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Section 4 : Le contentieux des contrats administratifs 
Compte tenu de la nature du litige, le contentieux des contrats administratifs peut être scindé en 
deux sous-ensembles. 
Paragraphe 1 : Le contentieux subjectif  
Le principe étant que les effets du contrat sont limités aux parties, ces dernières ont de tout 
temps été les seules admises au contentieux contractuel. C’est ainsi que sur saisine du 
cocontractant de l’administration, le juge peut annuler un contrat sur le fondement d’une force 
majeure, d’une modification excessive de l’objet du contrat ou d’une faute grave de 
l’administration. Depuis 2007, le CE français reconnait aux concurrents évincés le droit de 
former un recours de plein contentieux contre les marchés publics (et les autres contrats 
administratifs) dans un délai de deux mois à compter de la publicité de leur signature (CE 16 
juillet 2007 Soc. Tropic travaux signalisation AJDA 2007, 1577). 
Dans un arrêt d’Assemblée du 4 avril 2014, le CE va plus loin et reconnait à tout tiers 
susceptible d’être lésé par la passation ou les clauses d’un contrat la possibilité d’agir devant le 
juge du contrat par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de 
certaines de ses clauses non réglementaires1 qui en sont divisibles, y compris en faisant valoir 
l’illégalité des actes détachables du contrat (CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et 
Garonne).  
Le contentieux des contrats relève de la pleine juridiction dès lors qu’il repose sur l’existence 
d’une situation juridique individuelle. Au Sénégal, le juge des contrats administratifs est le 
tribunal régional (devenu Tribunal de Grande Instance) (139 COA) saisi sur le fondement des 
articles 729 et suivant du Code de procédure civile. 
Paragraphe 2- Le contentieux objectif 
Il existe une règle traditionnelle selon laquelle en matière de contrat administratif il n’est 
possible d’attaquer en recours pour excès de pouvoir que les actes détachables du contrat. Ces 
derniers sont les actes fortement individualisés dont l’appréciation de la légalité peut se faire en 
dehors du contrat dans sa globalité. CE 04 août 1905 Martin GAJA 15ème éd. n°16 – CE 29 
octobre 1997, Société Sud Communication BACE n°1 juillet 1998, p.147. 
Le droit sénégalais (article 140 nouveau du COA) donne une liste énumérative des actes 
détachables qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la chambre 
administrative de la Cour Suprême. Il s’agit de l’autorisation de contracter, de la décision de 
contracter ou de ne pas contracter, de l’opération d’attribution et de l’approbation du contrat. 

                                                           
1 Les clauses réglementaires continuent de relever du recours pour excès de pouvoir 
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L’on a fini par admettre en France qu’un REP puisse être dirigé, en dehors des actes détachables 
contre les « clauses règlementaires » du contrat (CE ass, 10 juillet 1996 Cayzeele).  A ces actes, 
il faut ajouter aujourd’hui le recours susceptible d’être formé par un tiers contre le recrutement 
d’un agent territorial (CE 30 octobre 1998 Ville de Lisieux).  
Le Conseil d’Etat après avoir considéré dans sa décision du 26 juillet 1991, Commune de 
Sainte-Marie que le déféré2 préfectoral peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir 
est revenu sur sa jurisprudence en jugeant, dans ses décisions du 23 décembre 2011, Ministre 
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration que le déféré 
préfectoral dirigé contre un contrat est, non plus un recours pour excès de pouvoir mais un 
recours de plein contentieux.  
 
TITRE V : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’ADMINISTRATION 
 
L’administration exerce des missions d’intérêt général qui lui permettent d’utiliser des procédés 
exorbitants du droit commun. Le principe de légalité impose cependant à l’administration de se 
conformer à la « loi ». Un droit de regard s’exerce sur elle. L’administration est en effet 
surveillée à la fois par des juridictions, des autorités politiques ou administratives3 et, de plus 
en plus, par des autorités administratives indépendantes.   

Le contentieux administratif se définit comme l’ensemble des recours ouverts aux administrés, 
pour soumettre à un juge les litiges qui les opposent à l’administration. On distingue le 
contentieux de l’excès de pouvoir et le contentieux de pleine juridiction4. 

                                                           
2 Traditionnellement,  on distingue le déféré sur demande et le déféré spontané. Le déféré sur demande  autorise une 

personne lésée par le contrat de saisir le représentant de l’Etat pour lui demander de le déférer devant le juge (Art. 341 CCL). 

Le déféré spontané émane directement du représentant de l’Etat décidant suite à l’exercice de son contrôle de légalité de 

déférer au juge, le contrat qu’il estime entaché d’illégalité (Art. 337 CCL).  

 
3 Commissions parlementaires, inspections générales 

4 A ces deux recours principaux,  le droit positif (sur le fondement de la classification établie au XIXe 

siècle par Edouard Lafferière) admet deux autres recours, plus secondaires, mais non dépourvus 

d'intérêt : le recours en interprétation et le contentieux des poursuites. 

Les 4 branches à l’intérieur du contentieux administratif selon la nature et l’étendue des pouvoirs du 

juge sont : 

1. Le  contentieux de pleine juridiction ou « plein contentieux », dans lequel le requérant 
demande au juge d’utiliser l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels, ce dernier pouvant 
réformer totalement ou partiellement la décision administrative contestée, mais aussi des 
condamnations pécuniaires, notamment en vue de la réparation de préjudices.  

2. Le contentieux de l’annulation, qui est le domaine du recours pour excès de pouvoir, dans 
lequel le requérant demande au juge de reconnaître l’illégalité d’une décision administrative 
et d’en prononcer l’annulation.   

3. Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité, dans lequel le juge saisi 
d’un recours en interprétation ou en appréciation de légalité, ne fait qu’interpréter le sens 
d’un acte administratif obscur ou apprécier la légalité d’un tel acte.   
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CHAPITRE 1 : LE CONTENTIEUX DE L’EXCES DE POUVOIR   

Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux par lequel tout intéressé peut 
demander au juge compétent d’annuler un acte administratif pour violation de la légalité. Au 
Sénégal, le recours pour excès de pouvoir est consacré par la loi organique n°2017-09 du 17 
janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour 
suprême. Au cours de l’année 2017, 56 REP auraient été reçus par la Cour suprême qui en aurait 
jugé 45 dont 16 annulations de décisions administratives, 21 rejets et 8 irrecevabilités5. 

