnement voient leur champ d’application précisé par 
l’article 123-2 du code de l’environnement. On distingue principalement 4 séries d’hypothèses : 

- les projets de


TROU à la main 


2. La déclaration d’utilité publique 

LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR PRENDRE LA D.U.P. (Article L.121-1 Code de 

l’expropriation et article R. 121-1 et s. Code de l’expropriation). 


Trou 


Cas particulier qui n’existe plus 


Trou 


LA


LA NATURE DE LA D.U.P. 


C’est un acte administratif unilatéral mais est-il individuel ou réglementaire ? Le régime n’est pas 
le même. Mais ce n’est ni l’un, ni l’autre. La distinction entre les actes individuels et 
réglementaires ne sont pas deux catégories exhaustives. Une catégorie marginale coexiste : les 
actes d’espèce. La décision d’espèce est une catégorie intermédiaire : elle concerne toute 
personne au regard d’une situation spécifique. Cette catégorisation, pas exempte de critique ou 
de discussion, conduit à un régime juridique hybride. 


La déclaration d’utilité publique se rapproche d’un acte réglementaire en ce qu’elle n’a pas à être 
notifiée à son ou ses destinataires. Elle peut simplement être publiée ; journal officiel de la 
République française ou bulletin des actes administratifs de la préfecture. Cela n’est pas sans 
poser problème puisque le nombre de lecteurs assidus de ces bulletins n’est pas élevé. La 
publication de l’acte est pourtant déterminante des délais de recours. Le recours pour excès de 
pouvoir est enfermé dans les deux mois à la suite de la publication. Il a été soutenu devant le juge 
administratif que cette simple publication portait atteinte à l’article 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Le Conseil d’Etat a systématiquement rejeté ces recours. 


La DUP se rapproche de l’acte individuel en ce qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une exception 
d’illégalité ?. 


Les DUP, parce que n’étant pas assimilées à des décisions individuelles, n’étaient pas à motiver. 
Cela a beaucoup évolué, sous l’effet du droit de l’Union européenne, les éléments d’explication 
devant être produits équivalent. 
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LES EFFETS DE LA D.U.P.


La DUP n‘exproprie pas elle-même la propriété privée. Elle a pour seul effet de déclarer l’utilité 
publique de l’opération. Cet acte permet à l’administration de proclamer l’utilité publique de 
l’opération. C’est effectivement ce qui permet de diligenter la procédure de transfert contraint de 
la propriété. La DUP en est donc une condition. 


Se pose la question de la validité dans le temps de la DUP. En droit administratif, généralement il 
n’y a pas de caducité. Il en va différemment dans le cas de la DUP : il n’est pas possible de se 
baser sur l’utilité publique appréciée il y a 25 ans n’est pas nécessairement la même. Cependant, 
un délai trop restreint ne donnerait pas les moyens à l’administration d’agir. L’équilibre est fixé par 
le code de l’expropriation et est très favorable à l’administration. 


L.241-1 : La DUP a une validité de 5 ans qui peut être renouvelé une fois. 10 ans c’est tout de 
même long pour le particulier sur qui pèse cette épée. 


Lorsque la DUP est prise par décret, il fixe le délai, mais il ne varie généralement pas de ce que le 
code a prévu pour le reste des cas. 


Le législateur essaye de compenser : il a ainsi introduit un droit de délaissement. Il offre la 
possibilité pour le propriétaire privé concerné d’acquérir les terrains. Ce texte prévoit qu’à partir 
d’un an après la DUP, le propriétaire peut demander à l’autorité expropriante d’acquérir les 
terrains, ce qu’elle doit alors faire dans un délai de deux ans à compter de la demande, un délai 
qui peut être prorogé d’un an. 


Le juge a essayé d’introduire une autre garantie à leur profit en terme de responsabilité délictuelle; 
Le juge administratif a considéré que lorsque l’autorité administrative prend une DUP mais ne 
continue pas la procédure pendant un délai très long, cette situation peut être constitutive d’un 
engagement de sa responsabilité non pas sur faute mais sur la rupture de l’égalité des charges 
publiques. Jursprudence 13 décembre 1970, Sieur Farsat : pose le principe de la solution, 
l’applique en l’espèce. Cependant, cette situation est très exceptionnelle, les cas d’explication 
tiennent sur les doigts d’une main. 


