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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 lois et conventions internationales, et, 
enfin, celle du fait des décisions administratives régulières. C’est cette 
dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

 

Dans cette affaire, Mr. Lavaud a ouvert en main 1981 une pharmacie dans 
le quartier des Minguettes à Lyon. Quelques semaines plus tard, l’office 
public d’HLM (habitations à loyer modérés) de la communauté urbaine 
de Lyon décide de fermer deux tours. Deux ans plus tard, c’est la décision 
de fermer huit autres tours qui est prise. Connaissant une baisse 
importante de sa clientèle et étant obligé de déménager, Mr. Lavaud saisit 
le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir une indemnisation de son 
préjudice. Celui-ci lui alloue, le 22 mars 1990, des dommages et intérêts 
d’un montant de 570 900 F. L’office fait, alors, appel de cette décision 
devant la cour administrative d’appel de Lyon qui casse, le 19 mars 1992, 
le jugement du tribunal. Mr. Lavaud se pourvoit donc en cassation devant 
le Conseil d’Etat. Celui-ci reconnaît, le 31 mars 1995, par un arrêt de 
section, la responsabilité sans faute de l’office public d’HLM sur la base 
d’une rupture de l’égalité devant les charges publique du fait d’une 
décision administrative régulière.

Le juge aurait pu retenir deux autres fondements à la responsabilité de 
l’office public d’HLM. Le premier concerne l’hypothèse d’une faute, mais, 
en l’espèce, la décision est tout à fait régulière. Le juge aurait aussi pu se 
baser sur la qualité de tiers de Mr. Lavaud par rapport aux ouvrages 
publics, ce qui ouvre droit à une responsabilité sans faute fondé sur le 
risque. Mais, ce n’est pas non plus sur cet élément que se base le juge 
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administratif. Celui-ci retient la responsabilité sans faute de 
l’Administration du fait d’une décision administrative régulière. Il s’agit là 
de l’un des trois cas de responsabilité sans faute fondé sur la rupture de 
l’égalité devant les charges publiques. Plus précisément, lorsque une 
décision administrative, réglementaire ou individuelle, cause, malgré sa 
légalité, un préjudice, le Conseil d’Etat estime juste que celui-ci soit 
indemnisé. En effet, en pareille hypothèse, la victime supporte, dans 
l’intérêt général, des charges que les autres membres de la collectivité ne 
supportent pas. Il y donc lieu de l’indemniser. Deux conditions doivent, 
cependant, être remplies. Le préjudice doit être anormal et spécial à la 
victime.

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

 

 

 

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

 

Deux types de responsabilité sont écartés (A). Le juge ne retient que la 
responsabilité sans faute du fait de décisions administratives régulières 
(B).

 

 

A – Les fondements écartés

 

Deux fondements auraient pu être retenus pour engager la responsabilité 
de l’office public d‘HLM de la communauté urbaine de Lyon. Le premier se 
rattache à une faute constituée par l’illégalité de la décision prise (1). Le 
second tient à la qualité de  tiers par rapport à un ouvrage public (2).

 

1 - La responsabilité pour faute du fait d’une décision illégale

 



Les principes en la matière sont simples. Toute faute ne constitue pas un 
illégalité. C’est, par exemple, le cas quand le fait dommageable est la 
conséquences d’un fait matériel, tel que l’erreur de diagnostic d’un 
médecin. En revanche, toute illégalité constitue une faute. Il faut, 
cependant, noter que toutes les illégalités fautives commises par 
l’Administration n’engage pas systématiquement la responsabilité de celle-
ci. C’est, par exemple, le cas quand d’autres motifs peuvent justifier la 
décision ou quand est exigée une faute lourde.

Par contre, lorsque la décision dommageable est légale, elle ne peut être 
considérée comme fautive. Absence d’illégalité équivaut à absence de 
faute. Ainsi, en l’espèce, la décision de l’office public d’HLM de fermer 
deux puis huit tour est parfaitement légale. Elle ne peut donc donner lieu 
à engagement de la responsabilité de l’office sur la base d’une faute. Il 
faut, alors, se tourner vers le régime de la  responsabilité sans faute. Deux 
régimes peuvent être retenues : le premier correspond aux dommages 
causés aux tiers des ouvrages ou travaux public, le second à une rupture 
de l’égalité devant les charges publiques du fait d’une décision régulière. Il 
convient d’écarter le premier fondement.

 

2 - La responsabilité sans faute au profit des tiers victimes d’un ouvrage 
public

 

Il importe, au préalable, de définir ce régime de responsabilité. L’on sait 
que le régime applicables aux ouvrages publics ou au travaux publics est 
d’autant plus favorable aux victimes qu’elles n’en tirent pas profit. Le 
régime se veut donc très protecteur à l’égard des tiers par rapport à 
l’ouvrage ou aux travaux publics. Ces derniers bénéficient d’un régime de 
responsabilité sans faute. Alors que l’usager bénéficie d’un présomption 
de défaut d’entretien normal, et que le travailleur doit agir sur le terrain 
de la faute prouvée. Plusieurs remarques peuvent compléter cette 
définition. La première tient au fait que l’usager anormal est traité comme
un usager. Ensuite, lorsque la victime est tiers par rapport à l’ouvrage 
source du dommage, mais usager de celui par l’intermédiaire duquel ce 
dommage s’est transmis, alors la victime ne sera atteinte en tant que tiers 
que si le second est incorporé au premier. Et, inversement.

En l’espèce, ce type de responsabilité aurait pu être retenu. Mais, il faut 
estimer, avec le commissaire du Gouvernement que ce n’est pas la 
présence d’ouvrage qui a causé le dommage, mais bien des actes 



juridiques opérant la désaffection des dix tours. De plus, les travaux 
publics n’ont eu lieu qu’après, le lien avec eux donc beaucoup trop 
indirect. C’est ce type de raisonnement que suit habituellement le juge 
administratif lorsqu’il a à juger des préjudices commerciaux du fait 
d’opérations de rénovation urbaine.

Il faut donc se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute du fait 
des décisions administratives régulières.

 

B – La responsabilité sans faute du fait des décisions administratives 
régulières

 

Il importe de délimiter les grandes lignes de ce type de responsabilité (1), 
puis d’en fixer les limites (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. En revanche, si 
la décision était illégale, car non justifiée, il y lieu de démontrer l’existence 
d’une faute lourde puisqu’il s’agit d’une opération de police présentant 
des difficultés. Si ce type de responsabilité concerne principalement le 
refus de prêter le concours de la force publique pour l’exécution de 
jugements, il concerne aussi d’autres hypothèses telles que le refus 
d’autoriser le licenciement de personnels excédentaires en raison de la 
perturbation grave causée à l’économie locale. Cette jurisprudence 



concerne aussi bien les décisions expresses que les abstentions régulières 
de prendre une décision.
Elle 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).

Cette jurisprudence connaît, cependant, certaines limites.

 

2 – Les limites

 

Il existe deux hypothèses où le responsabilité de l’Administration du fait de
décisions régulières ne pourra pas être engagée.

C’est, d’abord, le cas des régimes dont la nature est de provoquer une 
rupture de l’égalité devant les charges publiques. En clair, l’objet de la 
décision est la rupture de l’égalité elle-même. C’est, notamment, le cas 
des réglementations dont l’objet est d’instituer des régimes 
discriminatoires.

C’est, ensuite, le cas des décisions ayant pour objet de protéger un intérêt 
tout à fait général, tel que celui de l’économie nationale, ou de l’ordre 
public.

Dans ces deux cas, il n’est pas possible d’engager la responsabilité sans 
faute de l’Administration. Aucun de ces deux cas de figures n’est à relever 
en l’espèce. En revanche, il y lieu de déterminer si les conditions 
d’engagement de la responsabilité de l’Administration sont ici remplies.

 

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

 

Pour pouvoir engager la responsabilité de l’office public d’HLM, le 
préjudice de Mr. Lavaud doit être anormal (A) et spécial (B).

 

 

A – Le préjudice est anormal



 

Il faut, au préalable, définir, la notion d’anormalité (1), puis démontrer en 
quoi le préjudice est, en l’espèce, anormal (2).

 

1 – La notion d’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.

Dans cette affaire, la notion de préjudice normal peut se résumer de la 
façon suivante. Soit, la victime a pris un risque qu’il ne lui appartient pas 
d’assumer, soit l’on considère, par principe, que les déplacements de 
clientèles auxquelles donnent lieu les opérations de renouvellement 
urbains constituent des préjudices toujours qualifiés de normaux. Cette 
dernière position correspond à celle de la cour administrative d’appel de 
Lyon. Elle est motivée par le fait qu’il n’existe pas de droits acquis au 
maintien d’une clientèle procurée par la présence d’ouvrages publics. De 
plus, mettre à la charge des collectivités publiques toutes les 
conséquences sur le chiffre d’affaires des commerçants des opérations 
d’aménagement urbain serait dangereux pour les finances publiques. En 
effet, en pareille hypothèse, toutes les décisions administratives de ce 
type ont des effets sur les commerces. Or, c’est à eux qu’il revient 
d’anticiper les déplacements de clientèle. Enfin, la décision en cause en 
l’espèce, a été prise par plusieurs personnes. Il serait injuste de ne retenir 
que la responsabilité de l’office public d’HLM qui n’a fait que son devoir en
adaptant le service public.

