
L'abandon de la faute lourde en matière de
police des édifices menaçant ruine (CE,
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L'Administration peut voir sa responsabilité engagée sur la base d'une 
faute, ou, particularité du droit administratif, meme en l'absence de faute.
S'agissant de la première hypothèse, il est important de retenir que si 
toutes les fautes engagent habituellement la responsabilité de 
l'Administration, dans certains cas seules des fautes lourdes permettent 
d'engager sa responsabilité. Ce fut longtemps le cas en matière de police 
administrative des édifices menaçant ruine.

 

Dans cette affaire, le mur de la maison de M. Teissier fut endommagé par 
l'effondrement du batiment voisin. Celui-ci demanda, alors, à la commune 
de Baalon  de réparer le préjudice ainsi causé. La commune a, en effet, 
une responsabilité dans la mesure ou son maire est titulaire d'un pouvoir 
de police administrative spéciale relatif aux édifices menaçant ruine. Or, le
maire n'est pas intervenu. M. Teissier saisit donc le tribunal administratif 
de Nancy qui condamne, le 24 Mai 2005, la commune à réparer les 
dommages subis par le requérant. Mécontente, le commune de Baalon 
sasit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation afin de faire annuler ce 
jugement. Le 27 Décembre 2006, le Conseil d'Etat reconnait que la 
responsabilité de la commune est engagée sur la base d'un faute simple, 
avérée en l'espèce.

Avec cet arret, le Conseil d'Etat poursuit un mouvement jurisprudentiel 
amorcé dans les années 90 et visant à diminuer le nombre de matières 
dans lesquelles la responsabilité de l'Administration ne peut etre engagée 
que sur la base d'une faute lourde. L'exigence d'une faute lourde trouve 
son origine dans la volonté du juge administratif de laisser à 
l'Administration une certaine marge de manoeuvre. Il estime, en effet, que
le caractère difficile de certains activités administratives suppose de 
n'engager la responsabilité de l'Administration qu'en cas de faute lourde. 
Cette dernière peut se définir comme une faute plus grave que la faute 
simple. Mais, entre les deux notions, il y a place pour une multitude de 
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degrés. A partir des années 90, le Conseil d'Etat a diminué le nombre de 
matière ou la faute lourde était exigée : il en fut, ainsi, en matière 
d'activité médicale. L'arret étudié abandonne cette exigence en matière 
de police des édifices menaçant ruine, meme en cas de difficultés 
d'intervention. En effet, en matière de police administrative, le juge 
administratif faisait la distinction entre les opérations juridiques réputées 
faciles qui n'exigeaient qu'une faute simple, et les opérations sur le 
terrain, plus difficiles, qui demandaient l'établissement d'une faute lourde.
Par la meme, le Conseil d'Etat confirme ce qui était sous-jacent à 
beaucoup de ses décisions, à savoir l'abandon de l'exigence de la faute 
lourde en matière de police administrative.

Il convient, alors, d’étudier, dans une première partie, l'abandon de la 
faute lourde en matière de police des édifices menaçant ruine (I), et 
d’analyser, dans une seconde partie, l'abandon de la faute lourde en 
matière de police administrative (II).

 

 

 

I – L'abandon de la faute lourde en matière de police des édifices 
menaçant ruine

Il importe, au préalable, de définir les fondements possibles des pouvoirs 
du maire de Baalon (A), et d'analyser les conditions d'engagement de sa 
responsabilité (B).

 

 

A – Les fondements des pouvois du maire

Le maire de Baalon est doté d'un pouvoir de police administrative spéciale
(1), mais il aurait aussi pu utiliser ses pouvoirs de police administrative 
générale (2).

 

1 – Le maire, autorité de police administrative spéciale des édifices 
menaçant ruine



Les polices administratives spéciales se différencient de la police 
administrative générale en raison de la particularité de l’objet qu’elle 
doivent sauvegarder. Ainsi, alors que la police administrative générale a 
pour but la protection de l'ordre public général, composé de la sécurité, 
tranquillité et salubrité publiques, les polices administratives spéciales 
visent une objectif bien délimité. Leur champ d’action est aussi plus limité 
puisqu’elles ne peuvent agir qu’en vue de cet objet. La spécificité de ces 
polices peut porter sur la catégorie d’administré visée (par exemple,  la 
police des étrangers, …), la catégorie d’activité (par exemple,  la police de 
la chasse, …), ou encore les  lieu visés (par exemple, la police des gares et 
des aérodromes, …). Ces pouvoirs de police administrative spéciale 
peuvent être détenus aussi bien par des autorités vierges de tout pouvoir 
de police que par des autorités qui sont déjà titulaires d’un pouvoir de 
police administrative sur une autre base, comme le maire Baalon.

Elles sont créées pour améliorer l’efficacité de la  police administrative. En 
effet, certains phénomènes présentent des spécificités qui rendent 
nécessaires l’instauration de règles spéciales afin de garantir au mieux 
l’ordre public, la police administrative générale apparaissant non adaptée. 
Il en va, ainsi, en matière de rave party. Confronté à ce problème à la fin 
du XX° siècle, les pouvoirs publics ont choisi de se doter de règles et de 
procédures particulières afin d’augmenter l’efficacité de la lutte contre les 
troubles occasionnés par ce phénomène.

En l'espèce, il s'agit de la  police spéciale des édifices menaçant ruine 
définie à l'article L 511 du code de la construction et de l'habitation. C'est 
sur cette base que la maire de Baalon a pris le 1° Juillet 1996 un arreté 
mettant en demeure le propriétaire du mur litigieux de mettre fin aux 
périls et dangers présentés par le batiment. C'est également sur cette base
qu'il a fait expertisé le mur en question. Mais, alors que le code de la 
construction et de l'habitation lui permettait  d'ordonner les mesures 
provisoires pour garantir la sécurité et, en cas d'inexécution, de les faire 
exécuter d'office, le maire s'est abstenu d'utiliser ses pouvoirs pendant 
plus de 4 ans.

Le maire de Baalon aurait aussi pu utiliser ses pouvoirs de police 
administrative générale.

 

2 - Le maire, autorité de police administrative générale
Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre 
autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le 



maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des
commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil 
municipal.  La compétence au niveau départemental est partagée entre le 
président du conseil général, qui est compétent pour prendre  toutes les 
mesures relatives aux routes départementales en dehors des 
agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures 
permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales 
en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de 
pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les 
mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les 
communes à police d’Etat. Il est également titulaire d’un pouvoir de 
substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise 
en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre public. La compétence au national appartient au Premier 
ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la 
jurisprudenceLabonne qui reconnaissait au chef de l’Etat (CE, 
8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas).

Toutes  ces autorités doivent assurer la protection de l’ordre public général
dont la principale composante est la trilogie classique énumérée à l’article 
L 131-2 du code des communes : sécurité, tranquillité, salubrité publiques.
En l'espèce, c'est la sécurité publique qui était en cause. Et l'onsait que le 
juge administratif admet qu'un maire, détenteur d'un pouvoir de police 
administrative spéciale, puisse utiliser ses pouvoirs de police 
administrative générale.

Ce n'est pourtant pas sur ce fondement que le maire voit la responsabilité 
de sa commune enagée.

 

B – Une faute simple suffit à engager la responsabilité de la commune

L'arret Commune de Baalon manifeste l'abandon de l'exigenc de la faute 
lourde en matière de police des édifices menaçant ruine (1). C'est sur 
cette base que la commune voit sa responsabilité engagée (2).

 

1 – L'abandon de la faute lourde

Avant l'arret Commune de Baalon, la jurisprudence en matière de 
responsabilité de la police des édifices menaçant ruines était traversée par



la distinction classique applicable à toute police administrative. Ainsi, le 
juge administratif distinguait selon que l'intervention était jugée difficile 
ou non. Conformément à ce principe, le juge administratif exigeait la faute
lourde pour engager la responsabilité d'un commune du fait de la 
carrence du maire lorsque le danger se manifestait d'une manière 
soudaine et impévisible. Il en allait ainsi en cas d'effondrement d'un 
immeuble du fait d'une tempete. Cela s'expliquait par le fait que 
l'intervention devait avoir lieu rapidement, ce qui la rendait difficile. En 
revanche, en l'absence de danger imminent, le juge administratif se 
contentait de la faute simple.

Avec l'arret Commune de Baalon, le Conseil d'Etat abandonne l'exigence 
de la faute lourde meme en cas de péril immédiat. Autrement dit, que 
l'intervention soit, du fait des circonstances, jugée ou non difficile, la faute
simple suffit à engager la responsabilité de la commune. C'est ce principe 
que le juge administratif applique en l'espèce.

 

2 – La responsabilité de la commune de Baalon

Dans cette affaire, le danger était prévisible puisqu'un rapport d'expert 
avait été rendu. Et, le maire avait largement eu le temps de prendre les 
mesures nécessaires puisqu'il s'est écoulé plus de 4 ans entre le rapport 
d'expert et l'effondrement de l'immeuble. Le danger n'était donc ni 
imprévisible, ni soudain.

Le Conseil d'Etat relève plusieurs éléments attestant de la faute du maire 
de Baalon. Ainsi, le caractère dangereux de l'immeuble était connu du 
maire. De plus, pendant 4 ans, celui-ci s'est abstenu de prendre les 
mesures propres à éviter l'effondrement de l'immeuble. Il n'a, ainsi, pas 
procédé à de nouvelles mises en demeure des propriétaires. Il n'a pas fait 
exécuté d'office les travaux. Toutes ces raisons prouvent la faute du maire.

Mais, le Conseil d'Etat ne reporte sur la commune que la moitié de la 
réparation du préjudice. En effet, certaines causes étrangères au 
comportement du responsable du préjudice peuvent atténuer sa 
responsabilité. Il en va, ainsi, du fait du tiers et de la force majeure. En 
l'espèce, c'est une faute de la victime qui est à l'origine, avec la carrence 
du maire, du dommage. En effet, l'état dégradé du mur de la maison du 
requérant a contribué à l'aggravation du dommage. Le Conseil d'Etat 
répartit, alors, la charge du dommage pour moitié sur la commune de 
Baalon et pour moitié sur le requérant.



On le voit, l'arret étudié est capital en ce qu'il manifeste l'abandon de la 
faute lourde s'agissant d'une police administrative spéciale, mais il est 
possible aussi d'en tirer des conséquences générales en matière de 
responsabilité de la police administrative.

 

II – L'abandon de la faute lourde en matière de police administrative

Les principes originels doivent d'abord etre précisés (A), pour ensuite faire
état des solutions attestant  de l'abandon de la faute lourde en matière de 
police administrative (B).

 

A – Les principes originels

La jurisprudence faisait la distinction entre activités juridiques et activités 
matérielles (1). Cette distinction reposait sur de solides fondements (2).

 

1 – La distinction activités juridiques / activités matérielles

A l'origine, la police administrative ne pouvait voir sa responsabilité 
engagée. Il fallu attendre l'arret Tomaso Greco du Conseil d'Etat du 10 
Février 1905 pour voir la fin de l'irresponsabilité de l'Administration en 
matière de police administrative. L'exigence d'une faute lourde apparait 
en 1925 (CE, 13/03/1925, Clef). Cette solution se justifait par le fait 
exprimé par le commissaire du Gouvernement que l'action de la police ne 
soit pas "énervée par des menaces permanentes de complications 
contentieuses".

Progressivement, le juge administratif va opérer la distinction entre 
activités juridiques et activités matérielles, c'est-à-dire opérations sur le 
terrain (CE, sect., 23/05/1958, Cons. Amoudruz). Dans le premier cas, les 
activités sont présumées non difficiles. La faute simple suffit, alors, à 
engager la responsabilité de l'Administration. En revanche, les opérations 
sur le terrain sont jugées difficiles. Dans cette hypothèse, le juge 
administratif exige une faute lourde.

Mais, l'application de cette distinction connait des variantes. Ainsi, si la 
prise d'une décision juridique revet, dans une affaire donnée, des 



difficultés, comme par exemple en matière d'exécution d'une décision de 
justice, le juge administratif exigera la faute lourde. De meme, si une 
opération matérielle ne revet pas de difficultés particulières, la faute 
simple suffira.

Cette distinction se base sur certaines considérations.

 

2 – Les fondements de la distinction

.

