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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 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 mineur délinquant, dont la garde avait été confiée à 
l’association L’Igloo, a causé, dans la nuit du 14 au 15 juin 1998, un 
incendie dans la maison de Mr. L’Huissier. L’intéressé et son assureur ont 
demandé à l’assureur de l’association concernée la réparation du 
préjudice subi. La MAIF a fait droit à cette demande, puis s’est retournée 
contre le ministre de la justice pour obtenir le remboursement des 
sommes versées. Ayant rejeté cette demande, la MAIF a saisi le tribunal 
administratif de Caen. Celui-ci, le 11 juillet 2001, a condamner l’Etat a 
rembourser une partie de la somme versée. Jugeant l’indemnité 
insuffisante, l’assureur a fait appel devant le cour administrative d’appel 
de Nantes. Cette dernière a, le 19 février 2004, augmenté l’indemnité à la 
charge de l’Etat. Le ministre de la justice a donc fait appel de cette 
décision devant le Conseil d’Etat. Ce dernier, par un arrêt de section rendu
le 1° février 2006, valide l’arrêt rendu par la cour d’appel en se fondant sur
la responsabilité pour risque de l’Etat du fait de l’emploi de méthodes 
dangereuses de rééducation.

Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat enrichi le régime de responsabilité 
s’appliquant aux dommages causés par des mineurs bénéficiant de 
méthodes libérales de rééducation. Ce régime, et c’est le fondement 
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retenu en l’espèce, est régie par la responsabilité pour publique. Ce type 
de responsabilité de la puissance puissances publique a été inauguré à 
l’occasion des choses et situations dangereuses. Puis, il a été étendue aux 
dommages causés par l’emploi de méthodes d’éducation libérales 
s’agissant aussi bien de délinquants que de malades mentaux. C’est ce 
type de responsabilité que retient le Conseil d’Etat en  l’espèce. Mais, 
l’arrêt reconnaît aussi la possibilité d’engager la responsabilité de 
l’Administration sur la base de la garde du mineur confiée à la personne 
chargée de sa rééducation. C’est un cumul de responsabilité que le Conseil
d’Etat consacre en l’espèce.

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 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 admet ici un double fondement à la responsabilité de
la puissance publique (A). Viennent, ensuite, les problèmes propres à 
l’indemnisation du préjudice (B).

 

 

A – Le double fondement de la responsabilité de l’Administration

 

Lorsqu’un dommage est causé par un mineur délinquant, la responsabilité
de l’Administration peut être recherchée sur le terrain de la garde (1) ou 
sur celui de la responsabilité pour risque (2).

 

1 – L’inauguration d’un nouveau fondement

 

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.

L’arrêt qu’il nous est proposé de commenter applique cette jurisprudence 
aux dommages causés par un mineur délinquant. Le Conseil d’Etat n’a pas,
en revanche, suivi son commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci 
proposait de substituer ce régime de responsabilité à celui fondé sur le 
risque. La Haute juridiction lui préfère un système de cumul de 



responsabilité. C’est à la victime de choisir le fondement sur la base 
duquel engager la responsabilité de l’Administration.

En l’espèce, c’est le fondement traditionnel qui est retenu par le juge 
administratif.

 

2 – L’engagement de la responsabilité pour risque de l’Etat

 

Il faut d’abord revenir sur les faits de l’espèce. Dans la nuit du 14 au 15 juin
1998, un mineur, dont la garde avait été confiée à l’association L’Igloo, 
cause un incendie dans la maison de Mr. L’Huissier. Pour que la 
responsabilité pour risque de l’Etat soit retenue, il faut que les méthodes 
de rééducation employées soient la cause directe du dommage causé. En 
l’espèce, le Conseil d’Etat partage l’analyse de la cour administrative 
d’appel de Nantes au terme de laquelle les méthodes libérales de 
rééducation employées par l’association L’Igloo ont permis et facilité 
l’incendie causé par le jeune mineur. La responsabilité pour risque de 
l’Etat est donc engagée.

Mais, pour pouvoir être indemnisé, le préjudice subi par Mr. L’Huissier doit
présenter certains caractères.

 

 

B- L’indemnisation de Mr. L’Huissier

 

Il convient, au préalable, de délimiter les caractères du préjudice (1) et 
d’analyser, ensuite, le préjudice de Mr. L’Huissier (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 matériel dont il s’agit.

 

2 – Le préjudice de Mr. L’Huissier

 

Il faut d’abord préciser que Mr. L’Huissier est la victime immédiate de cet 
incendie. En l’espèce, il s’agit de préjudice exclusivement matériel puisque 
l’intéressé a perdu sa maison d’habitation. Quant au préjudice, il apparaît 
comme certain.