Cette position n’est pas retenue par le Conseil d’Etat.

 

 



2 – L’anormalité du préjudice de Mr. Lavaud

 

Ce qui caractérise la solution du Conseil d’Etat est la différence de 
méthode par rapport à la décision de la cour administrative d’appel. Alors 
que cette dernière juge par principe que ce type d’opération donne lieu à 
des dommages qui ne sont pas anormaux, le Conseil d’Etat, lui, utilise une 
méthode empirique. Il décide de juger de l’anormalité du préjudice 
uniquement en fonction des données propres à chaque cas d’espèce. C’est
la méthode qu’il retient dans des affaires voisines.

Il convient, alors, de déterminer les éléments sur lesquels se base le 
Conseil d’Etat pour juger anormal le préjudice de Mr. Lavaud. Le premier 
élément retenu réside dans l’appréciation de l’attitude de l’intéressé 
lorsqu’il s’est installé en mai 1981 dans ce quartier. Le Conseil d’Etat 
considère qu’il n’a pas pris de risque en s’installant dans ce quartier. 
Autrement dit, il ne savait pas, à l’époque, que quelques mois plus tard, 
les dix tours allaient être désaffectées. Le Conseil d’Etat note même qu’un 
projet de réhabilitation était, alors, envisagé. Ces éléments ont pu induire 
en erreur Mr. Lavaud. De plus, la décision de fermer les dix tours a été 
rapide, ce qui n’a pas permis à l’intéressé de préparer correctement son 
transfert. Il faut, enfin, noter que lorsque a été prise la décision de fermer 
les huit dernières tours, ces dernières étaient encore majoritairement 
occupées. Le juge qualifie donc, en fonction des circonstances propres à 
l’espèce, l’événement d’exceptionnel.

Le second élément concerne la gravité du préjudice. Le juge note, 
d’abord,  que Mr. Lavaud a connu une baisse de son chiffre d’affaire alors 
qu’il était encore installé dans le quartier en cause. Mais, il relève, ensuite,
que cette baisse a été poursuivie une fois installé dans un nouveau 
quartier, ce qui ne lui a pas permis de redresser la situation. Il qualifie 
donc le préjudice d’une gravité telle que la fermeture des huit dernières 
tours lui a imposé, dans l’intérêt général, une charge ne lui incombant pas 
normalement.

Il prend la même position s’agissant de la spécialité du préjudice de Mr. 
Lavaud.

 

 

B- Le préjudice est spécial

 



Il importe, au préalable, de définir la notion de spécialité (1), et d’analyser 
la solution retenue par le Conseil d’Etat en l’espèce (2).

 

1 - La notion de spécialité

 

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.

Cette condition paraît remplie en l’espèce.

 

2 – La spécialité du préjudice de Mr. Lavaud

 

Si l’on se réfère aux conclusions du commissaire du Gouvernement, l’on 
note que quatre commerçants étaient situés dans le quartier. Ce qui les 
caractérise est que leur commerce dépendait exclusivement de la clientèle
des dix tours qui ont été fermées. Ils se trouvaient donc dans une situation
spécifique par rapport à l’office public d’HLM. C’est, d’ailleurs, ce qui a 
justifié que les trois autres commerçants soient indemnisés, cette 
indemnisation faisant partie de l’opération de désaffectation.

Quant à Mr. Lavaud, il n’a pas été, apparemment, indemnisé. Il est donc 
dans une situation d’autant plus spécifique. Le Conseil d’Etat juge donc le 
préjudice qu’il a subi tout à fait spécial et lui alloue des dommages et 
intérêts d’un montant de 570 900 F.



La responsabilité sans faute du fait des lois et la
remise en cause du caractère solennel de la loi (CE,

2/11/2005, Coopérative agricole Ax’ion)
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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, l’Etat a ordonné, par décret du 16 avril 1999 et en 
application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, la 
suppression de six silos de stockage et d’installations de combustion. La 
coopérative agricole Ax’ion a, alors, demandé au tribunal administratif de 
d’Amiens la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 695 000 F. 
en réparation du préjudice subi. Celui-ci a, cependant, rejeté la requête le 
20 avril 2002.  La coopérative a, alors, fait appel devant la cour 
administrative d’appel de Douai qui a rejeté la demande le 12 février 2004.
Un pourvoi en cassation est donc intenté. Il fait l’objet d’une décision 
favorable de la part du Conseil d’Etat le 2 novembre 2005 qui s’appuie sur 
le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois, et non 
sur le régime s’appliquant aux décisions administratives régulières.

Cet arrêt se veut un rappel des règles classiques permettent d’engager la 
responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois. Ainsi, en application de 
la jurisprudence La Fleurette, le Conseil d’Etat réitère la règle au terme de 
laquelle le silence du législateur doit être interprété comme ouvrant droit 
à indemnisation et non comme l’excluant. L’arrêt rappelle, ensuite, les 
deux conditions relatives au caractère que doit présenter le dommage 
pour être réparable, à savoir l’anormalité et la spécialité. Il se distingue, en
revanche, de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière par le fait 
que la volonté de satisfaire un intérêt général n’est plus interprété comme 
excluant toute indemnisation. Il y a lieu à une appréciation in concreto. La 
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solution s’inscrit, alors, dans toute le mouvement de dévalorisation de la 
norme législative qui a conduit le Conseil d’Etat à admettre récemment la 
responsabilité de l’Etat pour violation des conventions internationales.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le rappel des règles 
régissant la responsabilité sans faute du fait des lois (I), et d’analyser, dans 
une seconde partie, la remise en cause du caractère solennel de la loi (II).

 

 

I – Le rappel des règles régissant la responsabilité sans faute du fait des 
lois

 

A travers cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle les règles fondatrices de la 
responsabilité sans faute du fait des lois. Il est, ainsi, réaffirmé 
solennellement la règle selon laquelle le silence gardé par le législateur ne
doit pas être interprété comme excluant, par principe, tout droit à 
réparation (A). Le Conseil d’Etat précise, ensuite, les conditions 
d’engagement de la responsabilité sans faute du fait des lois.

 

A – L’absence de valeur du silence du législateur

 

C’est par un considérant de principe que le juge administratif rappelle la 
règle fondatrice de la responsabilité sans faute du fait des lois (1). C’est, 
alors, l’occasion de revenir sur les changements qui ont permis cette 
évolution (2).

 

1 – Le rappel de l’orthodoxie jurisprudentielle

 

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat se traduit par un rappel cinglant à 
l’égard de la cour administrative d’appel de Douai de la règle ayant permis 
l’instauration d’une responsabilité sans faute du fait des lois. Elle tient à 
l’attitude observé par le législateur. Jusqu’en 1938, le silence gardé parc la 
législateur était interprété par e juge comme excluant toute possibilité 
d’indemnisation. A partir de 1938, ce silence est appréhendé comme 



ouvrant droit à une possible indemnisation (CE, ass., 14/01/1938, Soc. des
produits laitiers La Fleurette). En revanche, 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.
Ces principes seront appliqués presque trente ans plus tard aux 
conventions internationales. Ainsi, c’est à l’occasion d’une affaire portant 
sur une société de radiodiffusion réquisitionnée par l’autorité allemande 
en 1940 que le Conseil d’Etat consacre, pour la première fois, la 
responsabilité sans  faute du fait des conventions internationales (CE, ass., 
30/03/1966,Cie. Générale d’énergie radio-électrique). 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.

L’instauration  de ces régimes de responsabilité n’a été possible qu’au prix 
d’une reconsidération de la loi et des conventions internationales.

 

2 – Une nouvelle approche de la loi et des conventions internationales

 

En instaurant une responsabilité sans faute du fait des lois, le juge 
administratif reconsidère la position qui estime devoir être la sienne 
s’agissant de la production législative. Ainsi, jusqu’en 1938, la loi était 
considérée comme intouchable. En témoigne la jurisprudence au terme 
de laquelle le juge administratif ne peut juger de la constitutionnalité 
d’une loi (CE, ass., 6/11/1936, Arrighi). L’admission d’une responsabilité du
fait des lois, fut-elle sans lien avec une faute, traduit la nouvelle 
conception la loi qui se fera jour au lendemain de la seconde Guerre 
mondiale, avec notamment l’avènement du contrôle de constitutionnalité 
des lois.
L’admission de la responsabilité du fait des conventions internationales fut
facilitée par l’assimilation, à partir de 1946, puis de 1958, des conventions 
internationales aux lois. Surtout, cette évolution n’a été possible qu’au prix
d’un abandon de la théorie des actes de Gouvernement. Ces derniers 
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.

