
Séance 9 – La responsabilité pour faute de l’administration

Propos introductifs     : 

 TC, 1873,   Blanco   : 

« La responsabilité de l’Etat ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code
civil, pour les rapports de particulier à particulier  […] cette responsabilité n’est ni générale, 
ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service ». 
Cette décision marque à la fois l’autonomie du droit administratif par rapport au droit privé, 
mais également sa proximité avec ce dernier : la Responsabilité de l’Etat peut être engagée. 
Par principe, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que devant le JA. Cette 
responsabilité est assez proche du droit civil dans ses conditions : si la faute n’en est pas une
condition sine qua non (séance 9), il appartient au requérant de démontrer qu’il a subi un 
préjudice, et qu’existe un lien de causalité entre le fait et le préjudice causé. 

I.  Régime général de responsabilité : 

Il doit exister un fait de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Une fois cela admis, il 
faut bien sûr qu’il existe un préjudice et un lien de causalité entre les deux. 

Les chefs de préjudice     invocables : 
L’indemnité qui sera accordé au titre de la responsabilité va venir réparer certains 
dommages/préjudice. Le préjudice doit être certain et réparable en argent. Quels préjudices 
peuvent être réparés ? 
Le moins incontestable est bien entendu, le dommage matériel dans lesquels on retrouve un 
dommage financier. De la même manière que le dommage corporel. 
Le cas le plus délicat était celui de la réparation du préjudice moral, plus précisément de la 
douleur moral : jusque dans les années 60, ce préjudice était insusceptible d’être pris en 
compte par le juge administratif. Etait avancée l’idée que « la douleur morale, n’étant pas 
appréciable en argent, elle ne constitue pas un dommage susceptible de donner lieu à 
réparation » GAJA. Certains commissaires du gouvernement sommaient le Conseil d’Etat 
de faire évoluer sa jurisprudence très rude, et très en retard par rapport à celle du juge 
judiciaire. 
C’est en 1961, avec un arrêt CE Ass., 24 novembre 1961, Consorts Letisserand, que le 
juge administratif accepta de prendre en compte dans le calcul du préjudice, le préjudice tiré
de la douleur morale.  De la même manière, assez souvent, le trouble dans les conditions de 
l’existence résultant d’un fait est assimilé au préjudice moral et est également indemnisable 
(CE, Ass., 22 octobre 2010, Bleitrach).

L’existence d’un lien de causalité   : 
Bien sûr pour accorder une indemnité, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le 
préjudice subi et le fait (d’où l’intérêt de parler de « fait générateur du dommage ». On va 
apprécier l’importance que les évènements, la situation ou les faits ont eue sur la situation 
dommageable. 



Vous l’avez vu en droit civil, la doctrine allemande a importé deux types de théories de la 
causalité. 
La première est celle utilisée en droit civil même si le juge utilise en réalité les deux selon
les nécessités de l’espèce : la théorie de l’équivalence des conditions, particulièrement 
favorable aux victimes : Le juge va prendre en compte tout évènement sans lequel le 
dommage ne se serait pas produit. Il va donc retenir tous les éléments qui ont contribué à la 
survenance du dommage. Si le dommage se serait produit même sans cette condition, le 
juge ne la retient pas. 
La seconde est la théorie de la causalité adéquate   : On va voir si le préjudice est la 
conséquence normale d’une situation : en d’autres termes, quels éléments ont véritablement 
été déterminants pour la survenance du dommage (le degré d’exigence est plus élevé). 

Les causes exonératoires de la responsabilité     : Une cause étrangère ou un évènement 
extérieur au responsable d’un dommage peut lui permettre soit d’atténuer sa responsabilité, 
soit de l’exonérer. 

 La force majeure : il s’agit en règle générale d’un cas d’exonération de 
responsabilité. La définition est la même qu’en droit civil : l’évènement doit être 
extérieur, imprévisible et irrésistible. 

 Le fait d’un tiers : 
 Fait de la victime : c’est ce qui a permis l’atténuation de la responsabilité dans l’arrêt 

à commenter. 