On rejoint ici les considérations qui expliquent le recours à la faute lourde 
pour engager la responsabilité de l'Administration en cas d'activités 
difficiles. Ainsi, le juge administratif considère comme excusable les fautes 
commises dans des conditions difficiles. Le contexte a une influence sur le 
jugement porté sur les fautes. Par ailleurs, admettre la faute simple en cas 
d'activités difficiles pourrait poser des problèmes d'identification. En effet,
il est difficile d'identifier les fautes simples commises dans un contexte 
empreint de complexité. Ne retenir que les fautes lourdes permet une 
identification plus sure. Surtout, retenir la faute simple impliquerait une 
certaine gene pour l'action publique. En effet, les agents seraient 
indirectement freinés dans leur action par la crainte d'engager la 
responsabilité de leur Administration. Toutes ces raisons expliquent la 
marge de manoeuvre laissée à la police administrative en cas d'activités 
difficiles.

Mais, ces considérations semblent ne plus avoir autant pesé que par le 
passé, ce qui explique le passage à la faute simple en matière de police 
administrative.

 

 

B- L'arret Commune de Baalon ou la pousuite d'un mouvement de fond

L'abandon de l'exigence de la faute lourde en matière de police 
administrative s'inscrit dans un mouvement de fond qui a affecté la 
jurisprudence administrative depuis les années 90 (1). La police 
administrative n'est pas restée étrangère à ce mouvement (2).

 



, 1 – Une solution inscrite dans un vaste mouvement jurisprudentiel

Longtemps, de nombreuses activités administratives ont nécessité une 
faute lourde pour engager la responsabilité de l'Administration. A partir 
des années 90, le juge administratif a restreint les domaines ou une telle 
faute était exigée. Ce mouvement a commencé en 1992 avec l'abandon de
l'exigence de la faute lourde en matière d'activités médicales (CE, ass., 
10/04/1992, Ep. V). Désormais, toute faute engage la responsabilité de 
l'Administration.

Dans le domaine pénitentaire, un faute manifeste et d'une particulière 
gravité était exigée avant 1958. Depuis cette date, une faute lourde 
suffisait (CE, sect., 3/10/1958, Rakotoarinovy). Mais, des solutions 
récentes attestent de l'abandon de la faute lourde s'agissant de certains 
problèmes. Il en va, ainsi, en amtière de suicide d'un détenu (CE, 
9/07/2007, M. D) ou de dommages à ses biens.

Subistent, en revanche, des domaines ou la faute lourde est la plupart du 
temps exigée. Il en va ainsi en matière d'activités de controle et de tutelle, 
du contentieux du service public de la justice, ou en matière 
d'établissement ou de recouvrement de l'impot, sauf, dans ce dernier cas, 
lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne présente pas de 
difficultés particulières (CE, sect., 27/07/1990, Bourgeois).

Ce mouvement a aussi affecté la police administrative.

 

2 - Une solution déjà bien amorcée

Plusieurs décisions sont venues marquer l'abandon de la faute lourde en 
matière de police administrative. Ainsi, la faute lourde a été abandonnée 
en matière de secours en mer (CE, sect., 13/03/1998, Améon). Il en est 
allé de meme s'agissant des services de lutte contre l'incendie (CE, sect., 
29/04/1998, Commune de Hannapes). La meme solution a été appliquée 
au cas d'hospitalisation d'office ainsi qu'en matière de police du bruit.

S'il n'y a pas eu d'arret de principe attestant de l'abandon de la faute 
lourde s'agissant des activités de police, tous ces arrets manifestent une 
tendance très marquée. On peut, alors, en déduire que le juge 
administratif se contente désormais d'une faute simple. Ce sentiment est 
renforcé par le fait que les activités concernées sont toutes activités 
difficiles. L'abandon de la faute lourde dans ce type de matière revet alors 
une signification particulière. Le caractère difficile de l'activité ne vient 
donc plus justifier l'exigence d'une faute lourde. L'arret Commune de 



Baalon s'inscrit dans tout ce mouvement jurisprudentiel puisqu'il admet 
qu'une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'Administration 
meme en cas d'urgence ou de difficultés particulières.

Un dernier élément vient renforcer ce propos. Il s'agit de l'avis de la 
section des travaux publics du Conseil d'Etat en date du 29 Juillet 2008. 
Celui-ci juge que "la responsabilité des personnes investies d'un pouvoir 
de police peut etre recherchée devant le juge administratif pour faute 
simple".

L'absence d'arret de principe ne doit donc pas cacher le mouvement de 
fond qui affecte la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de 
responsabilité de la police administrative. De multiples éléments prouvent
l'abandon de la faute lourde. L'arret Commune de Baalon en est un 
exemple.

L'extension de la responsabilité pour risques du fait d'un aléas thérapeutique 
(TA de Lyon, 26/09/2006, Mme. Astier)

 

Sommaire

 Début  
 II - L'engagement de la responsabilité de l'hopital  

La responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les 
plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder 
soit sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit sur le 
risque. Dans cette dernière hypothèse, il existe quatre variétés de 
responsabilité : la responsabilité au profit des collaborateurs des services 
publics, celle au profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la 
responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements, et, 
enfin, celle pour risque spécial de dommage. C’est cette dernière 
hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

 

Dans cette affaire, Mr. Astier s’est propose pour un don d’organe au profit 
de son frère le 19 octobre 2000. Malheureusement, il est décédé des 
suites de cette intervention le 30 octobre 2000.  Mme. Astier saisit, alors, 
le tribunal administratif de Lyon pour qu’il condamne les Hôpitaux civils de
Lyon à réparation. Le 26 septembre 2006, le juge administratif admet la 
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responsabilité pour risque des hôpitaux et accorde réparation à la famille 
Astier.

Cet arrêt s’inscrit dans tout le mouvement jurisprudentiel qui a affecté la 
responsabilité médicale de puis le début des années quatre-vingt-dix. 
Après avoir abandonné l’exigence d’un faute lourde (CE, ass., 10/04/1992, 
Epx. V), le Conseil d’Etat a intégré la notion de responsabilité sans faute 
dans un domaine qui semblait, jusque là, réservé à la responsabilité pour 
faute. Fondée sur l’existence d’un risque spécial de dommage, le Conseil 
d’Etat étend, en 1993, la responsabilité sans faute pour utilisation des 
méthodes dangereuses à l’aléa thérapeutique. Désormais, le juge admet la
possibilité d’indemniser un dommage résultant d’un risque dont la 
survenance est exceptionnelle au regard du risque habituel de traitement. 
Ce dommage ne doit avoir aucun lien avec l’état de santé antérieur de la 
victime, et avoir des conséquences d’une gravité hors du commun. C’est, 
ainsi, que quatre conditions sont fixées par le juge afin de délimiter ce 
type de responsabilité. Grosso modo, il s’agit, par là, d’indemniser les 
dommages qui apparaissent choquant au yeux de la société. L’arrêt étudié 
s’inscrit dans tout le mouvement jurisprudentiel par lequel, les juridictions
administratives ont assoupli les conditions d’application de la 
jurisprudence Bianchi. Ainsi, il a été admis, dès 1997, que ce régime de 
responsabilité s’appliquait même si l’opération ne présentait aucun 
bénéfice thérapeutique pour le patient. Dans cette affaire, il s’agissait 
d’une circoncision rituelle. L’arrêt étudié va plus loi. Il applique la 
jurisprudence Bianchi au cas ou une opération a été pratique au bénéfice 
d’un tiers et non du patient lui-même. Désormais, le patient n’est plus 
celui qui bénéficie d’un acte médical, mais plus généralement celui qui 
participe au système de santé.

la cour d’appel n’avait commis aucune erreur en reconnaissant la 
responsabilité de l’hôpital, le juge valide l’indemnisation des préjudices 
moraux soufferts par Mme. Mehraz.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’extension de la 
responsabilité pour risque du fait d’un aléa thérapeutque (I), et, dans une 
seconde partie, d’analyser, l’engagement de la responsabilité de l’hôpital 
(II).

 

 

 



I – L’extension de la responsabilité pour risque du fait d’un      aléa   
thérapeutique

 

La responsabilité pour risque du fait d’un aléa thérapeutique résulte d’une
extension de la responsabilité pour risque spécial de dommage (A). L’arrêt 
étudié est la confirmation de l’extension sans cesse croissante de la 
responsabilité pour risque du fait d’un aléa thérapeutique (B).

 

 

A – Les hypothèses traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de 
dommage

 

Il faut distinguer les choses et situations dangereuses (1) des méthodes 
dangereuses (2).

 

1 – Les choses et situations dangereuses.

 

La jurisprudence admet la possibilité d’engager les responsabilité sans 
faute de l’Administration du fait des choses dangereuses. Il faut ici préciser
que toute chose peut, à un point de vue ou à un autre, présenter un 
caractère de dangerosité. Le juge ne retient donc que les choses 
suffisamment dangereuses. Il en va, ainsi, d’abord, des explosifs (CE, 28 
mars 1919, Regnault-desroziers) et des armes dangereuses (CE, ass., 24 
juin 1949, Lecomte et franquette et Daramy). Cette dernière hypothèse 
vise l’usage par la police d’armes comportant des risques exceptionnels 
pour les personnes et les biens. Cela concene toutes les armes, mais pas 
les engins tels que les grenades lacrymogènes. De plus, pour que la 
responsabilité de l’Administration soit engagée, les dommages doivent 
excéder par leur gravité les charges qui doivent normalement être 
supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de 
l’existence du service de la police. Il importe, enfin de distinguer la 
situation des personnes au regard de l’opération de police (CE sect., 27 
juillet 1951, Dme Aubergé et Dumont). Ainsi, la responsabilité sans faute 
de l’Administration ne peut être engagée que si la personne est étrangère 
à l’opération de police. Dans le cas contraire, il s’agit d’une responsabilité 
pour faute simple.



Cette jurisprudence s’applique aussi aux ouvrages dangereux tels que les 
ouvrages de transport, de distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau, et
certains types de tronçons de route en raison de la gravité exceptionnelle 
des risques auxquels ses usagers sont exposés du fait de sa conception. 
Cette hypothèse concerne aussi bien les usagers que les tiers.

Enfin, le juge admet la responsabilité sans faute des centres de 
transfusions sanguines ayant élaboré et délivré les produits sanguins en 
raison du danger de contamination auquel se trouvent exposées les 
personnes transfusées (CE, ass., 26 mai 1995, cons. N’Guyen, Jouan et 
Pavan).
L’autre hypothèse concerne les situations dangereuses. En effet, certaines 
personnes se trouvent placées dans une situation dangereuse, en 
conséquence des obligations qui leur sont faites. Il en va, ainsi, d’un consul
devant rester à son poste à Séoul pendant les hostilités durant lesquelles 
ses biens ont été pillés (CE, sect., 19 octobre 1962, Perruche), ou encore 
d’une institutrice enceinte alors qu’un épidémie de rubéole sévit dans 
l’établissement (CE, ass., 6 novembre 1968, Dme Saulze).

La responsabilité pour risque spécial de dommage s’applique aussi en cas 
de méthodes dangereuses.

 

2 - Les méthodes dangereuses

 

Cette jurisprudence a été inaugurée à l’occasion d’évasion de jeunes 
délinquants de centre d’éducation semi-ouvert. Le juge considère que les 
méthodes libérales de rééducation font peser sur les tiers un risque 
spécial de dommage (CE, sect., 3 février 1956, Thouzellier). En effet, si ce 
type de méthode de rééducation améliore la réinsertion des intéressés, il 
rend aussi plus facile leur évasion. Le juge estime donc juste que la société
prenne en charge la réparation des dommages qu’ils pourraient causer à 
l’extérieur de l’établissement. Quant au champ d’application de cette 
jurisprudence, il faut préciser qu’elle ne vise que les mineurs délinquant 
visés par l’ordonnance du 2 février 1945. En revanche, elle concerne aussi 
bien les institutions publiques que privées habilitées. Quant aux victimes, 
il peut s’agir des tiers résidant dans le voisinage, mais aussi de toutes 
autres personnes, ce qui pose la question de la difficulté d’appréciation 
lorsque les actes délictueux ont été commis longtemps et loin du centre 
d’éducation.



Cette jurisprudence a été étendu à d’autres hypothèses ne concernant pas
les mineurs délinquants. Il en va, ainsi, des sorties d’essai pour des 
malades mentaux destinées à les réadapter progressivement à la vie 
normale, ou encore des permissions de sortir pour les détenus en vue de 
favoriser le maintien des liens familiaux et de préparer leur réinsertion 
sociale. Il faut, enfin, noter le cas des méthodes de protection policière 
assurée à diverses personnalités.