L’Etat est donc condamné à rembourser à la MAIF le montant des 
indemnités qu’elle a du verser à Mr. L’Huissier au tire des réparations de sa
maison. La requête du ministre de la justice est donc rejetée.



La responsabilité au profit des collaborateurs
occasionnels du service public (CE,

31/03/1999, Hospices civils de Lyon)

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 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 pour risque spécial de dommage, 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 au 
profit  des collaborateurs occasionnels du service public. C’est cette 
dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

 

Ainsi, Mme. Rey est bénévole aux hospices civils de Lyon. Chaque 
semaine, elle aide un patient à prendre son repas. C’est en se rendant aux 
cuisines qu’elle fait une chute, le 20 novembre 1989, sur le sol mouillé, 
suite à un nettoyage récent. Elle saisit donc le tribunal administratif de 
Lyon afin qu’il condamne l’Administration à lui réparer son préjudice. 
Celui-ci rejette, cependant, la demande le 31 janvier 1996. Mme. Rey 
saisit, alors, la cour administrative d’appel de Lyon afin de faire annuler ce 
jugement. Celle-ci accède à la demande le 6 mars 1997 et condamne les 
hospices civils de Lyon à indemniser le préjudice de Mme. Rey. Les 
hospices se pourvoient donc en cassation afin de faire annuler le 
jugement de la cour d’appel. Le Conseil d’Etat rejette, cependant, la 
requête au motif que Mme. Rey avait la qualité de collaborateur 
occasionnel du service public.

Il s’agit là d’un des quatre cas de responsabilité sans faute fondé sur le 
risque. Créé, à l’origine, pour indemniser les accidents du travail des 
salariés du service public, cette jurisprudence va être étendue aux 
collaborateurs occasionnels de l’Administration. Dès lors que ces derniers 
souffrent d’un dommage du fait du concours apporté à un service public, 
la responsabilité sans faute de la personne publique bénéficiaire se trouve 
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engagée. Deux conditions sont posées pour que ce régime de 
responsabilité s’applique. La première tient à ce que la collaboration doit 
être apportée à un service public. Quant à la seconde, il s’agit de vérifier 
que la personne avait bien la qualité de collaborateur. L’analyse du Conseil 
d’Etat se termine par le rappel de l’une des possibilités d’exonération de 
responsabilité de l’Administration, à savoir la faute de la victime. Il 
convient d’ailleurs de préciser que la responsabilité de l’Administration 
aurait pu être recherchée sur la base du défaut présumé d’entretien 
normal de l’ouvrage.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les fondements 
possibles

de la responsabilité de l’hôpital (I), et, dans une seconde partie, les 
conditions d’engagement de la responsabilité de l’hôpital (II).

 

I – Les fondements possibles de la responsabilité de l’hôpital

 

Si c’est la collaboration occasionnelle au service public qui est retenue (A), 
la victime aurait pu engager la responsabilité de l’hôpital sur la base du 
défaut d’entretien normal de l’ouvrage public (B).

 

 

A – L’hypothèse du défaut d’entretien normal

 

Ayant glissé sur le sol humide en se rendant à la cuisine, les tribunaux 
auraient pu retenir le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Il 
s’agit là d’une des hypothèses de faute présumée (2). Cette notion 
appelle, au préalable, certaines précisions (1).

 

1 – La distinction faute prouvée / faute présumée

 

La responsabilité administrative pour faute est, en principe, un régime 
pour faute prouvée. Ainsi, il importe à la victime d’apporter la preuve que 
l’Administration a commis une faute. Sa démarche est, d’ailleurs facilitée 
par la caractère inquisitorial de la procédure : si la victime apporte 



suffisamment de preuves qui semblent indiquer que l’Administration a 
commis une faute, le juge prescrira à l’Administration de verser au dossier 
les éléments d’appréciation qu’elle détient.

Dans certaines hypothèses, le juge admet un renversement de la charge 
de la preuve. On parle, alors, de faute présumée. L’Administration est 
présumée avoir commis une faute. C’est à elle à démontrer qu’aucune 
faute n’a été commise. Cette technique très favorable aux victimes se 
rencontre en matière d’organisation et de fonctionnement du service 
hospitalier s’agissant des personnes en traitement. Ainsi, lorsqu’un patient
subit un dommage anormal, inattendu, le juge estime que ces 
conséquences ne peuvent s’expliquer que par une faute dans 
l’organisation ou le fonctionnement du service. Cette jurisprudence trouve
à s’appliquer aux actes médicaux, mais aussi aux infections nosocomiales. 
Si cette présomption n’est pas en droit irréfragable, il faut bien constater 
que, dans les faits, le juge ne reconnaît pas à l’Administration la possibilité 
de s’exonérer de sa responsabilité. Il n’en va pas de même en matière de 
défaut d’entretien de l’ouvrage public.

