
 

C.E. Avis, 15 octobre 1993, Consorts Jezequel et Vallée  

 

 

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 3e sous-sections réunies),  

(...) 

Rend l'avis suivant:  

1° Le décret du 12 juillet 1993 ajoutant au décret du 31 juillet 1992 les articles 

15 à 20 est, en vertu de l'article 20 nouveau, applicable aux instances en cours 

à la date de sa publication. Les articles 15, 16 et 17 du décret du 31 juillet 1992 

ainsi modifié déterminent les règles de mise en cause du fonds d'indemnisation 

des personnes transfusées ou hémophiles victimes de la contamination par le 

virus d'immunodéficience humaine (V.I.H.), institué par l'article 47 de la loi du 

31 décembre 1991, notamment dans les instances juridictionnelles mettant en 

cause la responsabilité encourue par l'Etat du fait d'une telle contamination, à 

l'égard des personnes contaminées et de leurs ayants droit. Ce texte donne une 

solution au problème soulevé par la première question posée par le tribunal 

administratif.  

2° Une collectivité publique ne pouvant être condamnée à verser une somme 

qu'elle ne doit pas, il appartient au juge administratif à qui une telle 

condamnation est demandée de soulever d'office, lorsque cela ressort des 

pièces du dossier, que le préjudice invoqué a déjà été, en tout ou partie 

indemnisé par un tiers, alors même que celui-ci ne présente pas, par 

subrogation aux droits de la victime, de conclusions tendant au 

remboursement des sommes qu'il a versées en réparation du dommage subi 

par cette dernière. Dès lors, le juge administratif, saisi d'une demande de 

réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus 

d'immunodéficience humaine, lorsqu'il est informé par l'une des parties au 

litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont déjà été indemnisés du 

préjudice dont ils demandent réparation doit, d'office, déduire la somme ainsi 

allouée du montant du préjudice indemnisable. En application de l'article 47 de 

la loi du 31 décembre 1991 précitée et des dispositions du décret du 26 février 

1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par cette loi et du décret du 31 

juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de 

Paris en vertu de l'article 47 de la même loi, le fonds, saisi par la victime ou ses 

ayants droit, est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation. Lorsque la 

demande a été rejetée, lorsque aucune offre n'a été faite ou lorsque celle-ci n'a 

pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit peuvent agir en justice contre le 



 

fonds en saisissant la cour d'appel de Paris et former éventuellement un 

pourvoi devant la Cour de cassation. Lorsque la somme offerte par le fonds a 

été acceptée par les intéressés ou lorsque la somme a été fixée par un arrêt de 

la cour d'appel de Paris ne faisant pas l'objet d'un pourvoi en cassation ou, 

encore, lorsque le pourvoi contre l'arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour 

de cassation, tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est 

effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il 

appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire 

d'office la somme dont le fonds est ainsi redevable, de l'indemnité qu'il 

condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la 

victime. En revanche et eu égard aux objectifs d'indemnisation complète et 

rapide fixés par le législateur, dans les cas où la somme à verser par le fonds en 

réparation du préjudice invoqué n'a pas été définitivement arrêtée ou est 

susceptible d'être remise en cause, soit que le fonds saisi d'une demande n'y 

ait pas encore statué, soit que l'offre qu'il a faite soit contestée devant la cour 

d'appel de Paris, soit que l'arrêt de la cour d'appel accordant une indemnité 

soit frappé d'un recours en cassation, il appartient au juge administratif, depuis 

la publication le 17 juillet 1993 du décret précité du 12 juillet 1993, d'accorder 

une réparation intégrale du préjudice, en subrogeant, le cas échéant, l'Etat 

dans les droits de la victime à l'encontre du fonds.  

3° Les sommes offertes aux ayants droit de la victime par le fonds au titre du 

préjudice personnel que leur a causé le décès de cette dernière ne peuvent 

être imputées par le juge sur l'indemnité qu'il met à la charge de la personne 

responsable en vue de réparer le seul préjudice subi directement par la victime 

représentée par ses ayants droit et qui concerne un chef de préjudice différent.  

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, aux consorts 

Jezequel, à M. Vallée et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la 

santé et de la ville. Il sera publié au Journal officiel de la République française.  

 



 

C.E., 24 juin 1949, Consorts Lecomte 

(Rec., p. 307) 

 

(Assemblée - Req. n° 87.335 - MM. Letourneur, rapp. ; Barbet, c. du g. ; MMes 
Bosviel et Regray, av.) 

Requête de la dame veuve Lecomte et du sieur Lecomte (Pierre), tendant à 
l'annulation d'un arrêté en date du 9 juillet 1946, par lequel le Conseil de 
préfecture du département de la Seine s'est déclaré incompétent pour statuer sur 
la demande d'indemnité qu'ils avaient présentée contre la ville de Paris ; 

Vu le décret du 5 mai 1934; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; 

Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris : 

*1* Considérant qu'il est établi par l'instruction que le coup de feu qui a entraîné 
la mort du sieur Lecomte a été tiré par un gardien de la paix au cours d'une 
opération de police générale, conduite sur un ordre du préfet de police en vue 
d'arrêter une voiture automobile signalée comme occupée par des personnes 
suspectes ; que, dans ces circonstances, la ville de Paris ne saurait être tenue pour 
responsable de cet accident, dont la réparation ne pourrait éventuellement être 
assurée que par l'Etat et que c'est, par suite, à bon droit que le Conseil de 
préfecture, après avoir implicitement rejeté la demande en tant que dirigée 
contre la ville, s'est déclaré incompétent pour connaître de ladite demande en 
tant qu'elle aurait mis en cause la responsabilité de l'Etat ; 

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : 

*2* Cons. que, dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l'Intérieur a 
expressément refusé de reconnaître la responsabilité de l'État dans l'accident 
survenu au sieur Lecomte, et que les requérants concluent à l'annulation de la 
décision incluse dans lesdites observations ; 

*3* Cons. que si, en principe, le service de police ne peut être tenu pour 
responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses 
agents dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance 
publique se trouve engagée, même en l'absence d'une telle faute, dans le cas où 
le personnel de la police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques 



 

exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de 
telles circonstances excédent, par leur gravité, les charges qui doivent être 
normalement supportées par les particuliers en contre-partie des avantages 
résultant de l'existence de ce service public ; 

*4* Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune imprudence 
ou négligence ne peut être reprochée au sieur Lecomte, mortellement atteint par 
un coup de feu tiré par un gardien de la paix dans les conditions ci-dessus relatées 
; que dès lors, même en admettant que sa mort ne soit pas imputable à une faute 
lourde du service de police, la responsabilité de l'Etat est engagée dans cet 
accident ; 

*5* Cons. que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier les éléments du 
prejudice subi par les consorts Lecomte et de déterminer le montant des 
indemnités auxquelles ils seraient fondés à prétendre; qu'il y a lieu de les renvoyer 
devant le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de 
leur réclamation ;... (Annulation; les consorts Lecomte sont renvoyés devant le 
ministre de l'Intérieur pour être procédé à un nouvel examen de leur demande et, 
le cas échéant, à la liquidation des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit; 
surplus des conclusions rejeté; dépens à la charge de l'Etat). 

 



 

C.E. Ass. 27 mai 1995, Consorts N'Guyen 

 

Requête de Mme Van, veuve N'Guyen Quang, M. N'Guyen Quang Toan, M. 

N'Guyen Quang Tuong, Mme N'Guyen Ngoc, Mme N'Guyen Nhu Hang, M. 

N'Guyen Quang Trinh, qui demandent que le Conseil d'Etat : 

1°) annule l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel 

de Paris a, à la demande de l'administration générale de l'Assistance publique à 

Paris, annulé le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal 

administratif de Paris avait condamné cette dernière à leur payer la somme de 

500 000 Francs en réparation du préjudice subi par M. N'Guyen Quang du fait 

de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi qu'une 

somme de 5 000 Francs au titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs conslusions 

devant ce tribunal; 

2°) ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêt; 

(...) 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il 

n'est d'ailleurs pas contesté que la contamination de M. N'Guyen Quang par le 

virus de l'immunodéfience humaine résulte d'une transfusion de sang qu'il a 

reçue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 1985 dans le 

service de cardiologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière et que le 

sang a été fourni par le centre de transfusion du même groupe hospitalier, 

lequel, comme ce dernier, n'a pas une personnalité juridique distincte de celle 

de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris; qu'il en résulte 

que la responsabilité encourue par l'Assistance publique, du fait d'un vice 

affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des 

principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que 

dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, sur la base des 

règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion 

sanguine; 

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952, modifiée 

par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole 

des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle 

médical des prélévements, le traitement, le conditionnement et la fourniture 

aux utilisateurs, des produits sanguins; qu'eu égard tant à la mission qui leur 

est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits 

sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de 

faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits 

fournis; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de l'administration générale 



 

de l'Assistance publique à Paris à l'égard des consorts N'Guyen ne peut être 

engagée dès lors qu'aucune faute prouvée ou révélée par l'accident n'est 

établie, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application 

des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques; 

 



 

30 novembre 1923 - Couitéas - Rec. Lebon p. 789 

 

Analyse  

L’arrêt Couitéas marque le point de départ de la jurisprudence reconnaissant la 
responsabilité sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges 
publiques. 