B. L’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité (articles L.131-1 et suivant du code de 
l’expropriation)

Cet arrêté a pour objet de déterminer très exactement les propriétés concernées et d’identifier 
l’ensemble des droits réels qui s’exercent sur ces propriétés. C’est notamment le cas des 
indivisions de terrain. 


L’enquête parcellaire vise à identifier les biens et les personnes concernées. Elle se fait 
généralement dans l’enquête publique, mais elle peut être dissociée. Cette enquête se fait à partir 
d’un dossier d’enquête parcellaire comporte deux pièces : un plan et une liste des propriétés 
concernées et des propriétaires identifiés. 


Au terme de cette enquête parcellaire, l’autorité préfectorale prend un arrêté de cessibilité. Elle 
identifie les parcelles et les propriétaires de droits réels. Cet arrêté de cessibilité est un acte 
administratif individuel. Il est notifié à toutes les personnes mentionnées sur l’acte. La 
jurisprudence considère que l’arrêté de cessibilité et la DUP constituent une opération liée où un 
acte nécessité ultérieurement la prise d’un seul acte. Si l’administré concerné fait un recours 
contre l’arrêté de cessibilité, il peut invoquer des moyens propres à l’arrêté de cessibilité mais 
aussi tout moyen relatif à l’illégalité aussi bien interne qu’externe de la DUP. Très souvent le 
contentieux de la DUP revient par le contentieux de l’arrêté de cessibilité, qui lui est notifié à 
toutes les personnes concernées. 


II. LA PHASE JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION 

Le juge de l’expropriation a été instauré par une ordonnance de 1958. Son office est aujourd’hui 
régi par les articles L.221-1 et suivant du code de l’expropriation. Ce juge est un juge judiciaire. 

Il agit sous formation de juge unique : une formation particulière du tribunal judiciaire. Son 
intervention est à certains égards plutôt ambiguë. Il est à la fois le garant de la règle 
constitutionnelle de protection de la propriété privée. A l’inverse, son rôle est extrêmement 
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encadré et son intervention souvent très formelle. Cela peut donner le sentiment d’un décalage 
entre l’enjeu de son rôle et la réalité de son intervention. Dans ce contexte, la justification de son 
intervention pourrait être questionnée. 


Ce juge a deux taches : transférer la propriété privée (A) et fixer .... (B) 


	 	 A. Le transfert de propriété 

  1. L’ordonnance d’expropriation (article L.221-1 du Code de l’expropriation

Le juge est saisi par le préfet après la prise de la DUP et de l’arrêté de cessibilité. Il est saisi d’un 
dossier de demande d’expropriation. Le juge de l’expropriation ainsi saisi examine ce dossier et 
prononce l’expropriation si l’indemnité a été versée. 


Quel degré de contrôle le juge judiciaire peut-il réaliser sur le dossier d’expropriation et 
notamment la DUP ? Le juge judiciaire ne peut pas s’immiscer dans l’action de l’administration 
(loi du 16-24 août 1790). Il contrôle finalement la forme... Ceci explique l’intervention du juge 
judiciaire soit procédurale ment très simplifié : juge unique, intervenant sans audience, ni 
opposition des parties. Alors qu’il est le « gardien de la propriété » il joue un rôle... automatique. 


L’administration prend une DUP, qui est contestée, mais dont le recours en référé est rejeté. Le 
juge judiciaire 


TROU dessiiminé ensuite ? 


La DUP peut être annulée avec effet rétroactif par les contentieux devant le juge administratif. 
Mais, l’autorité de la chose jugée par le juge de l’expropriation interdisait de revenir sur 
l’expropriation. 


Un texte législatif prévoit à titre exceptionnel la possibilité de ressaisir le juge d’expropriation pour 
qu’il constate qu’il n’y avait pas de DUP, et qu’il ne doit donc pas y avoir expropriation. 


Fin TROU ? 


  2. Les droits de la personne expropriée 


Le premier roit induit est la réquisition d’emprise totale art. L.242-1 et s. Code de l’expropriation. 
Lorsque la personne publique ne demandait l’expropriation que d’une partie d’une propriété, le 
propriétaire peut demander qu’on prenne l’ensemble de sa propriété et l’indemnise pour ça.


Cela est de droit pour les immeubles bâtis. Pour les immeubles bâtis, le terrain restant est de 
moins de 10 ares. 


Le droit de rétrocession : art. L.421-1 et s. Code de l’expropriation. 