Si l’arrêt étudié s’illustre par le rappel des principes qui fondent ce régime 
de responsabilité, il se démarque aussi par la clarté de l’énoncé des 
conditions d’engagement de ce type de responsabilité.

 

 

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

 

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. C’est de leur
réalisation que dépend la classification du dommage dans la catégorie des 
charges qui doivent être supportées par la collectivité et non par 
l’administré.

 

1 – L’anormalité du préjudice

 



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. Autrement dit, le préjudice ne doit pas se rattacher à un aléa 
normalement assumé par la victime tel qu’un aléa commercial ou un aléa 
inhérent à la précarité de la situation de l’administré. 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.

Cette notion trouve une remarquable application en matière de perte de 
clientèle du fait d’opération de renouvellement urbain. En la matière, la 
notion de préjudice normal peut se résumer de la façon suivante. Soit, la 
victime a pris un risque qu’il ne lui appartient pas d’assumer, soit l’on 
considère, par principe, que les déplacements de clientèles auxquelles 
donnent lieu les opérations de renouvellement urbains constituent des 
préjudices toujours qualifiés de normaux. Cette seconde position est 
motivée par le fait qu’il n’existe pas de droits acquis au maintien d’une 
clientèle procurée par la présence d’ouvrages publics. De plus, mettre à la 
charge des collectivités publiques toutes les conséquences sur le chiffre 
d’affaires des commerçants des opérations d’aménagement urbain serait 
dangereux pour les finances publiques. En effet, en pareille hypothèse, 
toutes les décisions administratives de ce type ont des effets sur les 
commerces. Or, c’est à eux qu’il revient d’anticiper les déplacements de 
clientèle. Dans ce genre d’hypothèse, le Conseil d’Etat opère une 
appréciation au cas par cas. C’est aussi cette méthode qui est retenue en 
matière de responsabilité du fait des.

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. Il 
faut que le dommage frappe un groupe de personnes à la fois identifiable 
avec une certaine précision et suffisamment restreint. Ce qui compte n’est
pas le nombre d’individus, mais l’existence ou non d’un catégorie bien 
spécifique de personnes.

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.

Ces deux conditions sont fondamentales pour engager la responsabilité de
l’Administration. Leur importance se trouve mise en valeur du fait de la 
dévalorisation récentes des conditions d’exclusion de ce type de 
responsabilité consistant dans l’objet de la loi.

 

II – Vers la fin de l’excellence législative

 

L’arrêt du 2 novembre 2005 se traduit par un affaiblissement du rôle 
accordé à la volonté du législateur dans l’engagement de la responsabilité 
sans faute de l’Etat (A). Il précède de deux ans la consécration d’une 
responsabilité pour faute du fait des lois (B).

 

 

A – La dévalorisation de la volonté du législateur

 

Traditionnellement, la volonté du législateur est de nature à exclure la 
responsabilité de l’Etat dans deux cas. L’application de ces deux critères a 
conduit jusqu’à il y a peu à écarter très souvent la mise en cause de la 
responsabilité de l’Etat (1). L’arrêt étudié s’inscrit dans la lignée ayant 
diminué l’effet de la volonté législative (2)

 

1 – Les solutions anciennes



 

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. 
Le second correspond au cas où la convention a eu pour objet de satisfaire
des intérêts tout à fait généraux.

La première hypothèse est celle où  la raison d’être de la loi ou de la 
convention internationale est incompatible avec le principe d’égalité 
devant les charges publiques. Cela vise les textes qui 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.

Ensuite, 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.

Jusqu’à il y a peu, l’application de ces deux conditions a conduit à vider de 
sa substance la jurisprudence La Fleurette. En effet, l’objet de cette 
dernière était de permettre de réparer les charges imposées à certains 
administrés dans l’intérêt général. Mais, en prévoyant que ce régime de 
responsabilité ne peut être mis en cause lorsque la loi a pour objet de 
satisfaire un intérêt tout à fait général, ce qui arrive souvent, le juge 
administratif détourne cette notion de son but initial. Au lieu de fonder 
l’indemnisation, cette notion permet de l’écarter. Ainsi, s’explique que le 
faible nombre d’application positive de cette jurisprudence.

Certains arrêts récents, dont celui qui fait l’objet de ce commentaire, 
semblent, cependant, marquer un retour à l’esprit de l’arrêt La Fleurette.

 

2 – Les solutions récentes

 

La première solution concerne l’application de la loi du 10 juillet 1976 
relative à l’interdiction de destruction de certains animaux protégés. 
L’application de cette loi est de nature à favoriser la prolifération d’espèces



nuisibles pour les cultures. Jusqu’à récemment, le juge administratif 
considérait, qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à cette loi, le 
législateur a entendu exclure toute indemnisation des préjudices causés 
par les animaux dont la destruction est interdite (CE, 
21/01/1998, Ministre de l’environnement c/ Plan).  Dorénavant, le juge 
estime que les préjudices résultant de l’application de cette loi doivent 
être indemnisés dès lors qu’excédant les aléas inhérents aux activités 
économiques, notamment agricoles, ils revêtent un caractère anormal et 
spécial (CE, 30/07/2003,Association pour le développement de 
l’aquaculture en région Centre). Avec cette décision, le Conseil d’Etat offre 
une nouvelle lecture de la loi. Cette dernière est interprétée comme 
n’excluant pas tout droit à réparation. La seule limite posée à cette 
jurisprudence est que l’activité affectée par l’application de la loi ne 
contredise pas l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi, dans cette 
hypothèse la protection des espèces.

En l’espèce, il aurait été possible de déduire de l’objet de la loi 
l’impossibilité de l’indemnisation. En effet, la loi du 19 juillet 1976 sur les 
installations classées a pour objet la fermeture ou la suppression 
d’installations en raison de leurs dangers ou inconvénients. Il était donc 
possible de conclure que, eu égard à l’objectif d’intérêt poursuivi par la loi,
le législateur avait entendu exclure toute possibilité d’indemnisation. Ce 
n’est pas cette solution qui est retenue par le juge administratif. Celui-ci 
estime que malgré les objectifs de cette loi, la responsabilité sans faute de 
l’Etat peut être engagée. Ces deux décisions conduisent à relativiser la 
portée  l’intention du législateur de nos jours. Celle-ci n’est plus, aussi 
fréquemment que par le passé, interprété comme excluant une possibilité 
d’indemnisation. En revanche, il y a lieu d’apprécier in concreto la 
caractère indemnisable du préjudice. Ainsi, les conditions tenant aux 
caractères du préjudice semblent avoir pris le pas sur la volonté supposée 
du législateur.

Cette dévalorisation du rôle de la loi est à rapprocher de la remise en 
cause du caractère intouchable de la loi consistant dans la possibilité 
d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance par le 
législateur d’engagements internationaux.

 

 

B- La fin du caractère solennel de la loi

 



Le Conseil d’Etat vient tout récemment d’admettre la possibilité d’engager 
la responsabilité de l’Etat pour violation des engagements internationaux 
(2). Cette solution tranche avec le refus passé de consacrer une 
responsabilité pour faute du fait des lois (1).

 

1 – Les solutions anciennes

 

Il importe, au préalable, de préciser les rapports qu’entretiennent faute et 
responsabilité en droit administratif. Les principes en la matière sont 
simples. Toute faute ne constitue pas un illégalité. C’est, par exemple, le 
cas quand le fait dommageable est la conséquences d’un fait matériel, tel 
que l’erreur de diagnostic d’un médecin. En revanche, toute illégalité 
constitue une faute. Il faut, cependant, noter que toutes les illégalités 
fautives commises par l’Administration n’engage pas systématiquement la 
responsabilité de celle-ci. C’est, par exemple, le cas quand d’autres motifs 
peuvent justifier la décision ou quand est exigée une faute lourde. Par 
contre, lorsque la décision dommageable est légale, elle ne peut être 
considérée comme fautive. Absence d’illégalité équivaut à absence de 
faute.

Pour en revenir au problème qui nous occupe, il faut noter que si 
l’hypothèse d’une responsabilité pour faute de l’Etat du fait des lois a 
toujours été théoriquement possible dans le cas de la violation du droit 
international, elle n’a, en revanche, jamais été possible en matière de 
violation  de la Constitution. Ainsi, dans cette dernière hypothèse, quand 
le législateur adopte une loi contraire à la Constitution, il y a 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.
Cette hypothèse n’a, cependant, jamais, jusqu’à aujourd’hui, été 
consacrée par le Conseil d’Etat. 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.

Ce n’est, cependant, qu’en 2007 que ce type de responsabilité a été 
reconnu par le Conseil d’Etat.

 

2 – La consécration     : l’arrêt Gardelieu  

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat reconnaît 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.