M. Couitéas avait été reconnu propriétaire en Tunisie d’un domaine de 38 000 hectares et 
avait obtenu par jugement le droit d’en faire expulser les occupants. Toutefois, le 
gouvernement français, auquel il s’était adressé à plusieurs reprises, lui avait refusé le 
concours de la force militaire d’occupation, reconnue indispensable, en raison des troubles 
graves qu’aurait entraînés l’expulsion de 8 000 autochtones de terres dont ils s’estimaient 
les légitimes occupants depuis un temps immémorial. Le Conseil d’État, saisi d’une requête 
dirigée contre le refus d’indemnisation du propriétaire pour le préjudice qui en résultait, 
jugea que le gouvernement avait pu légalement refuser le concours de la force armée car il 
avait le devoir d’apprécier les conditions d’exécution de la décision de justice et de la 
refuser tant qu’il estimait qu’il y avait danger pour l’ordre et la sécurité. Toutefois, M. 
Couitéas était en droit de compter sur la force publique pour l’exécution de la décision 
rendue à son profit, et le préjudice résultant du refus de concours ne pouvait être regardé, 
s’il excédait une certaine durée, comme une charge lui incombant normalement. En 
l’espèce, le préjudice, qui lui était imposé dans l’intérêt général, consistait en une privation 
de jouissance totale et sans limitation de durée de sa propriété, et il était fondé à en 
demander une réparation pécuniaire. 

Ainsi, dans certains cas, le juge considère que la puissance publique peut légalement faire 
supporter, au nom de l’intérêt général, des charges particulières à certains membres de la 
collectivité, mais que le principe d’égalité devant les charges publiques, tiré de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, justifie qu’une compensation leur 
soit accordée. Il convient cependant que le dommage soit anormal et spécial, c’est-à-dire 
qu’il atteigne un certain degré d’importance et ne concerne que certains membres de la 
collectivité. 

La jurisprudence Couitéas trouve souvent à s’appliquer en cas de défaut de concours de la 
force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice, qu’il s’agisse de 
l’expulsion de grévistes d’une usine ou de locataires d’un appartement qu’ils occupent 
indûment. Lorsque l’exécution de la décision risque de troubler gravement l’ordre public, le 



 

refus de concours est légal mais le préjudice qui en résulte est anormal passé un délai 
raisonnable - puisqu’une décision de justice exécutoire doit être exécutée - et spécial - 
puisqu’il vise son seul bénéficiaire. Cette jurisprudence vaut également dans d’autres cas de 
décisions administratives individuelles légales, telles le refus d’autoriser le licenciement de 
personnels en raison des perturbations dans la vie économique locale qui en seraient 
résultées (Section 28 octobre 1949, Société des Ateliers du Cap Janet, p. 450), le lancement 
d’une procédure d’expropriation ultérieurement abandonnée (Section 23 décembre 1970, 
E.D.F. c/ Farsat, p. 790) ou encore la décision d’un office d’H.L.M. de fermer dix tours 
d’habitation, entraînant pour un pharmacien la perte de sa clientèle (Section 31 mars 1995, 
Lavaud, p. 155). Les décisions réglementaires peuvent elles aussi donner lieu à 
responsabilité sans faute de l’administration (Section, 22 février 1963, Commune de 

Gavarnie, p. 113). 

Le juge administratif considère que la responsabilité de la puissance publique peut 
également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges 
publiques du fait de lois (voir Ass. 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers "La 

Fleurette", p. 25) ou de conventions internationales (Ass. 30 mars 1966, Compagnie 

générale d’énergie radio- électrique, p. 257), dans des hypothèses limitées. Ce même 
fondement justifie enfin la responsabilité sans faute de l’administration en cas de 
dommages permanents, c’est-à-dire dépourvus de caractère accidentel, de travaux publics, 
qu’ils résultent de l’exécution de travaux publics ou de l’existence d’ouvrages publics (par 
ex. : Section 16 novembre 1962, Electricité de France c/ Faivre et autres, p. 615). 

Il est toutefois des cas dans lesquels le juge se refuse à considérer qu’une indemnisation soit 
possible sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, de crainte de 
paralyser toute action administrative, dont le coût deviendrait exorbitant. Il en est ainsi 
pour les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements 
effectués dans l’assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies 
nouvelles, alors même qu’il peut en résulter des préjudices, notamment commerciaux, 
importants (Section 2 juin 1972, Société des bateaux de la côte d’Emeraude dite "Les 

Vedettes blanches", p. 414). C’est pour des raisons similaires que le législateur a exclu, par 
l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, l’indemnisation des servitudes d’urbanisme, sauf 
hypothèses très limitées. Ce dernier texte a cependant été interprété plus libéralement par 
le juge, afin d’en assurer la conformité avec le Premier protocole additionnel à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, qui reconnaît à toute personne le droit au respect de ses biens (Section 3 
juillet 1998, Bitouzet, p.288). 

 



 

 



 

T. A. Pau, 22 novembre 1995, Couveinhes et Association 

"Sortir du fond"  

 

 

En ce qui concerne le fond :  

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du Code des communes : " Le 

maire est chargé... de la police municipale " ; que selon l'article L. 131-2 du 

même Code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la 

sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... ";  

Considérant, en premier lieu, que le maire de Pau tenait de ces dispositions le 

pouvoir de réglementer, en cas de nécessité, les activités visées par l'arrêté 

litigieux; 

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des 

réclamations adressées à la mairie dans les mois précédant l'arrêté, que les 

troubles allégués reliés au comportement de certains sans domicile fixe ne 

concernaient qu'un nombre limité de voies et places ; que, dans ces conditions, 

le maire de Pau ne tenait ni des dispositions susrappelées ni d'aucune autre 

disposition législative ou réglementaire le pouvoir de prononcer l'interdiction, 

au surplus sans aucune restriction dans le temps, d'une part, de la mendicité 

dans tout le centre de la ville et, d'autre part, dans tous les lieux publics de la 

commune, des quêtes non autorisées et de la consommation de boissons 

alcoolisées en dehors des terrasses de cafés et restaurants, aires de pique-

niques et lieux de manifestations locales; 

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de ces interdictions entache 

d'illégalité dans sa totalité l'arrêté contesté qui, eu égard à l'intention de son 

auteur ressortant des mémoires en défense, présente un caractère indivisible;  

(annulation de l'arrêté) 

 



 

T. C. 17 décembre 1962, Dame Bertrand 

 

Considérant que la dame Bertrand, qui dirigeait un élevage de visons, a déposé 

dans une chambre de l'entrepôt frigorifique municipal de la commune de 

Miquelon des denrées destinées à la nourriture de ses animaux; qu'en octobre 

1957, une épidémie de botulisme ayant fait périr la plupart des visons, ladite 

dame a engagé devant le Tribunal de première instance de Saint-Pierre une 

action en responsabilité contre la commune en prétendant que les denrées 

déposées par elle dans le frigorifique avaient été avariées à la suite du mauvais 

fonctionnement de cet appareil; qu'en cause d'appel, le gouverneur des Iles 

Saint Pierre et Miquelon a élevé le conflit;  

Considérant que le litige, opposant ainsi à la commune la dame Bertrand, qui 

agissait en qualité d'usager du frigorifique municipal, est relatif au 

fonctionnement d'un service public industriel et commercial; qu'en raison des 

liens existants entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de 

droit privé alors même que le contrat contiendrait une clause exorbitante du 

droit commun, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître 

de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de 

l'exploitation du service; que c'est dès lors à tort que le gouverneur a élevé le 

conflit dans l'instance;... (arrêté de conflit annulé) 

 

 



 

CE 3 novembre 1922 Dame Cachet n° 74010  

Gaja 

 

retrait des actes administratifs 

 

Considérant que le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la 

dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci 

regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des 

Finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, 

le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un 

bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi 

du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande 

d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office 

l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ; 

En ce qui concerne la suppression par le ministre des Finances de l'indemnité 

de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l'enregistrement : 

Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, 

lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une 

illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de 

prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant 

que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés; que, dans le cas où un 

recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après 

l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-

même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue 

d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où 

l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux 

droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été 

ni attaquée ni rapportée; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la 

procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ; 

Considérant qu'en vertu de l'art. 30, § 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes 

en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être 

adressées dans chaque département au directeur de l'enregistrement, et qu'aux 

termes du § 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l'indemnité « par 



 

délégation du ministre » ; que dans la quinzaine de la notification de cette 

décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au 

ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d'Etat ; 

Considérant que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un caractère 

de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application 

des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d'office par le ministre que 

pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de 

l'enregistrement du 30 nov. 1920, accordant à la dame Cachet une indemnité de 

121 fr. 50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours 

lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des 

Finances ; que, par suite, la dame Cachet avait un droit définitivement acquis au 

bénéfice de l'indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée par le directeur de 

l'enregistrement et que le ministre des Finances n'a pu légalement lui prescrire 

d'en opérer le remboursement ; 

Sur les conclusions de la dame Cachet tendant à l'obtention d'une indemnité 

plus élevée :  

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la dame Cachet 

constitue dans son ensemble un bien rural ; que, par suite, la convention 

intervenue entre la dame Cachet et le sieur Bramas, son locataire, avait le 

caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé par les 

dispositions de la loi du 9 mars 1918 ; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre 

des Finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande 

dont il était saisi ;... (décision du ministre annulée en tant qu'elle a ordonné le 

reversement de la somme de 121 fr. 50 ; surplus des conclusions de la dame 

Cachet, rejeté). 