Cette jurisprudence est à mettre en rapport avec celle sur la notion de 
garde (CE, sect., 11/02/2005, GIE Axa Courtage). Dans cet arrêt, le juge 
reconnaît que la décision par laquelle un juge des enfants confie la garde 
d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, à une 
association habilitée transfère à celle-ci la responsabilité d’organiser, de 
diriger et de contrôler la vie du mineur. Dans cette hypothèse, lorsque un 
dommage est causé, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être 
engagée au profit des tiers victimes de dommages. Cette jurisprudence est
le pendant d’un arrêt rendu par la cour de cassation (C.Cass., ass. plén., 
29/05/1991, Ass. des centres édiucatifs du Limousin et autres c/ Blieck). 
L’ordre de juridiction compétent est déterminé en fonction de la nature de
la personne qui a la garde du mineur. Il ne s’agit pas ici de responsabilité 
pour risque, mais d’un nouveau type de responsabilité sans faute.

En l’espèce, c’est la jurisprudence sur les méthodes dangereuses qui a été 
étendue à l’activité hospitalière.

 

 

B- La responsabilité pour risque du fait d’un aléa thérapeutique

 

Inaugurée en 1993 (1), cette jurisprudence fait, en l’espèce, l’objet d’une 
extension remarquable (2).

 

1 – Les précédents

 

Le régime de la responsabilité hospitalière est traditionnellement marqué 
par le principe de la faute.  La responsabilité sans faute n’y été instituée 
qu’en vertu de textes spéciaux s’agissant de cas bien spécifiques : il en va, 
ainsi, en matière de vaccinations obligatoires, ou encore de transfusions 
sanguines.  Considérant l’évolution des mentalités qui tend à faire prendre



en compte l’indemnisation de la fraction inacceptable du risque 
thérapeutique, la jurisprudence administrative devait se saisir de ces des 
problèmes.

C’est en 1990 que l’hypothèse d’une responsabilité sans faute en matière 
hospitalière a, pour la première fois, été évoquée (CAA, Lyon, 21 
décembre 1990, Gomez). Il s’agissait, plus précisément, dans cette affaire, 
de la mise en œuvre d’une méthode chirurgicale nouvelle. Trois conditions
étaient posées pour engager la responsabilité sans faute de 
l’Administration : les suites possibles ne doivent pas être entièrement 
connues, le recours à cette méthode ne doit pas avoir été imposé par des 
raisons vitales, et, enfin, les conséquences dommageables directes de 
cette méthode doivent avoir un caractère exceptionnel et anormalement 
grave.

La jurisprudence Bianchi correspond à l’hypothèse de l’aléa thérapeutique
(CE, ass., 9 avril 1993). Celui-ci peut se définir comme le risque dont la 
survenance est exceptionnelle au regard du risque habituel de traitement, 
sans lien avec l’état de santé antérieur de la victime, et ayant des 
conséquences d’une gravité hors du commun.. Cette extension n’était pas 
évidente dans la mesure où la victime est ici en situation d’usager, c’est-à-
dire tire profit du service. Mais, la jurisprudence admet déjà des 
hypothèses de responsabilité sans faute au profit de l’usager, telle que 
celle de l’usager d’un ouvrage public. Ce qui pouvait poser problème 
résidait dans le fait que le patient porte en lui-même la cause des risques 
qu’il va encourir. Pourquoi, dès lors, indemniser un dommage qui trouve 
sa source dans la personne même du malade. Mais, d’un part, ce n’est pas
toujours le cas, et, d’autre part l’on peut admettre l’indemnisation du 
patient en raison du fait que l’opération présente certainement un intérêt 
individuel, mais aussi un intérêt collectif. En effet, toute opération 
médicale conduit, par nature, à améliorer le savoir-faire médical.

L’arrêt étudié s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel d’extension de la
jurisprudence Bianchi.

 

2 – L’extension de la jurisprudence Bianchi

 

La jurisprudence Bianchi a d’abord fait l’objet d’une précision remarquable
à l’occasion d’un litige relatif à une opération de circoncision rituelle. Ainsi,
le juge administratif a admis que ce régime de responsabilité s’appliquait 



que l’acte médical dommageable ait ou non été accompli à des fins 
thérapeutiques. Il n’est donc pas nécessaire que le patient tire un bénéfice
médical direct de l’opération.

Plusieurs arguments étaient soulevés par le commissaire du 
gouvernement au profit de cette solution. La première tient au principe 
d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Admettre la 
réparation dans un cas et pas dans un autre conduirait à une rupture de 
l’égalité entre les patients. Ce faisant, le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a 
pas de différence de situation entre un patient qui attend un bénéfice 
thérapeutique et celui qui n’en attend aucun. Les obligations de l’hôpital 
sont, dans les deux cas, les mêmes. Ensuite, la distinction entre opérations
médicalement justifiées et opération de convenance personnelle apparaît 
difficile à mettre en application. C’est notamment le cas en matière 
d’opérations de chirurgie réparatrice. Quant aux opérations de 
circoncision, il paraît hasardeux de faire la distinction entre celles qui sont 
pratiqués pour des motifs religieux et celles qui le sont pour des raisons 
médicales ou de convenance personnelle. De plus, il peut être préférable, 
pour des raisons d’hygiènes, de pratiquer une telle opération en milieu 
médical. Ensuite, le juge pouvait être freiné par le fait que l’arrêt Bianchi 
ne vise que les malades. Mais, ce terme peut être aisément remplacé par 
celui de patient, ce qui est fait dans l’arrêt étudié. Enfin, cette extension ne
semble pas être de nature à mettre en cause les finances des 
établissements hospitaliers.

L’arrêt étudié va plus loin et reconnaît l’applicabilité de la jurisprudence 
Bianchi au profit d’un patient qui n’est pas le bénéficiaire de l’acte 
médical. Pour le tribunal administratif, le donneur d’organe est un patient 
usager du service public comme un autre et le prélèvement est un acte 
médical nécessaire au traitement, même s’il n’est pas réalisé dans son 
intérêt. Ce qu’il faut donc retenir est que l’application de la jurisprudence 
Bianchi n’est pas fondée sur la réalisation d’un acte médical à son profit, 
mais sur la participation au système de santé. C’est donc un conception 
extensive de la notion de patient qui est retenu, indépendamment de la 
finalité du traitement et de la personne qui en bénéficie.

Il convient, alors de se demander, si les autres conditions de la 
jurisprudence Bianchi sont remplies.

 

II – L’engagement de la responsabilité de l’hôpital

 



La responsabilité de l’hôpital ne peut être engagée que si certaines 
conditions sont remplies (A). Viennent, ensuite, les problèmes propres à 
l’indemnisation du préjudice (B).

 

 

A – Les conditions de l’engagement

 

Ces conditions doivent, au préalable, être précisées (1), pour, ensuite, 
démontrer, en quoi elles sont remplies en l’espèce (2).

 

1 – Les conditions de la jurisprudence Bianchi

 

Au terme  de l’arrêt Bianchi, quatre conditions doivent être remplies pour 
que soit engagée la responsabilité sans faute de l’hôpital.

La première tient au fait que l’acte médical à l’origine du dommage doit, 
être nécessaire au traitement ou au diagnostic du malade. L’on a vu que ce
type de responsabilité pouvait, désormais, être engagée même si le 
patient n’est pas le bénéficiaire direct de l’opération.

Cet acte doit, ensuite, présenter, un risque dont l’existence est connue 
mais dont la réalisation est exceptionnelle. Le patient ne doit pas avoir de 
prédisposition particulière à ce risque.

Enfin, l’exécution de cet acte doit être la cause directe d’un dommage 
d’une extrême gravité et sans rapport avec l’état initial du patient ou son 
évolution prévisible. Plusieurs remarques peuvent être faites. D’abord, il 
doit y avoir un lien de cause à effet entre le dommage et l’acte médical. 
Ainsi, l’accident doit avoir créé une situation entièrement nouvelle sans 
rapport avec l’état initial du malade. Ensuite, le dommage doit être 
anormal, autrement dit hors du commun. L’existence d’effets secondaires 
inhérents à tout traitement augmente l’exigence du degré de gravité de 
ces dommages. Le préjudice doit, enfin, être spécial c’est-à-dire supporté 
que par un nombre infime de personnes. Cette condition exclue le cas des 
risques sériels, tels que ceux liés à des transfusions sanguines.

Toutes ces conditions  apparaissent remplies en l’espèce.

 



2 – Le cas Astier remplie ces conditions

 

L’on sait déjà que le fait que le bénéficiaire de l’opération soit le frère de 
Mr. Astier est sans incidence sur l’application de la jurisprudence Bianchi. 
Qu’en est-il des autres conditions.

Tout d’abord, le juge note que le risque de décès lors d’une telle opération
est connu, mais ne s’élève pas à plus de 2 %. Il s’agit donc d’u risque dont 
l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle. De plus, 
pour les experts, Mr. Astier n’était pas particulièrement exposé à ce 
risque.

Ensuit, il y a bien un lien de cause à effet entre l’opération et le décès du 
patient. Son état est rapport avec son état antérieur puisqu’il était en 
parfaite santé.

Les conditions de la jurisprudence Bianchi sont donc remplies. Le juge 
peut, alors procéder, à l’indemnisation de la famille de Mr. Astier.

 

 

B- L’indemnisation de la famille

 

Il convient, au préalable, de délimiter les caractères du préjudice (1) et 
d’analyser, ensuite, le préjudice de la famille Astier (2).

 

1 – Les caractères du préjudice

Il faut d’abord préciser que le préjudice doit être certain. Ainsi, ce n’est 
pas le cas de ceux dont la réalisation n’est qu’une éventualité. C’est, en 
revanche, le cas de la perte d’un chance, lorsque cette chance est 
sérieuse. Ceci dit, le préjudice peut être actuel ou futur.

Le préjudice peut être matériel ou moral. Dans le premier cas, il s’agit de 
dommages aux personnes ou aux biens. Ils se traduisent par une perte 
pécuniaire facilement mesurable. Dans le second, il peut y avoir des 
difficultés d’appréciation. Il peut s’agir de l’atteinte au droit moral des 
auteurs, des souffrances physiques éprouvées lors d’accidents corporels, 
du préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d’existence, ou, 
encore, de la douleur morale, telle que celle provoquée par une décès.



Quant aux victimes pouvant être indemnisées, il peut s’agir aussi bien des 
victimes immédiates que des victimes par ricochet c’est-à-dire des 
personnes qui sont liées par un lien à la victime immédiate. Ce lien peut 
n’être pas juridique. C’est, par exemple, le cas des dommages résultant 
pour une personne de l’absence d’aide matérielle du fait du décès du 
conjoint.

En l’espèce, c’est de préjudice essentiellement moral dont il s’agit.

 

2 – Le préjudice de la famille Astier

 

Le premier préjudice invoqué est le préjudice moral subi du fait du décès 
de Mr. Astier. Le juge administratif condamne l’hôpital à verser les 
sommes de 20 000 euros pour sa femme et 15 000 euros pour chacun de 
ses deux enfants.

Enfin, le juge indemnise le préjudice par ricochet c’est-à-dire l’absence 
pour la famille Astier des revenus procurés par le travail de Mr. Astier.

La notion de collaborateur occasionnel du service
public (CA de Saint-Denis de la Réunion



(ch.commerciale), 29/01/2007, CGE c/ SA Fibres
coopérative)

Sommaire
 Début  
 II - La responsabilité de la CGE  

La notion de collaborateur occasionnel du service public renvoie à un 
régime de responsabilité sans faute. La personne qui apporte son 
concours à l’exécution d’un service public et qui subie un dommage peut 
se voir indemniser par l’Administration sans avoir à prouver une faute de 
celle-ci. Si ce cas est relativement fréquent, plus rares sont les demandes 
d’engagement de la responsabilité d’un collaborateur occasionnel du 
service public par un tiers victime d’un dommage. Telle est l’hypothèse 
présente en l’espèce.

 

En 2001, le dépôt de bois de la société Fibres a été victime d’un incendie. 
Le rapport d’expert a conclu que les dommages ont été aggravés par 
l’insuffisance du débit de canalisation d’eau publique géré par la 
Compagnie générale des eaux (CGE)  titulaires d’un contrat d’affermage 
avec la Commune de Saint-Denis de la Réunion. La société demanda alors 
au tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion la condamnation 
de la CGE au paiement des sommes non couvertes par l’assurance. Pour sa
défense, la CGE a fait valoir que ce litige relevait de la compétence de la 
juridiction administrative, la lutte contre l’incendie relavant d’un service 
public administratif de la commune.  Les juges de première instance 
rejetèrent, cependant, ce moyen. La CGE fait donc appel de cette décision 
devant la cour d’appel qui jugea que la CGE étant collaborateur 
occasionnel du service public et n’ayant commis aucune faute personnelle,
le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative.