La responsabilité pour faute du fait des lois (CE,
8/02/2007, Gardelieu)

Sommaire

 Début  
 II - Les conditions d'engagement de la responsabilité du fait des lois  

Longtemps, la loi aura été considérée comme un acte intouchable en droit
français. Ainsi, ce n’est qu’à partir de 1958 qu’elle est soumise au contrôle 
du Conseil constitutionnel. Quant à sa soumission aux conventions 
internationales, il faut attendre 1989 pour qu’elle soit totale. L’arrêt qu’il 
nous est demandé de commenter parachève cette évolution en 
reconnaissant la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur la base
d’une violation par le législateur des conventions internationales.

 

Dans cette affaire, Mr. Gardelieu avait demandé au tribunal des affaires de
sécurité sociale la décharge des cotisations versées à la caisse de retraite 
des chirurgiens-dentistes prévues par le décret du 27 février 1985. Suite à 
une contestation portant sur la légalité du décret précité, le tribunal sursit 
à statuer et renvoya une question préjudicielle devant le Conseil d’Etat qui
constata l’illégalité du décret. Entre-temps, cependant, l’article 41 de la loi 
du 25 juillet 1994 avait validé les appels de cotisations effectués en 
application de ce décret. C’est sur cette base que le tribunal rejeta les 
prétentions de Mr. Gardelieu. Celui-ci décida, alors, d’engager les 
responsabilité de l’Etat du fait de cette loi. C’est, ainsi, qu’il saisit le 
tribunal administratif de Paris qui, le 9 avril 2002, rejeta la requête en 
raison de l’impossibilité de condamner l’Etat à  indemniser un préjudice 
né de la violation par une loi d’une convention internationale. Le 
requérant fit donc appel de cette décision devant la cour administrative 
d’appel de Paris qui rejeta, aussi, la requête le 19 janvier 2005. Mr. 
Gardelieu se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce 
dernier reconnaît, par un arrêt d’assemblée rendu le 8 février 2007, la 
responsabilité de l’Etat en raison de la violation par le législateur d’une 
convention internationale.

Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat complète d’une façon remarquable la 
responsabilité que peut encourir l’Etat du fait de son activité législative. 
Ainsi, il est, d’ores et déjà, admis depuis 1938 que la responsabilité sans 
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faute de l’Etat peut être engagée du fait des lois sur la base de la rupture 
de l’égalité devant les charges publiques. Ce type de responsabilité a 
même été étendu à la responsabilité du fait des conventions 
internationales. Mais, jusqu’à présent, il n’avait jamais été admis par la 
Haute juridiction la possibilité d’engager la responsabilité pour faute de 
l’Etat du fait de la violation par le législateur d’une convention 
internationale. Bien que l’arrêt ne retienne pas le terme de faute, il faut 
bien constater que c’est ce régime de responsabilité qui se trouve 
consacrée par la décision du 8 février 2007. En effet, il est largement 
admis que toute illégalité constitue une faute. La méconnaissance par le 
législateur d’engagements internationaux s’analysant en une irrégularité 
manifeste, l’on peut logiquement conclure à la consécration, pour la 
première fois, d’un régime de responsabilité pour faute du fait des lois. 
Quant aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat, elles 
sont moins draconiennes qu’en matière de responsabilité sans faute. Tous 
les préjudices sont également indemnisables. Il suffit de démontrer que la 
loi est incompatible avec une convention internationale, ceci étant facilité 
par le bouleversement que constitua l’arrêt Nicolo.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les deux fondements 
de la responsabilité du fait des lois (I), et d’analyser dans une seconde 
partie, les conditions d’engagement de ce type de responsabilité (II).

 

 

 

I – Les deux fondements de la responsabilité du fait des lois

 

Par son arrêt rendu le février 2007, le Conseil d’Etat complète le régime de
la responsabilité de l’Etat du fait des lois. C’est ainsi qu’il rappelle la 
possibilité d’engager la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité 
devant les charges publiques (A), et consacre une nouvelle hypothèse de 
responsabilité fondée sur la méconnaissance par le législateur des 
conventions internationales (B).

 

 

A – La      responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges   
publique



 

Consacrée à l’origine à propos d’un dommage causé par une loi (1), cette 
hypothèse de responsabilité va être étendue aux dommages causé par les 
conventions internationales (2).

 

1 – L’arrêt originel     : la responsabilité 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.

Cette hypothèse de responsabilité fut étendue aux dommages causés par 
les conventions internationales.

 

2 – L’extension à la responsabilité du fait des conventions internationales

 

Jadis, ce type de responsabilité n’était pas concevable. En effet, le Conseil 
d’Etat se fondait sur la théorie des actes de Gouvernement pour refuser 
d’engager la responsabilité de l’Etat du fait des conventions 
internationales. Il convient, au préalable, de lever cet obstacle et d’en 
venir à la consécration de ce nouveau type de responsabilité.

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.
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.

Longtemps, la responsabilité de l’Etat du fait des lois ou des conventions 
internationales ne pue être engagée que sur la base de la rupture de 
l’égalité devant les charges publique. Il faut, désormais, compter sur la 
responsabilité engagée en raison de la méconnaissance des engagements 
internationaux.

 

B – Vers une responsabilité pour faute     : la responsabilité du fait de la   
méconnaissance des conventions internationales

 

Il importe de relever l’attitude qu’observait, par le passé, le juge 
administratif (1), et d’analyser la nouvelle hypothèse de responsabilité 
consacrée par le Conseil d’Etat en l’espèce, qui s’apparente à une 
responsabilité pour faute (2).

 



1 – Les solutions anciennes

 

Pour comprendre la solution consacrée par le Conseil d’Etat en l’espèce, il 
importe de préciser les rapports qu’entretiennent faute et responsabilité 
en droit administratif. Les principes en la matière sont simples. Toute faute
ne constitue pas un illégalité. C’est, par exemple, le cas quand le fait 
dommageable est la conséquences d’un fait matériel, tel que l’erreur de 
diagnostic d’un médecin. En revanche, toute illégalité constitue une faute. 
Il faut, cependant, noter que toutes les illégalités fautives commises par 
l’Administration n’engage pas systématiquement la responsabilité de celle-
ci. C’est, par exemple, le cas quand d’autres motifs peuvent justifier la 
décision ou quand est exigée une faute lourde. Par contre, lorsque la 
décision dommageable est légale, elle ne peut être considérée comme 
fautive. Absence d’illégalité équivaut à absence de faute.

Pour en revenir au problème qui nous occupe, il faut noter que si 
l’hypothèse d’une responsabilité pour faute de l’Etat du fait des lois a 
toujours été théoriquement possible dans le cas de la violation du droit 
international, elle n’a, en revanche, jamais été possible en matière de 
violation  de la Constitution. Ainsi, dans cette dernière hypothèse, quand 
le législateur adopte une loi contraire à la Constitution, il y a 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.
Cette hypothèse n’a, cependant, jamais, jusqu’à aujourd’hui, été 
consacrée par le Conseil d’Etat. 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.

Ce n’est, cependant, qu’en 2007 que ce type de responsabilité a été 
reconnu par le Conseil d’Etat.

 

2 – La consécration     : l’arrêt Gardelieu  

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat reconnaît la responsabilité de l’Etat du 
fait de l’édiction d’une loi qui violerait les dispositions d’une convention 
internationale. 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.

Comme en toute hypothèse de responsabilité de l’Etat, il y a lieu 
d’analyser les conditions à remplir pour condamner l’Etat à réparer les 
préjudices qu’il a causé.

 

 

II – Les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des lois

 

Il y a lieu de distinguer les conditions relatives à la responsabilité sans 
faute (A), et celles relatives à la nouvelle responsabilité consacrée en 
l’espèce (B).

 

 

A – Les conditions relatives à la responsabilité sans faute

 

Pour être admise, le préjudice doit remplir certaines conditions (2). 
Mérite, au préalable, d’être notés deux cas d’exclusion de la responsabilité
sans faute (1).

 

1 – Les hypothèses d’exclusion de la responsabilité sans faute

 

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. 



Ainsi, 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. Il 
s’agit des textes qui 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.

La seconde hypothèse concerne dans laquelle le juge exclue la 
responsabilité de l’Etat est celle où 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. Dans le cas où aucune de ces deux limites n’est en 
cause, il y a lieu de s’attacher aux caractères du préjudice.

 

2 – Les conditions de la responsabilité sans faute

 

Il s’agit de l’anormalité et de la spécialité 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.

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. 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.

Plus simple est l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour 
méconnaissance des conventions internationales. Aucune condition de ce 
type n’est requise.

 

 

B- Les conditions relatives à la responsabilité pour faute

 

En la matière, il n’y a lieu que de relever la méconnaissance d’un 
engagement international. Avant d’étudier la solution retenue par le juge 
en l’espèce (2), il importe, au préalable, de revenir sur toute la 
jurisprudence ayant conduit à la pleine application du principe de 
supériorité des traités sur toutes les lois (1).