2 – L’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

 

Lorsqu’un usager d’un ouvrage public est victime d’un dommage, le juge 
considère qu’il y a présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
C’est, par exemple, le cas d’un piéton qui fait une chute dans une tranchée
ouverte au travers d’un trottoir. C’est à l’Administration d’apporter la 
preuve qu’elle n’a pas commise de faute, en démontrant, par exemple, 
que la tranchée était dûment signalée et protégée. Cette hypothèse de 
présomption concerne aussi bien l’usager anormal, que le défaut 
d’aménagement anormal, ou, encore, le vice de conception. En revanche, 
lorsqu’il s’agit d’un tiers, c’est un régime de responsabilité sans faute.

En l’espèce, Mme. Rey aurait pu invoquer le défaut d’entretien normal de 
l’ouvrage en raison du sol mouillé. Cela a d’ailleurs été le cas en première 
instance. Mais, les hospices civils de Lyon ont facilement démontré que 
l’humidité était la conséquence non d’une fuite existant depuis longtemps,
mais d’un nettoyage récent. Il n’était donc pas possible d’éviter que le sol 
soit mouillé. Cette considération suffit à renverser la présomption de 
faute. Aucune faute n’a donc été commise.

C’est sur une autre base que la responsabilité de l’Administration va être 
engagée.



 

 

B – 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 cet 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.

 

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

 

 

Les conditions permettant l’engagement de la responsabilité de l’hôpital 
doivent être, au préalable, précisées (A), pour, ensuite, s’attacher aux 
causes exonératoires (B).

 

 

A – 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.

S’appliquent à ce régime, les différentes causes exonératoires existant en 
matière de responsabilité sans faute.

 

 

B- Les causes exonératoires

 

Il faut, au préalable, analyse les causes exonératoires retenus en matière 
de responsabilité sans faute (1), puis analyser les particularités de la 
solution retenue par le Conseil d’Etat (2).

 

1 – Les principes

 

Quatre types de cause exonératoire sont habituellement retenue en 
matière de responsabilité : la faute de la victime, le fait du tiers, la force 
majeure et le cas fortuit.

La faute de la victime correspond à l’hypothèse où une comportement 
fautif de la victime a contribué à la réalisation du dommage.

Le fait du tiers correspond à la même hypothèse, mais le comportement 
du tiers peut n’être pas fautif.

La force majeure recoupe trois caractères. Elle doit, d’abord, être 
étrangère au défendeur. Elle doit être, ensuite, imprévisible dans sa 
survenance et irrésistible dans ses effets. C’est le cas d’évènements 
naturels d’une violence exceptionnelle et pratiquement sans précédents.

Quant au cas fortuit, il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible, 
mais il n’est pas étranger au défendeur.

En matière de responsabilité sans faute, seuls la faute de la victime et la 
force majeure sont exonératoire. La fait du tiers et le cas fortuit n’ont 
aucune influence.

Dans l’affaire étudiée, c’est une faute de la victime qui est évoquée.

 



2 – La solution      d’espèce  

 

Dans cette affaire, les hospices civils de Lyon estimaient que Mme. Rey 
avait commis une faute en s’engageant sur la couloir rendu humide par un 
nettoyage récent. La cour administrative d’appel de Lyon n’avait pas 
retenu cet argument au motif que seule une faute grave et caractérisée de
Mme. Rey était de nature à exonérer l’Administration. En d’autres termes, 
la cour considérait que pour être exonératoire, la faute de la victime 
devait être d’une certaine gravité. En dessous d’un certain seuil, la faute 
de la victime n’était pas exonératoire.

Pour le Conseil d’Etat aucun seuil de gravité n’est à retenir. Dès lors qu’une
faute peut être reprochée à la victime, cette faute est exonératoire. Il n’est
nul besoin qu’elle atteigne une certain seuil de gravité. Une simple 
imprudence suffit, parfois, à exonérer totalement l’Administration. En 
l’espèce, aucune faute n’est à reprocher à Mme. Rey. Les hospices civils de
Lyon sont donc pleinement responsables du préjudice causé à l’intéressée.