Le régime de la collaboration occasionnelle avec le service public remonte 
à la fin du XIX° siècle. Il a été instauré par le Conseil d’Etat pour pallier à 
l’absence de régime d’indemnisation des agents publics. De nos jours, ce 
régime concerne les personnes qui apportent occasionnellement leur 
concours au service public. Habituellement, le problème se pose en 
termes de responsabilité de l’Administration vis-à-vis du collaborateur. 
Dans cette affaire, la situation est toute différente. C’est la responsabilité 
du collaborateur, ici la CGE, qui est mise en cause par un tiers en 
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l’occurrence la société Fibres. Pour déterminer l’ordre de juridiction 
compétent, il faut donc déterminer si la CGE a bien la qualité de 
collaborateur occasionnel du service de lutte contre l’incendie. Si ce n’est 
pas le cas, c’est le juge judiciaire qui est compétent. Si tel est le cas, la 
compétence dépendra du partage de responsabilité entre le collaborateur 
et l’Administration. En d’autres termes, s’agit-il d’une faute personnelle ou 
d’une faute de service ?

Il convient donc de préciser, dans une première partie, la notion de 
collaborateur occasionnel du service public (I), et, dans une seconde 
partie, d’analyser la responsabilité de la CGE en sa qualité de collaborateur
occasionnel (II).

 

I – Développements relatifs à la notion de collaborateur occasionnel

 

Il convient de s’attarder sur la notion de collaboration au service public 
(A), puis de s’attacher à définir les conditions d’engagement de la 
responsabilité sans faute de l’Etat (B). Ainsi, mieux armés, il sera possible 
de déterminer en quoi la CGE a bien la qualité de collaborateur 
occasionnel de la commune.

 

 

A – La collaboration au service public

 

C’est à l’occasion du premier arrêt instituant la responsabilité sans faute 
que le Conseil d’Etat inaugure ce type de responsabilité (1). Cette 
jurisprudence sera élargie cinquante ans plus tard (2).

 

1 – Les origines     : les collaborateurs permanents du service public  

 

Ce système des responsabilité sans faute est, à l’origine, appliqué aux 
collaborateurs permanents du service public (CE, 21/06/1895, Cames). A 
l’époque, aucune législation ne prévoyait la réparation des dommages 
subis par les personnels des services publics. Il s’agissait donc pour le 
Conseil d’Etat de faire en sorte que de tels dommages puissent être 



indemnisées.  De nos jours, les agents publics ne sont plus pratiquement 
plus concernés par cette jurisprudence en raison du développement des 
législations sur les accidents du travail. Ainsi, les fonctionnaires et 
militaires bénéficient aujourd’hui des pensions d’invalidité prévues par le 
code des pensions civiles et le code des pensions militaires. Quant aux 
agents publics non couverts par ce code, ils bénéficient du régime de 
réparation des accidents du travail prévu par le code de sécurité sociale.

Si un agent public n’est pas couvert par un de ces textes, la jurisprudence 
Cames retrouve à s’appliquer. Certains textes renvoient, d’ailleurs, à cette 
jurisprudence. Il en va, ainsi, des dommages subis par les appelés du 
contingent, ou encore de ceux subis par les maires et adjoints, les 
président de conseil général et de conseil régional.

Si elle ne concerne dons plus guère les collaborateurs permanents du 
service public, elle trouve, en revanche, encore à s’illustrer en matière de 
collaborateurs occasionnels.

 

2 – L’extension aux collaborateurs occasionnels du service public

 

Au sortir de la seconde Guerre mondiale, le juge administratif étend la 
jurisprudence Cames aux collaborateurs occasionnels du service public 
(CE, ass., 22/11/1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine). Désormais, ce 
régime de responsabilité s’applique aux personnes qui, de l’extérieur, 
apportent leur concours à l’occasion d’un service public, de façon 
occasionnelle. Il peut s’agir, par exemple, d’assurer le tir d’un feu d’artifice,
d’aider les pompiers, ou, encore, comme c’est le cas dans cette affaire, des
bénévoles travaillant dans les hôpitaux. Ce régime a, d’abord, concerné la 
collaboration requise. Puis, il a été étendu à la collaboration sollicitée. Le 
juge admet même la collaboration proposée spontanément. Dans ce 
dernier cas, la collaboration doit avoir été acceptée par l’Administration, 
au moins tacitement. En cas d’urgence, le juge peut même reconnaître la 
qualité de collaborateur à celui dont l’intervention n’a été ni demandée, ni
sollicitée.

Dans cette affaire, Mme Rey venait chaque semaine faire prendre ses 
repas à un pensionnaire. La collaboration de l’intéressé ne pouvant qu’être
connue de la part des responsables de l’établissement, ces derniers sont 
présumés l’avoir accepté tacitement.



Si elle est élargie, cette jurisprudence connaît certaines conditions 
d’application.

 

 

B – Les conditions de l’engagement

 

Certaines tiennent au lien avec le service public (1), d’autres concernent la 
notion même de collaboration (2).

 

1 – Le lien avec un service public

 

Pour pouvoir être indemnisé, la personne doit avoir apporté son concours 
à l’exécution d’un service public. C’est, en l’espèce, le cas : la qualification 
de service public du centre de gériatrie de Cuire ne fait aucun doute.

Il faut, ensuite, préciser que la tâche accomplie par le collaborateur doit 
participer pleinement à la mission de service public. Autrement dit, il faut 
que les tâches accomplies relèvent de la mission de service public. En 
l’espèce, il s’agit d’aider un pensionnaire à prendre ses repas. La 
qualification de collaborateur occasionnel n’aurait pas probablement été 
retenue si Mme. Rey s’était contenté d’apporter un soutien moral aux 
pensionnaires. Si cette tâche accompagne la mission de service public 
hospitalier, elle n’en constitue pas l’essence.

Il est indifférent que le service public n’existe que sur le papier ou qu’il soit
assuré à l’étranger.

D’autres conditions s’attachent à la notion de collaboration.

 

2 – La notion de collaboration

 

La collaboration peut être bénévole ou rémunérée. Elle va du simple coup 
de main à la prise en charge totale du service. Elle doit, de plus, être 
justifiée. Surtout, la collaboration doit être réelle. Il faut avoir 
effectivement participé au service public. Ce n’est pas le cas d’une 
personne qui ne fait qu’assister à l’exécution du service, ni de celui d’une 



personne qui manifeste son intention d’y participer et prend des 
dispositions en ce sens. En l’espèce, Mme. Rey participe effectivement à 
l’exécution du service. Elle va chercher le plateau-repas dans les cuisines 
et aide le pensionnaire à manger.

Ensuite, lorsqu’il s’agit d’un usager, la collaboration doit aller au-delà de ce
qu’on est en droit d’attendre d’un usager du service public pour que le 
régime s’applique. Sinon, la personne ne devient pas collaborateur, mais 
reste, au contraire, un usager. Si Mme. Rey avait été usager et était aller 
chercher son repas en cuisine, la solution du Conseil d’Etat n’aurait 
probablement pas été la même.

Il faut, enfin, rajouter que la qualité de collaborateur occasionnel ne 
saurait être reconnue à la personne qui a été mise à la disposition du 
service, par exemple par les autorités militaires.

Qu’en est-il en l’espèce ?

 

II – Le responsabilité de la CGE, collaborateur occasionnel du service public de
lutte contre l’incendie

 

 

Il faut, au préalable, déterminer la qualité de collaborateur occasionnel de 
la CGE (A), pour ensuite analyser sa responsabilité (B).

 

 

A- La qualité de collaborateur occasionnel de la CGE

 

Deux éléments doivent retenir l’attention. Le premier concerne l’attitude 
de l’Administration face à cette collaboration (1). Le second point qui pose 
problème est le fait qu’un contrat lie la CGE et la commune (2).

 

1 – L’attitude de l’Administration face à la collaboration de la CGE

L’attitude de l’Administration face à la collaboration est déterminant pour 
qualifier celui qui prête son concours au service public. Ainsi, la 
collaboration occasionnelle au service public peut être exigée, demandée 



ou acceptée. En l’espèce, l’on peut considérer que la collaboration a été 
acceptée par l’Administration. En effet, le contrat d’affermage liant la 
commune et la CGE stipule que la société mettra à disposition du service 
de lutte contre l’incendie de l’eau et son personnel.

L’un des premiers critères déterminant de la collaboration est donc rempli.
Que faut-il penser de la relation contractuelle existant entre la CGE et la 
commune ?

 

 

2 – Le problème de la relation contractuelle entre la commune et la CGE

 

Habituellement, lorsqu’il existe une relation contractuelle entre une 
personne publique et un prétendant au statut de collaborateur, l’on 
considère que la qualification de collaboration occasionnelle au service 
public est impossible.

La solution retenue est différente si la collaboration apportée au service 
public par une personne est détachable du contrat qui lie cette personne à
la personne publique responsable de ce service. En l’espèce, la fourniture 
d’eau dans le cadre d’une lutte contre l’incendie semble détachable de la 
fourniture courante d’eau aux abonnés. C’est ce que semble penser la 
cour d’appel  qui juge que « la CGE peut être qualifiée de collaborateur 
occasionnel de la commune du Port dans le cadre du service public de 
lutte contre l’incendie qui est une mission détachable de celle 
d’approvisionnement en eau potable pour laquelle elle a reçu délégation 
en vertu d’un contrat d’affermage ».

La CGE est donc bien un collaborateur occasionnel du service public de 
lutte contre l’incendie. La société Fibres peut-elle engager sa 
responsabilité pour insuffisance du débit d’eau ?

 

 

B - La responsabilité de la CGE

 

Etant qualifié de collaborateur occasionnel de service public, la CGE a la 
qualité d’agent du service public. C’est donc dans le régime régissant le 
partage de responsabilité entre l’Administration et ses agents qu’il faut 



rechercher les règles applicables à cette espèce (1). Ainsi, il sera possible 
d’étudier la solution retenue le 29 janvier 2007 (2).

 

1 – La répartition de la responsabilité entre l’Administration et ses agents
Le régime de responsabilité pour faute repose sur la distinction entre 
faute de service et faute personnelle. Cette disticntion remonte à 
l’arrêt Pelletierdu Tribunal des conflits du 30 juillet 1873. Avant cette date, 
s’appliquait le système dit de la garantie des fonctionnaires. Au terme de 
l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, il fallait obtenir l’autorisation du 
Conseil d’Etat pour mettre en jeu la responsabilité des agents publics 
devant les tribunaux judiciaires. Le décret-loi de 1870 met fin à ce 
système. Désormais, il n’est plus nécessaire d’obtenir une autorisation 
pour poursuivre les agents. En revanche, au terme de l’arrêt Pelletier, les 
tribunaux judiciaires ne peuvent connaître que des actes privés des 
agents, les actes administratifs restent de la compétence du juge 
administratif et  le fonctionnaire est, vis-à-vis de ces actes, irresponsables. 
Est, ainsi, créé la distinction faute personnelle / faute de service. Cette 
distinction répond au souci de ne pas faire supporter à l’agent public les 
conséquences d’actes qui sont commis dans l’exercice de leurs fonctions 
au service de l’Etat. Une trop grande responsabilité des fonctionnaires 
risquerait, de plus, d’inciter à la passivité de peur de voir sa responsabilité 
engagée. Il faut, enfin, noter que l’Administration est certainement plus 
solvable que le fonctionnaire.

Plusieurs types de faute personnelle peuvent être relevés. Le premier type
correspond aux fautes purement personnelle et dépourvues de tout lien 
avec le service. Le second correspond aux fautes commises en dehors de 
l’exercice des fonctions mais non dépourvues de tout lien avec elles. Le 
troisième correspond aux fautes personnelles commises dans l’exercice 
des fonctions mais qui s’en détachent intellectuellement par leur 
particulière gravité et révèlent le comportement personnalisé d’un 
homme.

Quelle est la solution retenue en l’espèce par les juges d’appel ?