 

 



 

TC 27 mars 1952 Dame de La Murette n° 01339 

 

Considérant que l'action engagée par la dame de la Murette devant le tribunal 

d'Issoire, en vue d'obtenir réparation du dommage qui a été causé à l'intéressée 

par son internement administratif était dirigée contre l'Etat; 

Considérant que, si l'art. 112 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été 

modifié par l'art. 2 de la loi du 7 février 1933, interdit à l'autorité préfectorale 

d'élever le conflit d'attribution dans les cas d'atteinte à la liberté individuelle 

visés par cet article et spécifie que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont 

toujours exclusivement compétents, il résulte de la combinaison des 

prescriptions dont s'agit et de l'ensemble des règles relatives à la séparation des 

pouvoirs que lesdites prescriptions ne s'appliquent que dans le cas où l'instance 

est engagée contre les agents publics qui se sont rendus coupables de telles 

infractions, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer, en cette hypothèse, 

suivant la nature de la faute qu'ont pu commettre lesdits agents; que, lorsque 

l'Etat est mis en cause, la compétence pour statuer sur les conclusions 

présentées contre lui se règle d'après les principes généraux qui gouvernement 

la responsabilité de la puissance publique; 

Considérant, à la vérité, qu'il appartient à l'autorité judiciaire gardienne de la 

liberté individuelle de statuer sur les conséquences de tous ordres des atteintes 

arbitraires à cette liberté, celles-ci ayant par elles-mêmes le caractère d'une voie 

de fait; mais que cette règle reçoit exception dans le cas où des circonstances 

exceptionnelles empêchent de reconnaître ce caractère aux atteintes dont 

s'agit; 

Considérant qu'il résulte des circonstances diverses où se sont opérés 

l'arrestation et l'internement de la dame de la Murette et sans même qu'il soit 

besoin de faire état de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 février 1945 et 

de l'arrêté confirmatif du commissaire régional de la République en date du 22 

mars 1945, qui ont prétendu régulariser ledit internement, que celui-ci, non plus 

que l'arrestation, n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère d'une voie de fait; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Préfet du 

Puy-de-Dôme a élevé le conflit d'attribution dans l'instance (...) (arrêté de conflit 

confirmé) 

 

 



 

C.E., Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet  

(AJDA 1973, p. 608)  

(Conseil d’Etat, Assemblée. - 8 juin 1973  

M. Négrier, rapp. ; Mme Grévisse, c. du g. ; M. Coulet, av.  

AFF. : DAME PEYNET. - Req. N° 80.232)  

 

Vu la requête présentée pour la dame Peynet Huguette, née Tournier, demeurant 

rue Brouque à Offemont (Territoire de Belfort), ladite requête enregistrée au 

secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 avril 1970 et tendant à ce qu’il 
plaise au Conseil réformer un jugement en date du 17 octobre 1969 en tant que 

par ledit jugement le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande 

dirigée contre la décision en date du 11 août 1967 par laquelle le préfet du 

Territoire de Belfort a refusé de rapporter son arrêté du 4 août 1967 mettant fin à 

compter du 5 août 1967 aux fonctions de la requérante comme infirmière 

auxiliaire à l’institut médico-pédagogique départemental « Les Eparses » à Chaux 

et a condamné le Territoire de Belfort à lui payer en réparation du préjudice que 

lui a causé cet arrêté une indemnité de 300 francs qu’elle estime insuffisante ;  

Sur la légalité :  

*1* Considérant que la dame Peynet a été recrutée le 17 septembre 1965 par le 

Territoire de Belfort en qualité d’infirmière auxiliaire pour exercer ses fonctions à 

l’institut médico-pédagogique « Les Eparses » à Chaux ; que ledites fonctions la 

faisaient participer à l’exécution du service public ; qu’ainsi elle avait la qualité 

d’agent de droit public ; qu’alors qu’elle était enceinte et avait adressé à 

l’administration un certificat attestant son état de grossesse, elle a été licenciée 

par une décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 4 août 1967 ;  

*2* Considérant qu’à la date de son licenciement les seules dispositions relatives à 

la situation du personnel auxiliaire du Territoire de Belfort avaient trait à la 

rémunération et aux congés et ne comportaient notamment, aucune garantie du 

maintien des femmes enceintes dans leurs emplois ;  

*3* Mais considérant que le principe général, dont s’inspire l’article 29 du livre 1
er

 



 

du Code du Travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, 

licencier une salariée en état de grossesse, s’applique aux femmes employées 

dans les services publics lorsque, comme en l’espèce, aucune nécessité propre à 

ces services ne s’y oppose ; que, par suite, la décision du préfet du Territoire de 

Belfort, qui a été prise en méconnaissance de ce principe, est entachée d’excès de 

pouvoir ; que, dès lors, la dame Peynet est fondée à soutenir que c’est à tort que, 

par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les 

conclusions de sa demande dirigées contre cette décision ;  

Sur l’indemnité :  

*4* Considérant que la dame Peynet demande que le Territoire de Belfort soit 

condamné à lui payer, d’une part, les émoluments dont elle a été privée pendant 

la période allant de la date d’effet de son licenciement à la fin de la douzième 

semaine qui a suivi l’accouchement, d’autre part, une indemnité de 5.000 francs 

en réparation des autres préjudices que lui a causés la décision illégale du préfet ; 

que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment de ce 

que la requérante a trouvé un autre emploi quelques semaines après son 

licenciement, il y a lieu de fixer au total à 2.000 francs, et non à 300 francs comme 

l’ont fait les premiers juges, l’indemnité qui lui est due par le Territoire de Belfort ;  

Décide :  

*5* Art. 1
er

 : La décision sus-visée du préfet du Territoire de Belfort en date du 4 

août 1967 est annulée.  

*6* Art. 2 : La somme de 300 francs que le Territoire de Belfort a été condamné 

par le jugement sus-visé du tribunal administratif de Besançon en date du 17 

octobre 1969 à payer à la dame Peynet est portée à 2.000 francs.  

*7* Art. 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 

octobre 1969 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.  

*8* Art. 4 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du 

Territoire de Belfort sont rejetés.  

 



 

T.C. 25 novembre 1963, Dame Veuve Mazerand c/ 

Commune de Jonquières  

 

Considérant que, du 1er octobre 1946, date à compter de laquelle elle a été 

embauchée par la commune de Jonquières (Hérault), jusqu'à la date où, au 

cours de l'année 1952, elle a, en outre, assuré une garderie d'enfants, la dame 

veuve Mazerand a été employée par ladite commune comme femme de 

service chargée du nettoyage des locaux scolaires ainsi que, pendant l'hiver, de 

l'allumage et de l'entretien des appareils de chauffage de l'école; que la nature 

de cet emploi ne faisait pas participer l'intéressée à l'exécution même d'un 

service public; que le contrat qu'elle avait passé avec la commune ne 

comportait aucune clause exorbitante du droit commun; qu'ainsi la dame 

veuve Mazerand se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à 

l'administration par un simple contrat de travail; que, dès lors, les conclusions 

dirigées par ladite dame contre la commune et tendant à la révision de son 

salaire pour la période sus indiquée relèvent de la compétence des tribunaux 

de l'ordre judiciaire;  

Considérant, en revanche, qu'en créant en 1952, dans l'intérêt général des 

habitants, une garderie d'enfants qui fonctionnait pendant l'année scolaire et 

pendant la période des vendanges, la commune de Jonquières a, quel que soit 

le nombre des enfants qui devaient fréquenter cette garderie, créé un service 

public municipal : que, chargée de cette garderie, la dame veuve Mazerand a 

directement collaboré au fonctionnement de ce service public; que, par suite, 

le contrat qui la liait à la commune a pris, dès le jour où cette garderie lui a été 

confié,le caractère d'un contrat de droit public; que les difficultés relatives à 

l'exécution et à la résiliation de ce contrat relèvent, dès lors, de la compétence 

de la juridiction administrative;  

 



 

5 mai 1944 - Dame veuve Trompier-Gravier  

 

Analyse  

Par cet arrêt, le Conseil d’État affirme l’existence d’un principe général de respect des droits 
de la défense dès lors qu’une décision administrative revêt, à l’encontre de la personne 
concernée, le caractère d’une sanction. 