 En dehors de la décision de non-lieu qu’il peut rendre (parce que par exemple, le requérant est 
décédé, l’acte a été entre temps retiré ou que son objet a disparu)6, le juge de l’excès de pouvoir 
peut rendre soit une décision de rejet soit une décision d’annulation. Une décision de rejet peut 
être prononcée si le juge estime que le recours est irrecevable ou que l’acte attaqué est légal. 

Section 1 : Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir 
Les conditions sont relativement nombreuses et variées. Il importe de les regrouper en trois 
rubriques. Les conditions de recevabilité tenant à la personne du requérant,  les conditions 
tenant à la nature de l’acte attaqué et les conditions tenant à la requête elle-même. 
Paragraphe 1- Les conditions de recevabilité tenant à la personne du requérant 

Pour être recevable, il faut que le requérant ait la capacité d’agir et un intérêt à agir. La capacité 
d’agir est appréciée dans les termes du droit commun. La condition relative à l’intérêt à agir 
soulève plus de difficultés. La jurisprudence distingue l’intérêt à agir des personnes physiques 
et l’intérêt à agir des groupements. 

A - L’intérêt à agir des personnes physiques 
En ce qui concerne les personnes physiques, l’acte doit avoir lésé moralement ou 
matériellement les intérêts du requérant. Entre le requérant et l’acte doit exister un lien évident 
CE SN 25 août 1993, Professeur Iba Der Thiam. BACE n°1, p.6. Pour justifier d’un intérêt à 
agir au sens du juge français, l’auteur d’un REP doit montrer que l’acte attaqué lui fait grief. 
Ce grief doit exister, peu importe qu’il soit matériel7 ou moral8 et il doit être certain et non 
éventuel9. Dans l’affaire  Ahmeth Khalifa Niasse C/ Etat du Sénégal, le juge, après avoir rappelé 
que  le recours en excès de pouvoir n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt et 
d’une qualité à agir, déclare irrecevable le recours du sieur Niasse en se fondant sur le fait que  
ce dernier « n’établit, ni es nom ni es qualité de dirigeant d’un parti politique, l’existence d’un 

                                                           
4. Le contentieux de la répression, dans lequel le juge administratif est compétent pour réprimer 

certaines infractions en prononçant des peines. Il s’agit généralement de sanctions 
pécuniaires. 

 
5 Extrait du discours du 1er Président de la Cour suprême lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, le 
11 janvier 2018 
6 Le non-lieu à statuer est prononcé dans cinq cas : disparition de l’objet de la demande (satisfaction du requérant 
après l’introduction du recours) ; retrait de l’acte attaqué (CE 26 avril 1995 El Hadj Moussa DIALLO Bull. n° 1 p. 94) ; 
exécution de l’acte attaquée (non-lieu demande de sursis à l’exécution) ; validation législative ( Lorsque les textes 
législatifs valident ou donnent valeur législative à des actes administratifs, les recours formés avant cette validation 
n’ont plus d’objet ; non- lieu en l’état (mort du requérant etc.) 
7 CE 29 mars 1901 Casanova, GAJA 
8 CE 13 juillet 1948 Association des anciens élèves de l’Ecole polytechnique, S. 1949, 36. 
9 CE 7 janvier 1944 Robert, RDP 1944,353 
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intérêt direct, suffisant et certain au maintien de la taxation des communications téléphoniques 
internationales entrant en République du Sénégal » (CS, 13 décembre 2012)10. 
B - L’intérêt à agir des personnes morales 
L’intérêt à agir des groupements soulève des problèmes beaucoup plus délicats. En principe, 
les personnes morales ne doivent normalement agir que pour la défense des intérêts collectifs 
de leurs membres. A défaut de mandat express, le groupement peut tout au plus être installé 
dans la procédure: CE 28 décembre 1906 syndicat des patrons coiffeurs de Limoges GAJA 
n°18.  
Au regard de cette jurisprudence, les personnes morales ne peuvent attaquer les actes 
individuels concernant un de leurs membres sauf si elles ont reçu un mandat spécial. CE 29 juin 
2000, ANHMS c Etat du Sénégal. Dans cette affaire,  mandat a été donné par le sieur Fadiya à 
l’Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal –ANHMS- qui a introduit un 
recours en annulation de la décision d’un jury ayant écarté la candidature du sieur Fadiya à 
l’épreuve d’admission au motif que l’infirmité dont il est atteint est incompatible avec la 
fonction de volontaire de l’enseignement. Ce dernier, handicapé physique avait été classé 
second sur une soixantaine d’admissibles. Le CE a déclaré la requête recevable et annulé la 
décision du jury. Voir, antérieurement, CS 25 mars 1981 SUDES, RIPAS n°3, p.151. 

Paragraphe 2-  Les conditions de recevabilité relatives à l’acte attaqué 

Le REP n’est en principe recevable que si l’acte contre lequel il est dirigé est un AAU. En plus, 

il faut qu’il s’agisse d’une décision administrative, c'est-à-dire un acte susceptible de modifier 

l’ordonnancement juridique pris par une personne morale de droit public ou par une personne 

morale de droit privé11 bénéficiant d’une délégation de pouvoir (cf. Arrêt ASC Dial Diop).  

Cela signifie que les REP formés contre un acte juridictionnel12, une mesure d’ordre intérieur 

(destinée à régir l’organisation et le fonctionnement interne des services), un acte préparatoire 

(avis, renseignements…)13, un acte comminatoire (injonction d’agir ou de ne pas agir dans un 

sens : exemple, une mise en demeure) sont irrecevables. Dans l’affaire Alioune Badara MANE 

c/ Etat du Sénégal du 5 mai 200914, la Cour suprême a considéré que la lettre du 22 janvier 2007 

par laquelle le Ministre de l’Intérieur, donnant suite au recours gracieux du requérant, lui a 

répondu « qu’il avait instruit ses services compétents de prendre les dispositions nécessaires 

en vue du règlement de l’affaire » n’est pas une décision car ne modifiant en rien 

l’ordonnancement juridique.  

En ce qui concerne les contrats administratifs, l’on a fini par admettre qu’un REP puisse être 
dirigé, en dehors des actes détachables (CE, 4 août 1905 Martin), contre les « clauses 
                                                           
10 M. Ahmet Khalifa Niasse avait formé un recours contre le décret n°2012-500 du 10 mai 2012 abrogeant le décret n°2011-
1271 du 24 août 2011 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales 
entrant en République du Sénégal. Pour le requérant, le décret abrogatif contredit les dispositions de la loi de finances qui 
prévoyait la somme de 50 milliards de francs CFA de recettes budgétaires que devait générer la taxation des appels 

internationaux entrant au Sénégal et occasionne ainsi un gap en ressources financières à l’Etat.  
  