 

1 – La jurisprudence relative à la supériorité des traités sur les lois

 

A l’origine, le Conseil d’Etat faisait la distinction entre les lois antérieures 
et les lois postérieures. S’agissant des premières, la solution était simple. 
Le juge administratif a toujours considéré que la norme internationale 
prime sur la loi française. S’il y a contradiction entre les deux textes, il fait 
prévaloir le traité et la loi est considérée comme abrogée.     En revanche, 
dans le cas des lois postérieures et contraires aux traités, le Conseil d’Etat 
refusait de faire primer le traité au motif que cela revenait à opérer un 
contrôle  de constitutionnalité des lois (CE, sect., 1°/03/1968, Syndicat 
général des fabricants de semoules de France). En effet, en adoptant une 
loi contraire à un traité déjà ratifié, le législateur viole, dans un premier 
temps, le traité ; mais, dans un second temps, il méconnaît la règle posée 



par l’article 55 de la Constitution instituant la supériorité des traités sur les
lois. Dès lors, faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire 
revient, selon lui, à sanctionner le non-respect par le législateur de l’article
55 de la Constitution, et donc à opérer un contrôle de constitutionnalité 
des lois même limité. Or, comme on le sait, dans cette hypothèse, il 
considère qu’il n’a pas ce pouvoir. Il juge donc que la loi fait écran entre le 
traité et l’acte administratif. Et, ce dernier n’est pas annulé.

Cette position va faire l’objet des critiques les plus vives de la part de la 
doctrine dans la mesure où c’est le traité qui, au premier chef, n’est pas 
respecté, la violation de la Constitution n’est qu’indirecte et limitée. 
Surtout, l’article 55 de la Constitution se voit privé d’une partie importante
de son effet devant les juridictions administratives. Il y a, en effet, lieu 
selon la doctrine à distinguer contrôle de constitutionnalité et contrôle de 
conventionnalité.

Cette distinction va être théorisée par le Conseil constitutionnel dans sa 
célèbre décision IVG du 15 janvier 1975 par laquelle il va qualifier le 
contrôle de constitutionnalité d’absolu et définitif et le contrôle  de 
conventionnalité de relatif et contingent. S’il n’y a pas lieu de s’attarder, en
l’espèce, sur la signification de ces termes, il importe de relever que cette 
position fut suivie presque immédiatement par la Cour de cassation 
(C.Cass., 24/05/1975, Société des cafés Jacques Vabre). En revanche, le 
Conseil d’Etat maintint son attitude pendant encore quatorze ans (CE, ass.,
22/10/1979, UDT).

Il faudra donc attendre son arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989 pour 
que le Conseil d’Etat fasse primer un traité sur une loi postérieure, et 
n’applique ainsi plus la théorie de la loi-écran. Dans cette affaire, le juge 
n’applique ainsi les lois en cause qu’après avoir relevé qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec le traité de Rome. Désormais, lorsqu’une loi 
postérieure est contraire à un traité, le juge administratif en écarte 
l’application. L’acte administratif se retrouve alors directement  contraire 
au traité et peut donc être annulé. Il faut ici insister sur le fait que la loi 
postérieure n’est pas annulée, elle est juste écartée de l’affaire. Si l’autre 
partie n’applique plus le traité en question par exemple, la loi pourra à 
nouveau s’appliquer. C’est pour cela que le contrôle du  Conseil d’Etat (ou 
de la Cour de cassation d’ailleurs) est plus adapté que celui du Conseil 
constitutionnel.

Cette jurisprudence essentielle sera, par la suite,  étendue au droit 
communautaire dérivé, à savoir les règlements (C.E., 24/09/1990, Boisdet)
et les directives (C.E., ass., 28/02/1992, S.A. Rothmans International 



France) communautaires, ainsi d’ailleurs qu’aux principes généraux du 
droitcommunautaire (CE, 3/12/2001, Synd. nat. de l’industrie 
pharmaceutique).    De fait, après avoir été connu pour ses positions peu 
favorables au droit international, le Conseil d’Etat se découvre fervent 
défenseur de la suprématie du droit communautaire sur la loi nationale. Il 
garde, cependant, une grande liberté d’appréciation lorsqu’il s’agit de 
mettre en application cette règle. En consacrant la responsabilité de l’Etat 
du fait de la violation par une loi de la convention européenne des droits 
de l’homme, le Conseil d’Etat parachève cette évolution.

 

 

2 – La violation de la convention européenne des droits de l’homme

 

Mr. Gardelieu invoque la violation de l’article 6 de la convention 
européenne des droits de l’homme qui énonce le droit à un procès 
équitable. Au premier abord, cet article semble avoir été méconnu par la 
loi de validation, puisque des affaires en cours ont été régies de façon 
rétroactive par cette loi. Ainsi, en va-t-il de l’affaire en cause, puisque c’est 
sur le fondement de cette loi que le tribunal des affaires sociales a rejeté 
la demande du requérant.

Il est, cependant, admis que de telles validations législatives sont 
parfaitement valide au regard de l’article invoqué  lorsqu’elles ont pour 
but la protection d’un intérêt général suffisant. C’est, ainsi, que la cour 
administrative d’appel jugea que la  disposition en cause avait pour objet 
de préserver l’équilibre financier de la caisse autonome de retraite des 
chirurgiens-dentistes, ce qui constituait à ses yeux un intérêt général 
suffisant.

La position retenue par le Conseil d’Etat est plus exigeante. Celui-ci exige, 
pour justifier de telles validations législatives rétroactives, un motif 
impérieux d’intérêt général. La Haute juridiction considère, alors, que 
l’article 41 de la loi du 25 juillet 1994 est incompatible avec l’article 6 de la 
convention précitée. La responsabilité de l’Etat du fait de a violation d’une 
convention internationale par une loi peu donc être retenue.

Pour déterminer le montant du préjudice, le juge administratif tient 
compte du montant des cotisations en cause dans l’affaire opposant Mr. 
Gardelieu au tribunal des affaires sociales. Ce préjudice est évalué à 2 800 
euros.





Le droit des enfants handicapés à
l'éducation (CE, 8/04/2009, M. et Mme.

L.)

Sommaire
 Début  
 II - La consécration du droit à l'accès effectif à l'éducation ...  

La responsabilité de l'Administration peut etre reccherchée sur le terrain 
classique de la faute, ou, spécificité du droit administratif, sur la base de la
responsabilité sans faute. La question posée par l'arret du 8    avril 2009 
est de savoir si la responsabilité de l'Etat peut etre engagée pour faute 
dans le cas de la non scolarisation d'un enfant handicapé.

Les faits sont les suivants. M. et Mme. L. sont les parents d'une petite fille,
Bernadette, handicapée à 80 %. D'Octobre 2000 à Juin 2003, Bernadette a 
été scolarisée dans différents établissements spécialisés suite aux 
décisions de la commission départementale d'éducation spéciale (CDES). 
Par une décision du 12 Juin 2003, la CDES a décidé que Bernadette devait 
etre scolarisée à temps complet. Mais, l'établissement désigné n'a pour 
l'accueillir n'a pu le faire, faute de place. Elle n'a donc été scolarisé qu'à 
temps partiel dans un autre établissement. Ce n'est qu'en Septembre 
2004 qu'elle a pu etre accueillie à temps complet à l'institut La Roseraie. 
Les parents de Bernadette saisissent donc le tribunal administratif de 
Versailles pour obtenir réparation du préjudice causé par la non-
soclarisation à temps complet de leur fille pendant plus d'un an. Celui-ci, 
le 23 Octobre 2006 fait droit à leur demande. Mais, la cour administrative 
d'appel de Versailles, le 27 Septembre 2007, annule le jugement. Les 
parents de Bernadette se pourvoient, alors, en cassation devant le Conseil 
d'Etat qui reconnait, le 8 Avril 2009, que la non-scolarisation d'un enfant 
handicapé est constitutive d'un faute de nature à engager la responsabilité
de l'Etat.

 

Cette solution est remarquable par la simplicité du principe qu'elle 
proclame : les enfants hanbicapés ont le meme droit à l'éducation que les 
enfants valides, et la non mise en oeuvre de ce droit est constitutive d'une
faute. En d'autres termes, là ou la cour d'appel de Versailles voyait une 

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


simple obligation de moyen à la charge de l'Etat, le Conseil d'Etat instaure 
une véritable obligation de résultat. Cette solution s'inscrit dans la lignée 
de solutions jurisprudentielles, mais aussi parait conforme à différents 
textes. Dès lors, la responsabilité de l'Etat peut etre engagée pour faute 
dans le cas ou un enfant handicapé ne serait pas scolarisé, et le manque 
de place ne saurait exonérer l'Etat de sa responsabilité. C'est donc un 
véritable droit à l'accès effectif à l'éducation qui se trouve consacré au 
profit des enfants handicapés. Simple dans son principe, la solution 
tranche par rapport à l'habitude prise par le juge administratif de 
préserver les deniers publics.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la question de la 
nature de l'obligation pesant sur l'Etat en matière de soclarisation des 
enfants handicapés (I), et d’analyser, dans une seconde partie, la 
consécration d'un droit effectif à l'éducation (II).