Mme Trompier-Gravier, qui était titulaire d’une autorisation de vendre des journaux dans 
un kiosque du boulevard Saint-Denis à Paris, s’était vu retirer cette autorisation au motif 
qu’elle aurait voulu extorquer des fonds à son gérant. Le Conseil d’État, saisi d’un recours de 
l’intéressée contre cette décision de retrait, donna raison à la requérante en jugeant que 
"eu égard à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir 
sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs 
formulés contre elle". Le Conseil d’État ne prenait pas partie sur le fond de l’affaire en 
cause, il se bornait à relever que l’administration n’avait pas respecté le principe du respect 
des droits de la défense en ne permettant pas à l’intéressée de s’expliquer sur les faits qui 
lui étaient reprochés. 

L’arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier consacre une évolution jurisprudentielle ancienne qui 
avait déjà eu l’occasion d’affirmer l’existence d’un principe de respect des droits de la 
défense dans la procédure juridictionnelle (20 juin 1913, Téry , p. 736) ou, en se fondant sur 
l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, s’agissant des mesures relatives à un fonctionnaire 
prises en considération de sa personne. L’arrêt du 5 mai 1944 étend cette garantie 
procédurale à toutes les mesures prises par l’administration à condition que soient réunies 
deux conditions : la mesure doit prendre, pour la personne visée, le caractère d’une 
sanction ; elle doit être, pour l’intéressé, suffisamment grave. C’est le cas, par exemple, pour 
une décision administrative entravant l’exercice d’une activité professionnelle (Sect. 8 
janvier 1960, Ministre de l’intérieur c. Rohmer et Faist , p. 12), pour le retrait de l’agrément 
d’une association (Ass. 31 octobre 1952, Ligue pour la protection des mères abandonnées , 
p. 480), pour le retrait d’un agrément fiscal accordé à une entreprise (Sect. 25 octobre 1985, 
Société des plastiques d’Alsace , p. 300), pour la résiliation d’un contrat (Sect. 19 mars 1976, 
Ministre de l’économie et des finances c. Bonnebaigt , p. 167), pour le déclassement d’un vin 
d’appellation (Sect. 9 mai 1980, Société des établissements Cruse , p. 217), le rejet d’une 
demande d’exercice d’une profession réglementée dès lors que ce rejet repose sur des faits 
non mentionnés dans la demande de l’intéressé (25 novembre 1994, Palem , p. 753). 



 

Le décret du 28 novembre 1983 a étendu le champ du principe de respect des droits de la 
défense dans des matières qui n’étaient initialement pas concernées, notamment les 
mesures de police, même si demeurent hors champ les mesures prises sous l’empire de 
l’urgence, en cas de circonstances exceptionnelles ou les mesures prises en vertu d’une 
nécessité d’ordre public (13 juin 1990, S.A.R.L. Pub 90 , p. 162). Ainsi, doivent être prises en 
respectant les droits de la défense les mesures suivantes : dissolution d’une association (26 
juin 1987, Fédération d’action nationale et européenne , p. 235) ; interdiction de la vente 
aux mineurs d’une revue (19 janvier 1990, Société française des revues , p. 553). Par ailleurs, 
le Conseil d’État a admis que des mesures qui ne revêtent pas le caractère de sanction mais 
qui sont prises en considération de la personne et présentent pour elle une gravité 
suffisante soient soumises au respect du principe des droits de la défense (ex., pour les 
décisions par lesquelles les caisses de sécurité sociale décident le reversement de sommes 
par les médecins : 30 avril 1997, Assocation nationale pour l’éthique de la médecine libérale 

et autres , p. 174). 
Le respect des droits de la défense comporte deux exigences essentielles : l’intéressé doit 
être informé suffisamment tôt de ce qu’une mesure va être prise à son encontre et des faits 
retenus contre lui, de manière à être en mesure de préparer sa défense (20 janvier 1956, 
Nègre , p. 24) ; lorsque les textes prévoient la communication à l’intéressé de son dossier, 
celle-ci doit être intégrale. En outre, en matière disciplinaire, l’intéressé peut se faire 
assister d’un avocat, sauf si les textes en disposent expressément autrement. 

 

 



 

C.E., 28 févr. 1919, Dames Dol et Laurent 

(Rec., p. 208) 

 

(Req. n° 61.593 - MM. H. Legrand, rapp. ; Berget, c. du g.) 

Vu la requête par les dames Isabelle Dol se disant fille publique, inscrite sur le 

registre de la police des moeurs, à Toulon (Var), et Jeanne Laurent, inscrite sur le 

même registre et demeurant dans la même ville..., tendant à ce qu'il plaise au 

Conseil annuler, pour excès de pouvoir, trois arrêtés, en date des 9 avr., 13 mai et 

24 juin 1916, par lesquels le vice-amiral préfet maritime, gouverneur de Toulon a 

réglementé, dans cette ville, la police des moeurs ; 

Ce faire, attendu que l'art.1
er

 des arrêtés des 13 mai et 24 juin 1916 a interdit à 

tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des filles 

tant isolées qu'accompagnées et de les recevoir dans leur établissement; que les 

pouvoirs de police que l'art. 7 de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège confère à 

l'autorité militaire sont les mêmes que ceux que détiennent en temps ordinaire les 

autorités civiles; que le fait d'interdire aux filles des établissements ouverts au 

public constitue une violation de l'art. 27 de la loi du 12 juill. 1905 ; que, d'autre 

part, cette mesure ne rentre aucunement dans le cadre de celles que l'art. 9 de la 

loi de 1849 permet de prendre à l'autorité militaire; que l'art. 2 de ces deux 

arrêtés prévoit des sanctions qui sont toutes deux illégales, à savoir: la fermeture 

au public des établissements qui contreviendraient à l'arrêté attaqué, et la 

conduite au violon municipal, par mesure disciplinaire, des filles qui 

continueraient à consommer ; qu'en effet, la police administrative, qui peut 

ordonner des mesures de réglementation ne peut édicter des peines et les 

prononcer; que par l'art. 1
er

, de son arrêté du 9 avr. 1916, le préfet maritime 

prescrit encore cette sanction illégale de conduire au violon municipal à la défense 

qu'il fait aux filles de racoler et par l'art. 2 il interdit à toute fille de tenir un débit 

de boissons, ou d'y être employée à un titre quelconque ; qu'une telle interdiction 

va à l'encontre des dispositions de l'art. 4 de la loi du 9 nov. 1915, et est contraire 

à la jurisprudence ; 

Vu les observations présentées par le ministre de la Guerre, en réponse à la 

communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations 

enregistrées comme ci-dessus, le 16 déc. 1916... et tendant au rejet du pourvoi 



 

comme mal fondé, par les motifs que les mesures prises par le gouverneur de 

Toulon semblent être les seules qui puissent avoir un caractère pratique pour 

empêcher les contacts entre les éléments troubles de la population toulonnaise et 

les militaires français qui partent pour l'Orient ; qu'il appartient à l'autorité 

militaire d'assurer le respect, par la force, de ses décisions, et notamment 

d'ordonner la fermeture des établissements qui, contreviendraient aux 

prescriptions qu'elle croit devoir édicter pour le maintien du bon ordre ; que, 

d'autre part, les dispositions attaquées trouvent leur justification. dans l'art. 147 

du décret du 7 oct. 1909 qui, combiné avec l'art. 7 de la loi de 1849, permet à 

l'autorité militaire de prendre toutes les mesures que celle-ci juge nécessaires à la 

sûreté de la place ; 

Vu les lois des 9 août 1849 art. 7 et 9 ; 5 avr. 1884, art. 97 ; 7-14 oct. 1790 et 24 

mai 1872 ; 

*1* Considérant que par ses arrêtés en date des 9 avr., 13 mai et 24 juin 1916, le 

préfet maritime, gouverneur du camp retranché de Toulon, a interdit, d'une part, 

à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des 

filles, tant isolées qu'accompagnées et de les recevoir dans leurs établissements ; 

d'autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé et à toute 

femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d'y être employée à un titre 

quelconque; qu'il a prévu comme sanctions à ces arrêtés le dépôt au „violon" des 

filles par voie disciplinaire ainsi que leur expulsion du camp retranché de Toulon 

en cas de récidive et la fermeture au public des établissements où seraient 

constatées des infractions auxdits arrêtés ; 

*2* Cons. que les dames Dol et Laurent, se disant filles galantes, ont formé un 

recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, des mesures énumérées 

ci-dessus comme prises en dehors des pouvoirs qui appartenaient au préfet 

maritime ; 

*3*Cons. que les limites des pouvoirs de policé dont l'autorité publique dispose 

pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation 

municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le 

temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense 

nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et 

exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu'il appartient 

au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir 

compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, 



 

selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la 

nature des périls qu il importe de prévenir ; 

*4* Cons. qu'au cours de l'année 1916, les conditions dans lesquelles les 

agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la 

situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à 

destination ou en provenance de l'Orient, présenté un caractère tout particulier 

de gravité dont l'autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de 

vue tout à la fois du maintien de l'ordre, de l'hygiène et de la salubrité et aussi de 

la nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la 

fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter 

; qu'il est apparu que les mesures faisant l'objet du présent pourvoi s'imposaient 

pour sauvegarder d'une manière efficace tout à la fois la troupe et l'intérêt 

national ; 

*5* Cons. que si, dans ce but certaines restrictions ont dû être apportées à la 

liberté individuelle en ce qui concerne les filles et à la liberté du commerce en ce 

qui concerne les débitants qui les re&ccedil;oivent, ces restrictions, dans les 

termes où elles sont formulées, n'excédent pas la limite de celles que, dans les 

circonstances relatées, il appartenait au préfet maritime de prescrire ; qu'ainsi, en 

les édictant, le préfet maritime a fait un usage légitime des pouvoirs à lui conférés 

par la loi ;... (Rejet). 