11 Dans l’arrêt Magnier, le juge précise que la PMD privé doit gérer une mission de service public emportant l’usage de 
prérogatives de puissance publique. 
12 Le réquisitoire introductif du procureur spécial de la CREI par lequel il demande à la Commission d’instruction de cette 
juridiction l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de personnes poursuivies pour le délit d’enrichissement illicite,  
est un acte juridictionnel insusceptible de REP : CS 12 mars 2015 Kaim Meïssa WADE.  
13 La lettre du DG de l’ARMP se bornant à rappeler le sens d’un avis ne constitue pas une décision susceptible de REP (CS 24 
mars 2016, Société de services d’inspection et de conseil –SSIC- contre l’ARMP et la SICAP ; Voir aussi CS 20 mars 1963 Amadou 
Alpha KANE, Annales afr. 1973. 277 ; GDJA T1, p.47 
14  CS, Arrêt n°09 du 05/05/09. Le MINT avait été saisi d’un recours gracieux pour qu’il donne suite à une demande 
d’autorisation de construire. 
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règlementaires » du contrat (CE, 10 juillet 1996 Cayzeele).  En outre, dans le cadre de la 
décentralisation, le procédé du déféré permet au représentant de l’Etat de saisir le juge d’un 
recours dirigé contre un contrat administratif. 

Paragraphe 3- Les conditions de recevabilité tenant à la requête 

La requête doit être présentée sous une certaine forme, être accompagnée de la décision 
contestée, comporter certaines mentions et être introduite dans un délai bien déterminé.  

A/ Forme, mentions et éléments à annexer à la requête 

La requête doit être écrite, signée (par un avocat, par un Ministre ou un fonctionnaire habilité 
à ester en justice au nom de l’Etat ou encore par un Président de Collectivité locale: Art 34 de 
la LO n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême : Nb, Il faut noter qu’aux 
termes de l’article 73 de cette même loi organique,  « le demandeur est dispensé du ministère 
d’un avocat ».) et signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse (Art 38 de la LO 
précitée). Très souvent, la méconnaissance de qui est « la partie adverse » aboutit à la 
déclaration, par le juge, de  l’irrecevabilité de la requête. La Cour suprême l’a rappelé dans ses 
arrêts du 12 septembre 2013 Société Techno- Réseau contre Maire de Gossas (ce n’est pas le 
Maire, autorité contractante mais l’ARMP dont la décision est contestée) ; du 14 février 2013, 
Vincent Gomis contre Etat du Sénégal (ce n’est pas le Président de la République mais l’agent 
judiciaire de l’Etat)15.  

Elle doit comporter certaines mentions relatives au nom, domicile du requérant et contenir un 
exposé sommaire des faits et des moyens c’est-à-dire des circonstances qui sont à l’origine du 
recours et des arguments  juridiques  qui  soutiennent  la  requête. Le juge déclare irrecevable une 
requête dans laquelle il n’y a pas un exposé des moyens. (CS 27 mai 1981, Aboubacar Sylla 
RIPAS n°10, p663. La décision contestée doit être jointe à la requête-- (article 34 LO 2008-35).  

Elle doit également être accompagnée de la décision querellée. La CS dans son arrêt du 12 avril 
2012 a déclaré irrecevable le recours de Babacar GUEYE introduit le 30 juin 2011 au motif que 
le requérant qui s’est borné à déposer une requête,  sans  la décision attaquée et sans une pièce 
justifiant du dépôt de la réclamation, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 35 de la loi 
organique sur la Cour suprême qui dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être 
accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la 
réclamation u texte susvisé. Il en a été de même dans l’arrêt Maham BA.16 

B/ Le délai du recours  
La requête doit être introduite dans le délai de 02 mois à partir de la notification de l’acte ou de 
la publication17. Aux termes de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai 

                                                           
15 Il arrive très souvent que l’AJE soit considéré à tort comme devant recevoir la signification. Il en ainsi lorsque l’autorité dont la décision 

est contestée est pourvue de la personnalité morale donc juridiquement capable d’ester ou de défendre ses intérêts en justice (exemple 
l’ARMP dans l’arrêt du 22 août 2013, Société SARRE-CONS contre ARMP, Etat du Sénégal). 
16 CS, 9 février 2012, Maham BA C/ UCAD. Pour le juge, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision 

administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ; qu’en se bornant à introduire une requête accompagnée de la 

lettre de notification du Recteur de l’UCAD,  sans  la décision attaquée et sans une pièce justifiant du dépôt de la réclamation, le requérant 

n’a pas satisfait aux exigences de l’article 35.3 de la loi organique sur la Cour suprême. 

17 Dans son arrêt en date du 12 avril 2012, la CS a déclaré irrecevable le recours formé par Pape Birame Touré et autres contre 

le décret n°2011-426 du 29 mars 2011 portant création  de la commune de Diakhao et de la Communauté rurale de Thiaré 

Ndialgui dans le département de Fatick au motif que les requérants ont introduit leur recours en annulation  le 25 juillet 2011 