 

 

I – La non scolarisation d'un enfant handicapé : entre obligation de 
moyen et obligation de résultat

La solution retenue par la cour administrative de Versailles se base sur le 
fait qu'en matière de scolarisation d'un enfant handicapé, l'Etat n'aurait 
qu'une obligation de moyen. Cette position va à contre-courant des 
solutions jurisprudentielles (A) et des textes (B).

 

A – La solution de la cour d'appel à contre-courant de la jurisprudence

Il faut préciser la solution retenue par la cour d'appel (1) avant d'analyser 
les positions prises par le juge administratif en matière de droits des 
handicapés (2).

 

1 - La solution de la cour administrative d'appel de Versailles

La cour administrative d'appel de Versailles a repris les arguments du 
ministre de la santé. Celui-ci faisait valoir que la scolarisation des enfants 



handicapés ne fait naitre à la charge de l'Etat qu'une obligation de moyen. 
Ainsi, le ministre considérait que cette obligation était remplie en l'espèce 
puisque l'enfant avait été accueilli dans un autre établissement faute de 
place.

La cour d'appel considère que dès lors que toutes les "diligences 
nécessaires" ont été accomplis, l'obligation de moyen à la charge de l'Etat 
est remplie. Sa responsabilité pour faute ne peut donc etre engagée. Elle 
considérait, par ailleurs, que cette obligation était satisfaite en l'espèce.

Mais, cette position va à l'encontre des diverses solutions 
jurisprudentielles applicables en la matière.

 

2 – La jurisprudence administrative applicable

Plusieurs décisions attestent du fait que le juge administratif entend 
garantir l'effectivité des droits reconnus aux handicapés. Ainsi, en 1988, le 
Conseil d'Etat a décidé que le fait pour le ministre de l'éducation nationale
de ne pas assurer l'enseignement de toutes de toutes les matières 
inscrites au programme au profit d'enfants handicapés constituait une 
faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (CE, 27/01/1988, 
Ministre de l'éducation nationale c/ Giraud).

Récemment, la cour administrative d'appel de Paris a considérait que les 
enfants handicapés devait suivre une scolarité équivalente à celle 
dispensés aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, la méconnaissance 
de cette obligation constituant une faute de nature à engager la 
responsabilité de l'Etat (CAA Paris, 11/07/2007, Ministre de la santé c/ 
Haemmerlin).

On le voit, certaines solutions jurisprudentielles posent une obligation de 
résultat à la charge de l'Etat, là ou la cour d'appel de Versailles ne voient 
qu'une simple obligation de moyen. Les textes semblent aussi pencher 
vers l'obligation de résultat.

 

 

B – Les textes imposent une obligation de résultat

Ce constat est valable tant pour les dispositions générales (1) que pour les 
dipositions spécifiques aux enfants handicapés (2).



 

1 – Les dispositions générales

Le préambule de la constitution de 1946, texte qui a valeur 
constitutionnelle, dispose que "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et
de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laic à tous les degrés 
est un devoir de l'Etat". Le convention européenne des droits de l'Homme 
consacre un meme principe. Quant au code de l'éducation, il pose que "le 
droit à l'éducation est garanti à chacun".

Des dispositions spécifiques aux enfants handicapés mettent à la charge 
de l'Etat une obligation de résultat.

 

 

2 – Les dispositions spécifiques aux enfants handicapés

Les enfants handicapés font l'objet de dispositions particulières de nature 
à garantir l'effecitivité du droit à l'éducation. Ainsi, la loi du 30 Juin 1975 
pose comme obligation la formation des personnes handicapées. La 
meme obligation pèse sur l'Etat s'agissant de la scolarité, qui peut etre 
ordinaire ou adaptée aux besoins particuliers de l'enfant. Ces différentes 
textes sont interprétés par le rapporteur public, M. Rémi Keller, comme 
imposant à l'Etat une obligation de résultat, en d'autres termes comme un
devoir de garantir l'accés effectif à la scolarisation. C'est cette position que
va suivre le Conseil d'Etat.

 

II – La consécration du droit à l'accés effectif à l'éducation pour les 
enfants handicapés

Le Conseil d'Etat vient ici poser le principe que l'Etat doit garantir l'accès 
effectif des enfants handicapés à l'éducation, la méconnaissance de cette 
obligation constituant une faute de nature à engager sa responsabilité (A).
Cette solution est audacieuse dans une période de rigueur budgétaire (B).

 

 

A – La non scolarisation d'un enfant handicapé constitue une faute



Il faut analyser le principe posé par le Conseil d'Etat (1) avant d'étudier le 
rejet de certaines causes exonératoires (2).

 

1 – Le principe

Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d'Etat 
interprète les textes mentionnés précédemment comme imposant à l'Etat 
une obligation de résultat. Ainsi, le droit à l'éducation est reconnu à tous 
et la situation particulère des enfants handicapés ne doit pas avoir pour 
effet de les priver de ce droit. En d'autres termes, l'Etat ne peut pas se 
soustraire à ses obligations en matière d'éducation. Il doit donc garantir à 
tous les enfants, y compris handicapés, un accès effectif au service public 
de l'éducation, avec les dispositifs adaptés qui s'imposent. Cette solution 
s'inscrit dans un contexte ou les droits des personnes handicapées sont de
plus en plus reconnus. Ainsi, la loi du 11 Février 2005 impose à l'Etat de 
mettre en place les moyens financiers et humains pour permettre la 
scolarisation des personnes handicapées.

Ce droit est tellement important que le juge administratif rejette certaines
causes exonératoires invoquées par le ministre de la santé.

 

2 – Le rejet de certaines causes exonératoires

Le ministre de la santé faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait etre 
reprochée à l'Etat dans la mesure ou il y avait un manque de places dans 
les établissements spécialisés. Mais, ceci n'est qu'un manque de moyens, 
et il importe à l'Etat d'y remédier. En effet, comme on l'a vu, l'obligation 
qui pèse sur l'Etat une obligation de résultat. Celui-ci ne peut donc se 
prévaloir "de l'insuffisance des structures d'accueil existantes". En d'autres
termes, c'est à l'Etat de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de places 
dan les écoles ou établissements spécialisés pour accueillir les enfants 
handicapés. On ne comprendrait pas pourquoi l'Etat pourrait s'exonérer 
de sa responsabilité dans l'hypothèse ou il n'y aurait pas assez de places 
dans les écoles pour accueillir les enfants valides. L'admettre pour enfants 
handicapés reviendrait à instaurer une différences de traitement  
injustifiable.

Le ministre invoque aussi le fait que les parents de Bernadette perçoivent 
l'allocation d'éducation spéciale. Pour le Conseil d'Etat, cette allocation a 



pour but d'aider les parents à faire face aux difficultés de prise en charge 
d'un enfant handicapé et non de se substituer à un défaut de 
scolarisation. Il ne s'agit donc pas d'une cause exonératoire.

Si cette solution constitue incontestablement un progès, il faut noter 
qu'elle aura des incidences budgétaires importantes.

 

B- Une solution audacieuce du point de vue budgétaire

 

Garantir un accès effectif des enfants handicapés à la scolarisation aura 
des incidences budgtéaires importantes (1). Dès lors, cette solution 
s'écarte du souci traditionnel du juge administratif de présever les deniers 
publics (2).

 

1 – Les incidences budgétaires

Quelques chiffres permettront d'éclaircir le débat. Ainsi, selon le ministre 
de la santé, en 2006, 150 000 enfants handicapés suivent une scolarité 
dans des établissements ordinaires, pendant que 107 000 sont accueillis 
dans des établissements spécialisés. Selon, le ministre seulement 5 000 
enfants sont en attentes d'une place. Mais, ces chiffres sont contestés par 
les associations qui font état de 16 000 enfants en attente de scolarisation.
Meme si le nombre d'enfants handicapés scolarisés a augmenté depuis le 
début des années 2000, il est passé de 107 000 en 2003 à 170 000 en 
2008, il reste encore beaucoup d'enfants en attente d'une place. Dès lors, 
la mise en place d'un politique visant à permettre à l'Etat de respecter ses 
obligations risque d'exiger la mobilisation de beaucoup de moyens 
financiers.

Cette solution tranche avec les habitudes du juge administratif.

 

2 – Une solution à contre-courant des habitudes du juge administratif

Habituellement, le juge administratif se montre soucieux des deniers 
publics. C'est ce qui explique qu'il soit très prudent lorsqu'il s'agit de 
mettre à la charge de l'Etat une obligation ayant des incidences 
financières. Mais, dans cette affaire, ne pas reconnaitre aux enfants 
handicapés les memes droits qu'aux enfants valides, aurait créé un 
différence de traitement inacceptable. L'importance du droit à l'éducation 



pour tous commandait donc de passer outre les questions financières, 
meme dans une période de difficultés bugétaires importantes.