 

2 – La solution du 29 janvier 2007

 

La responsabilité de la CGE sera retenu et le juge judiciaire compétent si la
faute s’analyse en une faute personnelle. Mais, dans cette affaire, les juges



d’appel ont décidé qu’aucune norme n’imposait une pression minimale 
dans la cadre de la lutte contre l’incendie. En conséquence, aucune faute 
personnelle ne peut être reprochée à la CGE. Il n’est d’action possible que 
contre la commune devant le juge administratif sur la base d’une 
éventuelle faute de service.

 notion de rassemblement en matière de
responsabilité du fait des attroupements (CAA
de Lyon, 5/02/2009 Société Chaveron frères)



Sommaire
 Début  
 II - Les fondements alternatifs possibles de la responsabilité de l'Etat  

Comment ne pas commencer sans dire que toute la richesse de la 
responsabilité administrative trouve à s'illustrer dans cette affaire. Ainsi, la
responsabilité administrative se divise en deux parties. La responsabilité 
de l'Administration peut d'abord etre engagée sur la base d'une faute. 
Mais, elle peut aussi etre engagée meme sans faute. Deux fondements 
sont, alors possibles : la rupture de l'égalité devant les charges publiques, 
et la responsabilité pour risque. Ces trois types de responsabilité sont 
invoqués dans l'affaire qui nous est soumise.

Les faits sont les suivants. Les sociétés Chaveron et Chaveron-Juillet 
travailent dans le domaine de la viande animale, la première procède à 
l'abattage, alors que le seconde commercialise les viandes. Ces deux 
sociétés sont adhérentes d'une fédération importante dans ce domaine. 
Cette dernière signe le 24 octobre 2001 un accord interprofessionnel 
relatif notamment à la fixation de prix d'achat minimum de viandes 
bovines. Face aux critiques de la commission européenne, la fédération en
question demande à ses adhérents de ne pas appliquer cet accord, ce que 
font les deux sociétés requérantes. Un groupe d'éléveurs, membres de 
syndicats différents, se présente, alors, à l'abattoir de la Tour-du-Pin le 16 
novembre 2001 et demande aux gérants de respecter l'accord. Mais, les 
gérants refusent. Les éleveurs érigent, alors, un barrage devant l'abattoir. 
La suite est simple. Une ordonnance du président du tribunal de grande 
instance de Grenoble du 22 novembre 2001ordonne l'évacuation du 
barrage. Les deux gérants demandent le concours de la force publique, 
mais la demande deviendra vite sans objet du fait que le barrage sera levé 
trois jours après sa construction. Les sociétés saisissent, en conséquence, 
le tribunal administratif  de Grenoble afin de se faire indemniser du 
préjudice ainsi créé. Mais, celui-ci, le 8 avril 2008, rejette leurs demandes. 
Elles saissent donc la cour administrative d'appel de Lyon, qui, le 5 février 
2009, accède en partie à leur demande. Il faut, enfin, préciser que les deux
sociétés ayant fusionné au sein de la scoiété Chaveron frères, leurs 
requetes sont jointes.

L'argument principal de la société pour obtenir réparation de l'Etat réside 
dans la responsabilité sans faute pour risque. Ainsi, l'un de ses cas 
d'engagement concerne les dommages  résulttant de crimes ou délits 
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commis par des rassemblements ou des atrroupements. En pareille 
hypothèse, la victime peut obtenir réparation de l'Etat. Mais, pour ce faire,
certaines conditions doivent etre réunies. Outre que les dommages 
doivent résulter de crimes et délits, il faut qu'ils aient été commis par de 
véritables rassemblements ou attroupements. C'est le point crucial de 
l'arret étudié. Or, le juge administratif considère que ne constitue pas un 
rassemblement un groupe dans l'action a été oragnisée et préméditée. En 
l'espèce, il y a bien un  début d'organisation. Cela a paru suffisant au 
tribunal administratif de Grenoble pour refuser d'engager la responsabilité
de l'Etat sur ce terrain. Mais, conformément aux conclusions du 
commissaire du Gouvernement Besle, le cour d'appel de Lyon retiendra 
une position différente.

Deux autres fondement sont aussi invoqués par la société Chaveron, mais 
ils sont tous les deux rejetés. La premier, classique dans son principe mais 
original dans l'interprétation qui en est faite en l'espèce, concerne un 
faute de l'Etat. Le second met en cause un autre régime de responsabilité 
sans faute, celui fondé sur la rupture de l'égalité devant les charges 
publiques du fait d'une décision administrative régulière.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la responsabilité de 
l'Etat du fait des attroupements et rassemblements (I), et d’analyser, dans 
une seconde partie, les fondements alternatifs possibles de la 
responsabilité de l'Etat (II).

 

 

 

I – La responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et 
rassemblements

Les grandes lignes de ce régime de responsabilité doivent d'abord etre 
précisées (A), pour, ensuite, s’attacher aux conditions d'engagement de la 
responsabilité de l'Etat (B).

 

 

A – Le cadre juridique applicable



Il faut, au préalable rappeler les textes instituant ce régime de 
responsabilité (1), et délimiter, ensuite, son champ d’application (2).

 

1 – Les textes institutifs

Ce régime remonte à la loi du 10 vendémiaire an IV. A l’heure actuelle, il 
résulte de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et est codifié à l’article L 
2216-3 du code général des collectivités territoriales. Cette responsabilité 
incombait à l’origine aux communes, puis a été transférée à l’Etat. De plus,
les tribunaux judiciaires s’en sont vus retirés la compétence au profit des 
juridictions administratives.

Avec ce régime, la responsabilité de l’Etat est encourue de plein droit en 
raison du risque social en cas de dommages imputables à des 
attroupements ou des rassemblements. Cette responsabilité est mise en 
jeu par les victimes ou les compagnies d’assurances. Il faut préciser qu'il 
n’y a pas lieu de distinguer selon que les dommages procèdent du fait 
même des manifestants ou de l’action des forces de polices engagées 
contre eux, ni selon que les victimes sont ou non étrangères au 
rassemblement. Enfin, il n’y a aucune restriction quant à la nature des 
dommages.

Son champ d’application doit, maintenant, être précisé.

 

2 – Le champ d’application     : la notion de rassemblement  

 

Il faut que les dommages aient été commis par un rassemblement ou un 
attroupement au sens de l’article 92 de la loi de 1983. Ce qui compte est le
caractère collectif des faits dommageables. Peu importe que ces faits aient
été commis par l’ensembles des personnes composant le rassemblement 
ou par une fraction détachée du gros du rassemblement. Peu importe, 
également, le caractère du rassemblement. Il peut s’agir aussi bien d’une 
manifestation politique, sportive, socioprofessionnelle que d’une émeute 
ou d’une insurrection à main armée. Le Conseil d'Etat a aussi précisé que 
le but protestataire du rassemblement n’est pas nécessaire  (CE, 
13/12/2002, Compagnie d'assurances Les Lloyd's de Londres). Dans cette 
dernière affaire, une boite de nuit avait été saccagée par un groupe de 



jeunes suite au refus du patron de les laisser entrer. Le juge administratif a
jugé que ce régime de responsabilité s'appliquait meme si le 
comportement des jeunes gens n’avait pas pour objet la défense d’une 
revendication, mais apparaissait comme la suite logique des provocations 
du patron.

Mais pour que ce régime s'applique, des conditions précises doivent etre 
remplies.

 

 

B   – Les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat  

 

Certaines tiennent à la notion d’attroupement (1), d’autres concernent la 
nature des actes commis (2). C'est le premier problème qui posait 
problème en l'espèce.

 

1 – La notion d’attroupement
Pour que ce régime s’applique, il faut, d'abord, qu’il s’agisse d’un véritable 
rassemblement ou attroupement. Cette condition recouvre deux aspects. 
Le premier est le fait qu'il doit s’agir non pas d’individus violents se 
détachant d’un groupe non violent mais d’un groupe agissant de manière 
collective. Cela exclue les violences commises par les hooligans (CCass., 
1°civ., 15/11/1983). En effet, il s’agit, le plus souvent, de groupuscules se 
détachant de la masse des supporteurs. Eu égard au lien de ce groupe 
avec le reste de la foule, ce cas de figure n’entre pas dans le champ 
d’application de la loi de 1983. Ensuite, il faut que ce groupe ait agi dans 
des conditions peu organisées et relativement spontanées (TC, 
24/06/1985, Préfet du Val-de-Marne). Cela exclue les actions terroristes et
de commandos qui sont le fait de groupes organisés apportant un certain 
degré de préparation à leurs actes, mais aussi les hooligans dont le seul 
but est de casser, ce qui ne correspond pas à l'exigence de spontanéité. 
Cette condition pose problème s’agissant des destructions et saccages 
commis dans certaines banlieues. Le caractère prémédité de la violence 
peut prêter à discussion. Le Conseil d’Etat a, cependant, admis que la loi 
de 1983 couvrait ce type d’hypothèse. En résumé, il faut que la 
rassemblement présente un caractère collectif et qu'il n'y ait pas eu un 
travail de préméditation fait dans le but de se livrer à des dégradations.



Dans l'affaire qui nous est soumise, le trbunal administratif de Grenoble 
avait écarté ce régime de responsabilité au motif qu'un tract avait appelé 
les agriculteurs à manifester, ce qui donnait un caractère prémédité à 
l'attroupement. Mais, la cour d'appel de Lyon ne prend pas la meme 
position. Elle juge qu'il s'agit bien d'un attroupement. En effet, selon le 
commissaire du Gouvernemen Besle, il faut faire la distinction entre l'acte 
purement pémédité et "l'action spontanée qui tolère une dose de 
préparation". Pour appliquer cette distinction, il faut faire une 
appréciation au cas par cas. Dans cette affaire, le juge administratif semble
retenir que le document appellant les éleveurs à faire pression sur les 
deux gérants rentre dans la seconde catégorie. Il faut, ensuite, faire 
référence au but du rassemblement. En l'espèce, le but premier était, 
comme il a été dit, de faire pression sur les gérants, non de commetre des 
actes délictuels. Il s'agit donc bien d'un rassemblement.

Les autres conditions sont plus simples à apprécier.

 

2 – La nature des actes commis

Les personnes composant le rassemblement doivent s’être livrées à des 
actes constitutifs de crimes et de délits. C’est le cas, en l’espèce, puisqu'il y
eu blocage de l'abattoir, ce qui porte atteinte à plusieurs libertés, 
notamment celles de circuler et du travail. Cela a été constaté par une 
ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble. De plus, les actes
doivent avoir été commis à force ouverte ou par violence. L’exposé des 
faits démontre que cela est bien le cas, en l’espèce.

Toutes les conditions posées par la loi de 1983 semblent donc bien être 
remplies. La responsabilité de l’Etat est donc engagée. Il faut, pour 
terminer, préciser qu'il n'est pas nécessaire que le préjudice soit anormal 
et spécial. La victime doit juste prouver le lien de causalité entre son 
préjudice et les crimes et délits. En l'espèce, plusieurs préjudices sont 
invoqués par la société Chaveron frères. Mais, la cour administrative 
d'appel ne retient de véritable lien de causalité entre les préjudices et le 
blocage que s'agissant des frais d'évacuation du fumier bloquant l'accès à 
l'abattoir.

Deux autres fondements pouvaient, alors, etre retenus pour obtenir une 
réparation plus complète des préjudices.

 

II – Les fondements alternatifs possibles de la responsabilité de l'Etat



Le premier concerne une éventuelle faute de l'Etat (A), le second une 
rupture de l'égalité devant les charges publiques (B). Seul le premier est 
évoqué par la cour d'appel, pour etre rejeté, quant au second, il est rejeté 
par le commissaire du Gouvernement.

 

A – L'absence de faute de l'Etat

Deux fautes étaient invoquées par la société requérante : le première 
concerne l'absence de rétablissement de la circulation par la police(1), la 
seconde concerne le soutien apporté par l'Etat à la conclusion d'un accord 
jugé illégal (2).

 

1 – Le fait de ne pas rétablir la circulation ne constitue pas, en l'espèce, 
une faute

Les autorités de police sont normalement obligées de faire rétablir la 
circulation sur les voies publiques lorsque celle-ci est rendue impossible. Il 
faut aussi préciser que les exigences pesant sur les autorités de police 
doivent s'apprécier compte tenu des exigences de l'ordre public; il en va 
ainsi en cas d'obstacles mis en place par les manifestants. Dans l'affaire 
qui nous occupe le commissaire du Gouvarnement Besle juge qu'une faute
simple suffit. En effet, dans certais domaines jugés régaliens ou d'exercice 
difficile, pour engager la responsabilité de l'Etat, une faute lourde était 
exigée; ainsi, en allait-il en matière médicale. Pour en revenir à l'espèce, le
commissaire du Gouvernement considère qu'aucune faute n'est à 
reprocher à l'Etat. En effet, le blocage n'a duré que trois jours. La situation,
brève, ne nécessitait donc pas une intervention immédiate.