Lorsque rien n’a été fait sur le terrain exproprié depuis plus de 5 ans, le propriété peut demander 
la rétrocession. Cela peut donner lieu à un contentieux juridictionnel devant le juge administratif si 
l’administration la refuse. L’ancien propriétaire doit cependant verser une contrepartie à cette 
rétrocession : le prix équivalent à la valeur du bien. Cela n’est pas nécessairement favorable à 
l’ancien propriétaire car cela peut être un prix inférieur à l’indemnité. Il faudrait démontrait que le 
préjudice est spécial et suffisamment grave pour être anormal qui découle sur une rupture 
d’égalité devant les charges publiques. Cela est théoriquement possible, mais pas réalisé dans la 
jurisprudence. 


B. La fixation de l’indemnité d’expropriation (Art. L.311-1 et s. Code de l’expropriation).

Ici, il a effectivement à trancher. 

  1. La procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation 
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L’autorité expropriante doit commencer par notifier au propriétaire concerné une offre amiable 
d’indemnisation. Les propriétaires peuvent alors faire connaitre leurs prétentions. Cette offre peut 
avoir lieu à n’importe quel moment de la procédure. En pratique, cette proposition est souvent 
d’un montant inférieur à la valeur réelle des terrains voire à l’indemnité offerte à l’issu d’un 
contentieux. Si, soit immédiatement soit au terme d’une discussion, le propriétaire privé accepte 
l’indemnité et un accord amiable fixe les conditions. Le juge judiciaire n’a pas à intervenir. 


Le juge judiciaire peut être saisi par l’expropriant à tout moment et par l’exproprié à l’issue de 
l’expropriation. Il se voit adressé les pièces du parties. La procédure contradictoire est classique. 
S’y ajoute l’obligation pour le juge d’aller sur site. Après cette visite des lieux, le juge de 
l’expropriation statue. Ce jugement est susceptible d’un appel devant une formation spécialisée 
de la Cour d’appel. Il peut y avoir ensuite un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel devant la 
troisième chambre de la Cour de cassation. 


L’intervention du juge judiciaire dans sa fixation des montants d’indemnité est encadré par des 
modalités fixées dans le code de l’expropriation. 


  2. Les modalités d’évaluation de la valeur des biens expropriés 


Il y a trois règles. 


La première concerne l’appréciation de la consistance des biens à évaluer. La règle de principe 
est plutôt favorable à l’exproprié : on indemnise à la date du transfert de propriété. Seulement, 
cette règle est accompagnée de dérogations. Lorsque que la consistance du bien a évolué 
pendant la procédure d’expropriation depuis l’ouverture de l’enquête publique, le code présume 
que trouves les améliorations apportées au bien ont un but spéculatif et ne seront pas prises en 
compte sauf justification par l’exproprié de ces interventions. La période est finalement plutôt 
longue pour les propriétaires. Deuxième illustration de ces tensions et difficultés porte sur la date 
à laquelle apprécier la valeur du bien. La solution de principe est là aussi favorable à l’administré. 


La deuxième concerne la date où on apprécie la valeur. La valeur du bien est appréciée à la date 
où le juge se prononce en première instance. Une dérogation dans le code indique que l’usage 
effectif de l’immeuble est apprécié non à la date où le juge statue mais un an avant l’ouverture de 
l’enquête publique. 


La troisième série de règle est peut-être moins discutable. Le juge de l’expropriation pour évaluer 
le montant de l’indemnité doit se fonder sur des précédents dans la zone et pour ce type de 
propriété, donc en grande partie sur les accords amiables qui ont été passés. Si les accords 
amiables ont plutôt été en faveur de l’expropriant cela aura un effet induit. 


La formalité explique la prospérité des vices de forme dans les contentieux en la matirèe. Il L’une 
des questions qui reste en suspend aujourd’hui est le rôle du juge judiciaire dans la procédure. 
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PARTIE 3 


Manuels : 

Auby, Jean-Pierre, Taillefait, Droit de la fonction publique, 2018, 8ème édition Dalloz

Dors. Droit de la fonction publique, 2017, Thémis ?

? 


Dossiers : 

Le statut général de la fonction publique, 30 ans après, AJDA 2013, p.1201 

La déontologie et bien d’autres choses, AJDA 2016, p. 1432 

L’avenir incertain de la fonction publique, AJDA 2019, p.2342


Rapports : 

Rapport annuel 

? 

? 

? 


Introduction : 


La fonction publique peut être entendue comme l’ensemble des personnes salariées par

? De droit public. `

C’est tout d’abord un phénomène social considérable eu égard à son importance quantitative. 


