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DR O I T A D M INIST R A T I F 

 

L A R ESPO NSA BI L I T É A D M INIST R A T I V E 

 
 

naturel que ces derniers soient répar

Mais 
progressivement, quelques textes admettent la responsabilité en certaines matières 
(loi du 28 pluviôse An VIII en matière de dommages de travaux publics.).  

 février 1873), 
 et soumet la 

responsabilité administrative à des principes propres.  
 

consacrée (collectivités locales TC 29 février 1908 Feutry), établissements 

Les fondements de la responsabilité se diversifieront (faute lourde puis simple, 

 
 
Les règl
jurisprudentielle et indépendantes des règles du Code civil et les litiges en matière 
de responsabilité ressortiront à la compétence du juge administratif pour 

aines activités soumises au droit privé en vertu par exemple 
de dispositions législatives spéciales comme pour les dommages causés par les 
véhicules en vertu de la loi du 31 décembre 1957). 
 

 

I  L ES F OND E M E NTS D E LA RESPONSABIL IT É 
 
 

A  LA RESPONSABILIT É POUR F AUT E 
 

La faute est « un manquement à une obligation préexistante » pour 
reprendre la formule du civiliste Planiol. Il convient de distinguer illégalité 
et faute ; si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une 
illégalité (négligenc
hospitalière par exemple). 

 

distinctions. 
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a) F aute personnelle et faute de service 

 

pourrait être engagée. Mais la jurisprudence, 
, a dégagé une distinction entre 

la responsabilité pour faute personnelle et la responsabilité pour faute de 

 
 

 75 de la Constitution VIII ne permettait la mise en jeu de 
la responsabilité du fo

de fait du fonctionnaire (système dit de la « garantie des fonctionnaires »).  
Mais un décret-loi du 19 septembre 1870 a abrogé cet article 75.  
 
Soucieux de ne pas laisser sans protection les agents, le tribunal des conflits, 
par une décision du 30 juillet 1873, Pelletier, se fondant sur le principe de la 

gent 
ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour faute 

-à-  
De cette décision naissait la distinction entre faute personnelle engageant la 
responsabilité du fonctionnaire devant les tribunaux judiciaires et 

, et faute de service engageant la responsabilité 

du droit public. 
 

La notion de faute personnelle est l

connue de Laferrière. 
 

en permission avec un véhicule personnel CE 28 juillet 1951 Soc Standard 
des pétroles).  
Elle peut avoir été commise en dehors du service, mais être « non 
dépourvue de tout lien avec lui » (personne tuée par un policier manipulant 

 octobre 

 novembre 1949 Dlle Mimeur).  
Elle peut être commise dans le cadre du service, mais être détachable de 
celui-ci ; ainsi la faute commise avec une intention malveillante (actes de 
violence, TC 14 janvier 1980 Dame Techer, détournements de fonds CE 
21 avril 1937 Dame Quesnel, injures adressées à des collègues TC 
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26 octobre 1981 préfet des Bouches-du-
commissaire de police TC 9 juillet 1953 Dame Vve Bernadas).  
 
La jurisprudence se montre de plus en plus exigeante pour admettre 

malveillante », e pour les 
-médecin refusant de 

 
Sou médical).  

 

tion pénale (TC Thépaz 14 janvier 1935 pour un homicide par 
imprudence), comme de la faute disciplinaire ou encore de la voie de fait 
(TC Action française 8 avril 1935).  
Le fonctionnaire responsable est jugé par les tribunaux judiciaires qui ne 
peuvent en 
à cette occasion. La faute de service est celle qui « révèle un administrateur 
plus ou moins sujet à erreur ». 

 

détachable compte tenu de ses caractéristiques (pas de gravité inadmissible 

-à-dire le problème du cumul. 
 

Avant la décision Anguet du 3 
, en revanche, les possibilités de cumul 

sont très largement admises. 
 

 en cas de pluralité matérielle de fautes (CE, 3 février 1911, Anguet 

bureau de poste et les coups des agents ; CE, 28 juillet 1951, Delville 
ébriété du chauffeur et au mauvais état des freins). 

 
 en cas de faute personnelle commise dans le cadre du service, possibilité 

de cumul de responsabilités (CE, Lemonnier, 26 juillet 1918 : accident 

fête foraine communale et par la grave négligence du maire donc faute 
personnelle). Le juge admet que puisse être recherchée la responsabilité 

 
 
 en cas de faute personnelle commise en dehors du service, mais non 

dépourvue de tout lien avec celui-ci, cumul de responsabilités possible 
(ex. CE 18 novembre 1949 Demoiselle Mimeur : militaire causant un 
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normal, C
remise 

personnelle, CE, Dame veuve Litzler, 23 juin 1954, p. 376). 
 