Pour en revenir à l'affaire de la petite Bernadette, la cour d'appel de 
Versailles, n'ayant pas reconnu une obligation de résultat à la charge de 
l'Etat, voit son arret cassé par le Conseil d'Etat qui lui renvoie l'affaire pour 
etre jugée au fond.



Persécutions antisémites et responsabilité de
l'Etat (CE, ass., 12/04/2002, Mr. Papon)

Sommaire
 Début  
 II - Le partage de responsabilité entre Mr. Papon et l'Etat  

Pendant longtemps, la responsabilité de l’Etat français n’a pas pu être 
engagée du fait des persécutions commises pendant le Gouvernement de 
Vichy. La seule façon pour les victimes d’obtenir réparation résidait dans 
les mécanismes spéciaux institués pour réparer leur préjudice. Mais, il 
n’était pas possible d’obtenir du juge administratif qu’il condamne l’Etat 
républicain à raison des fautes commises sous le Gouvernement de Vichy. 
Le juge considérait que ces actes relevaient d’un gouvernement de fait et 
non de l’Etat républicain. L’arrêt Papon met fin à cette fiction juridique.

 

Les faits sont connus. Mr. Papon a été condamné, le 2 avril 1998, par la 
cour d’assises de la Gironde à dix ans de réclusion criminelle pour 
complicité de crime contre l’humanité, à raison de la déportation de juin 
1942 à août 1944 de plusieurs dizaines de juifs. Le lendemain, la cour 
d’assise, statuant au civil, condamnait Mr. Papon à verser des dommages 
et intérêts aux victimes. Considérant que ces faits constituent non une 
faute personnelle, mais une faute de service, Mr. Papon demanda, alors, 
au ministre de l’intérieur de prendre en charge le remboursement des 
dommages et intérêts. C’est le refus du ministre qui est déféré au Conseil 
d’Etat. Par un arrêt rendu, en assemblée, le 12 avril 2002, le Conseil d’Etat 
juge que, si Mr. Papon a commis une faute personnelle, il y lieu, aussi, de 
relever une faute de service à la charge de l’Etat et de le condamner à 
payer la moitié des dommages et intérêts dus par Mr. Papon aux victimes.

Cet arrêt met fin à la longue jurisprudence du Conseil d’Etat qui se refusait
à reconnaître la faute de service de l’Etat. Confronté à de telles affaires, le 
juge estimait qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 
consacrant la nullité de tous les actes du Gouvernement de Vichy 
établissant des discriminations fondées sur la qualité de juif, l’Etat 
républicain était irresponsable, la responsabilité en revenant au 
Gouvernement de Vichy. Avec l’arrêt Papon, le Conseil d’Etat reconnaît 
pleinement la responsabilité de l’Etat français en relevant, en plus de la 
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faute personnelle de l’intéressé, une faute de service. Si le procès de Mr. 
Papon a souvent été qualifié de procès de l’Etat français par les 
journalistes , il convient de noter que c’est l’arrêt Papon le véritable procès
de l’Etat français. Ce n’est que devant le Conseil d’Etat que l’Etat est 
juridiquement condamné. Ayant reconnu qu’une faute de service et une 
faute personnelle ont joint leurs effets pour créer le dommage, le Conseil 
d’Etat applique, ensuite, les règles classiques de la responsabilité en 
établissant la charge du dommage de chacun en fonction des fautes 
commises. C’est, ainsi, qu’il juge qu’il appartient à l’Etat de prendre à sa 
charge la moitié des dommages et intérêts auxquels Mr. Papon a été 
condamné. Il s’agit là de la jurisprudence qui permet à l’agent de 
demander à l’Etat de prendre à sa charge les réparations qui relèvent 
dune faute de service. Le mécanisme inverse existe aussi au profit de 
l’Etat. On parle d’action récursoire.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’identification d’une 
pluralité de fautes (I), et d’analyser, dans une seconde partie, le partage de
responsabilités entre Mr. Papon et l’Etat.

 

 

 

I – L’identification d’une pluralité de fautes

 

Si la faute personnelle de Mr. Papon n’est pas une nouveauté puisqu’elle 
faisait déjà l’objet d’un jugement de la cour d’assises de la Gironde (A), 
l’apport majeur de cet arrêt réside dans le reconnaissance d’une faute de 
service de l’Etat (B).

 

 

A – L’existence d’une faute personnelle

 

Cette affaire ayant déjà donné lieu à des jugements en matière pénale, il 
importe de relever d’abord la valeur de ces jugements pour le juge 
administratif (1). Il sera possible, ensuite, d’identifier la faute personnelle 
commise par Mr. Papon (2).

 



1 – La valeur      des jugements portés au pénal pour le juge administratif  

 

Ce qui caractérise les rapports du juge administratif avec les jugements 
portés en matière pénale est l’indépendance dont fait preuve le juge 
administratif au regard de ces jugements. Ainsi, le juge considère qu’une 
infraction pénale n’est pas nécessairement constitutive d’une faute 
personnelle. Elle peut être une faute de service (TC, 14/01/1935, Thépaz). 
Il en va de même pour la voie de fait (TC, 2/12/1991, Mme. Paolucci). Par 
ailleurs, l’appréciation d’une juridiction judiciaire sur le caractère da faute 
personnelle d’un acte commis par un fonctionnaire ne s’impose pas au 
juge administratif. Celui-ci garde toute sa liberté pour qualifier l’acte en 
cause. Ainsi, le fait que la cour d’assises de la Gironde, statuant au civil, ait 
considéré que les faits reprochés à Mr. Papon constituaient une faute 
personnelle est sans influence sur l’appréciation porté par le juge 
administratif sur ces mêmes faits. Le jugement civil n’est revêtu que de 
l’autorité  relative de la chose jugée.

En revanche, la constatation des faits opérées par le juge pénal s’impose 
au juge administratif. Ainsi, si le juge administratif garde toute sa liberté 
pour la qualifier, il reste lié par le constat opéré par le juge pénal. C’est en 
fonction de ces faits que le juge choisira la qualification à retenir. Il 
importe, dès lors, d’analyser la qualification retenue par le juge 
administratif.

2 – La faute personnelle de Mr. Papon

 

Il existe trois types de fautes personnelles. Le premier type de faute 
personnelle 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. C’est, par exemple, le cas d’une faute commise en dehors du service 
mais avec des moyens que le service a mis à la disposition de l’agent, tel 
que le gardien de la paix qui tue accidentellement son collègue à son 
domicile avec son arme de service (CE, ass., 26/10/1973, Sadoudi).
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. Il peut s’agir de l’hypothèse où l’agent a été animé, pendant, son 
service par des préoccupations d’ordre privé (CE, 21/04/1937, Delle. 
Quesnel) ou encore de celle où l’agent s’est livré à certains excès de 



comportement, comme les excès de langage (TC, 25/05/1998, Mme. 
Paris). Le dernier cas correspond à l’arrêt Papon. Il s’agit des fautes qui ont
entraîné des conséquences d’une extrême gravité et qui révèlent un 
comportement inexcusable. En l’espèce, le comportement de Mr. Papon 
s’est caractérisé par un concours actif à la politique de déportation qui 
dépassait ce qui était exigé par l’occupant. Ainsi, le Conseil d’Etat note que
Mr. Papon a accepté que soit placé sous son autorité directe le service des
questions juives, alors que ce rattachement ne découlait pas de la nature 
de ses fonctions. Ensuite, il a veillé « de sa propre initiative et en 
devançant les instructions venues de ses supérieurs, à mettre en œuvre 
avec le maximum d’efficacité et de rapidité les opérations nécessaires à la 
recherche, à l’arrestation et à l’internement des personnes en cause ». 
Enfin, il s’est attaché « personnellement à donner l’ampleur la plus grande 
possible aux quatre convois qui ont été retenus à sa charge par la cour 
d’assises de la Gironde, sur les onze qui sont partis de ce département 
entre juillet 1942 et juin 1944, en faisant notamment en sorte que les 
enfants placés dans des familles d’accueil à la suite de la déportation de 
leurs parents ne puissent être exclus ». Pour le Conseil d’Etat, ce 
comportement ne peut s’expliquer seulement par la pression exercée par 
l’occupant allemand. Ce comportement est inexcusable et revêt un 
caractère de gravité exceptionnelle. Il s’agit donc d’une faute personnelle. 
Le fait que ces actes ont été commis dans le cadre du service est sans 
influence sur leur qualification.

Si cet arrêt est important en tant qu’il reconnaît la faute personnelle de 
Mr. Papon, son intérêt majeur réside dans la reconnaissance d’une faute 
de service de l’Etat.

 

 

B – La reconnaissance d’une faute de service

 

La notion de faute de service doit, au préalable, être précisée (1), pour, 
ensuite, s’attacher à relever la faute de service de l’Etat dans cette affaire 
(2).