La responsbailité de l'Etat du fait des
attroupements (CE, 13/12/2002, Compagnie

d’assurances Les Lloyd’s de Londres)

Sommaire
 Début  
 II - L'engagement de la responsabilité de l'Etat  

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 pour risque spécial de dommage, celle au
profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la responsabilité au
profit des  collaborateurs occasionnels du service public, et, enfin, la 
responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements. 
C’est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

Dans cette affaire, plusieurs dizaines de jeunes se sont vus refusés l’entrée 
d’une discothèque lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, en raison de leurs 
origines. Des heurts s’en sont suivis et la discothèque a été saccagée. Le 
gérant et la compagnie d’assurances ont essayé de mettre en cause la 
responsabilité de l’Etat du fait des attroupements. Mais, leur demande a 
été rejeté par le préfet de la Côte-d’Or. Ils ont, alors, saisis le tribunal 
administratif de Dijon qui a rejeté leur demande le 29 mars 1994. Un 
appel a été intenté devant la cour administrative d’appel de Lyon qui a, le 
17 septembre 1998, confirmé la solution des premiers juges. Les 
requérants se sont donc pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat. 
Celui-ci a reconnu la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements.

N’ayant pu relever aucune faute à la charge du service de police, c’est sur  
la base de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements 
que les requérants ont décidé d’exercer leurs poursuites. Ce type de 
responsabilité existe depuis près de deux siècles. A l’origine à la charge 
des communes, cette responsabilité a été transférée à l’Etat . 
Concrètement, il s’agit de faire assumer par la collectivité les dommages 
causés par des attroupements ou des rassemblements. La jurisprudence 
apprécie de façon stricte la notion d’attroupement. C’est de sa 
concrétisation dans une affaire que dépend l’application de ce régime de 
responsabilité. Dans cette espèce, le Conseil d’Etat reconnaît l’existence 
d’un rassemblement alors même que celui-ci n’avait pas de but 
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protestataire. C’est là l’apport majeur de cet arrêt. Pour que ce régime 
s’applique, il faut, de plus, que les actes dommageables soient constitutifs 
de crimes ou de délits. Si ces deux conditions sont remplies, la 
responsabilité de l’Etat est engagée.  Elle peut, cependant, être atténuée si
une faute est imputable à la victime, ce qui est le cas dans cette affaire.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les fondements 
possibles de la responsabilité de l’Etat (I), et d’analyser, dans une seconde 
partie, l’engagement de la responsabilité de l’Etat (II).

 

 

 

I – Les fondements possibles de la responsabilité de l’Etat

 

Deux types de responsabilité pouvaient être mises en cause. La première 
est celle du service de police pour faute des agents présents sur le terrain 
(A). La seconde, et c’est celle qui est retenue, correspond à l’hypothèse 
des attroupements et rassemblements (B).

 

 

A – L’absence de faute du service de police

 

La compagnie d’assurances aurait pu mettre en cause la responsabilité du 
service de police. Celui-ci ne peut être jugé responsable qu’en vertu d’une 
faute, dont le degré de gravité dépend de la nature de l’activité. Il convient
donc de déterminer les principes qui régissent ce type de responsabilité 
(1), et de les appliquer au cas d’espèce étudié (2).

 

1 – Les principes
A l’origine, la responsabilité des services de police administrative ne 
pouvait pas être engagée. Ce n’est qu’en 1905 que le Conseil d’Etat a 
admis la responsabilité d’un tel service sur la base de la faute lourde (CE, 
10/02/1905, Tomaso Gréco). De nos jours, il y lieu de distinguer entre 
l’activité juridique de la police administrative et son activité matérielle 
(voir par exemple, CE, sect., 23/05/1958, Cons. Amoudruz). Ainsi, 



s’agissant d’une activité juridique, une faute simple suffit à engager sa 
responsabilité. Le juge considère, en effet, que ce type d’activité ne pose 
pas normalement de difficultés. Mais, s’il s’avère que la situation 
présentait un certain degré de complexité, alors la faute lourde sera 
exigée. C’est, par exemple, le cas d’une affaire où le bénéficiaire d’un 
jugement  demande au commissaire de police le concours de la force 
publique pour contraindre ceux, que le tribunal a condamné, à exécuter la
chose jugée. Quant aux opérations sur le terrain, la faute lourde est 
exigée, car il s’agit normalement d’une activité difficile.

En l’espèce, l’activité de police administrative a eu lieu sur le terrain. Il faut
donc un faute lourde pour engager la responsabilité de l’Administration.

2 – L’absence de faute des policiers

 

L’arrêt ne contient sur ce point aucune informations. Mais, il est possible 
de se référer aux conclusions du commissaire du Gouvernement pour 
déterminer quel a été le comportement des policiers.