La victime peut ainsi demander au juge judiciaire de condamner le 
fonctionnaire, 
chacun pour le tout. 

 

 elle a poursuivi en même temps le fonctionnaire devant 

dans les droits de la victime. 

condamnée à payer et veut se retourner contre le fonctionnaire, ou le 
 

 

 mars 1924), sauf quelques 
exceptions législatives ou jurisprudentielles. 

inconvénients, car 
avec le développement de la jurisprudence relative au cumul, la victime 

ent à 
, plus solvable, au lieu de poursuivre le fonctionnaire, ce qui 

 
 

28 ion récursoire et la responsabilité des auteurs 
de faute personnelle envers la personne publique à laquelle la faute a causé 

 
 

ortance respective des fautes.  
E

 le tout.  

correspondant à sa participation (CE, Jeannier, 22 mars 1957). 

fonctionnaire qui pourra y faire opposition devant la juridiction 
administrative (TC, 26 mai 1954, Moritz). 
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faute de service, il peut se r  juillet 
1951 Delville), et le partage de responsabilité est possible devant le juge 
administratif.  

service (CE 4 juillet 1990 Le Sou mé
le fonctionnaire est condamné pour faute personnelle par les tribunaux 

 
 juillet 1983). 

 
b) La faute simple et la faute lourde 

 
, par elle-même, 

distingue entre les fautes simples et les fautes lourdes. 
 

Si une faute simple suffit pour engager la responsabilité dans le cas de 

(activité de réglementation), une faute lourde est exigée pour engager la 
service 

(ex : activités de police consistant en des opérations matérielles de maintien 
 mai 1984 SFP ; certaines activités de contrôle 

CE 29 mars -
et-Moselle ; activité du service pénitentiaire CE 5 janvier 1971 Veuve 
Picard). 

 
Mais, indiscutablement, 
lourde dans de très nombreux secteurs (en matière de responsabilité fiscale 
CE 27 juillet 1990 Bourgeois faute simple sauf lorsque les opérations 

situation des contribuables ; en matière de contrôle CE 9 avril 1993 M. D à 
propos du contrôle des centres de transfusion sanguine CE 13 mars 1998 
Améon pour le contrôle des navires, faute simple pour la responsabilité de 

 avril 1992 époux 
21 

29 avril).  
 

 

c) La faute prouvée et la faute présumée 
 

La preuve de la faute incombe en principe à la victime, mais dans certains 
cas, une présomption de faute renverse la charge de la preuve, par exemple 

 : 
alors 

agers des hôpitaux 
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publics pour les soins courants qui ont produit des conséquences 
dommageables anormales dont le caractère inattendu révèle une faute dans 

 décembre 
1988 Cohen) ou, pour les départements, pour les victimes de dommages 

placement (CE 19 octobre 1990 Ingremeau). 
 

B  LA RESPONSABILIT É SANS F AUT E 
 

Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la 
responsabilité, il existe, dans certains cas, une responsabilité sans faute 
(admise par CE 21 juin 1895 Cames pour un accident professionnel). Cette 
responsabilité sans faute tend à se développer. 

 
a) Responsabilité fondée sur le risque 

 
 En matière de travaux publics : pour les tiers victimes de dommages 

travaux publics (seule la faute de la victime ou la force majeure seront 

7 novembre 1952 Grau). 
 
 Dommages causés par les choses dangereuses :  

 
 -Desroziers 

(CE, 28 
responsabilité en dehors de toute faute).  

 
 ereuses par la police (CE Lecomte et 

Daramy, 24 
limitée aux armes à feu, et de toute façon, la jurisprudence ne 

(CE, Dame Auberge et Dumont, 27 juillet 1951) ;  
 

 ouvrages publics exceptionnellement dangereux (ex : routes 
CE 6 juillet 1973 Dalleau) ; produits sanguins en raison des 
risques de contamination par le virus du SIDA (CE 26 mai 1995 

 
 

 dommages causés par les activités dangereuses : communication 

destruction (CE, Walter, 24 décembre 1926),  
 

 
des nouvelles 
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de rééducation (CE, 13 février 1956, ministère Justice c/ 
Thouzellier) ou confiés à une institution privée de rééducation 
(CE, 19 décembre 1969, Ets. Delannoy),  

 
 dommages causés par des détenus bénéficiaires de permission de 

sortie (CE 2 déc 1981, Garde des Sceaux cl Theys) ou des 
personnes bénéficiant de mesures de libération conditionnelle et de 
semi-liberté (CE 29 avr 1987 Garde des Sceaux cl Banque 
populaire de la région économique de Strasbourg). 

 
s hypothèses de responsabilité 

sans faute : ainsi la CAA de Lyon dans un arrêt Gomez du 21 décembre 
1990, a 

entièrement connues, entraîne un dommage exceptionnel et 
anormalement grave. 
De plus, ,  avril 1993, a jugé 

connue, mais dont la réalisation 
est exceptionnelle et que le particulier ne semble pas y être 

entraînant une tétraplégie). 
 