 



 

T.C. 7 mars 1994, Damez 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 28 février 1989, vers 3 

heures 40, à Valence, l'intervention de la police a été demandée au motif que 

deux individus faisaient du tapage nocturne en frappant à la porte d'un foyer 

de jeunes filles; que le brigadier de police Marracini et le policier auxiliaire Rosa 

se sont rendus sur les lieux et ont interpellé M. Damez; que pour l'emmener au 

commissariat, ils l'ont projeté dans la voiture de service, le blessant ainsi à un 

genou; qu'ils l'ont ensuite frappé au cours du trajet et à l'arrivée; 

Considérant que la cour d'appel de Grenoble qui a déclaré les fonctionnaires de 

police coupables du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de 

M. Damez, ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à huit 

jours avec cette circonstance que les faits ont été commis, sans motif légitime, 

dans l'exercice de leurs fonctions, a, statuant sur les conclusions de M. Damez 

dirigées contre eux, dit que les fautes reprochées aux prévenus ne sont pas 

détachables du service et a renvoyé les parties devant la juridiction 

administrative compétente; que saisi par M. Damez de requêtes tendant à la 

désignation d'un expert en vue de déterminer les conséquences 

dommageables de son arrestation et à la condamnation de l'Etat au paiement 

de dommages-intérêts, le tribunal administratif de Grenoble a, au motif que les 

fonctionnaires de police ayant agi dans le cadre d'une opération de police 

judiciaire, estimé que ces conclusions ressortissent à la compétence des 

juridictions de l'ordre judiciaire, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin 

de statuer sur la question de compétence; que ces demandes ayant le même 

objet et le même fondement, il y a identité de litige au sens des articles 17 et 

34 du décret du 26 octobre 1849; 

Sur la compétence :  

Considérant que les fonctionnaires de police ont agi en vue de constater 

l'infraction qui leur avait été signalée et ont appréhendé M. Damez, qu'ils 

suspectaient de l'avoir commise; qu'ils doivent, en conséquence, être regardés 

comme ayant participé à une opération de police judiciaire lorsqu'ils se sont 

livrés à des sévices sur sa personne; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité 

dirigée par M. Damez contre l'Etat relève de la compétence des tribunaux de 

l'ordre judiciaire;  

 

 

 

 

  



 

 

7 juillet 1950 - Dehaene 

 

Analyse 

Par la décision Dehaene, le Conseil d’État juge qu’en l’absence de loi applicable, il appartient 
aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires. 

Pendant une longue période, les fonctionnaires n’eurent pas le droit de faire grève. Ce n’est 
pas que la loi l’interdisait expressément, mais cela semblait incompatible avec les nécessités 
du service public et la sauvegarde de l’ordre public et de l’autorité de l’État (cf. CE, 7 août 
1909, Winkell, p. 826). Le Préambule de la Constitution de 1946 avait toutefois modifié les 
données juridiques de cette question lorsque le Conseil d’État fut amené à se prononcer sur 
le blâme infligé au sieur Dehaene, chef de bureau dans une préfecture, en raison de sa 
participation à une grève à laquelle le ministre de l’intérieur avait interdit aux agents 
d’autorité de participer. Ce Préambule prévoit en effet que "le droit de grève s’exerce dans 
le cadre des lois qui le réglementent". Mais, s’agissant des fonctionnaires, deux lois 
seulement étaient intervenues, toutes deux relatives à certains personnels chargés de la 
sécurité intérieure. 

Le Conseil d’État se trouvait donc dans une alternative juridique délicate. Admettre que 
cette disposition du Préambule avait une valeur normative pour le pouvoir exécutif ne 
faisait pas difficulté. Mais, faute pour le législateur d’avoir réglementé la matière, la Haute 
Assemblée ne pouvait guère qu’en rester à la jurisprudence antérieure au motif que la 
disposition du Préambule n’était pas applicable sans texte d’application ; ou alors admettre 
sans limitation l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires. Aucune de ces solutions 
n’était satisfaisante : il ne fait guère de doutes que l’ordre public exige que le droit de grève 
des fonctionnaires soit limité ; mais, à l’inverse, la distorsion entre les droits des salariés du 
secteur privé et ceux des fonctionnaires devenait trop flagrante pour demeurer admissible. 

Sur la suggestion de son commissaire du gouvernement, le Conseil d’État s’engagea sur une 
troisième voie consistant à juger qu’en l’absence de loi applicable, il appartient aux chefs de 
service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires et d’organiser la nécessaire 
conciliation entre ce droit et la continuité du service public, que, par une décision du 25 
juillet 1979, le Conseil constitutionnel a élevée au rang de principe de valeur 
constitutionnelle. 



 

Sur un plan normatif, la Constitution de 1958 n’a pas changé les données de la question 
puisqu’elle a repris le Préambule de 1946 et que le législateur persiste, sauf par quelques 
textes isolés, notamment la loi du 31 juillet 1963 qui interdit certaines modalités de la grève 
dans les services publics et la loi du 26 juillet 1979 qui réglemente la grève des agents de la 
radio et de la télévision, à ne pas légiférer sur la matière. Des dispositions législatives sont 
toutefois intervenues pour interdire le droit de grève à certaines catégories d’agents 
(militaires et magistrats par exemple). 

Le juge administratif fait donc régulièrement application des principes toujours valables qu’il 
a dégagés dans sa décision Dehaene (pour un cas récent d’application, voir 30 novembre 

1998, Mme Rosenblatt et autres, T.p.987). A cette occasion, et en tenant compte des 
contraintes et de l’importance du service public concerné, le juge vérifie que les limites 
apportées au droit de grève par les chefs de service sont proportionnées aux nécessités de 
la sauvegarde de l’ordre public. Si les chefs de services peuvent interdire le droit de grève à 
certains agents d’autorité ou prévoir un service minimum, ils ne sauraient prendre des 
mesures trop générales ayant pour effet de rendre l’exercice du droit de grève en pratique 
impossible. 

 

 



 

C.E. 4 décembre 1995, Dellalavade 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code des communes : "La 

police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publique. Elle comprend, notamment (...)8° le soin d'obvier ou de 

remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la 

divagation des animaux malfaisants (...);"  

Considérant que pour écarter la demande de M. Delavallade, agriculteur, 

tendant à ce que la commune de La Rochefoucauld soit condamnée à réparer 

les dommages causés à ses cultures par la multiplication de pigeons vivant en 

liberté sur le territoire de ladite commune, la Cour administrative d'appel de 

Bordeaux a relevé que, dans les circonstances de l'affaire : "la commune ne 

peut être regardée comme ayant commis une faute lourde seule de nature à 

engager sa responsabilité"; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la 

responsabilité de la commune pouvait être engagée sur le terrain de la faute 

simple, elle a entaché sa décision d'erreur de droit; que l'arrêt attaqué doit, 

pour ce motif, être annulé; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi 

no 87-1127 du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation 

d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut 

régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le 

justifie; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au 

fond;  

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait des dommages causés par 

la multiplication des pigeons sur le territoire de la commune de La 

Rochefoucauld, un procédé contraceptif destiné à réduire leur nombre a été 

is e  œuvre à la suite d'u e déli ératio  du o seil u i ipal du 1  ai 1 4; 
que si les mesures édictées puis exécutées de ce chef n'ont pu empêcher que 

des dommages surviennent au printemps de l'année 1985 aux cultures de M. 