II. La notion de faute 

A. Définition 

Il faut donc distinguer la faute personnelle de la faute de service : TC, 30 juillet 1877, 
Pelletier. 

Selon Edouard Laferrière :
- Faute de service : « l’acte dommageable est impersonnel, il révèle un administrateur 

plus ou moins sujet à erreur » : il y a un véritable lien avec le service. 
- Faute personnelle : l’acte révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses 

imprudences ». 

1. La notion de faute personnelle 

La faute personnelle peut être commise matériellement en dehors du service : ex : un 
gendarme tue  sa fiancée et son amant aux fins de vengeance (CE, 12 mars 1975, Pothier). 
Elle n'engage jamais la responsabilité de l'administration

La faute personnelle peut être réaliser dans l'exercice dans ou à l'occasion de l'execution du 
service :  Exemple : TC, 2 juin 1908, Girodet : Un instituteur avait tenu des propos 
particulièrement blasphématoires et obscènes en classe, la responsabilité de 
l'administration n'est pas engagée. 

La faute personnelle peut être une faute qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le 



service :  Exemple     : CE, 27 février 1981,   Commune de Chonville-Malaumont   : Pompier 
causant un incendie dans une grande en passant voir sa maitresse sur le chemin de son 
travail. Bien que commise à l’occasion des fonctions de l'agent, elle n'engage pas la 
responsabilité de l'administration 

Il en va de même quand la faute est réalisée avec les moyens du service (utilisation d'un 
véhicule de service dans la commission d'une faute personnelle)

2. La notion de faute de service 

- Faute par action :  Toute illégalité de l’administration sera nécessairement une faute 
de nature à engendrer la responsabilité de l’Etat : CE, 26 janvier 1973, Driancourt. 

(clarifiée par CE, 30 janvier 213, Imbert : nécessité de préjudice direct et certain)

- Faute par abstention : par exemple retard dans l’exécution d’une obligation, 
notamment d’application d’une loi. (affaire du Mediator : CE, 9 novembre 2016, 
Mme Bindjouli ) 

Rq : TC, 14 janvier 1935, Thépaz : La faute de service est indépendante de la faute pénale 
et doit être constatée par le juge administratif. 

B. De la théorie du cumul des fautes à la théorie du cumul de responsabilités 

Après la jurisprudence Pelletier, il apparaît très vite que faute de service et faute personnelle
peuvent être cumulées dans une même affaire, un même préjudice et peut résulter de 
plusieurs fautes : la théorie du cumul de fautes. 

- CE, 3 février 1911,   Anguet     : Le Conseil d’Etat indique ici que l’accident dont le 
requérant a été victime doit être attribué, « quelle que soit la responsabilité 
personnelle encourue par les agents, au mauvais fonctionnement du service public ».
On a donc un cumul : la fermeture avant l’heure règlementaire (faute de service) a 
entrainé sa sortie par derrière et la violence qu’il a subie par les agents (faute 
personnelle). En d’autres termes, si la faute personnelle est la cause directe et 
certaine du préjudice, elle n’aurait pas eu lieu sans cette faute de service. 

Dés lors, la victime pourra se tourner soit devant le JA pour faire valoir la faute de service, 
soit devant le JJ pour faire valoir la faute personnelle. 
La jurisprudence Anguet va impulser une évolution importante : la faute de service pourra 
assez souvent être liée à une faute personne, où alors les deux pourront cohabiter : Par 
exemple, il va y avoir des cas dans lesquels la faute personnelle va laisser présumer 
l’existence d’un fonctionnement défectueux du service (l’absence de surveillance par 
exemple). 

Plus encore, la jurisprudence arrivera à l’un des paroxysmes de son évolution en matière de 
responsabilité avec l’arrêt Epoux Lemonnier (CE 26 juillet 1918) qui consacre l’existence
d’un cumul de responsabilité. Le Conseil d’Etat va admettre que d’un même fait puisse 



être engagée deux types de responsabilité : la circonstance que l’accident éprouvé serait la 
conséquence d’une faute personnelle de l’agent condamné par les tribunaux civils, ne saurait
avoir pour conséquence  de priver al victime du droit de poursuivre directement la personne 
publique qui a la gestion du service public incriminé. 