 Dommages causés aux agents publics et collaborateurs occasionnels 

(CE, Cames, 21 juin 1895) ; responsabilité sans faute pour le dommage 
causé à un enfant à naître du fait que sa mère, institutrice, est exposée en 

(CE, Dame Saulze, 6 novembre 1968) ; pour les collaborateurs 
occasionnels du service requis ou bénévoles (CE, 21 novembre 1946, 
Saint-Priest-la-Plaine ; CE 25 septembre 1970 commune de Batz-sur-
Mer) à condition que cette participation soit effective et justifiée. 

 
citoyens devant les charges 

publiques 
 

 Responsabilité du fait des lois et des traités : admise pour la première 
fois en 1938 (CE, La Fleurette, 14 janvier 1938), mais les applications 
sont rares, car les conditions sont plutôt sévères : le législateur ne doit 

être anormal et spécial (CE Caucheteux et Desmonts, 21 janvier 1944 ; 
Lacombe 1er décembre 1961 ; Bovero, 25 janvier 1963) pour les traités 
(CE 29 octobre 1976 Dme Burgat).   
Dans 

pour faute (v. CJCE 19 novembre 1991 Francovitch ou CJCE 5 mars 
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1996 Brasserie du Pêcheur SA) en cas de manquements au droit 
communautaire. 

 
  ; les exemples 

 octobre 1949), 
inexécution de décisions de justice avec refus de concours de la force 

Couitéas, 30 novembre 1923 ; CE, société des cartonneries St-Charles, 
3 
11 

constructions illégales (CE, Navarra, 20 mars 1974.), renonciation par 
ité publique, qui avait 

cause (CE 23 décembre 1970, EDF. c/ Farsat), r

  mars 1984 
ministère du Commerce extérieur c/ société Alivar), responsabilité du 

22 février 1962 commune de Gavarnie).   
Il y a indemnisation si les mesures causent un préjudice spécial et 
anormal. 

 
 Responsabilité pour les dommages permanents de travaux publics 

travaux publics cf. CE 20 novembre 1992 commune de Saint-Victoret, 
rt contraignant une commune à faire insonoriser les 

rue en voie piétonnière CE 16 octobre 1992 SA Garage de Garches). 
  
Si le préjudice, par son caractère anormal et spécial, excède ce

est possible, 
 

 
 

C - L ES RÉ GIM ES PARTICULI ERS D E 
RESPONSABILIT É 

 
 

 
loi du 2 

 juillet 1970 prévoit des 
n provisoire ayant causé 

un préjudice anormal et spécialement grave ; la loi du 5 juillet 1972 
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fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire en cas de 
faute lourde du service. 
faute lourde ou un déni de justice ».   

particulièrement grossière (a contrario Cass Civ 20 février 1996 Lucas). 
La Cour de cassation 

de la justice en faisant application des principes du droit public (Cass 
Civ 23 novembre 1956 trésor public c/ Giry).   
Dans toutes c
transposé les principes de la loi de 1972, à la juridiction administrative 
(CE, 29 décembre 1978, Darmont) ; 

 
 De nombreux textes sont intervenus pour étendre la responsabilité ou 

organiser un régime spécifique (dommages de guerre, accidents 

hémophiles et transfusés contaminés par le virus du sida, loi du 
31 décembre 1991).   
Par exemple, 
dommages causés par les émeutes (CGCT art. 2216-3) qui est engagée 
pour les crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des 
attroupements ou rassemblements armés ou non soit contre les 
personnes soit contre les biens.   
La loi du 9 janvier 1986 a donné compétence au juge administratif pour 

la commune.   
 avril 1990 société Cofiroute, le Conseil 

préjudice commercial. Cette responsabilité sans faute est plutôt plus 

de préjudice anormal et spécial (CE avis 20 février 1998 société Etudes 
 

 
Des régimes de substitution de responsabilité ont aussi été organisés (cf. 
substitution de responsabilité au cas de dommages causés par des véhicules 
loi 31 décembre 1957) : la responsabilité de la personne morale de droit 
public est substituée à celle de son agent, la compétence est judiciaire et 
application du Code civil, et la notion de véhicule est entendue largement 
(ex : brouette) ; substituti