soit plus de deux mois après la publication du décret attaqué qui a été faite dans  le  journal officiel  du 28 avril 2011  
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du recours pour excès de pouvoir, court de la date de publication de la décision attaquée, à 
moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la 
notification ou de la signification. Dans son arrêt du 8 mars 2012 (Birame Ndeck MANE), la 
CS, a déclaré recevable un recours en date du19 août 2011 sollicitant l’annulation d’un arrêté 
du 20 avril 2004 du Ministre de l’Intérieur portant radiation des cadres des Forces de Police 
avec suspension des droits à pension au motif que le délai n’a pu courir étant donné que la 
décision attaquée est une décision individuelle qui n’a pas été notifiée au requérant.  
En ce qui concerne les actes individuels intéressant les tiers, le point de départ du délai est la 
publication pour les tiers intéressés et la notification pour les destinataires18. Le juge peut 
appliquer la théorie de la connaissance acquise. Au regard de cette théorie, le point de départ 
du délai est déterminé à partir de la date à laquelle le requérant, en posant certains actes, révèle 
qu’il a eu connaissance de la décision. C’est ce que le juge a réaffirmé dans son arrêt du 8 mars 
2012 dans l’affaire Bineta SARR C/ Etat du Sénégal. Il estime que « la requérante qui avait 
connaissance de l’existence de l’arrêté au moins à la date du 11 mars 2010 et qui ne l’a attaqué 
en annulation que le 17 décembre 2010, soit largement au-delà du délai de deux mois, est 
forclose »19. Voir aussi, CS 11 février 2016, 27 mars 2014 Sté Matforce s.a contre Etat du 
Sénégal. 
Lorsque l'administration ne répond pas à un recours gracieux ou hiérarchique formé par une 
personne morale ou physique, le silence vaut au bout d'un certain temps décision implicite de 
rejet du recours. Le délai du recours pour excès de pouvoir commence alors à courir à partir de 
l’expiration de ce délai  (quatre mois en droit sénégalais)20. Dans son arrêt du 22 mars 2012 
(Mame Thierno DIENG), la CS a déclaré le recours de Mame Thierno DIENG recevable.  Pour 
le juge,  le délai du recours contentieux ne doit commencer à courir qu’à compter de la réponse 
de l’autorité administrative. Le Recteur ayant gardé le silence sur un recours hiérarchique daté 
du 9 février 2011, la décision implicite de rejet était acquise au bout de 4 mois et, dès lors, le 
recours en annulation introduit le 11 août 2011 est recevable, pour avoir été fait dans le 
délai légal. Voir aussi CS 05 janvier 1978, Cheikh Anta Diop, GDJAS tome I. 
Le calcul du délai communément appelé computation du délai est dit « franc » car ne sont 
comptés dans le délai ni le ‘’dies aquo’’ (jour de la notification, de la publication, ni le « dies 
ad quem » (jour du terme du délai). Les jours fériés et non ouvrables ne sont pas pris en compte 
dans la computation du délai. 
Généralement, le délai du recours peut être prorogé pour plusieurs raisons : 
- Une décision explicite intervient au-delà de la période des 04 mois. Dans ce cas, aux termes 

des dispositions de l’article 73 alinéa 1 de la loi organique n°2008-35 portant création de 
la Cour Suprême, « la décision explicite intervenue postérieurement à l’expiration de la 
période de 04 mois prévus aux 3e et 4e alinéas fait courir un nouveau délai de 02 mois ». 

- La saisine d’une juridiction incompétente proroge le délai du recours pour excès de 
pouvoir qui commence à courir à partir de la notification de la déclaration d’incompétence 
de la juridiction saisie à tort CS 09 février 1966, Dame Fatou Diop (Annales Africaines 
1973, p.268). 

                                                           
 
18 Il en est ainsi des permis de construire, notifiés aux intéressés et aussi  affichés en mairie et sur les terrains 
visés 
19 Le juge considère « qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de référé du 24 août 2009 rendue dans 
l’affaire opposant Bineta SARR et Bator GUEYE, après avoir énoncé que chacune des deux parties s’est prévalue 
d’un titre sur le même terrain, a fait état de la décision attaquée ; que l’assignation en expulsion, servie le 11 
mars 2010 à Bineta SARR en personne, fait référence au même arrêté sur lequel, d’ailleurs, le jugement du 27 
avril 2010 s’est fondé pour ordonner son expulsion ».  
20 Il est de deux mois, en principe, en droit français aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 



 

7 

- L’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai du recours contentieux. 
La CS a considéré dans son arrêt du 23 février 2012 Serigne Babacar SECK c/ Conseil 
régional de Kaolack  qu’« il est de principe que, sauf dans le cas où des dispositions 
législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision 
administrative peut être l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours 
contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». 

Section 2 : Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir 
On appelle cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, ou encore moyens d'annulation, 
les cinq éléments suivants du principe de la légalité  dont le non-respect est sanctionné par 
l'annulation : l'irrégularité quant à l'auteur (l'incompétence), l'irrégularité quant à la forme (le 
vice de forme ou de procédure), l’irrégularité quant aux motifs (l'illégalité ou l’inexistence des 
motifs), l'irrégularité quant à l'objet (violation de la loi), l'irrégularité quant au but (le 
détournement de pouvoir). Ces cinq éléments sont regroupés sous les deux catégories 
d'illégalités externes et d'illégalités internes.  

Paragraphe 1-  Les illégalités externes 
Les moyens invocables  concernant la légalité externe se ramènent aux vices d’incompétence, 
de forme et de procédure. 
A/ L’incompétence 
On dit qu’il y a vice d’incompétence lorsque l’auteur de l’acte administratif n’avait pas pouvoir 
légal de le prendre. Dans son arrêt du 23 septembre 2014 (Affaire communément appelée des 
élèves-maitres), la CS considère « que le jury, étant seul habilité à tirer les conséquences de 
l’erreur ou de la fraude commise…le ministre de l’Education nationale ne peut, sans excéder 
ses pouvoirs, annuler l’admission de 690 élèves-maitres sur les 2545 initialement déclarés 
admis ».   
Le vice d’incompétence est d’ordre public  parce qu’il peut être relevé spontanément par le 
juge. Dans sa décision du 23 février 2012, Amadou Lamine BA, deux moyens tirés de la 
violation de la loi avaient été soulevés, précisément, le manque de base légale et l’erreur 
manifeste d’appréciation. Le juge s’est fondé sur le moyen tiré de l’incompétence, relevé 
d’office, pour annuler  la décision au motif que l’Inspecteur général des bâtiments a outrepassé 
sa compétence en ordonnant l’évacuation des occupants de l’immeuble21. 

 L’incompétence consiste en la violation de l’élément matériel (la  plus courante : CS 05 juillet 
1979, Aminata Sall GDJAS –exclusion d’étudiants de l’université : incompétence du Président 
de la République- ; CS 10 janvier 2013, Zahira Saleh –le Préfet est intervenu dans une matière 
réservée au Maire22.), temporel ou territorial (Préfet de Bignona n’a de compétence qu’à 
l’intérieur du Département du même nom) de la compétence (CS 2 janvier 1970, Longin Coly). 
Elle peut aussi consiste en une usurpation de fonctions. Celle-ci donne lieu à application de la 
théorie de l’inexistence: l'acte accompli par l'usurpateur n'est pas seulement illégal, il est 
inexistant23.  Le cas le plus fréquent est celui d’un acte pris par une personne n’ayant pas  la 