Delavallade, la commune ne peut être pour autant regardée comme ayant 

commis une faute simple, au regard de la finalité de la police municipale, dans 

l'édiction de mesures appropriées aux "événements fâcheux" qui pourraient 

être occasionnés par la divagation de pigeons ou une faute lourde dans 

l'exécution de ces mesures;  

Considérant que les pigeons vivant en liberté sur le territoire d'une commune 

ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la propriété 

de cette collectivité;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Delavallade n'est pas fondé 

à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa 



 

demande tendant à ce que la commune soit déclarée responsable des 

dommages dont il fait état;  

 



 

Conseil d'Etat, Assemblée, 3 Juillet 1936, Demoiselle Bobard et 

autres 

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret 

et que leurs conclusions à fin d'annulation sont fondées sur des moyens de droit 

semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;  

Considérant que, si les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des 

administrations centrales des ministères, il appartient au gouvernement, en vertu 

de l'art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 modifié par l'art. 35 de la loi du 13 avr. 1900, 

de fixer par des règlements d'administration publique les règles relatives au 

recrutement et à l'avancement du personnel de ces administrations, et de 

décider, en conséquence, à cette occasion, si des raisons de service nécessitent, 

dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement du personnel 

féminin ;  

Considérant, par suite, que le gouvernement a pu légalement, par le décret du 15 

août 1934, modifiant la réglementation antérieure, réserver pour l'avenir au 

personnel masculin les emplois de rédacteur et ceux d'un grade supérieur à 

l'administration centrale du ministère de la guerre, en vue de satisfaire aux 

exigences spéciales du service dans ce ministère ; qu'il n'est pas établi par les 

requérants que le décret dont il s'agit ait été motivé par d'autres considérations ;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demoiselle Bobard et autres, 

d'une part, la demoiselle Bertrand et autres, d'autre part, ne sont pas fondées à 

demander l'annulation du décret; ...  

 



 

18 novembre 1949 - Demoiselle Mimeur- Rec. 
Lebon p. 492 

 

Analyse  

Par la décision Dlle Mimeur, le Conseil d’État admet que la responsabilité de l’administration 
peut être engagée lorsque la faute personnelle de l’agent n’est pas dépourvue de tout lien 
avec le service. 

Lorsqu’un agent de l’administration commet une faute et cause un préjudice à un 
administré, il doit réparer sa faute. Mais le juge administratif et le Tribunal des conflits ont 
progressivement admis qu’à la responsabilité personnelle des agents pour les fautes de 
service qu’ils commettent soit substituée la responsabilité de l’administration. Ce faisant, le 
juge poursuit un souci d’équité dans la mesure où il ne serait pas juste qu’un fonctionnaire 
assume seul les conséquences d’erreurs qu’il commet de bonne foi dans le service, mais 
également un objectif d’efficacité dès lors que le risque serait grand de voir l’esprit 
d’initiative des fonctionnaires totalement anéanti s’ils se savaient constamment exposés au 
risque de devoir réparer leurs erreurs professionnelles. Au demeurant, il est de l’intérêt des 
administrés eux- mêmes de pouvoir demander à l’administration réparation des fautes 
commises par les agents, ces derniers étant généralement moins solvables que la puissance 
publique. 

Si cette jurisprudence apparaît d’une logique imparable s’agissant des fautes effectivement 
professionnelles, elle tire son originalité de la manière dont elle s’applique également à 
certaines des fautes des fonctionnaires qui ne sont pas des fautes de service et dont la 
décision Dlle Mimeur constitue l’aboutissement. 

Selon cette jurisprudence, l’administré est en droit de demander à l’administration la 
réparation des fautes personnelles commises par les fonctionnaires non seulement lorsque 
le préjudice subi a pour origine une double faute, l’une, personelle, de l’agent, l’autre de 
service (hypothèse du cumul de fautes), mais également lorsque qu’une seule faute a été 
commise mais présente, sur certains points, les aspects d’une faute de service et sur 
d’autres les aspects d’une faute personnelle (hypothèse du cumul de responsabilités). Par 
une décision Dlle Quesnel du 21 avril 1937 (p. 413), le Conseil d’État avait également admis 
que la faute personnelle commise matériellement dans le service pouvait engager la 
responsabilité de l’administration. 



 

Tel n’était cependant pas le cas de la faute commise par le sieur Dessertenne dont la 
demoiselle Mimeur demandait réparation. En effet, le sieur Dessertenne avait heurté le mur 
de la maison de cette dernière alors qu’il conduisait un véhicule militaire, mais s’était 
détourné de son itinéraire normal pour rendre visite à sa famille. Pourtant le Conseil d’État 
admit que la responsabilité de l’administration pouvait être engagée dans la mesure où la 
faute, pour personnelle qu’elle était, n’était pas dépourvue de tout lien avec le service. 

Le cas des accidents survenus en raison de l’usage des armes à feu par les agents des forces 
de sécurité en dehors du service constitue, avec le cas des véhicules, un autre exemple 
classique de l’application de cette jurisprudence. C’est ainsi que la responsabilité de l’État 
peut être engagée en raison d’un accident mortel survenu en dehors du service, du fait de la 
manipulation maladroite par un agent de son arme de service (CE, ass., 26 octobre 1973, 
Sadoudi, p. 603). Cette solution s’explique notamment par le fait que les agents ont 
l’obligation de conserver leur arme à domicile. Mais cette solution ne s’étend pas au cas où 
l’arme du service a été utilisée par l’agent dans une intention criminelle (CE, 23 juin 1954, 
Dame Vve Litzler, p. 376). 

 

 



 

C.E., 10 mai 1974, Sieur Denoyez et Sieur Chorques 

(Rec., p. 274) 

(Section - Req. n
os

 88.032 et 88.148 - MM. Gerville - Réache, rapp . ; Boutet, c. du 

g. ; M
e
 Cail, av.) 

Requête du sieur Denoyez (Hubert) tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 

1972 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée 

contre la décision du 3 juin 1971 du préfet de la Charente-Maritime refusant d'une 

part de le faire bénéficier du tarif appliqué aux habitants de l'Ile de Ré par la régie 

départementale des passages d'eau, d'autre part de lui restituer un trop-perçu du prix 

depuis 1964 et enfin d'abroger le tarif des cartes d'abonnement en vigueur depuis 

janvier 1972 sur la liaison la Pallice-Sablanceaux, ensemble à l'annulation de ladite 

décision et du tarif "abonnement" de 1972 ; 

Requête du sieur Chorques (Edouard) tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 

1972 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 

octobre 1971 du même préfet refusant de lui accorder le bénéfice du tarif appliqué 

aux habitants de L'Ile de Ré par la régie départementale des passages d'eau, 

ensemble à l'annulation de ladite décision ; 

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code 

général des impôts ; 

*1* Considérant que les requêtes susvisées du sieur Denoyez et du sieur Chorques 

présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué 

par une seule décision ; 

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du préfet de 

la Charente-Maritime : 

*2* Cons. que les sieurs Denoyez et Chorques, tous deux propriétaires dans l'île de 

Ré de résidences de vacances, ont demandé au préfet de la Charente-Maritime de 

prendre toutes dispositions pour que la régie départementale des passages d'eau, qui 

exploite le service de bacs reliant La Pallice à Sablanceaux (île de Ré), leur 

applique dorénavant non plus le tarif général mais soit le tarif réduit réservé aux 

habitants de l'île de Ré, soit, à défaut, le tarif consenti aux habitants de la Charente-

Maritime ; que, par deux décisions, respectivement en date des 3 juin et 27 octobre 

1971, le préfet a refusé de donner satisfaction à ces demandes ; que, par les 

jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes 

introduites contre ces décisions par les sieurs Denoyez et Chorques ; 



 

*3* Cons. que le mérite des conclusions des requêtes est subordonné à la légalité 

des trois tarifs distincts institués, sur la liaison entre La Pallice et l'île de Ré, par le 

Conseil général de la Charente-Maritime et mis en vigueur par un arrêté préfectoral 

du 22 mai 1970 ; 

*4* Cons. que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service 

rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, 

à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les 

usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt 

général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage 

commande cette mesure ; 

*5* Cons., d'une part, qu'il existe, entre les personnes résidant de manière 

permanente à l'île de Ré et les habitants du continent dans son ensemble, une 

différence de situation de nature à justifier les tarifs de passage réduits applicables 

aux habitant de l'île ; qu'en revanche, les personnes qui possèdent dans l'île de Ré 

une simple résidence d'agrément ne sauraient être regardées comme remplissant les 

conditions justifiant que leur soit appliqué un régime préférentiel ; que, par suite, 

les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de ce régime ; 

*6* Cons. d'autre part, qu'il n'existe aucune nécessité d'intérêt général, ni aucune 

différence de situation justifiant qu'un traitement particulier soit accordé aux 

habitants de la Charente-Maritime autres que ceux de l'île de Ré ; que les charges 

financières supportées par le département pour l'aménagement de l'île et 

l'équipement du service des bacs ne sauraient, en tout état de cause, donner une 

base légale à l'application aux habitants de la Charente-Maritime d'un tarif de 

passage différent de celui applicable aux usagers qui résident hors de ce 

département ; que, par suite, le Conseil Général ne pouvait pas légalement édicter 

un tarif particulier pour les habitants de la Charente-Maritime utilisant le service de 

bacs pour se rendre à l'île de Ré ; que, par voie de conséquence, les sieurs Denoyez 

et Chorques ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions illégales du tarif 

des passages pour en demander le bénéfice ; qu'ils ne sont, dès lors pas, sur ce 

point, fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif 

de Poitiers a rejeté leurs requêtes ; 

Sur les autres conclusions de la requête du sieur Denoyez : 

*7* Cons., d'une part, que les conclusions en indemnité et les conclusions tendant 

au remboursement du trop-perçu que le sieur Denoyez impute à l'application qui lui 

a été faite des tarifs en vigueur ne sauraient, en conséquence de ce qui a été dit ci-

dessus, être accueillies ; 



 

*8* Cons., d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation des tarifs 

d'abonnement établis pour l'année 1972 ont été présentées pour la première fois en 

appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;... (Rejet avec dépens). 

