
Séance 10 : La responsabilité sans faute de l'administration

Le principe du droit commun de la responsabilité publique est basée sur la faute de service.
Il  peut arriver cependant que la responsabilité de la personne publique soit engagé sans
faute. Il convient alors à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité de ce
dommage avec l'action administrative sans pour autant avoir à relever une quelconque faute
de l'administration. 
Bien que la RSF ne soit que subsidiaire par rapport à la RPF, elle n'en est pas moins un
moyen d'ordre public que le juge peut soulever de lui même. 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  ce  principe  a  été  construit  par  la  jurisprudence.  La
responsabilité sans faute apparaît comme une spécificité de droit administratif tant par son
aspect prétorien que par son régime lui même se différenciant du droit privé. 

Le droit  administratif  fonde la responsabilité  sans  faute sur deux principes distincts :  le
risque et la rupture de l'égalité de tous devant les charges publiques, et c'est autour de ces
deux principes que sera organisée la séance. 

Le régime de responsabilité sans faute a une double fonction : 
- Garantir l’indemnisation pour les victimes qui n’auront pas à rapporter la preuve,

parfois difficile, d’un comportement fautif. 

Ce régime est donc plus favorable pour les victimes puisqu’elles n’ont pas à prouver
l’existence d’une faute dans le fonctionnement de l’administration, mais simplement
le lien de causalité entre l’activité administrative et le dommage qu’elles ont subi. 

- Garantie  l’efficacité  et  la  sérénité  de  l’action  administrative :  l’administration
hésitera moins à prendre des risques, au nom de l’intérêt général, qu’elle saura que
l’aléa est pris en compte et ne laissera pas les éventuelles victimes sans réparation. 

I. La responsabilité sans faute fondée sur le risque

L’idée est que lorsque l’administration fait courir, pour des raisons de service et d’intérêt
général, des risques exceptionnels aux individus, ceux-ci ont droit à être indemnisés sans
qu’il soit nécessaire de prouver une faute de service. Le dommage est donc la concrétisation
d’un risque inhérent à l’activité administrative et aux moyens employés à cette occasion.

A. Collaborateurs occasionnels du service public

1. Évolution jurisprudentielle

C'est dans le prolongement de l'arrêt Cames du 21 juin 1895 que le régime de responsabilité
sans faute, fondée sur le risque, s'est vu appliqué aux collaborateurs occasionnels du service
public. 

– CE section 5 mars 1943 Charat: Responsabilité sans faute accordée aux personnes



ayant été obligée de collaborer au service public 
– CE assemblée 30 novembre 1945 France : La RSF s'applique même si la personne

n'était  pas  formellement  obligée  d'intervenir  (  Le  collaborateur  avait  simplement
entendu une  sonnerie  indiquant  un  incendie,  et  s'est  blessé  en  essayant  de  lutter
contre cet incendie.)

– CE ass. 22 novembre 1946, Cne de Saint Priest la Plaine : La RSF s'applique aux
personnes  auxquelles  l'administration a  demandé de l'aide  explicitement  mais  qui
auraient  pu  refuser  d'apporter  cette  aide  (  aide  bénévole  des  habitants  de  la
communes pour tirer un feu d'artifice lors d'une fête locale )

– CE  ass  27  novembre  1970  Appert  Collin :  La  RSF  peut  être  appliquées  aux
personnes ayant aidé d'elle même l'administration, sans aucune demande, mais dont
l'aide  a  été  accepté  par  l'administration.  (  Travaux  de  nivellement  réalisés
bénévolement et sans demande (par le maire mais dans sa qualité d'administré) sur un
terrain de sport ) 

– CE 17 avril 1953 Pinguet et CE 9 octrobre 1970 Gaillard : La RSF est appliquée
aux collaborateurs spontanés du SP dès lors que leur collaboration répondait à une
« urgente nécessité ». ( Exemple : Baigneur se noie en tentant de secourir un enfant
( CE 1970 Batz-sur-Mer ) 

Par la suite, la jurisprudence du CE a souvent été en faveur de la victime comme ce fût le
cas  dans  l'arrêt  CE,  12  octobre  2009,  Chevillard  et  Bancherelle  :  « le  collaborateur
occasionnel du service public,  par ailleurs titulaire d'un contrat de travail,  lorsqu'il  est
victime  à  l'occasion  de  sa  collaboration  d'un  accident  susceptible  d'ouvrir  droit  à
réparation  en  application  du  régime  de  couverture  des  risques  professionnels  dont  il
bénéficie, a droit, et le cas échéant ses ayants cause, à être indemnisé, par la collectivité
publique ayant bénéficié de son concours,  des souffrances physiques ou morales et  des
préjudices  esthétiques  ou  d'agrément  ainsi  que  du  préjudice  économique  résultant  de
l'accident, dans la mesure où ces préjudices n'ont pas été réparés par son employeur ou par
son régime de couverture des risques professionnels »