La fonction publique compte 5,53 millions d’agents. Parmi lesquels 44% appartient à la fonction 
publique de l’Etat avec une tendance à la réduction, 35% à la fonction publique territoriale, 

Plus d’un million de ces agents sont des contractuels. Il y a d’ailleurs aujourd’hui un fort 
transvasement de ces statuts : les contractuels augmentent de 0,7% annuellement alors que les 
fonctionnaires diminuent de 0,7%. 

Parmi ces contractuels 46,5% sont en CDI, mais 70% des CDD durent moins d’un an. 


Ce volume d’agents publics induit un effet budgétaire. La masse salariale représente 40% des 
dépenses du budget général de l’Etat et 65% du budget des établissements publics de santé. 


Ce droit de la fonction publique est traversée par plusieurs problématiques. 


Une problématique traditionnelle est celle d’assurer l’égalité et la neutralité politique. Tout le droit 
de la fonction publique a été pensée pour assurer l’égalité de traitement des agents dans une 
même situation. Il y a depuis sa fondation au XIXème siècle une logique de neutralité politique 
dans un siècle heurté : la continuité de l’Etat ne peut avoir lieu qu’avec la neutralité politique des 
la fonction publique. Certes, elle doit être aux ordres de l’exécutif, qu’on peut espérer plus ou 
moins démocratiquement porté au pouvoir. Mais elle ne doit pas être politisée. Les mécanismes 
de gestion de carrière sont donc encadrés afin que l’on ne puisse pas voir son avancée 
professionnelle dépendre de ses opinions politiques. 


Cette problématique traditionnelle télescope à la fin des années 1970 une nouvelle problématique 
contemporaine. Il apparait l’idée que pour pouvoir s’inscrire dans quelque chose qui ressemble 
de plus en plus au management privé dans la digne lignée du New Public Management, il faut 
nécessairement entrer en conflit avec le principe d’égalité : la base du management privé est 
l’individualisation, ce qui est enthomologiquement à l’opposé de l’égalité de principe. Se pose 
donc la question de l’équilibre à donner entre égalité et management (?). 


Chapitre 1 : Le système français de fonction publique


 

Chapitre 2 : La carrière du fonctionnaire 

Chapitre 3 : Les droits et les devoirs du fonctionnaire  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CHAPITRE 1 : LE SYSTÈME FRANÇAIS DE LA FONCTION PUBLIQUE 


En droit comparé des modèles types de systèmes d’emplois publics sont bien établis. 

— les fonction publiques à emplois ouverts 

L’agent public bénéficie d’un recrutement sur un emploi déterminé. Cela signifie que ce salarié n’a 
pas nécessairement vocation à faire carrière dans la fonction publique. Ce système est très 
proche du droit commun du travail. Il se singularise assez peu d’un point de vue juridique.

- Le recrutement se fait par contrat. Ce dernier fixe sa fiche de poste, les contraintes, les 
rémunérations etc. Dans certains systèmes, il peut parfaitement être un contrat de droit privé. 
Même si au final, dans aucun pays, même les plus libéraux que sont sûrement la Nouvelle 
Zélande et l’Australie, l’emploi public n’est jamais exactement le même que l’emploi privé. 
Lorsque le besoin disparaît ou que l’emploi est substantiellement modifié, le contrat peut se voir 
mettre un terme. On procède à un licenciement. 


Ce système de fonction publique ouverte présente des avantages et des inconvénients. 
L’avantage généralement souligné par les auteurs est celui de la flexibilité : les emplois évoluent 
avec les besoins, on peut aussi individualiser les situations. Le désavantage principal de ce 
système est un risque de dépendance de l’agent par rapport à l’autorité politique. Le maintien de 
son contrat dépend de la décision, plus ou moins encadrée et réel, de son supérieur hiérarchique. 


Ce système est retrouvé traditionnellement dans les pays libéraux économiquement : Australie, 
Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada. Finalement, ce sont des Etats plus légers et moins 
omnipotents, où l’Etat providence est peut-être moins fort. Cependant, ce système prend aussi 
ses marques en Europe alors que le continent était plus historiquement marqué par le système de 
fonction publique fermée. C’est vrai au Danemark, aux Pays-Bas, dans certains pays nordiques 
ou en Italie. 


— Les fonctions publiques fermées 

Ce modèle consiste à recruter l’agent non pas pour un emploi particulier mais pour faire carrière 
et occuper une pluralité d’emplois. Toute l’activité professionnelle de la personne a vocation a 
demeurer dans l’administration voire dans un ses corps spécifiques. 