Un groupe de jeunes s’est  vu refuser l’entrée de la discothèque. Deux 
policiers sont intervenue une première fois pour calmer les esprits en 
suggérant au gérant de laisser entrer quelques personnes. Puis, ils sont 
repartis. Une heure et demie plus tard, l’une des portes de la discothèque 
brûlait, ce qui a provoqué le retour de la police et des pompiers. 
Constatant que le feu était éteint, les policiers sont repartis. Mais, à ce 
moment, la foule s’est mise à secouer le fourgon. Compte tenu du rapport 
de force, les policiers ont battu en retraite, et, de retour au poste, ont 
contacté la direction départementale pour demander des renforts. Ces 
derniers n’ont pu être envoyés puisqu’ils étaient mobilisés ailleurs. Il sont 
donc retournés à la discothèque en compagnie de l’officier de police 
judiciaire de permanence. Entre-temps, la situation avait dégénéré. Les 
jeunes massés à l’extérieur avait commencé la saccage de la discothèque, 
saccage auquel se sont joints les clients déjà entrés en raison de l’annonce
de la fin de la soirée. Les policiers ont, alors, évacué le gérant et sont 
revenus quelques heures plus tard pour constater les dégâts.

Ce que l’on constate est que la police est venue chaque fois qu’il le lui a 
été demandé. Certes, des renforts n’ont pu être envoyés, mais cela 
s’explique par le nombre important d’acte de violence durant la nuit de la 
Saint-Sylvestre qui mobilise une nombre important de policiers. 
L’impossibilité d’envoyer des renforts dans de telles circonstances n’est 
donc pas fautive. De plus, les renforts étaient déjà mobilisés ailleurs 



lorsque le saccage a commencé. Les policiers ont donc fait ce qu’ils ont pu 
avec les moyens dont ils disposaient : essayer de clamer les jeunes et 
assurer la sécurité du gérant. La responsabilité de ces actes incombent à 
l’attitude du gérant lui-même à l’égard des jeunes et au manque d’agents 
de sécurité privés.

C’est sur un autre terrain qu’il faut donc rechercher la responsabilité de 
l’Etat.

 

 

B – La responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements

 

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

 

1 – Les textes instituant

 

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.

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

 

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

 

Pour que ce régime s’applique, il faut qu’il s’agisse d’un véritable 
rassemblement ou attroupement. Ainsi, pour que cette condition soit 
remplie, 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 et venus dans la ferme intention 
de casser. Eu égard au lien de ce groupe avec le reste de la foule et à son 
but, 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.

En revanche, 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. En l’espèce, le fait que la saccage ait été commis, à 
la fois, par les jeunes massés à l’extérieur et par des clients déjà 
à l’intérieur, ce qui est sans importance. Par contre, certaines conditions 
doivent être remplies.

 

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

 

Les conditions permettant l’engagement de la responsabilité de l’Etat 
doivent , au préalable, être précisées (A), pour, ensuite, s’attacher aux 
causes exonératoires (B).

 

 

A – Les conditions de l’engagement

 

Certaines tiennent à la notion d’attroupement (1), d’autres concernent la 
nature des actes commis (2).

 

1 – La notion d’attroupement

 



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. Dans cette affaire, il s’agit bien 
d’un groupe agissant de façon collective. 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. C’est, ainsi, que le but protestataire 
du rassemblement n’est pas nécessaire. Telle est la précision de l’arrêt 
étudié. Dans cette affaire, en effet, le comportement des jeunes gens n’a 
pas pour objet la défense d’une revendication, mais apparaît comme la 
suite logique des provocations du patron. Ce faisant, le Conseil d’Etat 
poursuit la ligne jurisprudentielle décidée par la Cour de cassation lorsque 
ce type de litige relevait de sa compétence.

De plus, le groupe doit avoir agi dans des conditions peu organisées et 
relativement spontanées. 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 
l’espèce, aucune préparation n’est à relever. Il s’agit d’actes purement 
spontanés.

D’autres conditions tiennent à la nature des actes commis.

 

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, puisque la
police ne parviendra à interpeller que trois des fauteurs de troubles et 
ceux-ci seront condamnés au pénal.

De plus, les actes doivent avoir été commis à force ouverte ou par 
violence. L’exposé des faits effectué en I 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. Elle va, cependant, 
être atténuée en raison de la faute commise par le gérant de 
l’établissement.



 

 

B- Les causes exonératoires

 

Il faut, au préalable, analyser les causes exonératoires retenus en matière 
de responsabilité sans faute (1), puis analyser les particularités de la 
solution retenue par le Conseil d’Etat (2).

 

1 – Les principes

 

Quatre types de cause exonératoire sont habituellement retenue en 
matière de responsabilité : la faute de la victime, le fait du tiers, la force 
majeure et le cas fortuit.

La faute de la victime correspond à l’hypothèse où une comportement 
fautif de la victime a contribué à la réalisation du dommage.