2. Conditions

– Existence d'un service public : Il faut qu'il y ait un service public. Entendu ici de
manière large car le service public n'a pas à être organisé ( Exemple : Courir pour
sauver un enfant risquant de se faire écraser par une voiture a été reconnu comme une
participation  au  SP  communal  par  le  TA  de  Paris,  à  l'inverse,  les  fêtes  non
traditionnelle organisé par les communes ne sont pas des SP ( CE 1972 Chatelier )

– Nature de la collaboration : Il faut que le collaborateur participe effectivement et de
manière désintéressée à ce service public. Effectivement signifie que la collaboration
doit être réelle, que le collaborateur ne doit pas se contenter d'être témoin de la scène.
Aussi la collaboration doit être directe et le simple fait qu'une personne participe aux
compétitions  sportives  d'une  fête  communale  ne  signifie  pas  qu'elle  collabore
directement  au  service  public  ( CE  1953  Bossuyr  ).  La  participation  doit  être
désintéressée  en  ce  que  le  collaborateur  n'attend  pas  de  rémunération  ou  autre
dédommagement par la personne public avant même qu'un quelconque dommage ne
soit causé. 



B. Les choses et activités dangereuses

1. Évolution jurisprudentielle 

La première apparition de l'idée selon laquelle l'utilisation de choses dangereuse entraîne
nécessairement un régime de  RSF date de l'arrêt Regnault- Desroziers du 28 mars 1919 :
« Considérant que [l'autorité militaire]  procédait à la manutention d'engins dangereux ;
que ces opérations effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire
des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent
normalement  du  voisinage,  et  que  de  tels  risques  étaient  de  nature,  en  cas  d'accident
survenu en dehors de tout fait  de guerre, à engager, indépendamment de toute faute,  la
responsabilité de l'État ». Apparaît alors la notion de « risque spécial de voisinage », qui a
été, par la suite, très largement étendue par le juge. 

La première étape dans le raisonnement du juge à travers ses diverses jurisprudence a été de
mettre de côté l'aspect « voisin » du risque. Ainsi, la jurisprudence Regnault-Desroziers n'a
reçu, en tant que telle,  que très peu d'application strictes et la notion de voisinage a été
largement  étendue  (  Préjudice  subis  par  un  marin  sur  un  navire  autre  que  celui  ayant
explosé : CE 21 mai 1920, Épx Colas )

Dans un second temps on voit apparaître la notion de « risque exceptionnel » avec l'arrêt
Lecomte du 24 juin 1949 qui annonce explicitement que le risque vaut « non seulement vis
à vis des voisins » mais également à l'égard des autres personnes ou biens pouvant être
touchés par celui ci. 

C'est  enfin  la  jurisprudence Thouzelier  (CE,  sect.,  3 févr.  1956,  Min.  Justice
c/ Thouzellier) qui fait  naitre la  notion de « risque spécial  pour les  tiers »,  bien qu'elle
précise que ces tiers doivent être « dans le voisinage » de la chose ou activité dangereuse.
C'est en 1966 avec l'arrêt Trouillet que la notion de vosinage est définitivement abandonnée
(CE 9 mars 1966, Garde des Sceaux, min. Justice c/ Trouillet). 

2. Notion de chose ou activité dangereuse

Il faut noter que ces notions n'ont pas de définition précise et que le juge décide au cas par
cas  que telles  ou telles  choses  ou activités  sont  ou non susceptibles  de  créer  un risque
spécial aux tiers. 

Choses dangereuses     : 
Explosifs  (CE,  28 mars  1919,  Régnault-Desroziers  ),  armes  et  engins  dangereux
( Pistolets CE, 1er juin 1951, Épx Jung ; Tasers  CE, 15     févr. 2013 ; mais non les bombes
lacrymogènes CE, 16 mars 1956, Épx Domenech ni les matraques CE, sect., 8 juill. 1960,
Petit ) ou encore ouvrages publics dangereux ( ouvrages de transport de l'électricité :  CE,
25 janv. 1929, Sté Gaz Beauvais ou bien pylones électriques (CAA Lyon, 31 juill. 1989,
Bertsch)

Activité dangereuses     : 
- Méthodes dangereuses, notamment méthodes libérales de rééducation comme c'est le cas

http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3580447944106968&bct=A&service=citation&risb=21_T25759274497&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252013%25year%252013%25decisiondate%2520130215%25onum%25351443%25


dans l'arrêt Thouzellier ou les méthodes thérapeutiques nouvelles dont les conséquences ne
sont pas encore parfaitement connues ( CE ass 9 avril 1933, Bianchi ). 
- Situations dangereuses : c'est le cas par exemple du statut des diplomates à l'étranger ( CE,
sect., 19 oct. 1962, Perruche), ou encore de la situation d'une enseignante exposée à la
rubéole dans l'établissement dans lequel elle enseigne ( CE, 6 nov. 1968, Saulze)

C. Le cas particulier de la garde d'autrui par l'administration 

La garde apparaît comme nouveau fondement de la RSF de l'administration dans l'arrêt de
section GIE Axa Courtage du 11 février 2005 : « la décision par laquelle le juge des enfants
confie la garde d'un mineur […] transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité
d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoir dont l'État se
trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui
relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages
causés aux tiers par ce mineur ». 