Le commissaire du Gouvernement Léon Blum illustrait cette jurisprudence par le chiasme 
suivant : « La faute se détache peut être du service, mais le service ne se détache pas de la 
faute » (conclusion sous Lemonnier). 
Il pose toutefois une limite à cela : la décision du juge ne doit pas avoir pour effet de 
procurer à la « victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant 
d’autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur 
totale du préjudice subi ». 

Cette évolution a même pu amener le Conseil d’Etat à admettre la responsabilité de 
l’administration dans un cas où la faute personnelle a été commise en dehors du service : il
s’agit d’un arrêt CE, 18 novembre 1949, Mimeur

Une telle extension amène le JA à constater certaines fautes comme non dépourvues de tout 
lien avec le service, lorsque commises avec les moyens du service : 

- Ex : CE, Ass., 26 octobre 1973,   Saoudi   : Un gardien de la paix tue accidentellement 
avec son arme de service son collègue avec qui il partageait sa chambre dans un 
foyer. Le gardien de la paix n’était pas en service lors de l’accident (donc hors du 
service) mais une obligation était faite aux gardiens de garder une arme de service à 
leur domicile : donc la faute n’est pas dépourvue de tout lien. Il y a donc bien cumul 
de responsabilité. Le simple fait qu’il y a eu faute au moyen d’un outil confié par 
l’administration n’est pas suffisant, il faut un véritable lien. 

Il en résulte 4 cas dans lesquels l’administration sera responsable du fait de ses agents : 
- Faute de service des agents 
- Faute personnelle cumulée à une faute de service (Anguet) 
- Faute personnelle commise dans le service (Lemonnier) 
- Faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien. 

Dans tous ces cas, la victime pourra donc engager la responsabilité de l’administration. Cela
permet à la victime de ne pas subir une potentielle insolvabilité de l’agent administratif et 
cela constitue également une certaine garantie pour ce dernier. 
 

  
C. Le degré de la faute     : faute lourde et faute simple

1)      Les domaines du passage de la faute lourde à la faute simple   : 

                a) La responsabilité hospitalière 



Au départ : seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité de l’hôpital pour les 
actes médicaux (autre que les soins ordinaires) et les actes chirurgicaux. 
En revanche, relevaient de la faute simple les soins ordinaires et tout ce qui concernait 
l’organisation et le fonctionnement du SP hospitalier.

Aujourd’hui, la responsabilité hospitalière est régie par la faute simple     : CE Sect., Ass.,
10 avril 1992,   Epoux V.

Beaucoup d’autres fautes simples sont considérées comme étant de nature à engager la 
responsabilité de l’administration : 

- Manquement à l’obligation d’information du patient (CE Ass., 19 mai 2004, Caisse 
régionale d’assurance maladie d’ïle de France).

- Absence d’un médecin à l’occasion d’un accouchement difficile (CE 27 juin 2005, 
M. et Mme G.).

b) Le service pénitentiaire 

L’évolution du degré de la faute est beaucoup plus manifeste dans le milieu carcéral. Au 
début du XXème siècle, le juge exigeait que la faute imputable à l’administration 
pénitentiaire soit « manifeste et d’une particulière gravité » (CE 4 janvier 1918, Duschene)
avant d’assouplir sa position à travers l’exigence d’une faute lourde (CE 3 octobre 1958, 
Rakotoarinovy).
. 
Il a fallu attendre les années 2000 et un arrêt CE, 23 mai 2003, Chabba pour que la 
responsabilité pour faute simple soit étendu à l’ensemble du domaine pénitentiaire. 
De la même manière, CE, 9 juillet 2008,   Boussouar   : les dommages causés aux biens des 
détenus peuvent constituer une faute lourde. 
Enfin, CE, 13 janvier 2017, M. Cédric C. : Des conditions de détentions portant atteinte au 
respect de la dignité humaine constituent une faute simple de nature à engager la 
responsabilité de l’Etat. 

c) Les services fiscaux 

Avant 1913, on avait pareillement, une totale irresponsabilité de l’Etat en matière fiscale. 
Par un arrêt CE Sect., 21 décembre 1962, Dame Husson Chiffre : on « assouplit » et on 
passe à l’exigence d’une faute lourde. 
Avant-dernière étape : CE Sect., 27 juillet 1990, Bourgeois : Ici le juge va procéder à une 
distinction de la nature des opérations : 

- Si la situation du contribuable ne relevait pas de difficultés particulières : Faute 
simple.