Le fait du tiers correspond à la même hypothèse, mais le comportement 
du tiers peut n’être pas fautif.

La force majeure recoupe trois caractères. Elle doit, d’abord, être 
étrangère au défendeur. Elle doit être, ensuite, imprévisible dans sa 
survenance et irrésistible dans ses effets. C’est le cas d’évènements 
naturels d’une violence exceptionnelle et pratiquement sans précédents.

Quant au cas fortuit, il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible, 
mais il n’est pas étranger au défendeur.

En matière de responsabilité sans faute, seuls la faute de la victime et la 
force majeure sont exonératoire. La fait du tiers et le cas fortuit n’ont 
aucune influence.

Dans l’affaire étudiée, c’est une faute de la victime qui est évoquée.

 

2 – La solution      d’espèce  

 

Dans cette affaire, il est établi que le gérant de la discothèque avait tenu 
des propos discriminatoire à l’égard des jeunes massés à l’extérieur. De 
plus, il lui est reproché de n’avoir engagée que deux agents de sécurité, 



alors qu’il s’agissait de la nuit de la Saint-Sylvestre. Le Conseil d’Etat estime
donc qu’il a concouru à la réalisation du préjudice subi.

Dans ce type d’hypothèse, lorsque le dommage provient, à la fois, du 
rassemblement et d’un cause étrangère, il y lieu de répartir la charge du 
préjudice en fonction de l’importance de chaque fait au regard du 
dommage. En l’espèce, le juge estime que le gérant doit supporter les 
trois-quart du préjudice et que l’Etat ne doit indemniser qu’un quart du 
préjudice.



La responsabilité du fait des accidents scolaires
(TC, 30/06/2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/

Caisse régionale Groupama)

Sommaire
 Début  
 II - Le régime de responsabilité applicable en l'espèce  

Habituellement, la responsabilité administrative est régie  par les règles 
posées par le juge administratif. Mais, il arrive que le législateur prévoit 
des régimes dérogatoires. Tel est le cas en l'espèce.

Dans cette affaire, une jeune fille, Sophie Gilletta de Saint-Joseph, est, le 
13 février 1995, pendant la pose de midi, blessée à l'oeil par une bille 
jetée par l'un de  ses camarades. Les parents de la jeune Sophie 
considèrent que ce dommage relève de la loi du 5 avril 1937 qui substitue 
la responsabilité de l'Etat à celle des fonctionnaires en cas de faute d'un 
enseignant et qui attribue la compétence pour juger des accidents 
soclaires aux tribunaux judiciaires. Ils se tournent, alors, vers le tribunal de
grande instance de Grasse. Ce dernier refuse d'engager la responsabilité 
de l'Etat le 12 septembre 2000, mais condamne, en revanche, in solidum, 
les parents du garçon responsable du dommage et leur assureur 
Groupama à verser des dommages et intérets à la famille Giletta de Saint-
Joseph, ainsi d'ailleurs qu'une somme d'argent à la Caisse primaire 
d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Suite à cette décision, 
l'assureur Groupama fait appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 
Cette dernière, le 29 mars 2006, condamne in solidum l'Etat et le jeune 
enfant responsable du dommage. Le préfet des Alpes-Maritimes dépose 
un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Mais, cette dernière, 
le 13 septembre 2007, sursoit à statuer et renvoie l'affaire devant le 
Tribunal des conflits. Le role du Tribunal des conflits est de trancher les 
conflits de compétence entre juridictions administratives et judidiciaires. Il
existe de multiples procédure de saisine du juge des conflits dont la plus 
célèbre est la procédure de conflit positif par laquelle un préfet peut saisir 
la juridiction. En l'espèce, ce n'est pas cette procédure qui est utilisée, 
mais la faculté offerte à une juridiction souveraine de saisir le juge des 
conflits quand une question de compétence soulevant une difficulté 
sérieuse et mettant en cause la séparation des autorités administratives et
judiciaires se pose. Le Tribunal des conflits rend sa décision le 30 juin 2008
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en considérant que l'affaire en cause relève des juridictions 
administratives.

Cette solution peut surprendre quand l'on sait que les dommages 
résultant d'une faute d'un enseignant relèvent des juridictions judiciaires 
comme le prévoit la loi du 5 avril 1937. Pour justifier cette solution, le 
Tribunal des conflits se fait donc pédagogue. Il explicite, alors, les 
conditions d'application de la loi de 1937. Il faut, ainsi, au premier chef, 
que la faute ait été commise par un membre de l'enseignement, ce qui 
suppose de délimiter les contours de cette notion. Autrement dit, il faut 
déterminer quelles sont les personnes réputées etre des enseignants. Il 
faut, ensuite, que l'activité à l'origine du dommage présente un caractère 
éducatif. Cette dernière condition ne semble pas etre remplie. L'activité 
des surveillants ne présente pas un caractère éducatif. La loi de 1937 ne 
s'applique donc pas. C'est à la juridiction administrative de trancher cette 
affaire. Et c'est la responsabilité de la commune qui doit etre recherchée.