Souvent le lien est unilatéral.  Le recrutement a lieu par acte unilatéral de nomination. Le régime 
juridique est non seulement unilatéral, il est aussi réglementaire/statutaire. Il s’agit généralement 
d’un régime de droit public et non d’un régime de droit privé. 


Le système de fonction publique fermée a également des avantages et inconvénients qui sont les 
pendants de ceux du premier système. Le système est égalitaire. Il n’y a pas de marge de 
négociation. Cela offre plus de distance vis à vis des points de vue politique. Mais 
l’individualisation est moins possible. Ce système est très présent dans les pays européens, 
surtout ceux qui ont une plus grande tradition d’Etat providence. C’est le cas non seulement en 
France, mais au Royaume-Uni, en Allemagne, et en Espagne par exemple. 


Dans ce cadre, qu’elle est la singularité du modèle français ?


 D’autres pays ont opté pour un système de fonction publique fermée. Mais la France, elle a  
généralisé le système d’une fonction publique fermée. La généralisation est d’abord horizontale : 
la règle de principe est que les agents sont fonctionnaires pour trois versants : l’Etat, les 
collectivités territoriales, et les hôpitaux. La généralisation est aussi verticale : la règle de principe 
est que tous les agents peu importe leurs niveaux de responsabilité — direction ou exécution, A, 
B ou C — soient des fonctionnaires. 

On constate une ne pression croissante en faveur d’un modèle de fonction publique ouverte. Les 
contractuels ont toujours existé. Ils subissaient d’ailleurs souvent des situations de précarité 
inouïe dans l’indifférence générale et syndicale. Avec l’accroissement du volume de contractuels, 
leur structuration s’améliorer, leurs revendications pouvaient s’organiser et ils étaient en partie 
régularisés comme fonctionnaires. Puis, le phénomène reprenait de nouveau. Aujourd’hui, environ 
1/5 des agents publics sont des contractuels. 
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	 La construction du modèle français de fonction publique —  
SECTION 1  

I. LA FONCTION PUBLIQUE AVANT 1946  

A. Une fonction publique fondée sur le système de l’emploi 


La relation était de type contractuelle. Elle visait à autoriser l’agent à occuper un emploi 
déterminé. Cela ne l’empêchait pas plus que dans le secteur privé de faire carrière. Cela est 
notamment cité par l’arrêt suivant 


—> Arrêt CE, 7 août 1909, Winckell 

Cet arrêt traite de la grève dans la fonction publique. Winckell avait décidé avec d’autres agents 
de faire grève. L’administration avait répondu à ce mouvement de grève par le constat de la 
rupture du contrat d’emploi public. Elle considérait que l’agent ayant fait grève alors qu’aucun 
texte ne l’y autorisait, il s’était de lui-même placé hors du contrat, et que dès lors l’administration 
pouvait constater l’abandon de poste et sans autre procédure mettre fin au contrat. Cette 
approche est avalisée par le juge. Au détour de cet arrêt, le Conseil d’Etat fait référence au 
« contrat de droit publique qui liait l’agent et à l’administration. 


La loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers des armées a posé les bases historiques du système 
alors en vigueur. Elle tente de dépolitiser l’armée, donc l’éloigner du pouvoir hiérarchique 
politique, sans l’autonomiste de cette autorité qui doit conserver son aval. Pour concilier ces deux 
logiques, on instaure la distinction fondamentale entre le grade et l’emploi. L’officier de l’armée 
devient titulaire d’un grade dans un corps de l’armée : qu’il plaise ou non, sans faute particulière, 
il n’en sera pas privé. S’il a alors accès de droit à un emploi, la localisation, le contenu, les 
modalités et les caractéristiques de l’emploi est à la complète discrétion de l’autorité supérieure. 
L’autorité politique garde ainsi le pouvoir d’organisation et une autorité hiérarchique. Finalement 
cela, répondrait 


Les contrats renvoient en réalité de plus en plus à des statuts qui permettent d’opérer cette 
même distinction entre fonction et emploi. Ce système quasi-statuaire est avalisé par le Conseil 
d’Etat en 1937


CE, Section, 22 octobre 1937 

Le Conseil d’Etat reconnait la situation statuaire des fonctionnaires alors même qu’ils sont encore 
des contractuels. Même si on est recruté par contrat entre l’administration et la personne, les 
droits sont ceux définis par les statuts de la fonction, et on a des droits attachés à un grade plus 
qu’à un emploi particulier. 