                                                           
21 Le juge a considéré que l’article L.143 du Code de la Construction qui fonde la décision attaquée, dispose, en 
son alinéa 2, que si l’Inspection des bâtiments constate, au cours de son contrôle, une menace sur la sécurité 
publique, elle doit transmettre son rapport au représentant de l’Etat qui est tenu, dans ce cas, de faire prendre 
par la Collectivité locale concernée, les dispositions qui s’imposent conformément à l’article L.139 du même 

code, c’est-à-dire la prise d’un arrêté de péril.  
22 Le code de la construction donne compétence au Maire en cas de « péril grave et imminent » d’ordonner les 
mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité notamment en ce qui concerne l’évacuation de 
l’immeuble (article 141 al 2). 
23  L’inexistence peut être juridique ou matérielle (l’acte en cause n’a jamais existé : exemple la délibération du 
conseil municipal n’a jamais existé (CE 28 février 1986, préfet des landes). La constatation  de l’inexistence 
pourra  être faite aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif, même si les délais sont écoulés. 
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qualité d’autorité administrative. Le juge peut déclarer l’acte légal en application de la théorie 
du fonctionnaire de fait. 
B/ Le vice de forme et de procédure  

Le vice de forme a été longtemps confondu avec le vice de procédure. Or, le vice de procédure 
affecte le processus de l'élaboration d'une norme tandis que le vice de forme concerne le 
contenant de la norme (instrumentum) par opposition à son contenu (negotium).  

Les règles de forme concernant les actes administratifs sont assez peu nombreuses. On peut 
citer la signature de l'acte par son auteur, la motivation de l'acte, et les contreseings…  

Toute violation d’une règle de forme par un acte n’entraîne pas son annulation. La jurisprudence 
distingue les formalités substantielles dont la violation entraîne l’annulation de l’acte et les 
formalités non substantielles dont la violation peut être sans effet sur la légalité de l’acte. 
Il y a vice de procédure quand l’irrégularité concerne le processus d’élaboration de la décision 
qui doit garantir les libertés fondamentales des administrés comme par exemple : respect des 
droits de la défense. Dans son arrêt du 23 février 2012, Serigne Babacar SECK c/ Conseil 
régional de Kaolack, la CS dit clairement qu’une  décision procédant au retrait d’un avantage 
acquis sans que le bénéficiaire n’ait été mis à même de présenter ses moyens de défense, 
méconnaît le principe du contradictoire et, par conséquent, celui du respect des droits de la 
défense.  
Autre exemple : consultations préalables requises. Il peut s’agir soit de l’omission d’une 
consultation obligatoire : CS 23 mars 1975, Souleymane Sidibé (non consultation du conseil 
supérieur de la fonction publique pour modifier le statut particulier des administrateurs civils) ; 
soit de l’existence d’un vice dans la consultation : Dans son arrêt du 22 mars 2012 (Mame 
Thierno DIENG), la CS a annulé les décisions du 21 décembre 2010 du Doyen de la Faculté de 
Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au motif qu’elles sont affectées d’un vice 
de procédure constitutif d’illégalité étant donné que l’Assemblée restreinte de faculté, organe 
habilité par le règlement pour donner l’avis avant la prise des décisions, était irrégulièrement 
composée.  
Paragraphe 2 : Les illégalités internes 
La légalité interne est relative à l’objet, au but  et aux motifs de l’acte. Ces éléments peuvent  
être entachés des vices suivants : violation  de la loi, détournement de pouvoir et irrégularité 
des motifs. 
A/ La violation de la loi  
Peut constituer une violation de la loi la méconnaissance du principe de légalité. Le principe de 
légalité formelle implique le respect de la hiérarchie des normes juridiques, suivant un critère 
organique, tiré de la qualité de leur auteur. 
L’autorité administrative ne doit pas donner à son acte administratif, un contenu contraire à 
celui des actes supérieurs: CS 26 mai 1965 Ibrahima Seydou Ndaw annales africaines 1973. 
B/ Le détournement de pouvoir  
Il y’a détournement de pouvoir lorsque l’autorité administrative a utilisé ses pouvoirs dans un 
but autre que celui pour lesquels ils lui sont conférés.  Deux cas peuvent se présenter:  
- il y a utilisation des pouvoirs à des fins autres que l’intérêt public, un intérêt privé notamment 
(CE, 14 mars 1934 Dlle Rault (réglementation des bals par un Maire de façon à éviter toute 
concurrence à son propre dancing ; 
- il y a utilisation des pouvoirs à des fins d’intérêt public mais qui ne sont celles de la législation 
à mettre en œuvre CE 26 novembre 1875 Pariset (pouvoir de police utilisé dans l’intérêt 

                                                           
Le Conseil d'État a admis la théorie de l'inexistence à propos d'une usurpation de fonction dans l'arrêt Rosan 
Girard, CE, 31 mai 1957 (Un préfet avait empiété sur les pouvoirs du juge). 
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financier de la Commune : préfet- fabrique d’allumettes- nationalisation-
indemnisations)24 Dans son arrêt du 22 mars 2012 (Rizare NATRANG), la CS a estimé que le 
Ministre a commis un détournement de pouvoir qui vicie sa décision, en  usant ainsi de son 
pouvoir de mutation sur les agents placés sous son autorité dans un but autre que celui pour 
lequel ce pouvoir lui a été conféré25. Dans cette affaire,  le Ministre de l’Enseignement du 
Préscolaire, de l’Elémentaire, du Moyen-secondaire et des Langues Nationales a, par décision 
du 5 août 2011, relevé M. Rizare NATRANG de ses fonctions de Proviseur du lycée Taïba ICS 
de Mboro. Pour le juge, le terme « relevé de ses fonctions » utilisé dans la décision attaquée et 
les allégations du requérant non contredites par l’autorité administrative établissent que la 
mesure est manifestement une sanction prise à l’encontre d’un fonctionnaire et ce, sans le 
respect de la procédure disciplinaire appropriée. Il considère que le Ministre cherche, sous 
l’apparence d’une décision de mutation, à sanctionner le proviseur parce qu’il aurait refusé de 
l’accueillir au lycée et qu’il entretiendrait de mauvais rapports avec les ICS, premier partenaire 
de l’Etablissement. 
Le vice de détournement de procédure se rapproche du détournement de pouvoir. Il y a  
détournement de procédure lorsque l’autorité administrative, au lieu d’utiliser  la procédure 
prévue pour l’élaboration d’un acte, utilise  une procédure aménagée pour un autre acte pour 
atteindre un résultat qui serait impossible ou plus difficile à atteindre avec l’utilisation de la 
procédure normale : CE 24 juin 1960, société Frampar GAJA n°102.  
C/ L’irrégularité des motifs 
Les motifs sont les raisons de fait et de droit qui ont justifié la décision. Dans la mesure où ils 
n’apparaissent pas toujours clairement, il appartient au juge de les rechercher avant d’examiner 
leur légalité. Plusieurs illégalités peuvent être détectées : 

1- L’erreur de droit 
L’erreur de droit peut prendre la forme d’un défaut de base légale. Il en est ainsi lorsque 
l’autorité a fondé son acte sur une règle juridique inapplicable. Une règle juridique peut être  
inapplicable pour quatre raisons : parce qu’elle n’est pas encore en vigueur (CE ass 2.2 1987 
Soc TV6) ; parce qu’elle n’est plus en vigueur ; parce qu’elle n’existe pas26 ; parce qu’elle est 
illégale. 
L’erreur de droit peut aussi tenir d’une erreur d’interprétation d’un texte. Il en est ainsi lorsque 
l’autorité a fondé son acte sur une règle juridique applicable mais elle s’est trompée sur ce que 
celle-ci permettait ou imposait de faire.  

