
CHAPITRE V : LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE  

Si l’Administration cause un dommage et fait subir un préjudice à une personne 

physique ou morale, la question qui se pose est de savoir si la victime peut 

demander réparation ? Cette question a reçu une réponse négative pendant 

plusieurs décennies, avant que la décision Blanco du TC rendue le 8 février 

1873, n’annonce une évolution importante.  

C’est pour cette raison qu’il est admis aujourd’hui que la personne publique peut 

être amenée à réparer pécuniairement les dommages causés par ses agents ou ses 

activités. Cette responsabilité ne peut être engagée que si trois éléments sont 

réunis : un fait générateur (faute ou absence de faute), imputable à 

l’Administration dont découle le préjudice (lien de causalité) et enfin un 

préjudice indemnisable.  

La responsabilité publique comporte d’une part, un régime général et d’autre 

part, un régime particulier. Le régime général est organisé par les articles 142 à 

145 du COA, les régimes particuliers composés du régime de droit privé 

(articles 146 et 147 du COA) et les régimes spéciaux (article 148).  

SECTION I : LE REGIME GENERAL  

La responsabilité administrative peut être fondée sur la faute et sur l’absence de 

faute.  

PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE  

Aux termes de l’article 142 alinéa 1er du COA, « les tiers et les usagers ont droit 

à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service 

public. Ce fonctionnement défectueux s’apprécie en tenant compte de la nature 

du service, des difficultés qu’il rencontre et des moyens dont il dispose ». Le 

fonctionnement défectueux du service public correspond à la faute du service 

public qu’il faut distinguer de la faute personnelle.  

A) La nature de la faute   

1. Faute de service public  

 

La faute du service public est définie par Vedel comme « tout manquement aux 

obligations de service ». La jurisprudence, dans l’arrêt de la CA du 9 janvier 

1970, Mor Diaw, estime qu’il s’agit d’« un fonctionnement défectueux du 

service public par rapport à son fonctionnement normal présentant un degré de 

gravité, variable en fonction des activités de l’administration et compte tenu des 

difficultés présentées par l’exercice de cette activité et des moyens dont dispose 

l’administration pour éviter le dommage ».  

Il peut s’agir d’un service public qui a mal fonctionné, qui n’a pas fonctionné ou 

qui a fonctionné en retard.  

➢ Le mauvais fonctionnement du service  

 

Plusieurs cas peuvent être envisagés : renseignements erronés de 

l’administration (CE 26 octobre 1939, Deydier, Rec. p. 546) ; promesses et 

engagements inconsidérés de l’Administration (CE 11 mai 1956, Société Lesieur 



Afrique, Rec. p. 194.). Mais, il est nécessaire de préciser que certaines illégalités 

ne peuvent être considérées comme étant de nature à engager la responsabilité 

de l’administration. C’est le cas de la décision d’exclusion d’une personne d’un 

établissement public d’enseignement qui a été annulée pour vice de procédure, si 

les faits retenus contre la personne sont suffisamment graves (CE 7 juin 1940, 

Dame Hoerau, Rec. p. 194) Voir aussi, CE 22 mai 1942, Leca, Rec. p. 160.  

➢ Le service n’a pas fonctionné  

 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : c’est le cas du refus d’appliquer 

les textes législatifs et réglementaires (CE 27 février 1948, Gouverneur général 

de Madagascar, D. 1949, p. 544 ; 20 février 1959, Commune de Bersée, Rec. p. 

131 ; CE 30 novembre 1923, Couitéas, GA ; CE 3 juin 1938, Société La 

Cartonnerie et l’Imprimerie Saint-Charles, GA n° ) ; l’inaction des services de 

police ; la négligence ou l’absence de contrôle des autorités administratives ;  

➢ Le service public a fonctionné en retard  

 

 

 

 

 

 

 

 



Le retard de dix ans apporté par l’administration pour délivrer un titre de 

pension (CE 5 juillet 1935, Dame Veuve Mourton, Rec. 766) ou le retard 

apporté pour prononcer une mise à la retraite ( CE 3 juillet 1953, Dame Roussel 

Pantin, Rec. 781) ; retard apporté pour prendre des mesures dans le but de lutter 

contre un incendie (CE 17 juillet 1953, Narce, Rec. 384).  

La faute de service public présente deux caractères principaux. Elle est anonyme 

et elle doit être directe.  