Il convient donc de relever, dans une première partie, diffréntes 
considérations générales relatives à la responsabilité de l'Etat du fait des 
accidents scolaires (I), et d’analyser, dans une seconde partie, le régime 
applicable à l'affaire concernant la petite Sophie Giletta de Saint-Joseph 
(II).

 

 

 

I – Considérations générales sur la responsabilité de l'Etat du fait des 
accidents scolaires

Il importe, au préalable, de définir le régime juridique général applicable 
en la matière (A), puis de définir les conditions d'engagement de la 
responsabilité de l'Etat (B).

 

 

A – Le régime juridique général



Deux texte législatifs se sont succédés pour encadrer le régime applicable 
en matière d'accident scolaire (1). Les règles applicables découlent de la 
loi du 5 avril 1937 (2).

 

1 – Les textes législatifs

Jusqu'en 1899, les enseigants étaient frappés de nombreuses 
condamnations du fait des accidents scolaires. D'ailleurs, à l'époque, la 
faute de l'enseignant était présumée. Beaucoup trouvaient cette solution 
injuste. Le législateur est donc intervenu une première fois pour encadrer 
ce problème. Désormais, la loi du 20 juillet 1899 prévoit qu'en cas 
d'accident scolaire, seule la responsabilité de l'Etat peut etre engagée. La 
loi décide aussi que cette matière relève de la compétence des juridictions
de l'ordre judiciaire.

Ce régime s'appliqua pendant plus de trente ans. La loi du 5 avril 1937 
reprend les deux principes de la loi de 1899. Mais, en plus de régir les 
dommages causés par un éléve, elle encadre aussi les dommages causés à 
un élève. Cette solution sera confirmée par le Tribunal des conflits (TC, 
31/03/1950, Dlle. Gavillet).

Quelles sont, alors, les règles applicables ?

 

2 – Les règles applicables

L'idée générale est qu'en matière d'accident scolaire la responsabilité de 
l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement. Cette 
responsabilité de l'Etat concerne aussi bien les établissements 
d'enseignement public que les établissements privés associés à 
l'enseignement public.

Ce régime de responsabilité s'applique lorsque les élèves sont placés sous 
la surveillance d'un enseignant pendant la scolarité ou en dehors de la 
scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique non 
interdit par le règlement. En cas de faute d'un enseignant, que celle-ci 
soit, d'ailleurs, une faute de service ou une faute personnelle, c'est la 
responsabilité de l'Etat qui est engagée devant les tribunaux judiciaires. 
Libre à l'Etat, ensuite, d'exercer une action récursoire contre le membre de
l'enseignement ayant commis la faute (CE, ass., 28/07/1951, Laruelle et 
Delville).



Ce régime de responsabilité est très protecteur pour les enseignants, et 
très avantageux pour les victimes du fait de la solvanilité plus certaine de 
l'Etat. Pour autant, ce régime ne s'applique que si certaines conditions 
sont remplies.

 

B – Les conditions d'application

Deux conditions doivent etre remplies pour que la responsabilité de l'Etat 
soit engagée devant les tribunaux judiciaires. Il faut d'une part que la 
faute soit imputable à un enseignant (1), et d'autre part que l'activité à 
l'origine du dommage présente un caractère éducatif (2).

 

1 – Une faute doit etre imputable à un enseignant

La faute à l'origine su dommage doit etre imputable à un enseignant. C'est
bien évidemment le cas lorsque est en cause un instituteur ou un 
professeur. Cette appréciation de la qualité d'enseignant est souple. Ainsi, 
la responsabilité de l'Etat est engagée du fait d'un accident survenu lors 
d'un exercice de gymnastique alors que l'enfant n'était pas placé sous la 
surveillance d'un instituteur mais d'un agent communal moniteur 
d'éducation physique et sportive. Dans cette affaire, le moniteur avait la 
qualité d'aide pédagogique et participait à l'encadrement de la classe.

Il est des hypothèses ou la qualité d'enseignant n'est, en revanche, pas 
retenue. Ainsi, les agents du service de l'éducation surveillée du ministère 
de la justice ou encore les éducateurs travaillant dans un centre de 
rééducation patiquant un système de liberté surveillée n'ont pas la qualité
d'enseignant.

Pour que la responsabilité de l'Etat soit retenue, il faut encore que 
l'activité à l'origine du dommage présente un caractère éducatif.