 



 

C.E., 10 janvier 1930, Despujol 

(Rec., p. 30) 

 

(Sect. - Req. nos 97.263 et 5.822 - MM. Maspétiol, rapp.; Andrieux, c. du g.; Me 
Lussan, av.) 

Vu les requêtes présentées pour le sieur Despujol, demeurant à Bordeaux..., 
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :  

1° d'un arrêté du maire de Chaumont-sur-Loire, en date du 21 mai 1926, fixant des 
emplacements déterminés pour le stationnement des voitures automobiles de 
tourisme et établissant une taxe de stationnement, ensemble un arrêté, en date 
du même jour, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé l'exécution 
immédiate de l'arrêté municipal susvisé ; 

2° d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du 
Loir-et-Cher sur la demande du sieur Despujol tendant à l'annulation d'une 
délibération, en date du 15 mai 1926, par laquelle le conseil municipal de 
Chaumont-sur-Loire établit une taxe de stationnement sur les voitures 
automobiles de tourisme et autorise le maire à déterminer des lieux pour le 
stationnement de ces voitures ; ensemble ladite délibération ; 

Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 (art. 9) ; 5 avr. 1884, 13 avr. 1900 
(art. 24) ; 

En ce qui concerne la requête n° 97.263 : 

*1* Cons. qu'il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont 
pu motiver légalement un règlement municipal ont disparu, de saisir à toute 
époque le maire d'une demande tendant à la modification ou à la suppression de 
ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant le Conseil d'État contre le 
refus ou le silence du maire ; mais que, s'il entend former devant ledit Conseil un 
recours direct tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du règlement 
lui-même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la 
publication soit de l'arrêt attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement 
créer une situation juridique nouvelle ; 

*2* Cons. que les conclusions du sieur Despujol qui, bien que n'étant pas habitant 



 

de la commune, a qualité pour contester la légalité de l'arrêté du maire à raison 
du procès-verbal dressé contre lui pour infraction audit arrêté, tendent à 
l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte réglementaire ; que ce recours 
rentre dès lors dans la dernière catégorie des réclamations susmentionnées et est 
soumis par suite aux conditions de délai y relatives ; 

*3* Cons. qu'ayant été enregistré au Conseil d'État le 5 oct. 1926, alors que les 
deux arrêtés attaqués ont été publiés le 22 mai 1926, il a été formé en dehors du 
délai fixé par la loi du 13 avr. 1900 (art. 24) ; que si le requérant invoque les 
dispositions de la loi du 13 août 1926 comme ayant créé une situation juridique 
nouvelle et ayant par suite ouvert un nouveau délai au recours pour excès de 
pouvoir, ladite loi ne vise ni les pouvoirs conférés au maire par l'art. 98 de la loi du 
5 avr. 1884, ni ceux que l'art. 133, § 7 de la même loi attribue au conseil 
municipal; que dès lors, étant sans application dans l'espèce, elle n'a pu ouvrir ce 
nouveau délai; qu'ainsi la requête n° 97-.63 doit être rejetée comme non 
recevable ; 

En ce qui concerne la requête n° 5.822 : 

*4* Cons. que si, à la date du 1er juill. 1929, le conseil municipal de 
Chaumont-sur-Loire a décidé qu'il ne serait plus perçu de taxe de stationnement 
sur les voitures automobiles, il n'a pas rapporté sa délibération en date du 15 mai 
1926, et n'a renoncé à ladite taxe que pour l'avenir seulement ; que dès lors, il y a 
lieu pour le Conseil d'État de statuer sur la requête ; 

*5* Cons. qu'il appartient au conseil municipal d'établir, par application de l'art. 
133, §-7, de la loi du 5 avr. 1884, une taxe de stationnement sur les occupations 
de la voie publique excédant l'usage normal de ce domaine, à la condition que la 
taxe ainsi créée vise indistinctement toutes occupations de même nature ; qu'aux 
termes de la délibération du Conseil municipal de Chaumont-sur-Loire, en date du 
15 mai 1926, la taxe créée par ledit conseil vise toutes les voitures de tourisme 
séjournant plus d'un quart d'heure sur les lieux de stationnement ; 

*6* Cons. qu'il résulte de l'instruction que, eu egard à l'afflux des touristes venant 
visiter le château de Chaumont-sur-Loire et à la largeur insuffisante des voies 
d'accès, la réglementation du stationnement aux abords du château est nécessaire 
pour assurer la liberté de la circulation sur les voies publiques ; que l'obligation de 
ne stationner qu'en certains endroits déterminés a pu, dès lors, être légalement 
imposée aux vehicules n'ayant à desservir spécialement aucune maison 
d'habitation ou de commerce de la localité, lesdits véhicules, dans les conditions 



 

particulières des difficultés de la circulation à Chaumont-sur-Loire, étant 
représentés par les voitures automobiles qui amènent les touristes pour visiter le 
château; que, en raison du nombre et de la durée prolongée des stationnements 
effectués par ces voitures, lesdits stationnements excèdent l'usage normal de ce 
domaine; que, dès lors, le conseil municipal a pu régulièrement établir la taxe 
susvisée, qui s'applique indistinctement aux véhicules dont le stationnement 
présente en fait le même caractère exceptionnel ;... (Rejet). 

 



 

C.E., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval 

(Rec., p. 246) 

 

(Assemblée plénière. - Req. n
os

 32.401, 32.402, 32.507 et 34.562. - MM. Potier, 

rapp. ; Kahn, c.du g. ; M
e
 de Ségogne, av.) 

Requêtes de la Distillerie de Magnac-Laval (Haute-Vienne), société anonyme 

agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, 

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :  

1° d'un arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre 

de l'Agriculture, du ministre de l'Intérieur, du secrétaire d'Etat au Budget et du 

secrétaire d'Etat aux Affaires économiques, en date du 6 février 1954, relatif aux 

modalités de réduction des droits en alcools divers (n
o 

32.401) ;  

2° d'un arrêté, en date du 30 décembre 1953, portant réduction des droits 

d'alcool de betteraves et de mélasse pour la campagne 1954-1955 (n° 32.402) ;  

3° du décret n 54.202, en date du 23 février 1954, relatif à l'indemnisation des 

distilleries dont les contingents d'alcool de betteraves sont réduits ou supprimés 

(n° 32.507) ;  

4° du décret, en date du 27 décembre 1954, relatif à l'indemnisation des 

distilleries dont les droits de production en alcools divers sont réduits ou 

supprimés (n° 34.562) ; 

Vu la loi du 21 octobre 1940; la loi du 31 décembre 1941 ; la loi du 7 août 1944; la 

1oi du 17 août 1948; la loi du 11 juillet 1953 ; le décret du 9 août 1953 ; 

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; 

*1* Considérant que les requêtes susvisées de la Distillerie de Magnac-Laval 

présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être 

statué par une seule décision ; 

I. - Sur les requêtes n
os

 32.507 et 34.562 : 

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret du 9 août 1953 : 

*2* Cons. qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1953 portant 



 

redressement économique et financier "le Gouvernement pourra, par décrets pris 

en Conseil des ministres, sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires 

économiques et des ministres intéressés et après avis du Conseil d'Etat, prendre 

des mesures relatives : ... au régime des produits agricoles et industriels, objets 

d'une réglementation... Les décrets prévus au présent article pourront modifier ou 

abroger les dispositions législatives en vigueur sans qu'il puisse être porté atteinte 

aux matières réservées à la loi, soit en vertu des dispositions de la Constitution, 

soit par la tradition constitutionnelle républicaine dont les principes ont été 

réaffirmés dans le préambule de la Constitution, ni à la protection des biens et des 

libertés publiques" ; 

*3* Cons. qu'il résulte tant de l'exposé des motifs que des articles 1 et 10 du 

décret du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool et portant 

organisation du plan sucrier, que le Gouvernement a compris dans la quantité 

totale de production d'alcool qu'il a décidé de réduire, les quantités d'alcool qu'il 

s'était engagé par contrats à acheter en sus des contingents réglementaires des 

distilleries et a entendu, en conséquence, mettre fin aux marchés en cours ; que la 

société requérante soutient qu'en méconnaissant ainsi les droits que les 

distillateurs titulaires de ces marchés tenaient de leurs contrats, le gouvernement 

a porté atteinte à leurs biens et a ainsi excédé les pouvoirs que lui conféraient les 

dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1953 ; 