B. La reconnaissance progressive de garanties législatives


Avec l’Empire, on ..... 


Cela suppose des contreparties. L’un des avantages symboliques et forts institués est le 
mécanisme de droit à pension prévu par la loi du 9 juin 1853 sur le droit à pension. La fonction 
publique est une dignité qui n’est pas préservée seulement durant l’emploi mais aussi au terme 
de ce dernier. 


D’autres textes émaillent ce développement de garanties au profit des agents publics. Le plus bel 
exemple est la loi du 22 avril 1905, dans son article 22 portant sur la communication du dossier. 
Ce cavalier législatif dispositif que toute mesure prise au regard d’un agent public doit être 
précédé de la communication du dossier ou de la possibilité pour l’agent de le demander. Cela 
fait suite au scandale des fiches du ministère de l’Intérieur indiquant les pratiques religieuses des 
officiers de l’armée afin de procéder à leur avancement par fonction inverse à leur fréquentation 
des cultes. 
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On voit le système évoluer vers l’idée d’un statut et au sein d’un statut la distinction entre le grade 
et l’emploi. C’est justement ce qui sera consacré après 1946. 


II. « L’ÈRE DES STATUTS GÉNÉRAUX » (CHAPUS)  
A. L’adoption des statuts généraux 

L’adoption des statuts généraux est daté à la loi du 19 octobre 1946 : il y a alors adoption d’un 
statut général de la fonction publique d’Etat. Cette volonté n’était pas nouvelle, il y avait déjà eu 
plusieurs tentatives sous la IIIème République. Toutes les propositions de loi déposées s’étaient 
cependant embourbées dans la procédure parlementaire parce qu’elles avaient fait l’objet d’une 
alliance politique objective contre elles. Il y avait d’abord l’opposition du Conseil d’Etat et de la 
haute fonction publique : si le statut instaure des conditions plus avantageuses pour les agents, 
on perd en autorité hiérarchique et donc en efficacité de l’action publique. De même, les 
syndicats s’opposaient. La CGT s’inscrit à ce moment là encore largement dans une perspective 
de lutte des classes. Pour elle, ce statut va singulariser la situation des agents publics des agents 
privés et donc diviser le prolétariat alors qu’il devrait s’unir contre la superstructure étatique qui 
protège le capitalisme. 


Pourquoi cette conjonction des oppositions n’est plus un obstacle dans l’après guerre ? Il s’agit 
d’abord du contexte politique particulier de la libération. Le gouvernement de rassemblement 
national comprend aussi bien gaullistes que socialistes et communistes. C’est d’ailleurs un 
dirigeant communiste qui est en charge de la préparation de la réforme. La fonction publique est 
elle affaiblie à l’époque. 


De là même, on comprend une orientation particulière du texte : la protection extrême des agents 
et l’ouverture importante de droits collectifs. La loi du 19 octobre 1946 généralise la distinction 
entre grade et emploi. Le fonctionnaire a vocation a faire carrière dans un corps, il a occupation à 
occuper un emploi selon son grade, mais n’a pas le droit à un emploi particulier, emploi sur lequel 
l’autorité supérieure garde la mainmise. Sont distingués de nouveaux droits : droit de négociation, 
droit de représentation, droit syndical, droit de grève extrêmement large, discussions collectives. 
C’est aussi une singularité du système français de privilégier la discussion collective entre 
l’employeur et les représentants des agents. 


Ce texte est modifié au début de la Vème République par l’ordonnance de valeur législative du 4 
février 1959. L’inspiration politique n’est plus exactement la même, on pouvait donc craindre le 
pire pour le statut instauré en 1946. Ce texte en réalité est assez peu marquant : il vise surtout à 
adapter les dispositions à la nouvelle constitution, ainsi donc à faire passer dans le domaine 
réglementaire ce qui désormais y appartient dans la Vème République. Même si cela permet une 
modification subséquente plus aisée par l’autorité employeuse, cela n’introduit pas vraiment de 
différence. 


La véritable deuxième étape est celle des lois n°83-634 du 13 juillet 1983, n°84-16 du 11 janvier 
1984, n°84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986. Un premier élément est l’arrivée 
au pouvoir du Parti socialiste. Le deuxième en conséquence est la décentralisation. La 
décentralisation suppose une amélioration de la fonction publique territoriale. Elle est alors 
soumise à une régime assez hétéroclite. Une loi de 1952 existe pour le domaine communal mais 
sans les mêmes ambitions. Quant à la fonction publique départementales, elle n’est pas régie par 
le législateur, tout le régime est laissé aux délibérations des conseils généraux. Cela ne rend cette 
fonction publique que peu attractive. Le législateur veut remédier à cela. Il adopte ces quatre lois 
qui sont aujourd’hui encore des matrices pour la fonction publique. 