Une autre faute peur etre reprochée à l'Etat.

 

2 - Le soutien apporté par l'Etat à un accord illégal

La société Chaveron frères considère que l'Etat a apporté son soutien à la 
conclusion d'un accord, jugé illégal par la suite. La société estime que ce 
comportement serait la cause de son dommage.



Pour la cour administrative d'appel, cette accord n'implique pas 
juridiquement l'Etat. En effet, il s'agit d'un accord entre parties privées, 
l'Etat n'étant intervenu que pour accompagner les professionnels vers une
solution permettant une sortie de crise. Pour qu'il y ait faute, il aurait fallu 
que l'Etat fasse obligation aux parties de signer cet accord. Or, tel n'est pas
le cas. De plus, le dommage subi par la société n'a qu'un lien indirect avec 
le comportement de l'Etat. En effet, il trouve son origine non dans la 
signature de l'accord mais dans sa rupture par la fédération syndicale. 
L'Etat n'a donc pas commis de faute.

 

 

B – L'absence de rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait 
d'une décision administrative régulière

Il importe de délimiter les grandes lignes de ce type de responsabilité (1), 
puis d’en venir au cas d'espèce (2).

 

1 – Les principes
Ce régime de responsabilité a été consacré à l’occasion du refus de prêter 
le concours de la force publique pour procéder à une expulsion (CE, 
30/11/1923, Couitéas). Des terrains étaient occupés par des personnes 
n’en ayant pas le droit. Ayant obtenu du tribunal l’expulsion des 
intéressés, le sieur Couitéas demanda au préfet le concours de la force 
publique pour procéder à l’expulsion. Jugeant que l’exécution forcée 
porterait un trouble grave à l’ordre public, en raison des conséquences de 
l’emploi de la force, le préfet refusa de procéder à l’expulsion. Cette 
décision fut jugée légale par le Conseil d’Etat au motif que l’expulsion 
aurait causé à l’ordre public des troubles plus graves que ceux qui 
existaient déjà. Dans ce cas, le juge administratif considère que la décision 
rompt l’égalité des citoyens devant les charges publiques, ce qui ouvre 
droit à la victime à un régime de responsabilité sans faute. Cette 
jurisprudence a fait l’objet d’un remarquable application au domaine des 
règlements. Ainsi, un règlement qui cause à un administré un préjudice 
pouvant être interprété comme une rupture de l’égalité devant les charges
publiques, donnera droit à une indemnisation (CE, sect., 
22/02/1963, Commune de Gavarnie).



Il faut, enfin, préciser que ce régime de responsabilité ne s'applique pas 
quand l’objet de la décision est la rupture de l’égalité elle-même, c'est le 
cas des régimes discriminatoires, ou quand la décision a pour objet de 
protéger un intérêt tout à fait général, tel que celui de l’économie 
nationale, ou de l’ordre public.

Cette jurisprudence ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

 

2 – L'affaire de société Chevron

 

Dans cette affaire, le commissaire du Gouvernement juge que ce régime 
de responsabilté ne s'applique pas. En effet, le blocage n'a duré que trois 
jours. Or, l'on sait que seule un préjudice anormal et spécial donne droit à 
indemnisation. Ce qui est important ici est le caractère anormal. Un 
préjudice est dit anormal s’il atteint un certain degré d’importance. En 
d’autres termes, il doit excéder les simples gênes que les membres de la 
collectivité doivent supporter sans compensation. En effet, indemniser 
tous les préjudices conduirait à une inaction de l’Administration, puisque 
chacun de ces agissements cause, à un point de vue ou à un autre, un 
dommage. Ainsi, lorsqu’il est confronté à une affaire, le juge détermine 
quelle est la part du préjudice qui est imputable aux inconvénients 
normaux de la vie sociale. Si seulement une partie du dommage va au-
delà, l’indemnisation ne sera que partielle. En revanche, si c’est la totalité 
du dommage, il y aura lieu à une indemnisation totale. En l'espèce, un 
blocage de trois jours peut ne pas etre considéré comme anormal. De 
plus, pour que ce régime s'applique encore faut-il qu'il y ait eu refus du 
concours de la force publique. Or, dans cette affaire, le sous-préfet de le 
Tour-du-Pin était absent à ce moment là et n'a meme pas eu le temps de 
refuser le concours de la force publique. La jurisprudence Couitéas ne 
peut donc s'appliquer.



Responsabilité sans faute en matière de mesures
d'aménagement de l'exécution des peines (CE,

15/02/2006, Ministre de la justice c/ Consorts A)

Sommaire
 Début  
 II - L'engagement de la responsbailité de la puissance publique  

La responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les 
plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder 
soit sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit sur le 
risque. Dans cette dernière hypothèse, il existe quatre variétés de 
responsabilité : la responsabilité au profit des collaborateurs des services 
publics, celle au profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la 
responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements, et, 
enfin, celle pour risque spécial de dommage. C’est cette dernière 
hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

Dans cette affaire, un détenu fait l’objet d’une libération anticipée. 
Quelques mois plus tard, il commet un braquage dans une banque au 
cours duquel il commet un meurtre. La femme et les enfants de l’homme 
décédé décide de demander à l’Etat la réparation du préjudice subi. Celui-
ci refuse. Ils saisissent donc le tribunal administratif de Bordeaux qui 
déclare, le 3 avril 2003, l’Etat responsable du préjudice subi. Mécontent, le
ministre de la justice fait appel de cette décision devant la cour 
administrative d’appel de Bordeaux qui confirme ce jugement le 15 juin 
2004. Le ministre se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat qui, le 
15 février 2006, annule le jugement de la cour administrative d’appel au 
motif que la responsabilité sans faute pour risque de l’Etat ne saurait être 
engagée.

Il s’agit là d’une application remarquable de la jurisprudence sur la 
responsabilité pour risque du fait des méthodes dangereuses. Appliquée à
l’origine aux choses et situations dangereuses, cette jurisprudence a été 
progressivement appliquée aux dommages causés lors de l’utilisation de 
méthodes libérales de rééducation. Mais, pour être reconnue, il faut qu’un
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risque spécial pèse sur les tiers. En l’espèce, le juge fait la distinction entre 
les mesures d’aménagement de l’exécution des peines, comme la 
libération conditionnelle, et les mesures de réduction des peines. Seules 
les premières font courir un risque aux tiers. Enfin , il faut noter que le 
juge ne se base pas sur le jurisprudence récente relative à la notion de 
garde, ni sur celle relative à la responsabilité sans faute du fait des lois.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les hypothèses 
traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de dommages (I), puis
d’analyser l’engagement de la responsabilité de la puissance publique (II).

 

 

 

I – Les hypothèses traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de 
dommage

 

La responsabilité pour risque spécial de dommage est liée à l’origine aux 
choses et situations dangereuses (A). Mais, elle concerne aussi depuis 
1956 les méthodes dangereuses, hypothèse présente en l’espèce (B).

 

 

A – Les choses et situations dangereuses

 

Il faut distinguer les choses dangereuses (1) des situations dangereuses 
(2).

 

1 – Les choses dnagereuses

 

La jurisprudence admet la possibilité d’engager les responsabilité sans 
faute de l’Administration du fait des choses dangereuses. Il faut ici préciser
que toute chose peut, à un point de vue ou à un autre, présenter un 
caractère de dangerosité. Le juge ne retient donc que les choses 
suffisamment dangereuses. Il en va, ainsi, d’abord, des explosifs (CE, 28 
mars 1919, Regnault-desroziers) et des armes dangereuses (CE, ass., 24 



juin 1949, Lecomte et franquette et Daramy). Cette dernière hypothèse 
vise l’usage par la police d’armes comportant des risques exceptionnels 
pour les personnes et les biens. Cela concene toutes les armes, mais pas 
les engins tels que les grenades lacrymogènes. De plus, pour que la 
responsabilité de l’Administration soit engagée, les dommages doivent 
excéder par leur gravité les charges qui doivent normalement être 
supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de 
l’existence du service de la police. Il importe, enfin de distinguer la 
situation des personnes au regard de l’opération de police (CE sect., 27 
juillet 1951, Dme Aubergé et Dumont). Ainsi, la responsabilité sans faute 
de l’Administration ne peut être engagée que si la personne est étrangère 
à l’opération de police. Dans le cas contraire, il s’agit d’une responsabilité 
pour faute simple.

Cette jurisprudence s’applique aussi aux ouvrages dangereux tels que les 
ouvrages de transport, de distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau, et
certains types de tronçons de route en raison de la gravité exceptionnelle 
des risques auxquels ses usagers sont exposés du fait de sa conception. 
Cette hypothèse concerne aussi bien les usagers que les tiers.

Enfin, le juge admet la responsabilité sans faute des centres de 
transfusions sanguines ayant élaboré et délivré les produits sanguins en 
raison du danger de contamination auquel se trouvent exposées les 
personnes transfusées (CE, ass., 26 mai 1995, cons. N’Guyen, Jouan et 
Pavan).

L’autre hypothèse concerne les situations dangereuses.

 

2 – Les situations dangereuses

 

Certaines personnes se trouvent placées dans une situation dangereuse, 
en conséquence des obligations qui leur sont faites. Il en va, ainsi, d’un 
consul devant rester à son poste à Séoul pendant les hostilités durant 
lesquelles ses biens ont été pillés (CE, sect., 19 octobre 1962, Perruche), 
ou encore d’une institutrice enceinte alors qu’un épidémie de rubéole 
sévit dans l’établissement (CE, ass., 6 novembre 1968, Dme Saulze).

La responsabilité pour risque spécial de dommage s’applique aussi en cas 
de méthodes dangereuses.

 



B – Les méthodes dangereuses

 

Appliquée à l’origine aux méthodes libérales de rééducation (1), cette 
jurisprudence fut, ensuite, étendue à l’activité médicale (2).

 

1 – Les méthodes libérales de rééducation

 

Cette jurisprudence a été inaugurée à l’occasion d’évasion de jeunes 
délinquants de centre d’éducation semi-ouvert. Le juge considère que les 
méthodes libérales de rééducation font peser sur les tiers un risque 
spécial de dommage (CE, sect., 3 février 1956, Thouzellier). En effet, si ce 
type de méthode de rééducation améliore la réinsertion des intéressés, il 
rend aussi plus facile leur évasion. Le juge estime donc juste que la société
prenne en charge la réparation des dommages qu’ils pourraient causer à 
l’extérieur de l’établissement. Quant au champ d’application de cette 
jurisprudence, il faut préciser qu’elle ne vise que les mineurs délinquant 
visés par l’ordonnance du 2 février 1945. En revanche, elle concerne aussi 
bien les institutions publiques que privées habilitées. Quant aux victimes, 
il peut s’agir des tiers résidant dans le voisinage, mais aussi de toutes 
autres personnes, ce qui pose la question de la difficulté d’appréciation 
lorsque les actes délictueux ont été commis longtemps et loin du centre 
d’éducation.

Cette jurisprudence a été étendu à d’autres hypothèses ne concernant pas
les mineurs délinquants. Il en va, ainsi, des sorties d’essai pour des 
malades mentaux destinées à les réadapter progressivement à la vie 
normale, ou encore des permissions de sortir pour les détenus en vue de 
favoriser le maintien des liens familiaux et de préparer leur réinsertion 
sociale. Il faut, enfin, noter le cas des méthodes de protection policière 
assurée à diverses personnalités.

C’est cette jurisprudence qui a été appliquée en matière hospitalière.

2 – L’activité médicale

 

Le régime de la responsabilité hospitalière est traditionnellement marqué 
par le principe de la faute.  La responsabilité sans faute n’y été instituée 
qu’en vertu de textes spéciaux s’agissant de cas bien spécifiques : il en va, 
ainsi, en matière de vaccinations obligatoires, ou encore de transfusions 



sanguines.  Considérant l’évolution des mentalités qui tend à faire prendre
en compte l’indemnisation de la fraction inacceptable du risque 
thérapeutique, la jurisprudence administrative devait se saisir de ces des 
problèmes.