2- L’erreur de fait 
Elle peut consister d’abord en une inexactitude matérielle des faits. Le juge a constaté que les 
faits qui ont justifié la prise de la décision n’existent pas. CE 14 janvier 1916, Camino (un Maire 
avait été révoqué par décret pour n’avoir pas veillé à la décence d’un convoi funèbre); CE, 20 
janvier 1922, Trépont ( un Préfet avait été mis en congé « sur sa demande » alors qu’il n’a 

                                                           
24 CS 05 février 1986, Mously Wagne (utilisation d’un pouvoir de police spéciale pour exercer un pouvoir de 
police générale). 
25 Le juge a utilisé le même raisonnement dans son arrêt  du 23 juillet 2015, Cheikh Seck C/ Ministère de la Santé. 
Il estime qu’en affectant M. Seck, syndicaliste, officiant à l’hôpital de Grand yoff,  à la Direction des 
établissements de santé pour « faire face à un pseudo-syndicaliste qui confond ses droits à ses pulsions et 
préserver la sérénité dans un établissement qui n’a pas connu de répit pendant des années du fait de ses 
agissements », le Ministre de la santé dont la décision «a fait perdre à M. Cheikh Seck la qualité de représentant 
du personnel au sein du conseil d’administration de l’hôpital a usé des pouvoirs d’administration et de gestion du 
personnel placé sous son autorité dans un but autre que celui pour lesquels ils ont été conférés ». Il a annulé la 
décision d’affectation. 
26 La décision en cause doit reposer sur une base juridique correcte CS 28 avril 1971 Issaga Keïta, annales 
africaines 1973-294. (En l’absence de texte exprès, le ministre ne dispose pas du pouvoir de modifier la 
répartition des postes entre le concours professionnel et le concours direct 
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jamais formulé une telle demande) ; CS 20 mars 1963 Amadou Alpha Kane, annales africaines 
1973, p.277 (menées subversives ne sont pas établies).  

Elle peut consister également en une mauvaise ou une erreur dans la qualification juridique des 
faits. Cela se produit lorsque les faits invoqués par l’administration ne correspondent pas à ceux 
pour lesquels l’autorité administrative a reçu compétence. Exemple: L’administration qualifie 
une situation pas grave de menace de trouble à l’ordre public pour justifier sa décision. Qualifier 
juridiquement un fait revient à le loger dans des catégories juridiques pré existantes. CE 04 avril 
1914 Gomel (Le Préfet dit d’une place qu’elle constitue une « perspective monumentale » pour 
refuser au sieur Gomel un permis de construire. 

CHAPITRE 2: LE CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION  

Le contentieux de pleine juridiction ou plein contentieux est un procédé de règlement des litiges 
administratifs portant sur la reconnaissance, l’étendue et les limites d’un droit subjectif 
opposant l’administration à un administré. A travers ce contentieux, le juge peut être amené à 
obliger l’administration à réparer un préjudice qu’elle aurait causé. Le CPJ est constitué pour 
l’essentiel du contentieux de la responsabilité publique et du contentieux des contrats. Il 
englobe d’autres types de litiges qui se rattachent au contentieux fiscal et au contentieux 
électoral. 
L’unité de juridiction procède de l’article 7 de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 fixant 
l’organisation judiciaire du Sénégal. Les tribunaux de grande instance sont juges de droit 
commun en 1ère instance en toute matière sous réserve de certaines compétences d’attribution 
Le choix de l’unité de juridiction présente des avantages certains liés au fait que le requérant 
est dispensé de la difficile question de la détermination du juge  compétent. Toutefois, si le 
modèle fait l’économie de la détermination du juge compétent, il laisse subsister le problème 
du droit applicable qui conditionne la procédure administrative. D’où, la nécessaire recherche 
de la matière administrative qui conditionne l’application de la procédure administrative 
contentieuse. Il s’agit de sauvegarder la spécificité du contentieux administratif. 
Section 1- La matière administrative au Sénégal 
Elle ne fait pas l’objet d’une définition légale même si elle est formellement consacrée par le 
Code de procédure civile en ses articles 729 à 733 intitulé de la matière administrative. 
La matière administrative est déterminée à partir de deux critères : le critère matériel et le critère 
organique. 
Paragraphe 1 : La conception matérielle de la matière administrative 
La matière administrative est circonscrite aux litiges soulevant des problèmes spécifiques de 
droit administratif. Elle correspond à une conception restrictive de la matière administrative et 
reste le premier critère utilisé par le juge du tribunal de première instance de Dakar 23 mai 
1970, Abdourahmane Ndoye annales africaines 1975, p.203. Un an auparavant, la même 
juridiction après avoir dégagé dans l’affaire Sékou Badio (1er mars 1969) que le litige en 
question devait être résolu sur la base du droit public, n’avait pas exigé le respect de la 
procédure spéciale. 
Le juge a fait application du critère matériel dans plusieurs autres affaires : TPI Dakar 17 mai 
1969, Sté Bernabé c/ Etat du Sénégal ; TPI du 4 mai 1977 et CA de Dakar 20 mai 1977 Mor 
Tall27 ;  TPI, 11 mai 1982 et CA, 18 février 1983, Etat du Sénégal/C/Héritiers Abdou Lo ; TPI 
Dakar, 9 mai 1984, Samba Douckel Ka… 

                                                           
27 Dans l’affaire Mor Tall, le juge considère qu’un litige causé par un bus dès l’instant qu’il résultait d’un 
fonctionnement défectueux du service public, relevait, par conséquent, du contentieux administratif. Il revenait 
ainsi sur le jugement du TPI du 4 mai 1977 qui prônait l’applicabilité du droit privé 
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Au regard de la conception matérielle, la matière administrative regroupe l’ensemble des litiges 
dont la solution doit être trouvée dans l’application des règles du droit administratif. Par contre 
les litiges mettant en cause une personne publique sont résolus sur le fondement du droit privé.  
Le critère matériel comporte un certain nombre de contraintes : 

- Pour le requérant, la recherche du droit applicable constitue une difficulté 
majeure avec les risques d’erreurs, source d’irrecevabilité. 