Sur le premier caractère (anonyme), il résulte du fait que les obligations de 

l’Administration qui sont en cause en raison d’agissements matériels, juridiques 

ou de carence (CA Dakar, 13 février 1976, Samba Kâ : mise en place d’un 

dispositif suffisant pour alerter les populations lors d’un exercice de tirs, Penant 

1978,)  

La faute doit aussi être directe. La faute du service public est imputable 

directement à la personne publique aux missions de laquelle se rapporte 

l’agissement fautif. Mais, il faut préciser que le juge raisonne dans le cadre 

d’une fiction en imputant la faute à la personne publique.  

2. La faute personnelle  

 

Une distinction est faite entre trois types de faute personnelle.  

Tout d’abord la faute commise dans l’exercice des fonctions avec les moyens du 

service. Ensuite la faute personnelle commise en dehors des fonctions mais non 

dépourvue de tout lien avec le service et enfin la faute personnelle dépourvue de 

tout lien avec le service. CE, Ass. 26 octobre 1973 Sadoudi.  

Mais pour mieux préserver les droits des administrés, le juge a introduit la 

théorie des cumuls dans sa jurisprudence.  

Il en est ainsi dans un premier temps le cumul de faute, où le juge a engagé la 

responsabilité du service en retenant la faute imputable à celui-ci et à ses agents.  

CE, 1911 Anguet.  

Dans un second temps la jurisprudence a retenu le cumul de responsabilité c'est-

à-dire pour une même faute on engage la responsabilité de l’administration et de 

son agent. CE, 1918 épx. Lemonnier  

B. Le degré de la faute de service (faute lourde et faute simple)  

 

La faute du service public est susceptible de gradation. Pour Duez, « toute faute 

n’est pas génératrice de la responsabilité de la puissance publique ». C’est aussi 

le sens de la décision Blanco qui a permis au juge de déterminer que la 

responsabilité de l’administration « n’est ni générale, ni absolue ». En effet, 

certaines erreurs de l’administration ne sont pas sanctionnées et la faute doit être 

d’une certaine gravité pour engager la responsabilité de l’administration. C’est 

ainsi que la jurisprudence fait essentiellement la distinction entre faute simple et 

faute lourde. La faute simple recouvre une multitude de situations. Le juge 

recourt à cette notion à chaque fois qu’il ne procède pas à la qualification de la 



faute. En principe, la faute simple suffit pour engager la responsabilité de 

l’administration.  

Mais, lorsque le service présente des difficultés de fonctionnement, cette 

responsabilité ne peut être engagée que sur la base d’une faute lourde, à savoir 

une faute d’une particulière gravité.  

Les services publics qui présentent certaines difficultés dans leur 

fonctionnement et pour lesquels, la faute lourde est exigée sont essentiellement 

les suivants : les services pénitentiaires pour les dommages subis par les détenus 

ou causés aux tiers (CE 3 octobre 1958, Racoto Arinovy, Rec. p. 470) ; les 

services fiscaux ( CE 21 juin 1935, Sieur Barney-rat, D. 1935,3,65) ; les 

activités de tutelle ( CE 29 mars 1946, Caisse Primaire départementale 

d’assurances sociales), les activités matérielles de police et certaines activités 

hospitalières.  

Pour les activités de police administrative, le régime de responsabilité est 

dominé par la distinction traditionnelle, entre activités juridiques et activités 

matérielles. Les actes juridiques ou de réglementation n’engagent la 

responsabilité de l’administration que sur la base d’une faute simple (CE 13 

février 1942, Ville de Dôle, Rec. p. 48), mais pour les activités matérielles, à 

savoir les opérations de police, la responsabilité est engagée sur la base d’une 

faute lourde. L’exigence d’une telle faute est liée aux difficultés particulières 

rencontrées dans l’exercice de l’activité (CE 16 mars 1956, Epoux Domnech, 

Ref. CE 23 mai 1958, Consorts Amondruz, Rec. 301)  

Pour les services publics hospitaliers, la responsabilité est dominée par la 

distinction entre actes de soins et actes relatifs au fonctionnement du service 

public d’aune part et actes médicaux d’autre part. Pour les actes de soins et ceux 

liés au fonctionnement du service public, la responsabilité est engagée sur la 

base d’une faute simple CE 26 juin 1959, Rouzet, Rec. 405, CE 9 janvier 1957, 

Hospices civils de Blois, AJ 1957, p. 177 ; CE 18 novembre 1960, sieur Savelli, 

Rec. 640). Pour les actes médicaux ou chirurgicaux, la faute lourde est toujours 

exigée. Il s’agit des actes de diagnostic, du choix du traitement, de l’exécution 