C’est en 1990 que l’hypothèse d’une responsabilité sans faute en matière 
hospitalière a, pour la première fois, été évoquée (CAA, Lyon, 21 
décembre 1990, Gomez). Il s’agissait, plus précisément, dans cette affaire, 
de la mise en œuvre d’une méthode chirurgicale nouvelle. Trois conditions
étaient posées pour engager la responsabilité sans faute de 
l’Administration : les suites possibles ne doivent pas être entièrement 
connues, le recours à cette méthode ne doit pas avoir été imposé par des 
raisons vitales, et, enfin, les conséquences dommageables directes de 
cette méthode doivent avoir un caractère exceptionnel et anormalement 
grave.

La jurisprudence Bianchi correspond à l’hypothèse de l’aléa thérapeutique
(CE, ass., 9 avril 1993). Celui-ci peut se définir comme le risque dont la 
survenance est exceptionnelle au regard du risque habituel de traitement, 
sans lien avec l’état de santé antérieur de la victime, et ayant des 
conséquences d’une gravité hors du commun.. Cette extension n’était pas 
évidente dans la mesure où la victime est ici en situation d’usager, c’est-à-
dire tire profit du service. Mais, la jurisprudence admet déjà des 
hypothèses de responsabilité sans faute au profit de l’usager, telle que 
celle de l’usager d’un ouvrage public. Ce qui pouvait poser problème 
résidait dans le fait que le patient porte en lui-même la cause des risques 
qu’il va encourir. Pourquoi, dès lors, indemniser un dommage qui trouve 
sa source dans la personne même du malade. Mais, d’un part, ce n’est pas
toujours le cas, et, d’autre part l’on peut admettre l’indemnisation du 
patient en raison du fait que l’opération présente certainement un intérêt 
individuel, mais aussi un intérêt collectif. En effet, toute opération 
médicale conduit, par nature, à améliorer le savoir-faire médical.
Cette jurisprudence fera l’objet d’une précision remarquable lors d’un 
arrêt relatif à une opération de circoncision (CE, sect., 3/11/1997, Hôpital 
Joseph-Imbert d’Arles c/ Mme. Mehraz). Le juge précisera que ce type de 
responsabilité s’applique que la patient tire ou non un bénéfice 
thérapeutique de l’intervention.

 

II – L’engagement de la responsabilité de la puissance publique

 



Le juge administratif vérifie les conditions d’engagement de la 
responsabilité pour risque de la puissance publique (A) et rejettent deux 
autres fondements possibles à la responsabilité de l’Etat (B).

 

 

A – Les conditions de la responsabilité pour risque

 

Pour mieux comprendre la démarche du juge administratif en matière de 
méthodes dangereuses, il est possible de revenir sur les conditions 
d’application de la jurisprudence Bianchi (1), puis d’en venir à l’arrêt étudié
(2).

 

1 – Les conditions de la jurisprudence Bianchi

 

Au terme de cet arrêt, quatre conditions doivent être remplies pour que 
soit engagée la responsabilité sans faute de l’hôpital.

La première tient au fait que l’acte médical à l’origine du dommage doit, 
être nécessaire au traitement ou au diagnostic du malade. Cet acte doit, 
ensuite, présenter, un risque dont l’existence est connue mais dont la 
réalisation est exceptionnelle. Le patient ne doit pas avoir de 
prédisposition particulière à ce risque.

Enfin, l’exécution de cet acte doit être la cause directe d’un dommage 
d’une extrême gravité et sans rapport avec l’état initial du patient ou son 
évolution prévisible. Plusieurs remarques peuvent être faites. D’abord, il 
doit y avoir un lien de cause à effet entre le dommage et l’acte médical. 
Ainsi, l’accident doit avoir créé une situation entièrement nouvelle sans 
rapport avec l’état initial du malade. Ensuite, le dommage doit être 
anormal, autrement dit hors du commun. L’existence d’effets secondaires 
inhérents à tout traitement augmente l’exigence du degré de gravité de 
ces dommages. Le préjudice doit, enfin, être spécial c’est-à-dire supporté 
que par un nombre infime de personnes. Cette condition exclue le cas des 
risques sériels, tels que ceux liés à des transfusions sanguines.

Les conditions sont beaucoup plus simples an matière de méthodes 
libérales de rééducation.

 



2 – Les conditions en matière de méthodes libérales de rééducation

 

Pour que ce régime de responsabilité soit retenu, il faut que les méthodes 
employées créent un risque spécial à la charge des tiers. Pour déterminer 
si la libération anticipée remplie cette condition, il faut se référer aux 
conclusions du commissaire du Gouvernement. Selon ce dernier, il faut 
faire la distinction  entre les mesures d’aménagement de l’exécution des 
peines et les mesures aménageant le temps d’exécution des peines. Seules
les premières créent un risque spécial pour les tiers. En effet, des mesures 
comme les permissions de sortir ou encore la libération conditionnelle 
constituent des mesures exceptionnelles qui visent à favoriser le maintien 
des liens familiaux ou à préparer la réinsertion des détenus. Afin 
d’atteindre ces objectifs, la société accepte d’accroître la liberté des 
détenus, ce faisant, elle crée un risque spécial pour les tiers. En revanche, 
dans le cas d’une libération anticipée, il s’agit de la simple mise en œuvre 
d’un politique générale décidée par le législateur. La réduction de peine 
est ici la règle. Il n’y a donc pas création d’un risque spécial pour les tiers. 
Le Conseil d’Etat refuse donc d’engager la responsabilité de l’Etat pour des
crimes commis dans le cadre d’une libération anticipée.

Il ne recours pas non plus à d’autres fondements.

 

 

B – Le rejet des autres types de responsabilité sans faute

 

Le Conseil d’Etat ne s’appuie pas sur la notion de garde dégagée deux ans 
auparavant (1), ni sur la responsabilité sans faute du fait des lois.

 

 

1 – La notion de garde

 

C’est en 2005 que le juge administratif a inauguré un nouveau type de 
responsabilité en matière de dommages causés par des mineurs faisant 
l’objet de méthodes libérales de rééducation (CE, sect., 11/02/2005, GIE 
Axa Courtage). Dans cet arrêt, le juge reconnaît que la décision par 
laquelle un juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre 



d’une mesure d’assistance éducative, à une association habilitée transfère 
à celle-ci la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du 
mineur. Dans cette hypothèse, lorsque un dommage est causé, la 
responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée au profit des tiers 
victimes de dommages. Cette jurisprudence est le pendant d’un arrêt 
rendu par la cour de cassation (C.Cass., ass. plén., 29/05/1991, Ass. des 
centres édiucatifs du Limousin et autres c/ Blieck). L’ordre de juridiction 
compétent est déterminé en fonction de la nature de la personne qui a la 
garde du mineur.

En 2006, le Conseil d’Etat a précisé, contrairement aux conclusions du 
commissaire du Gouvernement, que ce type de responsabilité se cumulait 
avec celui issu de la jurisprudence Thouzellier (CE, sect.,  1°/02/2006, 
Ministre de la justice c/ MAIF).

En l’espèce, ce régime de responsabilité n’est pas applicable dans la 
mesure où le détenu bénéficiant d’une libération anticipée n’est plus sous 
la garde de l’Etat à la différence des hypothèses où il bénéficie d’une 
permission de sortir ou d’une libération conditionnelle. Le juge 
administratif ne se base pas plus sur la responsabilité sans faute du fait 
des lois

 

2 – La responsabilité sans faute du fait des lois

 

C’est en 1938 que le Conseil d’Etat reconnaît, pour la première fois, la 
responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois (CE, ass., 
14/01/1938,Soc. des produits laitiers La Fleurette). Jusqu’à présent le 
silence gardé par le législateur sur la possibilité d’une responsabilité de 
l’Etat était interprété comme excluant toute indemnisation. Désormais, le 
silence du législateur est analysé comme ouvrant droit à une possibilité 
d’indemnisation. Il importe de relever que lorsque le législateur prévoit 
expressément l’interdiction de l’indemnisation, le juge administratif ne 
peut s’y opposer.
C’est en 1966 que le Conseil d’Etat admet, pour la première fois, la 
responsabilité de l’Etat du fait des conventions internationales (CE, ass., 
30/03/1966, Cie. Générale d’énergie radio-électrique). Il s’agissait, dans 
cette affaire, d’une société de radiodiffusion réquisitionnée en 1940 par 
l’autorité allemande. La société demandait à être indemnisée du préjudice
que lui causait l’intervention de conventions internationales reportant à 
plus tard l’examen des créances liées au problème des réparation à la 



charge de l’Allemagne. Cette prise de position fut facilitée par 
l’assimilation, à partir de 1946, puis de 1958, des conventions 
internationales aux lois.

En l’espèce, le dommage a été causé lors d’une libération anticipée. Il a 
donc un lien avec le dispositif législatif qui régit cette matière, à savoir 
l’article 721 du code de procédure pénale qui permet au juge d’application
des peines d’accorder une réduction de peine à un détenu. Ce dommage 
est spécial et grave.

Mais, pour être applicable, il ne faut pas que le législateur ait entendu 
écarter toute possibilité de réparation, ce qui est le cas lorsqu’il a organisé
lui-même un système de compensation des conséquences dommageables 
de la loi. En l’espèce, il existe une commission d’indemnisation des 
victimes d’une infractions. CE type de responsabilité est donc logiquement
écarté.

La requête du ministre de la justice est donc accueillie et l’arrêt de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

La responsabilité du fait des lois et des
conventions internationales (CE, 8/04/1994, SA

Etabliss. Charbonneaux-Brabant)



Sommaire
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La responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les 
plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder 
soit sur le risque, soit sur la rupture de l’égalité devant les charges 
publiques. Dans cette dernière hypothèse, il existe trois variétés de 
responsabilité : la responsabilité pour dommages permanents de travaux 
public, la responsabilité du fait des décisions administratives régulières, et,
enfin, la responsabilité du fait des lois et conventions internationales. C’est
cette dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

 

Dans cette affaire, la société demande au tribunal administratif de Châlon-
sur-Marne d’indemniser le préjudice que lui a causé la loi du 11 juillet 
1985 modifiant le régime économique de l’alcool de betterave. Celui-ci 
rejette, cependant, cette demande le 29 novembre 1988. La société saisit, 
alors, la cour administrative d’appel de Nancy qui rejette la requête le 30 
octobre 1990. Un pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat est 
intenté. Mais, il fait l’objet d’une décision de rejet le 8 avril 1994 au motif 
que cette loi avait pour objet de satisfaire un intérêt tout à fait 
prééminent.

En prenant cette position, le juge administratif manifeste, une nouvelle 
fois, qu’il n’entend reconnaître la responsabilité sans faute de l’Etat du fait
des lois ou des conventions internationales que rarement. Ainsi, ce type 
de responsabilité n’a été reconnu que quatre fois depuis 1938. Outre les 
deux conditions communes a tout régime de responsabilité sans faute 
fondé sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques et tenant à 
l’anormalité et à la spécialité du préjudice, le Conseil d’Etat pose, comme 
en matière de décisions administratives régulières, que la responsabilité 
de l’Etat ne peut être engagée dans deux cas. Le premier concerne les 
textes dont la raison d’être est de créer un régime discriminatoire. Le 
second correspond, et c’est l’hypothèse de l’arrêt étudié, au cas où la loi 
ou la convention internationale a pour objet de satisfaire un intérêt tout à 
fait prééminent.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’existence d’une 
responsabilité du fait des lois et des conventions internationales (I), et 
d’analyser, dans une seconde partie, l’engagement de la responsabilité du 
fait des lois (II).

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#IILengagementdelaresponsabilitsansfautedelEtatdufaitdeslois
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#start


 

 

 

I – L’existence d’une responsabilité du fait des lois et des conventions 
internationales

 

Il y a lieu d’analyser ces deux types de responsabilité en commençant par 
la responsabilité du fait des lois (A), puis en terminant par l’extension de 
cette jurisprudence à la responsabilité du fait des conventions 
internationales (B).

 

 

A – La responsabilité du fait des lois

 

La responsabilité de l’Etat du fait des lois était jusqu’à il y a peu 
exclusivement une responsabilité sans faute. Le juge a récemment 
consacré une responsabilité pour faute. l convient donc de s’attacher à la 
consécration d’une responsabilité sans faute (1), et d’analyser la 
consécration d’une responsabilité pour faute (2).

 

1 – La consécration d’une responsabilité sans faute du fait des lois

 

C’est en 1938 que le Conseil d’Etat reconnaît, pour la première fois, la 
responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois (CE, ass., 
14/01/1938,Soc. des produits laitiers La Fleurette). Jusqu’à présent le 
silence gardé par le législateur sur la possibilité d’une responsabilité de 
l’Etat était interprété comme excluant toute indemnisation. Désormais, le 
silence du législateur est analysé comme ouvrant droit à une possibilité 
d’indemnisation. Il importe de relever que lorsque le législateur prévoit 
expressément l’interdiction de l’indemnisation, le juge administratif ne 
peut s’y opposer.