- Pour le juge, ces contraintes se situent au niveau de la nécessaire recherche du 
droit applicable avant la décision sur la recevabilité. Cette contrainte explique 
certainement les difficultés du juge dans certaines affaires : TPI du 4 mai 1977  
Mor Tall; TPI, 11 mai 1982, Héritiers Abdou Lo28 … 

Paragraphe 2- La conception organique de la matière administrative 
Selon cette conception, on est dans la matière administrative chaque fois qu’il y a présence dans 
le litige d’une personne morale de droit public. Elle correspond à une conception large de la 
matière administrative. 
Aujourd’hui en droit sénégalais, on note une application tendancielle du critère organique de la 
matière administrative. Ainsi, la jurisprudence récente sénégalaise  fait prévaloir l’application 
de la procédure des articles 729 et s. à la seule présence d’une personne morale de droit public. 
Ainsi, impose-t-elle au requérant le respect des règles de la procédure administrative. 
La conception organique comporte un certain nombre de limites : 

- Une limite légale : l’exclusion des PMD privé chargées d’une mission de service 
public. 

- Une limite pratique : le risque d’hypertrophie du contentieux administratif. 
La Cour d’Appel de Dakar a été la première à privilégier le critère organique CA 14 juillet 1978 
Abdoulaye Diack C/Municipalité de Nioro du Rip. Le juge d’appel considère la municipalité 
de Nioro du Rip comme étant une personne morale de droit public visée par l’article 39 du CPC. 
Ainsi, l’action du requérant aurait dû suivre la procédure décrite aux articles 729 et s du CPC. 
Dans l’affaire Dieynaba Diallo29 Tribunal régional de Dakar 17 octobre 1986 C/Etat du Sénégal, 
le juge retient le critère organique sans pour autant exclure le critère matériel. «  La notion de  
matière administrative rendant impératif le recours administratif, hiérarchique s’entend non 
pas seulement des litiges dans lesquels le droit applicable quant au fond est le droit 
administratif, mais encore et surtout de l’ensemble des litiges dans lesquels une personne 
publique est partie ». 
Dans une deuxième affaire, la consécration du critère organique est sans équivoque CA Dakar 
29 avril 1993 TDI Cassala30. L’article 729 est applicable « aux litiges auxquels l’Etat est partie 
même  lorsqu’ils relèvent du droit privé ». 
Avec les arrêts TR Dakar, 21 mai 2006, CBAO c/ FPE et Etat du Sénégal31, TR Dakar, 27 mai 
2008, Cheikh Gueye c/ ANOCI, TR Dakar, 26 novembre 2013, SIR contre AGEROUTE, c’est 
l’adoption, par le juge, de la conception organique qui se confirme. 
 

                                                           
28 Dans l’affaire Héritiers Abdou lo, le juge a déclaré l’action des requérants recevable sur le fondement des 
articles 118, 119 du COCC. La CA reviendra sur cette décision en estimant que le droit applicable n’était pas le 
droit privé car « le  préjudice causé aux demandeurs résulte d’une action de police des douaniers en service 
commandé », d’où « la responsabilité de la puissance publique ». Pour le juge, il ne s’agissait pas « d’un dommage 
causé par un véhicule administratif, réparable selon les principes de droit commun …». Etant en matière 
administrative, la demande devait nécessairement respecter la procédure spéciale. Voir CA, 18 février 1983, Etat 
du Sénégal/C/Héritiers Abdou Lo 
29 L’immeuble de la Dame Dieynaba DIALLO avait été détruit par erreur suite à un décret déclaratif d’utilité publique. 
30 L’Etat avait passé un contrat de droit privé avec la société TDI Cassala. A la suite d’un litige survenu en cours d’exécution, 
la société intente une action en responsabilité contre l’Etat sans respecter la procédure spéciale. 
31 Dans cet arrêt, le juge estime que « …la procédure prévue à l’article 729 CPC est à respecter toutes les fois que l’Etat ou 
ses démembrements sont en cause ; qu’il y a lieu de préciser que cette procédure n’a rien à voir avec le droit applicable… ». 
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Section 2 :   La portée de la procédure en matière de droit 
Il s’agit de voir quelle est l’incidence de la procédure sur l’issue du procès. Toutefois, il importe 
de rappeler que la matière administrative ne fait pas l’objet d’une définition légale. C’est la 
raison pour laquelle, des critères sont avancés pour l’identifier. 
Paragraphe 1- L’incidence de la procédure administrative sur l’issue du procès 
Dans la jurisprudence Abdourahmane NDoye le requérant avait été débouté pour non-respect 
de la procédure de l’article 729. 
Dans certains cas, le juge admet la recevabilité de la requête introduite sur le fondement de 
l’article 729 du CPC, alors qu’elle soulevait des questions de droit privé. Il en a été ainsi dans 
l’affaire Babacar Gueye c/ Etat du Sénégal (28 novembre 1970). Dans cette affaire, une 
demande assignant l’Etat par le fait d’un membre de l’enseignement public avait été introduite 
avec respect de la procédure spéciale. 
Ces fluctuations ont semblé disparaître avec un arrêt de la Cour d’Appel 18 février 1983, Etat 
du Sénégal/C/Héritiers Abdou Lo dans lequel, la Cour consacre le caractère d’ordre public de 
la procédure de l’article 729. Cela signifie que l’omission de la formalité doit être soulevée 
d’office et entraîner le rejet de l’action. Cet espoir a été déçu dans la mesure où le juge a adopté 
une démarche contraire. CA Dakar 07 avril 1989 Etat du Sénégal C/Etudiant de l’UCAD. Dans 
cette décision, le juge n’a pas sanctionné l’absence de recours administratif préalable32. 
Les hésitations du juge sénégalais ne concernent pas que la détermination de la matière 
administrative ou le caractère d’ordre public de la procédure spéciale. Elles peuvent également 
être notées dans la lecture de l’article 39 qui, citant ceux qui peuvent être assignés, vise dans 
son alinéa 1er l’Etat en la personne de l’agent judiciaire  de l’Etat.33 
Dans l’affaire ayant opposé Fatou Kiné SALL au Directeur Général des Impôts et Domaines et 
à Mame Mbeurgou DIOP, s’est posée la question de savoir si l’existence d’une demande 
préalable adressée à une autorité distincte de celles citées à l’article 39 CPC (la DGID au lieu 
de l’Agent judiciaire de l’Etat) était constitutive d’une violation de la procédure de l’article 729. 
Le juge a répondu par l’affirmative en retenant l’irrecevabilité de la requête pour violation de 
la procédure spéciale établie à l’article 729 CPC (TR de Dakar, 05 janvier 2012). 
Cette stricte application de la loi avait été également faite par le juge en 1986 dans l’affaire 
Samba Yacine Cissé (TR de Dakar 30Juillet 1986)34. Le requérant avait adressé un recours 
administratif au Président de la République. Le Tribunal régional de Dakar a déclaré que le 
recours administratif préalable prévu par l'article 729 du C.P.C. ayant été adressé au Président 
de la République, le requérant a visé une autorité incompétente par conséquent sa requête est 
irrecevable. Un an auparavant dans les affaires Bayoro DIALLO (T.R. de Dakar, 6 février 1985) 
et Mamadou SECK (T.R. de Dakar, 17 mai 1986), le juge n’a pas observé cette stricte lecture 
de l’article 39 du CPC. Les requérants  ayant subi des préjudices du fait d'une activité de l'Etat, 
avaient respectivement saisi le Ministre des Affaires étrangères et  celui de 1’Intérieur. Le juge, 
dans les deux espèces, a estimé que le fait d'avoir adressé le recours gracieux aux ministres 