Ainsi, lorsqu'un mineur dit « en danger » - comprendre par cette expression un mineur pris
en charge  par une personne publique dans la cadre d'une aide sociale à l'éducation - cause à
un tiers un préjudice, la personne publique à laquelle était confiée ce mineur est reconnue
comme responsable et doit indemniser le tiers victime. 

Ce fondement basé sur la garde a été repris pour les mineurs dits « délinquants» - à savoir
ceux placés en raison de leur dangerosité et entrant dans le régime de l'ordonnance 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - dans l'arrêt MAIF ( CE, sect., 1er févr.
2006, Garde des Sceaux c/ MAIF ) 

La notion de garde peut soulever plusieurs questions. On peut tout d'abord se demander
comment la RSF fondée sur la garde s'articule avec les autres RSF basées sur le risque. La
garde est en effet fortement liée au risque puisque l'on considère qu'en prenant le risque
d'organiser la vie du mineur, d'exercer sur lui un certain nombre de pouvoir, l'administration
se doit d'endosser la responsabilité en cas de dommage causé par ce mineur à un tiers. Mais
risque  et  garde  ne  sont  pas  équivalent  puisque  l'ont  remarque  qu'en  matière  de  garde,
l'indemnisation  du  préjudice  n'implique  pas  que  celui  ci  revêt  un  caractère  anormal  et
spécial  (CE  1er déc.  2008,  Garde  des  Sceaux : « Considérant  que  la  réparation  des
préjudices  causés  par  les  mineurs  dont  la  garde  a  été  confiée  à  un  service  ou  à  un
établissement dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative n'est pas subordonnée à
l'existence d'un caractère anormal et spécial »). 

De plus, la garde est une notion directement issue du droit privé que le juge administratif
s'est  approprié  et  pour  laquelle  il  a  construit  et  continue encore  à  construire  un régime
propre. Il est tout de même intéressant de remarquer que cette notion n'est alors ni purement
jurisprudentielle,  puis  qu’issue  du  code  civil,  ni  purement  légale,  puisque  le  juge
administratif ne se base jamais sur l'article 1384 du code civil lorsqu'il fait référence à la
garde. 

Conclusion sur la garde : régime encore à perfectionner, casuistique très présente, l'arrêt à



commenter en est un très bon exemple et laisse présager une évolution du régime 

II. La  responsabilité  sans  faute  fondée  sur la  rupture  d'égalité  devant  les
charges publiques

Ce régime de responsabilité renvoie au fait que si une activité de l’administration profitant à
tous entraîne des charges lourdes et particulières pesant sur quelques-uns, l’équilibre normal
est rompu et les inégalités inadmissibles doivent être réparées. 
La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques se fonde sur l’idée
simple  quoiqu’abstraite  selon  laquelle  il  n’est  pas  normal  qu’un individu ou un groupe
d’individus  supporte  seul  les  inconvénients  inhérents  à  une  décision  ou  à  une  situation
justifiée par l’intérêt général. 
Il s’agit du droit à réparation ouvert à certaines victimes qui, au nom de l’intérêt général, ont
subi un sacrifice financier, ce qui entraîne une inégalité devant les charges publiques. 

A. La responsabilité du fait des décisions administratives régulières

CE,  30  novembre  1923,  Couitéas : le  Conseil  d’Etat  admet  l’engagement  de  la
responsabilité sans faute de l’Etat du fait du refus du gouvernement d’ordonner l’expulsion
par la force publique armée de tribus qui occupaient irrégulièrement en Tunisie les terres du
sieur Couitéas,  lequel avait obtenu de la justice un jugement d’expulsion. Ce refus était
justifié par la crainte de troubles graves à l’ordre public et le préjudice spécial et anormal du
requérant sera réparé sur le fondement de la responsabilité sans faute.