La loi du 13 juillet 1983 porte des dispositions générales pour toutes les fonctions publiques. Elle 
fixe les principales droits et obligations dans la fonction publique. On le présentait souvent 
comme le titre 1 du statut général des fonctions publiques. En deçà de cette disposition chapeau 
sont adoptées des dispositions sectorielles. La première loi du 11 janvier 1984 s’intéresse à la 
fonction publique d’Etat. De manière tout à fait nouvelle, la loi du 26 janvier 1984 instaure un 
régime pour la fonction publique territoriale. Un peu en différé, le 9 janvier 1986, est adopté un 
statut pour la fonction publique hospitalière. On distingue bien la généralisation singulière en 

Page  sur 118 121



France de la fonction publique fermée. Ce cadre législatif fera bien sur dans son contenu l’objet 
de nombreuses modifications, mais la structure persiste. 


Les deux dernières réformes principales adoptées sont les deux lois suivantes : 

- la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ;

- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 


B. La situation des agents publics au regard du statut général 

1. Du statut général aux statuts particuliers 

Les dispositions législatives ne se suffisent pas à elles-mêmes pour préciser la situation d’un 
agent. Les modalités de concours sont par exemple définis par les statuts particuliers du corps 
de recrutement. Ainsi, l’édifice législatif est complété par un édifice réglementaire composé des 
statuts particuliers de chaque corps de la fonction publique étatique ou hospitalière et pour 
chaque cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. Cela représente un édifice textuel 
considérable. 


Il y a aujourd’hui environ 300 corps dans la fonction publique d’Etat alors même qu’il a été réduit 
de moitié. Si cette diminution offre moins de textes et de procédures différentes, cela pose 
cependant des problèmes dans les rapports de pouvoirs et symboliques entre les corps. Dans le 
monde des magistrats administratifs, il est délicat de fusionner les corps des magistrats 
administratifs des TA et CAA avec celui des conseillers d’Etat. Dans le monde universitaire, il est 
de même pour le corps des professeurs d’Université et celui des maitre de conférence. 


Ces statuts particuliers 


TROU 


Sans réorganisation législative des emplois, les magistrats ne peuvent pas être mutés d’emploi 
par le stage sans son accord même pour un avancement. Cela vise à 


Les fonctionnaires des assemblées parlementaires. La loi du 13 juillet 1983 pose un certain 
nombre de règles générales mais aussi la règle selon laquelle les dispositions statutaires sur ces 
fonctionnaires doivent respecter les principes généraux de la fonction publique. Sénat adopte 
propre statut


De même, les agents de la DGSE ne relèvent pas du statut général de la fonction publique. 


III. L’ÉVOLUTION DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

L’ère précédente ne doit pas être comprise comme de la fixité. En réalité des mouvements 
profonds animent ce champ. 


A. Un rapprochement du contenu des règles de droit public et de droit privé 


Ce phénomène de rapprochement est très ancien. Il est finalement traditionnel et peut-être même 
inéluctable qu’il y ait une influence du droit privé sur le droit public. L’influence avait déjà été 
observée et parfois même dénoncée dès 1946. Certains auteurs, notamment Jean Rivero, 
s’étaient interrogés sur le point de savoir si le texte ne consacrait pas la disparition progressive 
des spécificités de la fonction publique. C’était en effet une préoccupation des syndicalistes de 
ne pas introduire trop de différences entre les agents publics et les employés privés. Il y a 
également l’introduction de nombreux droits collectifs et individuels du droit du travail privé qui 
n’existaient pas dans la fonction public au préalable. Se développe aussi la négociation collective, 
les syndicats représentatifs des agents publics ont un rôle dans la négociation des statuts des 
agents, ce qui est assez contradictoire juridiquement puisque les statuts sont des actes 
unilatéraux formellement. La discussion collective n’est pas née dans le domaine public. 

Accords Goudino — 2 juin 1958 — équivalent des accords Grenelle. 

Adoption colelctivités de mesures reprises ensuite. 
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Cela est consacré par l’article 8 de la loi du 1983. Les ont qualité pour conduire au niveau national 
avec le gouvernement des négociations préalables ... et pour débattre .... 