élèves, soit subis par les élèves placés sous leur surveillance. 
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I I  É T E NDU E D E LA RESPONSABIL IT É 
 
 

A  L E PRÉJUDIC E IND E MNISABL E 
 

I
matériel qui ont causé le dommage (CE, Mutuelle du Mans, 21 octobre 
1949) pour que la responsabilité de la puissance publique puisse être mise 
en cause et identifier quel agent et quelle personne morale de droit public est 
responsable (Etat, département, communes, établissement public). D
nécessité de déterminer avec précision au nom de qui intervient, par 
exemple,  
 
Mais 

est essentielle. Il est ici fait référence à la 
notion de causalité adéquate : 
a un lien de causalité directe entre des permissions de sortie et des vols 
commis deux mois plus tard (CE, 29 avril 1987 Banque populaire de la 
région économique de Strasbourg) ; de même, lien de causalité directe pour 

ntion 
en raison de la mauvaise qualité du sang fourni par les centres de transfusion 
(CE 26  
 
Certains préjudices ne sont pas indemnisables (ex : les « dommages liés aux 
modifications apportées à la circulation générale » et résultant soit de 

publiques soit de la création de voies nouvelles, CE 2 juin 1972 société Les 
vedettes blanches, 
IVG (CE 2 juillet 1982 Dlle R.). Il y a également non-indemnisation des 

situation existante, à des droits acquis ou lorsque le préjudice est exorbitant 
et où la servitude est hors de proportion avec le mot
inspiré son édiction, CE 3 juillet 1998 Bitouzet). 
 

sa responsabilité dans certains cas. En cas de situation illégitime de la 
victime (CE 20 juin 1980 comm -les-Thermes), en cas de faute de 
la victime qui, par exemple, accepte un risque nonobstant les mises en garde 
(CE 11 avril 1975 département de Haute-Savoie). 
 
En cas de force majeure (événement irrésistible, imprévisible et extérieur 
au défendeur 
région considérée, mais pas la crue du Grand Bornand jugée prévisible CAA 
Lyon 13 mai 1997 Balusson Mutuelles du Mans). 
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la 
responsabilité pour faute, mais pas dans la responsabilité sans faute. Il en va 
de même du « cas fortuit » qui se distingue de la force majeure. 

vénement imprévisible et irrésistible, qui 
au défendeur (p. ex. rupture du barrage de Malpasset ; CE 28 mai 1971, 
département du Var). 

 
 

B  LA RÉPARATION DU PRÉJUDIC E 
 

certain, direct, mais la perte de chance est indemnisée si elle est sérieuse 
(CE 28 mai 1987 Legoff) ; il doit porter atteinte, sinon à un droit, du moins 
à un intérêt légitime juridiquement protégé.  

réparation de la concubine (CE, 3 mars 1978, Dame Müesser).  
Mais, par une décision du 21 décembre 2007, le Conseil d
approche plus nuancée, consistant à indemniser, non pas le dommage 

 
 
En matière de responsabilité sans faute, le préjudice doit être spécial.  
 
Le préjudice peut être matériel ou moral. Si la réparation du préjudice 
matériel va de soi, la réparation du préjudice moral était longtemps limitée. 
Le juge admettait la réparation du préjudice causé par une défiguration, 

Letisserand, 
24 novembre 1961 : la douleur morale devient un préjudice indemnisable).  
 

 mars 2000 Assistance 
publique Hôpitaux de Paris, admet que les héritiers ont un droit à la 
réparation du préjudice physique et moral subi par la victime, même si 

 
 

Hormis c
 

 
 

La réparati

date du jour du dommage, mais le juge tiendra compte de la hausse des prix 
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u retard apporté à la réparation (CE, 
21 mars 1947, Compagnie générale des eaux et Dame veuve Aubry).  
 
Pour les biens, 
ayant pris fin et leur étendue étant connue il pouvait être procédé aux 
travaux destinés à leur réparation (CE 21 mars 1947 Compagnie générale 
des eaux).  
De plus, 
demandé. Fréquemment, le juge, , renvoie la victime 

Il y a droit aux intérêts 
-1 du Code des TA et CAA ou art 

75 de la loi du 10 juillet 1991 (frais irrépétibles), droit à la capitalisation des 
intérêts si elle a été demandée. 