*4* Cons. qu'il appartenait au Gouvernement, en vertu desdites dispositions et en 

vue de limiter les charges qui pesaient sur les finances de l'Etat, de réorganiser, 

comme il l'a fait par le décret dont s'agit, la production de l'alcool, lequel était un 

produit agricole réglementé ; qu'en vertu des prescriptions de la loi du 7 août 

1944, reprises par les articles 368 et 369 du Code général des impôts, qui 

organisaient la transformation progressive des droits de distillation résultant des 

marchés susmentionnés, en contingents supplémentaires définitifs, les droits et 

obligations résultant desdits marchés étaient indissolublement liés au régime des 

contingents ; 

*5* Cons., d'une part, que les droits des distillateurs à produire de l'alcool dans la 

limite d'un contingent sont subordonnés à la fixation périodique par l'autorité 

compétente du montant dudit contingent ; que, par suite, ces droits ne 

constituent pas des biens au sens des dispositions susvisées de l'article 7 de la loi 

du 11 juillet 1953 ; qu'en conséquence, lesdites dispositions ne faisaient pas 

obstacle à ce que le Gouvernement organisât, comme il l'a fait par le décret 

susvisé, une réduction progressive du contingent global annuel de production 



 

d'alcool ; 

*6* Cons., d'autre part, que, si les droits résultant, pour leurs titulaires, des 

marchés de fournitures d'alcool à l'Etat en cours d'exécution constituaient des 

biens auxquels l'article 7 de la loi du 11 juillet 1953 ne permettait pas au 

Gouvernement de porter atteinte, il lui appartenait, en tout état de cause, en 

vertu des règles applicables aux contrats administratifs, et sous réserve des droits 

à indemnité des intéressés, de mettre fin, comme il l'a fait, à ces marchés de 

fournitures ; qu'aucune disposition dudit décret du 9 août 1953 ne fait obstacle à 

ce que les intéressés fassent valoir leurs droits à l'indemnité ;  

*7* Cons., par suite, que le Gouvernement a pu légalement, non seulement 

réduire la quantité totale d'alcool à acheter annuellement par le service des 

alcools et abroger, pour l'avenir, les articles 368 et 369 du Code général des 

impôts, permettant à l'Etat de conclure des contrats d'achat d'alcool en sus des 

contingents, mais aussi mettre fin aux contrats en cours ; 

*8* Cons., dès lors, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à 

l'appui de ses requêtes nos 32.507 et 34.562 dirigées contre les décrets des 23 

février et 27 décembre 1954, relatifs aux indemnités prévues par l'article 4 du 

décret du 9 août 1953, de l'illégalité dont seraient prétendûment entachées les 

dispositions critiquées dudit décret du 9 août 1953 ; 

Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués feraient obstacle à l'indemnisation 

du préjudice résultant de la résiliation des marchés de fourniture d'alcool :  

*9* Cons., d'une part, qu'en ce qui concerne les droits contractuels de production 

d'alcool effectivement exercés, la production moyenne d'alcool acquise par l'Etat, 

en vertu des marchés dont s'agit, pendant deux années consécutives a été, en 

vertu de l'article 369 du Code général des impôts, alors en vigueur, transformée 

en contingent et que les droits y afférents ont été expressément réservés par 

l'article 10 du décret susvisé du 9 août 1953 ; qu'aux termes de l'article 2 des 

décrets attaqués l'indemnité allouée aux distilleries est calculée sur la différence 

entre la moyenne des productions réalisées par elles dans le cadre de leurs droits 

au titre des campagnes 1950-1951 et 1951-1952 et les contingents réduits 

attribués pour les campagnes 1953-1954 et suivantes ; qu'ainsi la société 

requérante n'est pas fondée à soutenir que les décrets attaqués ont dénié aux 

titulaires des marchés tout droit à indemnité pour les droits exercés ; 

*10* Cons., d'autre part, que les dispositions des décrets attaqués, qui ne règlent 



 

que l'indemnisation du préjudice résultant de la réduction des contingents, 

compte tenu de la part de ces contingents correspondant aux droits contractuels 

exercés et transformés, n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet de 

supprimer le droit aux indemnités que les titulaires des marchés de fourniture 

d'alcool se croiraient fondés à demander en réparation des préjudices résultant 

directement de la résiliation de leurs contrats par l'effet du décret susvisé du 9 

août 1953 en ce qui concerne les droits de production contractuels non encore 

exercés ; 

*11* Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susénoncé manque en 

fait ou est inopérant ; 

Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués ne pouvaient légalement 

déterminer un régime de réparation forfaitaire des préjudices subis par suite de la 

réduction des contingents :  

*12* Cons. que les actes attaqués ont été pris en application des dispositions de 

l'article 4 du décret du 9 août 1953 prévoyant qu'un décret fixerait, notamment, 

les bases de calcul des indemnités à verser aux distilleries, en raison de la 

réduction susmentionnée des contingents, dans la mesure où les droits dont s'agit 

ont été effectivement exercés au cours des années de référence déterminées par 

ce décret ; 

*13* Cons. que les diminutions d'activité résultant pour les distilleries des 

réductions annuelles progressives des contingents, qui devaient être réalisées en 

application des prescriptions légalement édictées par le décret du 9 août 1953, ne 

sauraient être regardées comme ayant fait éprouver à ces entreprises des 

préjudices tels qu'ils aient été de nature à leur ouvrir droit à indemnité en 

l'absence d'un texte instituant en leur faveur un droit à obtenir des versements de 

l'Etat ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 

4 précité du décret du 9 août 1953 n'a pu légalement restreindre à la mesure dans 

laquelle les droits avaient été exercés au cours d'années de référence, les 

indemnités dont il a prévu l'allocation en raison de la réduction des contingents, ni 

accorder légalement au Gouvernement le pouvoir d'instituer, comme il l'a fait par 

les décrets attaqués, un régime d'indemnisation forfaitaire des préjudices subis du 

fait de ladite réduction ; 

Sur le moyen tiré de ce que les années de référence auraient été fixées 

arbitrairement : 



 

*14* Cons. que, comme il a été ci-dessus indiqué, les dispositions précitées de 

l'article 4 du décret du 9 août 1953 renvoient à un décret d'application le soin de 

fixer les bases de calcul de l'indemnité et, notamment, les années de référence, 

sans prévoir, en ce qui concerne ces dernières, aucun nombre, ni aucune 

condition ou exclusion; que, dès lors, le Gouvernement pouvait, comme il l'a fait 

par les décrets attaqués, fixer légalement comme années de référence les 

campagnes 1950-1951 et 1951-1952 auxquelles ne s'attachait aucun caractère 

anormal ; 

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : 

*15* Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 

Il. - Sur les requêtes n
os

 32.401 et 32.402 : 

Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 9 août 1953, de la violation de 

l'article 363 du Code général des impôts et de la méconnaissance de marchés de 

fourniture d'alcool à l'Etat :  

*16* Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit. ci-dessus que le décret du 9 août 1953 

a légalement mis fin aux marchés de fourniture d'alcool à l'Etat passés en vertu 

des lois des 21 octobre 1940 et 31 décembre 1941 et des articles 363 et suivants 

du Code général des impôts ; 

*17* Cons. qu'aux termes de l'article 364 du Code général des impôts, modifié par 

le décret susvisé du 9 août 1953, «un arrêté conjoint du ministre des Finances et 

des Affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'Agriculture 

fixera pour chaque catégorie, la répartition des contingents globaux entre les 

différentes matières alcooligènes... » et qu'aux termes de l'article 365 du même 

code "le ministre des Finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des 

contingents susvisés, l'importance de la production des diverses quantités d'alcool 

nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les 

usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de ces dernières» ; 

que les arrêtés attaqués, pris pour l'application des dispositions précitées, se 

bornent à prescrire les mesures appropriées à leur exécution ; 

*18* Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas 

fondée à soutenir que lesdits arrêtés sont intervenus pour assurer l'application 

d'un décret illégal et ont méconnu tant les dispositions susvisées du Code général 

des impôts que les droits que les distillateurs ont pu tenir de leurs contrats avec 



 

l'Etat : 

Sur le moyen tiré de la fixation des années de référence : 

*19* Cons., d'une part, que l'arrété interministériel du 6 février 1954 a pu 

légalement, en vue de la réduction de 8 % des droits de production d'alcools 

divers, prendre pour base de ces opérations la moyenne des productions réalisées 

au cours des campagnes 1950-1951 et 1951-1952 ; que l'opportunité de cette 

mesure, alors que lesdites campagnes ne présentent aucun caractère anormal, 

n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au 

contentieux ; 

*20* Cons., d'autre part, que l'arrêté interministériel du 30 décembre 1953 ne 

comporte, pour la réduction des droits de production d'alcools de betteraves, 

aucune disposition fixant des années de référence ; que, par suite, le moyen, en ce 

qui concerne ledit arrêté, manque en fait ; 

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : 

*21* Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;... (Rejet). 

 