 

 

2 – L'activité à l'origine du dommage doit présenter un caractère éducatif

L'activité éducative englobe les cours, mais pas seulement. Plusieurs 
exemples peuvent etre donnés pour se faire une idée du caractère 
éducatif d'une activité.  Ainsi, présente un caractère éducatif l'activité qui 



consiste à faire une sortie scolaire dans un parc public. De meme, la 
décision de laisser des enfants seuls dans la classe après le cours relève de
la sphère éducative.

En revanche, d'autres activités ne relèvent pas de la sphère éducative. 
Dans ce cas, la responsabilité devra etre recherchée devant la juridition 
administrative. Il en va, notamment, ainsi, d'un dommage survenu dans la 
salle de classe alors que le professeur n'était pas encore arrivé.

Ces précisions étant faites, il est possible d'en venir au cas de Sophie 
Giletta de Saint-Joseph.

 

II – Le régime de responsabilité applicable à l'accident de S. Gilletta de 
Saint-Joseph

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits ne retient pas la responsabilité 
de l'Etat (A). Quelles sont, alors, les solutions envisageables par la famille 
Giletta de Saint-Joseph pour obtenir répartion (B) ?

 

 

A – La responsabilité de l'Etat ne peut etre engagée

Il faut, d'abord, préciser les faits de l'affaire (1), puis en venir à la solution 
retenue par la Tribunal des conflits (2).

 

1 – Les faits de l'affaire

Cette affaire met en cause Sophie Gilletta de Saint-Joseph, élève à l'école 
élémentaire de Tourettes-sur-Loup. Cette dernière a, pendant la période 
se situant entre les cours du matin et ceux du soir, le 13 février 1995, été 
blessée à l'oeil à la suite de l'éclatement d'une bille jetée par l'un de ses 
camarades.

Par ailleurs, le dossier précise que, pendant cette période, les enfants 
étaient placés sous la surveillance de deux employés communaux. 
Apparemment cette qualité n'a pas parue suffisante au Tribunal des 
conflits pour retenir la responsabilité de l'Etat.



 

2 – La solution retenue par le Tribunal des conflits

Le tribunal des conflits juge le 30 juin 2008 que la responsabilité de l'Etat 
ne peut etre engagée devant les tribunaux judiciaires. Seule la 
responsabilité de la commune ou de la caisse des écoles peut etre 
recherchée devant le juge administratif.

Pour justifier cette solution, le juge des conflits revient sur les deux 
conditions précédemment vues en précisant que "la qualité de membre 
de l'enseignement public doit etre étendue à toutes les personnes qui, 
dans l'établissement ou en dehors, participent à l'encadrement des 
enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement". 
Le juge des conflits juge, en l'espèce, que cette qualité ne s'applique pas 
aux deux agents communaux car leur activité, pourtant de surveillance, ne
revet aucun caractère éducatif. En effet, celle-ci  se limite à nourrir et 
détendre les enfants.

L'action en responsabilité doit donc etre portée devant le juge 
administratif.

 

 

B – Les solutions envisageables

Les parents de la petite Sophie Gilletta de Saint-Joseph devront chercher à 
engager la responsabilité de la commune devant le juge administratif (1). 
Différents moyens s'offrent à eux (2).

 

1 – La responsabilité de la commune

Le juge des conflits juge que la réparation du dommage devra etre 
recherchée devant le juge administratif par la procédure de droit 
commun. Et c'est la commune qui pourra voir sa responsabilité engagée. 
En effet, les communes ont en charge les écoles élémentaires.

Plusieurs moyens pourront etre soulevés pour engager la responsabilité 
de la commune.

 

2 – Les différents moyens



Les parents pourront invoquer, en premier lieu, la mauvaise organisation 
du service du fait d'un nombre insuffisant d'agents communaux. Mais, 
tout dépendra de l'appréciation du juge administratif quant au nombre 
d'agents nécessaires dans une cours de récréation. Il pourront, par 
ailleurs, soutenir que cet accident est du à un défaut de surveillance des 
enfants. Mais, cela semble difficile. En effet, le juge retient difficilement le 
défaut de surveillance en cas de blessure causée par la projection d'une 
balle à l'occasion d'un jeu qui n'est pas dangereux. Tout dépendra de 
l'appréciation faite apr le juge administratif de la dangerosité du jeu de 
bille.

Autre solution, le défaut d'aménagement d'un ouvrage public. Mais, cela 
dépendra de l'état de la cour de récréation. Pour engager la responsabilité
de la commune, il faudrait qu'il y ait un mauvais entretien ou un 
aménagement insuffisant de la cour de récration.
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