 

1 – La notion de faute de service

 



La distinction faute personnelle / faute de service 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.

Au terme des analyse de Laferrière, la faute de service peut se définir de la
façon suivante : « Si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un 
administrateur … plus ou moins sujet à erreur, et non l’homme avec ses 
faiblesses, ses passions, ses imprudences, l’acte reste administratif et ne 
peut être déféré aux tribunaux ». La faute est imputable à la fonction. 
Dans le cas contraire, il y a faute personnelle.

En l’espèce, le Conseil d’Etat note l’existence d’un faute de service de 
l’Etat.

 

2 – La faute de service de l’Etat français

 

Le Conseil d’Etat reconnaît la faute de service et admet qu’elle est 
imputable à l’Etat républicain.

Le juge administratif relève trois éléments qui ne relevaient pas d’une 
contrainte de l’occupant, mais de la volonté de l’Administration. Le 
premier concerne la mise en place du camp d’internement de Mérignac et
le pouvoir donné au préfet, dès octobre 1940, d’y interner les 
ressortissant étrangers « de race juive ». Le Conseil d’Etat relève, ensuite, 
l’existence d’un service des questions juives au sein de la préfecture. Enfin,



il note l’ordre donné aux forces de polices de prêter leur concours aux 
opérations d’arrestation et d’internement, et aux responsables 
administratifs d’apporter leur assistance l’organisation des convois vers 
Drancy. Autant d’éléments qui caractérisent l’existence d’une faute de 
service.

Longtemps, le juge administratif a considéré que ces fautes n’engageaient 
pas la responsabilité de l’Etat républicain, mais celle du Gouvernement de 
Vichy. Cette analyse était sous-tendue par la considération selon laquelle 
le Gouvernement de Vichy était une autorité de fait, le véritable 
Gouvernement français se situant à  Londres, puis à Alger. Ainsi, le Conseil 
d’Etat considérait que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée à
raison d’actes commis en application de textes déclarés « nuls et de nul 
effet » par l’ordonnance du 9 août 1944 (CE, ass., 4/01/1952, Epx. Giraud).
Mais, cette solution faisait abstraction du fait que le Gouvernement légal, 
celui reconnu par la plupart des Etats étrangers, était le Gouvernement de
Vichy. Avec l’arrêt Papon, le Conseil d’Etat met fin à cette fiction juridique 
en reconnaissant la responsabilité de l’Etat français à raison de fautes 
commises sous l’occupation. Désormais, l’ordonnance du 9 août 1944 est 
interprétée comme signifiant le caractère fautif des actes en cause.

Une faute de service ayant joint ses effets à ceux de la faute personnelle 
commise par Mr. Papon, il y lieu de déterminer les modalités du partage 
de la charge.

 

II – Le partage de responsabilités entre Mr. Papon et l’Etat

Il importe de distinguer les moyens d’action de la victime (A), des relations
entre l’agent et l’Etat (B).

 

 

A – Les droits de la victime

 

Normalement, en cas de faute de service, c’est la responsabilité de l’Etat 
qui est engagée, et celle du fonctionnaire l’est en cas de faute personnelle.
Mais, dans la réalité, la responsabilité de l’Administration peut être 
engagée même en cas de faute personnelle. Trois procédés doivent être 



distingués. Les deux premiers sont le cumul de fautes et la substitution de 
responsabilité (1). Le troisième concerne le cumul de responsabilité (2).

 

1 – Cumul de fautes et substitution de responsabilité

 

Le cumul de fautes correspond à l’hypothèse où deux fautes, une faute de 
service et une faute personnelle, ont conjugué leurs effets pour produire 
le dommage. La victime peut agir pour le tout contre la personne publique
(CE, 3/02/1912, Anguet). Cette dernière peut, ensuite, se retourner contre
l’agent pour qu’il prenne en charge la partie du dommage correspondant à
sa faute personnelle. Si Mr. Papon n’avait pas fait cette demande au 
ministre de l’intérieur, les victimes auraient pu se retourner contre l’Etat 
pour qu’il prenne en charge la totalité du préjudice, dans un premier 
temps en tout cas.

L’hypothèse de la substitution de responsabilité correspond au cas où la 
victime doit obligatoirement agir contre la personne publique pour des 
fautes du second et du troisième type. Cette hypothèse concerne les cas 
où l’action contre la personne publique relève des tribunaux judiciaires. Il 
en va, ainsi, d’une faute d’un membre de l’enseignement, d’un dommage 
causé par un véhicule et des fautes commises par les magistrats. Cette 
hypothèse se distingue du cumul des responsabilités en ce que l’action 
contre la personne publique est obligatoire.

 

2 – Le cumul de responsabilités

 

Cette jurisprudence offre à la victime le choix d’agir contre la personne 
publique ou contre l’agent. Cela concerne les fautes personnelles du 
second type (CE, ass., 18/11/1949, Dem. Mimeur), et du troisième type 
(CE, 26/07/1918, Ep. Lemonnier). Dans ces deux hypothèses, la personne 
publique doit répondre des conséquences dommageables des fautes 
personnelles commises par ses agents.  A charge pour elle de se retourner,
ensuite, contre ses agents. Seules les fautes personnelles du premier type 
n’entraîne que la responsabilité de l’agent. C’est un système très profitable
pour les victimes du fait de la solvabilité plus certaine des personnes 
publiques. Il se justifie par le fait que « si la faute se détache du service, le 
service ne se détache pas de la faute » (L.Blum).



Dans toutes ces affaires, lorsque la victime se retourne contre l’Etat, celui-
ci garde la possibilité de demander au fonctionnaire d’assumer les 
conséquences dommageables de ses fautes personnelles.

 

 

B- Les relations entre Mr. Papon et l’Etat

 

Il y lieu de distinguer les moyens d’action de l’Etat contre l’agent (1) et les 
moyens d’action de l’agent contre l’Etat (2).

 

1 – Les moyens d’action de l’Etat contre l’agent

 

Avant 1951, lorsque la victime s’était retournée contre l’Etat, celui-ci ne 
pouvait exercer aucune action contre l’agent pour lui faire supporter la 
partie du dommage correspondant à sa faute personnelles. Ce régime se 
caractérisait par une forte irresponsabilité de l’agent. La seule action 
ouverte à l’Administration était la technique de la subrogation. Cette 
hypothèse correspond à la situation où l’Administration récupère, en 
quelques sortes, les droits résultant pour la victime des condamnations 
qui ont été ou qui seraient prononcées contre l’agent auteur de la faute 
personnelle. Cette technique a pour but que le dommage ne soit pas 
réparé deux fois, mais elle n’est possible que si la victime a effectivement, 
et avec succès, exercé son action contre l’agent. Par l’effet de la 
subrogation, les sommes attribuées par le juge judiciaire à la victime 
seront perçues par la personne publique.

Pour remédier à cette irresponsabilité de l’agent, la jurisprudence 
administrative a consacré en 1951 la possibilité d’une action récursoire de 
l’Etat contre l’agent (CE, ass., 28/07/1951, Laruelle). Cette action relève du
juge administratif (TC, 26/05/1954, Moritz). Par cette action, 
l’Administration demande à l’agent la somme correspondant à sa faute 
personnelle. Concrètement, l’Administration émet un état exécutoire que 
l’agent, constitué comme débiteur, pourra contester devant le juge 
administratif. Si le dommage n’a été causé que par une faute personnelle, 
l’Administration agit pour le tout contre l’agent. Si une faute de service a 
combiné ses effets avec ceux d’une faute personnelle, la personne 
publique supportera la part du dommage dont la faute de service est la 



cause. Si le dommage est la cause de plusieurs fautes personnelles, 
chaque agent doit supporter sa propre faute.

L’agent dispose de la  même action contre l’Etat quand la victime s’est 
retournée contre lui.

 

2 – Les moyens d’action de Mr. Papon contre l’Etat

 

En l’espèce, le victimes se sont d’abord retournées contre Mr. Papon. Dans
ce type d’hypothèse, lorsqu’une faute de service a combiné ses effets avec
ceux d’une faute personnelle, ou qu’un agent a été condamné à tort pour 
une faute de service, l’agent peut se retourner, par le biais d’une action 
récursoire, contre l’Administration pour qu’elle prenne à sa charge la 
partie du dommage correspondant à la faute de service. Cette possibilité 
est consacrée à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Les contributions finales de l’agent et de l’Administration sont déterminées
non en fonction du rapport de causalité entre les fautes respectives et le 
dommage, mais compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes 
respectives de chacun. En l’espèce, le Conseil d’Etat condamne l’Etat à 
prendre en charge la moitié des condamnations civiles prononcées à 
l’encontre de Mr. Papon. Cette solution se veut l’illustration de l’attitude 
raisonnable à observer devant de tels faits : il est difficile de séparer et 
d’établir une hiérarchie entre les responsabilités individuelles et 
collectives. Chaque abandon dans ces deux sphères de compétences 
conduit à de tels comportements.
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