du traitement ou encore de l’opération chirurgicale : (TA de Clermont-Ferrand, 

2 avril 1957, Centre hospitalier de Clermont-Ferrand, AJ 1957, p. 266 ; CE 9 

janvier 1957, Assistance Publique de Marseille, AJDA 1957, p. 76, oubli dans le 

corps du malade de cinq corps étrangers, agrafes, fragments d’aiguille 

chirurgicale et compresse). Une évolution a été notée sur cette distinction en 

France, avec l’arrêt du CE du 10 avril 1992, Mr et Mme V. avec l’introduction 

de la notion de faute médicale au détriment de la faute simple et de la faute 

lourde. Ce qui permet de mieux garantir les droits des victimes. En outre, l’arrêt 

rendu le 9 avril 1993, Bianchi permet aussi d’exclure la notion de faute dans 

certains cas en mettant l’accent sur la responsabilité fondée sur le risque.  

Le juge a étendu sa jurisprudence relative à la responsabilité pour risque en 

matière hospitalière à la théorie de l’utilisation de méthode dangereuse. CE, 

1997 Centre hospitalier d’Humbert.  



CE 27 juin 2005, M et Mme G., « l’absence d’un médecin dans de telles 

circonstances est constitutive d’un défaut dans l’organisation du service et le 

fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public 

hospitalier, à moins qu’il ne soit justifié d’une situation d’extrême urgence ayant 

fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin 

appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l’impossibilité de se rendre 

au chevet de sa patiente » (AJDA 11 juillet 2005, p. 1434).  

PARAGRAPHE II) LA RESPONSABILITE SANS FAUTE  

- Les dommages de travaux publics ;  

- Dommages causés par des activités ou situations dangereuses ;  

- Dommages subis par les collaborateurs des services publics  

- Responsabilité du fait des lois et des situations légales  

SECTION II : L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE 

L’ADMINISTRATION  

Il convient de voir le préjudice indemnisable et les modalités de la réparation.  

PARAGRAPHE I : Le préjudice indemnisable  

Pour être indemnisable le préjudice invoqué par la victime doit être certain et 

non pas seulement éventuel.  

Toutefois, la simple perte d’une chance est assimilée à un préjudice certain s’il 

s’agit d’une perte suffisamment sérieuse. A ainsi été indemnisée la perte d’une 

chance de se soustraire au risque d’un acte médical dommageable consécutive à 

la négligence de l’hôpital qui a omis d’informer le patient des dangers de 

l’intervention CE 5 janvier 2000 consorts Telle.  

Mais pour être indemnisable aussi il doit avoir un lien de causalité entre le fait et 

l’administration et la date d’évaluation du préjudice.  

A- La causalité adéquate  

 

Pour être indemnisable, il ne suffit pas qu’un préjudice soit certain. Il faut en 

outre qu’il soit le résultat direct d’un fait imputable à l’administration. C’est la   
 



théorie de la causalité adéquate. Par exemple les personnes contaminées par le 

virus du SIDA à l’occasion d’une intervention chirurgicale à cause de la 

mauvaise qualité du sang fourni par le centre public de transfusion sanguine  

B- Le préjudice  

 

Le préjudice matériel  

Il ne pose pas trop de problèmes car il est facilement mesurable en argent. Ce 

sont les dommages causés aux biens et aux dommages corporels causés aux 

personnes (contaminations blessures).  

Le préjudice moral  

Il pose beaucoup de difficultés car pas facile à indemniser parce qu’il touche au 

sentiment. Il est de » trois ordres :  

Il s’agit des troubles dans les conditions d’existence c’est-à-dire les souffrances 

morales provoquées par une gêne physique consécutive à un accident.  

Il peut s’agir des atteintes à la partie sociale du patrimoine moral c’est-à-dire 

une atteinte à l’honneur et à la réputation.  

Il peut s’agir des atteintes à la partie affective du patrimoine moral c’est-à-dire 

aux souffrances que l’on ressent à la perte d’un être Cher.  

 

PARAGRAPHE II : La réparation du préjudice  

A- Les causes d’exonération  

 

Le fait de la victime  

- la faute de la victime  

- la situation de la victime (illégitime)  

Le fait d’un tiers  

- une personne étrangère du service  

La force majeure  

Le cas fortuit  
B- L’indemnisation  

 

La réparation intégrale du préjudice dans la mesure où la victime d’un dommage ne doit pas 

se retrouver appauvrie et ne doit pas non plus se retrouver enrichie. C’est le juge qui doit 

calculer les indemnités. 

 