Il s’agissait, dans cette affaire, de la loi du 9 juillet 1934 dont l’objet était 
d’interdire la fabrication de tous produits susceptibles de remplacer la 
crème naturelle et ne provenant pas exclusivement du lait. Du fait de cette



loi, la société La Fleurette dû renoncer à son activité. Le préjudice étant 
spécial et grave, le Conseil d’Etat admis l’indemnisation de la société.

Dans l’affaire étudiée, il s’agit de la loi du 11 juillet 1985 rationalisant le 
marché des alcools, et, plus précisément, mettant fin au monopole d’Etat 
de commercialisation de l’alcool éthylique. Bien qu’elle ne prévoit pas de 
procédure d’indemnisation, la mise en cause de la responsabilité de l’Etat 
est, au terme de cette jurisprudence, possible.

Il convient de s’arrêter un instant sur la possibilité d’une responsabilité 
pour faute de l’Etat du fait des lois

 

2 – La consécration d'une responsabilité pour faute du fait des lois

 

Cette hypothèse amène à envisager deux type des situations. Dans la 
première, le législateur adopte une loi contraire à la Constitution. Il y a 
donc irrégularité. Mais, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en 
raison du fait que le juge administratif ne peut contrôler la 
constitutionnalité des lois. En revanche, le juge peut, au terme de l’article 
55 de la constitution et de son célèbre arrêt Nicolo (CE, ass, 20/10/1989) 
contrôler la compatibilité entre une loi et un engagement international. 
Ainsi, en reconnaissant une incompatibilité entre deux de ces textes, le 
Conseil d’Etat constate une irrégularité constitutive d’une faute. Une 
responsabilité pour faute de l’Etat du fait des lois est donc possible sur 
cette base.
Jusqu’à très récemment cette responsabilité n’était pas reconnue. Ainsi, 
dans l’affaire Soc. Arizona Tobacco Products (CE, ass., 28/02/1992), le juge 
reconnaît la responsabilité de l’Etat en raison de la non transposition en 
droit interne d’une directive. Mais, le juge contourne le problème en 
considérant que la situation dommageable résulte non de la loi mais de la 
réglementation prise pour son application. Le seul arrêt pouvant se 
rapprocher d’une responsabilité pour faute de l’Etat du fait des lois est un 
arrêt de cour administrative d’appel (CAA Paris, 1/07/1992, Soc. Jacques 
Dangeville). Dans cette affaire, une disposition législative incompatible 
avec les objectifs d’une directive avait été appliquée. La cour condamna, 
alors, l’Etat à réparer le préjudice résultant de la situation illicite créée par 
la non transposition de la directive
Cette position a, cependant, changé avec l’arrêt Gardelieu où le Conseil 
d’Etat admet pour la première fois la responsabilité de l’Etat du fait de 
l’édiction d’une loi qui violerait les dispositions d’une convention 



internationale (CE, 8/02/2007, Gardelieu).  Dans cette hypothèse, le juge 
admet la réparation de l’ensemble des préjudices qui résulterait de la 
situation ainsi créée.
Il faut d’abord noter que cette position trouve, pour elle, de solide 
arguments constitutionnels et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence 
communautaire. Ainsi, l’article 55 de la Constitution consacre la 
supériorité des engagements internationaux sur les lois françaises. Ces 
dernières doivent donc les respecter. Il faut aussi noter l’alinéa 13 du 
préambule de la Constitution de 1946 au terme duquel « la France 
consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la
défense de la paix ». Enfin, cette solution paraît conforme à la 
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes au 
terme de laquelle les Etats membres sont tenus de réparer les préjudices 
nés de leurs manquements aux obligations découlant des traités 
communautaires (CJCE, 19/11/1991,Francovitch et Bonifaci).

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat met fin au caractère incontestable et 
irréprochable de la loi en parachevant, ainsi, l’évolution qui a affecté la 
norme législative. En effet, si la loi peut dès 1958 être contrôlé par la 
Conseil constitutionnel, il faut attendre 1989 pour qu’elle soit pleinement 
soumise aux conventions internationales. En admettant, en plus de la 
responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l’égalité devant les 
charges publiques, la responsabilité pour méconnaissance des 
conventions internationales, le Conseil d’Etat franchit un pas décisif. Il est, 
ainsi, tiré toutes les conséquences des dispositions constitutionnelles 
imposant le respect des normes internationales par les lois.

Bien que le terme ne soit pas employé, il semble qu’il faille ranger cette 
hypothèse dans la catégorie de la responsabilité pour faute. En effet, il a 
été noté que toute illégalité constitue une faute. Dès lors, la 
méconnaissances des engagements internationaux ne peut être que 
fautive. En s’abstenant d’employer ce terme, le Conseil d’Etat a peut-être 
voulu témoigner une dernière fois du respect du jadis aux normes 
législatives. De toute façon, l’emploi du terme de faute n’est en rien 
nécessaire pour admettre la responsabilité de l’Etat du fait de la violation 
des conventions internationales. Enfin, en notant que la responsabilité de 
l’Etat peut être engagée en raison de l’ensemble des préjudices, 
autrement dit sans que les conditions de spécialité et de normalité soient 
réunies, le Conseil d’Etat entend se situer sur un autre terrain que la 
rupture de l’égalité devant les charges publiques. La méconnaissance des 
conventions internationales ne pouvant être interprétée comme la 



réalisation d’un risque, il y a lieu de conclure à une hypothèse de 
responsabilité pour faute.

Toutes ces décisions traduisent un mouvement de fond qui vise à enlever 
à la loi ses attributs d’irresponsabilité.

 

 

B – L’extension à la responsabilité sans faute du fait des conventions 
internationales

 

La consécration de ce type de responsabilité (2) n’ a été possible qu’en 
levant l’obstacle tiré de la théorie des actes de Gouvernement (1).

 

1 – La fin de l’obstacle tiré de la théorie des actes Gouvernement

 

Les actes de Gouvernement correspondent aux actes des autorités 
administratives qui ne sont susceptibles d’aucun recours, tant devant les 
tribunaux administratifs que les tribunaux judiciaires. Plus précisément, il 
s’agit des actes du Gouvernement qui apparaissent comme des actes 
politiques en raison des matières dans lesquelles ils sont accomplis. Cette 
conception objective fait suite à l’abandon du mobile politique en 1875 
(CE, 19/02/1875, Prince Napoléon). Désormais, ce n’est pas le mobile pour
lequel l’acte a été pris, mais bien son contenu même qui importe. En 
revanche, les actes qui apparaissent comme détachables de ces matières 
sont soumis au contrôle du juge administratif.

Ces actes peuvent être pris aussi bien dans l’ordre interne, comme, par 
exemple, le décret de dissolution de l’Assemblée nationale, que dans 
l’ordre international, comme, par exemple, la décision de reprise des 
essais nucléaires. Pendant longtemps, cette théorie a justifié que le 
Conseil d’Etat ne reconnaisse pas la responsabilité de l’Etat du fait des 
conventions internationales. Or, l’activité diplomatique de l’Etat n’échappe
au juge que dans la mesure où elle s’exerce dans un cadre international. 
Lorsque cette activité produit des effets en droit interne, rien ne s’oppose 
à ce que le juge puisse en connaître. Ces considérations devaient pousser 
le juge administratif à faire évoluer sa jurisprudence.

 



2 - La consécration d’une responsabilité sans faute du fait des conventions 
internationales

 

C’est en 1966 que le Conseil d’Etat admet, pour la première fois, la 
responsabilité de l’Etat du fait des conventions internationales (CE, ass., 
30/03/1966, Cie. Générale d’énergie radio-électrique). Il s’agissait, dans 
cette affaire, d’une société de radiodiffusion réquisitionnée en 1940 par 
l’autorité allemande. La société demandait à être indemnisée du préjudice
que lui causait l’intervention de conventions internationales reportant à 
plus tard l’examen des créances liées au problème des réparation à la 
charge de l’Allemagne. Cette prise de position fut facilitée par 
l’assimilation, à partir de 1946, puis de 1958, des conventions 
internationales aux lois.

Ce régime de responsabilité obéit, comme celui relatif aux lois, à certaines
conditions d’engagement.

 

II – L’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois

 

La jurisprudence pose des limites strictes (A) et des conditions restrictives 
(B) à ce type de responsabilité.

 

 

A – Des limites strictes

 

La responsabilité de l’Etat est exclue dans deux cas. Le premier est celui où
la raison d’être de la convention est d’instituer un régime discriminatoire 
(1). Le second correspond au cas où la convention a eu pour objet de 
satisfaire des intérêts tout à fait généraux (2).

 

1 – Le cas des régimes discriminatoires

 

La responsabilité de l’Etat du fait des lois ou des conventions 
internationales est exclue lorsque la raison d’être du texte est 



incompatible avec le principe d’égalité devant les charges publiques. Ces 
textes ont pour objet d’instituer délibérément des régimes 
discriminatoires afin d’obtenir certains résultats. Concrètement, ils se 
traduisent par des traitements favorables aux uns et défavorables aux 
autres, tels que l’octroi d’autorisation. Il en va, ainsi, notamment de la 
législation soumettant à autorisation l’exploitation des centres 
d’insémination artificielle du bétail.

C’est le second type de limite que l’on rencontre dans l’arrêt étudié.

 

2 – La satisfaction d’intérêts généraux.

 

Le juge exclue la responsabilité de l’Etat lorsque la loi ou la convention 
internationale a eu pour objet de satisfaire des intérêts tout à fait 
généraux et prééminents. En d’autres termes, la réparation n’est admise 
que lorsqu’il s’agit d’intérêt catégoriel. Comme exemple d’intérêts 
prééminents, l’on peut citer la santé publique, la protection de la nature, 
la défense nationale, l’économe nationale dans son ensemble, ou, encore, 
les finances publiques. En l’espèce, l’objet de la loi du 11 juillet 1985 est de
réorganiser le marché de l’alcool. Le Conseil d’Etat note que cet objectif 
d’intérêt général, lié à la santé publique et à l’économie, est de nature à 
interdire l’indemnisation de la société.

Dans le cas où aucune de ces deux limites n’est en cause, il y a lieu de 
s’attacher aux caractères du préjudice.

 

 

B- Des conditions restrictives

 

Il s’agit de l’anormalité (1) et de la spécialité (2) du préjudice. Ces deux 
conditions sont communes à tous les régimes de responsabilité sans faute 
fondé sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

 

1 – L’anormalité du préjudice

 



La société requérante considérait que la cour administrative d’appel 
n’avait pas relevé l’anormalité de son préjudice. Bien que la limite 
précédemment étudiée rende sans objet cet argument, il est possible de 
préciser ce que le juge entend par anormalité.

Un préjudice est dit anormal s’il atteint un certain degré d’importance. En 
d’autres termes, il doit excéder les simples gênes que les membres de la 
collectivité doivent supporter sans compensation. En effet, indemniser 
tous les préjudices conduirait à une inaction de l’Administration, puisque 
chacun de ces agissements cause, à un point de vue ou à un autre, un 
dommage. Ainsi, lorsqu’il est confronté à une affaire, le juge détermine 
quelle est la part du préjudice qui est imputable aux inconvénients 
normaux de la vie sociale. Si seulement une partie du dommage va au-
delà, l’indemnisation ne sera que partielle. En revanche, si c’est la totalité 
du dommage, il y aura lieu à une indemnisation totale.

En plus d’atteindre une certaine gravité, le préjudice doit être spécial.

 

2 – La spécialité du préjudice

 

Pour être spécial, le préjudice doit n’atteindre que certains membres de la 
collectivité. Si le dommage frappe une communauté d’individus, la 
rupture de l’égalité n’est pas constituée dans la mesure où tous les 
individus sont dans une situation identique par rapport au fait 
dommageable. En ne retenant que les préjudices spéciaux, le Conseil 
d’Etat limite la responsabilité de l’Administration aux seuls cas où il y 
vraiment rupture de l’égalité devant les charges publiques, en d’autres 
termes lorsque seuls certains membres de la collectivité sont touchés.

En matière de lois et de conventions internationales, cette exigence est 
rarement satisfaite en raison de la généralité des normes édictées par ces 
textes, les préjudices concernant la plupart du temps un nombre 
important d’administrés.
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