- Si la situation du contribuable relevait des difficultés particulières : faute lourde. 

Il a fallu attendre un arrêt CE, 21 mars 2011,   Krupa pour que le Conseil d’Etat généralise 
l’exigence d’une faute simple à toutes les opérations des services fiscaux : Dorénavant : 
« Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant 
aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la 
responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a 
directement causé un préjudice ». 



2)      Les domaines de persistance de la faute lourde 

L'exemple du service public de la justice 

Pendant longtemps, on estimait que la justice ne pouvait être tenue pour responsable de 
quelconques faute : l’idée était qu’une fois qu’une décision était devenue définitive et que 
les voies de recours ont été épuisée, la décision rndue ne pouvait être considérée comme 
fautive. 
C’est à partir des années 70 que le juge développa une évolution particulièrement complexe 
de la responsabilité de l’Etat du fait du service public de la justice : 
Dans un arrêt CE Ass., 29 décembre 1978,   Darmont,la responsabilité de la puissance 
publique peut être engagée en raison d’une faute lourde commise dans l’exercice de la 
fonction juridictionnelle par une juridiction administrative : dans l’espèce, était en cause une
juridiction administrative spécialisée, le requérant mettait en cause la mission de 
surveillance de cette JAS. 
Comme dans beaucoup de domaine que nous avons vu, la faute simple a pu s’étendre peu à 
peu, et notamment avec un arrêt CE, Ass., 28 juin 2002,   Garde des sceaux c. Ministre de 
la Justice et Magiera : Le juge nous indique qu’une faute simple suffira lorsqu’il s’agira 
d’engager la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance du droit à être jugé dans un délai 
raisonnable, résultant de l’article 6 CESDH, donc en raison d’une procédure excessivement 
longue. Le requérant a dû attendre 7 ans pour que son affaire soit jugée alors qu’elle ne 
présentait aucune difficulté particulière. 
Cette décision a été prise sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour EDH et plus 
précisément d’un arrêt CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne : pour lequel un 
justiciable doit pouvoir disposer du droit à un recours effectif (art. 13 CESDH) lui 
permettant de se plaindre d’une méconnaissance du délai raisonnable (article 6).
Comment s’apprécie cette faute découlant de l’absence d’un jugement dans un délai 
raisonnable ? Elle s’apprécie de manière « globale et concrète, c’est-à-dire « compte tenu 
notamment de l'exercice des voies de recours, de la complexité de l’affaire, des conditions 
de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de 
celle ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il 
peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière à ce qu'il soit 
tranché rapidement ». (CE, 17 juillet 2009, Ville de Brest).
Qu’en est-il du cas où n’est pas mis en cause le délai raisonnable mais le contenu même de 
la décision de justice ? 
C’est l’arrêt CE, 18 juin 2008,   Gestas qui nous donne l’élément de réponse : D’abord, il 
nous rappelle et maintien que seule une faute lourde est susceptible d’ouvrir droit à 
réparation en cas de fonctionnement défectueux du SP de la justice. De plus, on ne peut pas 
invoquer une telle faute en raison du contenu même d’une décision juridictionnelle, car 
celle-ci est revêtue de l’autorité de chose jugée, elle est définitive. 
Toutefois, GESTAS pose une exception : le contenu de la décision est revêtu d’une 
violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux 
particuliers. Ici, encore une fois, le Conseil d’Etat réceptionne clairement la jurisprudence 
du droit de l’Union cette fois : en effet, dans un arrêt CJUE, 30 septembre 2003, Köbler, le 
juge communautaire avait exigé une telle mise en jeu de la responsabilité. 