Négociation collective obligatoire sur la rémunération. Négociation collective possible mais 
faccultative sur tous les autres éléments du travail. 


Ce rôle du collectif et des syndicats est une marque de privatisation du droit de la fonction 
publique. 


Accompagné par d’autres éléments. 


Dans la jurisprudence, le juge s’inspire de règles de droit privé issues du code du travail. 
L’exemple est l’arrêt ass. 8 juin 1973, Dame Peney 


Madame Peney est infirmière contractuelle dans un centre hospitalier. Lorsqu’elle fait part de sa 
grosse à son employeur, elle est licenciée. Elle conteste la décision. Est-elle illégale ? Aucun texte 
ne l’interdit car l’encadrement juridique de l’emploi hospitalier à l’époque est évanescent. Le 
Conseil d’Etat considère qu’en droit du travail une disposition législative interdit le licenciement 
d’une femme enceinte qui s’inspire d’un principe général du droit. Le principe général du droit 
s’applique à toutes les relations salariales, même les relations salariales de droit public dans le 
cadre hospitalier. D’un point de vue formel, le Conseil d’Etat n’applique pas le code du travail. 
Mais dans le fond, il reprend la règle de droit privé. Le raisonnement est peut-être même plus 
dangereux que l’application directe en terme d’autonomie du droit administratif : il y aurait des 
inspirations qui vaudraient donc automatiquement pour le droit administratif. 


De même, la non rémunération en dessous du SMIC est aussi un PGD inspiré du droit privé

23 avril 1962, ville de Toulouse 


Par ailleurs, il existe un mouvement contemporain législatif instaurant des dispositions communes 
aux secteurs publics et privés depuis le code du travail. C’est le cas des contrats aidés ou du 
recours au travail temporaire. Il n’y a pas d’obstacle politique ou symbolique aujourd’hui à ce que 
des situations d’emploi public soient régies par des dispositions contenues dans le code du 
travail.  => un phénomène qui s’amplifie 


B. L’européanisation du droit de la fonction publique 


1. L’incidence du droit de l’Union européenne 


L’incidence du droit de l’UE est absolument considérable. Elle n’est pas en elle-même marquée 
par une volonté politique de favoriser l’un ou l’autre des modèles de la fonction publique. Elle se 
veut a priori respectueuse des choix nationaux. Simplement, les règles de l’Union européenne et 
notamment la libre-circulation des travailleurs, s’adapte infiniment mieux au modèle de fonction 
publique ouverte. Même s’il n’y a pas nécessairement de volonté politique derrière, il y a un effet 
politique de favoritisme du modèle ouvert. 


Toute la question vient de la consécration par l’article 45 TFUE depuis le traité de Rome de la libre 
circulation des travailleurs. 


Ce principe de libre-circulation des travailleurs était accompagné d’un alinéa 4ème qui limitait le 
champ de cette liberté fondamentale hors des emplois dans les administrations publiques. Ce 
texte avait très clairement dans l’esprit des rédacteurs du traité vocation à protéger l’intégralité 
des fonctions publiques nationales. 


Sauf que les textes ont souvent une dynamique propre, et la Cour de justice donne une 
interprétation incroyablement restrictive à cette réserve. 


-CJCE, 17 décembre 1980, Commission c/ Belgique, aff. 149/79

La réserve du point 4 s’applique « aux emplois qui comportent une participation directe ou 
indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde 
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des intérêts généraux de l’Etat et/ou des autres collectivités publiques ». Dans cette affaire, 
étaient en cause les agents de la société nationale des chemins de fer belges. La Cour juge qu’ils 
ne font pas partie de la réserve du point 4 de l’article 45, et que ces emplois sont donc ouvert à la 
libre-circulation des travailleurs entre Etats-membres. 


- CJCE, 9 septembre 2003, Burbaud, aff. C-258/01

La Cour avance « il est sans intérêt de savoir si un travailleur se trouve engagé en qualité 
d’ouvrier, d’employé ou de fonctionnaire, ou encore si son lien d’emploi relève du droit privé ou de 
droit public ». 


- CJUE, 20 juin 2019, Ustaritz Arostegui, aff. C-72/18 

La différenciation faite entre les statutaires et contractuels dans leur rémunération est contraire au 
principe de l’égalité de traitement et donc au droit de l’UE. 


2. L’incidence du droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme  


C. Le développement du recours aux contrats  
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