La jurisprudence Couitéas s'applique également aux refus justifiés d'expulser des grévistes
occupant les lieux de travail (CE, 3 juin 1938, Sté La Cartonnerie et Imprimerie Saint-
Charles)

Elle s'applique aussi au refus par l'administration de concourir à la force publique :  CE,
27 mai  1977,  SA Victor-Delforge :  « Mais  considérant  que  le  dommage  résultant  de
l'abstention des autorités administratives compétentes ne saurait être regardé, s'il excède
une  certaine  durée,  comme une  charge  incombant  normalement  aux  usagers  des  voies
navigables ;  qu'en  l'espèce,  ces  autorités  qui  ont  laissé  subsister  pendant  un  mois  ce
barrage ont imposé aux usagers du canal de l'Est un préjudice anormal et spécial dont
ceux-ci sont fondés à demander la réparation. »
Exemple  d'application :  absence  de  concours  de  la  force  publique  dans  le  cas  des
mouvements de grève des personnels de la navigation aérienne (CE, 15 nov. 1985, min.
Transport c/ Sté Europe Aéro-service )

On a aussi vu d'autres application de Couitéas pour le  propriétaire qui a dû demander un
permis de construire modificatif à la suite de la découverte dans son terrain de vestiges
archéologiques (CE, 20/01/1989, SCI Villa Jacob ou encore pour les propriétaires d'une
cargaison de vin transportée par un navire auquel l'accès du port est refusé pour des motifs
d'OP (CE 7/12/1979, Sté Les fils de Hervé Ramel)



B. La responsabilité du fait des lois

CE, 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette : pour soutenir le marché
du  lait,  une  loi  avait  interdit  la  fabrication  des  produits  de  remplacement  de  la  crème
naturelle, ce qui avait contraint l’unique entreprise qui fabriquait un produit de substitution (
une crème de gruyère qualifié du doux nom de « gradine »), à cesser ses activités : préjudice
grave et spécial dont le législateur n’avait pas entendu exclure la réparation. 
Le  juge  estime  « Que  rien,  ni  dans  le  texte  même  de  la  loi  ou  dans  ses  travaux
préparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permet de penser que le
législateur  entend  faire  supporter  à  l'intéressée  une  charge  qui  ne  lui  incombe  pas
normalement ; que cette charge créée dans un intérêt général, doit être supportée par la
collectivité ».

Dans son arrêt d'Assemblée Gardedieu du 8 février 2007, le Conseil d'État a également
consacré l'obligation pour l'État d'indemniser les préjudices résultant pour une victime de
l'application d'une loi contraire aux engagements internationaux de la France

C. Responsabilité du fait des règlements légaux : 

A la  différence  du  législateur,  l’administration  ne  peut  pas  s’exonérer  elle-même de  sa
responsabilité ou fixer un régime particulier de réparation. 

CE,  Sect.,  22  février  1963,  Commune  de  Gavarnie :  admet  pour  la  première  fois  la
responsabilité sans faute de l’administration dans ce cadre. En l’espèce, il s’agissait d’un
commerce de souvenirs installé sur le chemin menant au cirque de Gavarnie avait subi un
grave préjudice du fait d’un arrêté municipal réservant le chemin aux promeneurs à dos de
mulets  et  l’interdisant  donc  aux  piétons  qui  constituaient  la  clientèle  essentielle  du
commerce. 

CE, 13 mai 1987, Aldebert : M. Aldebert exploitait un restaurant de routiers, du fait d’un
arrêté de police du maire interdisant la traversée de la commune à certains véhicules poids
lourds. Ces mesures, prises dans l’intérêt général, sont légales mais elles ont causé à M.
Aldebert  un préjudice anormal et  spécial,  soit  « le  tarissement de la  quasi-totalité  de sa
clientèle ». 

D. Responsabilité du fait des conventions internationales 

CE,  30  mars  1966,  Compagnie  générale  d’énergie  radioélectrique :  concerne  la
réparation du dommage de la société exploitant le « Poste parisien » réquisitionné par les
Allemands en 1940, la compagnie générale radio-électrique prétendait qu'elle avait droit au
paiement d'une indemnité à la charge de l'État français, en raison du préjudice résultant de la
rupture de l'égalité devant les charges publiques qu'avait entraîné pour elle la signature par
le  Gouvernement  français  d'accords  internationaux,  empêchant  jusqu'à  une  date
indéterminée  toute  réclamation  de  sa  créance  à  l'État  allemand.  Dans  la  suite  de  la
jurisprudence La Fleurette, le CE juge que :  « Considérant que la responsabilité de l'État
est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges
publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la



France avec d'autres États et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la
condition, d'une part, que ni la convention elle-même, ni la loi qui en a éventuellement
autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute
indemnisation et d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une
gravité suffisante et présente un caractère spécial... »

CE,  11  février  2011,  Susilawati :  Mme  Susilawati  est  employée  par  un  diplomate  du
sultanat d’Oman. Elle se plaint de ses conditions de travail et de l’absence de paiement de la
rémunération  prévue.  Obtenant  raison  devant  les  juridictions  françaises,  le  diplomate
invoque son statut et l’immunité diplomatique. Elle saisit le MAE, et demande réparation à
l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute, reconnaissant un préjudice anormal et
spécial. 

 