                                                           
32 Dans la même perspective, le Conseil d’Etat en Cassation 31 mars 2005 Directeur Général des Impôts et Domaines DGID C//Kamel 

Badredine délimite la procédure de l’article 729 du CPC.  Selon le juge de cassation, l’irrecevabilité des requêtes pour non-respect 

des règles spéciales de procédure doit être soulevée devant le juge du fond. Selon le Conseil d’Etat en cassation, « le recours administratif 

préalable doit être  présenté avant la saisine du juge de fond ». Le même juge, le 03 avril 2008 dans l’affaire société Uniplast revient pour 

préciser que le recours administratif préalable n’est pas une condition de l’action en justice dans le contentieux de l’assiette des impôts et 

taxes. 

33 Sont assignés : 

1° l’Etat en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat ou en ses bureaux, à charge pour ce dernier de saisir le fonctionnaire compétent 
pour plaider au fond, s’il y a lieu ; 
 34 Il en a été de même dans l’affaire SGBS (TR de Dakar  13 Mai 1987). Le requérant avait dans cette affaire, adressé sa demande préalable 

au Ministre des Finances. Cette position du TR fut celle de la C.A. de Dakar dans l’affaire Société AFCO (19 mai 1989) à travers laquelle le juge 

a considéra qu'un Ministre d'Etat n'est pas « l'autorité compétente désignée par la loi »pour recevoir le recours administratif préalable. 
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précités en lieu et place de l’Agent judiciaire de l’Etat n’était pas cause d’irrecevabilité des 
requêtes. Dans l’affaire ayant opposé la Librairie Papeterie le Sénégal –LPS- au COUD (TR de 
Dakar, 7 novembre 2012), le juge a estimé que la LPS n’avait pas respecté les dispositions de 
l’article 729 pour avoir saisi l’agent comptable du COUD en lieu et place du Directeur général 
qui est l’autorité administrative désignée35 pour recevoir l’assignation conformément aux 
termes de l’article 3936.  
Paragraphe 2 : L’expansion du recours de pleine juridiction 
Le juge du plein contentieux a des pouvoirs plus étendus que ceux de l’excès de pouvoir. Il 
annule, réforme et condamne à des dommages et intérêts. C’est certainement ce qui explique 
que le recours de pleine juridiction gagne sur les domaines traditionnels du recours pour excès 
de pouvoir. C’est ainsi que les sanctions administratives (qui sont des actes répressifs par leur 
contenu mais administratifs par leur auteur) basculent dans le contentieux de pleine juridiction. 
Le Conseil d’Etat Ass a décidé dans son arrêt du 16 février 2009 société Atom, que le juge saisi 
d’un recours contre une sanction administrative infligée à un administré se prononce non pas 
en excès de pouvoir mais comme juge de plein contentieux. Pour justifier cette décision, le 
Conseil d’Etat se fonde sur les pouvoirs dont dispose le juge pour contrôler une telle sanction. 
Il peut, par exemple prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration.  
Dans le prolongement de la jurisprudence Atom, le Conseil d’Etat a rendu le 9 juillet 201037, 
un avis dans lequel il fait passer le contentieux portant sur le retrait de points du permis de 
conduire dans le plein contentieux en invoquant la même justification. En outre, le CE est 
revenu sur sa jurisprudence établie depuis 199138 en jugeant, dans ses décisions du 23 décembre 
2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration 
et du 4 avril 2014, Conseil général du Tam et Garonne, que le déféré préfectoral dirigé contre 
un contrat est, non plus un recours pour excès de pouvoir mais un recours de plein contentieux.   
Ces considérations rendent actuel le constat du Doyen M. Hauriou à propos du caractère 
attractif du recours de pleine juridiction. « Le changement est que le recours pour excès de 
pouvoir pâlit et s’efface de plus en plus derrière le contentieux ordinaire »39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Pour les établissements publics, l’article 39 fait état de « représentant légal ». 
36 Après avoir saisi, le 16 avril 2010, l’agent comptable pour règlement de factures, la LPS a adressé au DG du COUD des courriers datés des 

19 juillet 2010, 25 mars 2011, 4 février 2011 valant requêtes administratives préalables avant d’initier son action en paiement le 27 octobre 
2011. C’est pourquoi l’action a été déclarée recevable.   
37 CE, avis, 9 juillet 2010, Berthaud 
38 CE, 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie. 
39  

« La mort du recours pour excès de pouvoir, voie de droit commun du contrôle juridictionnel de légalité (CE, 22 juillet 1994, Jabl, Rec. 
p. 1109), n’a de cesse d’être annoncée ou prédite par quelques Cassandre (M. Hauriou, « Recevabilité de la tierce opposition contre une 
décision sur recours pour excès de pouvoir », S. 1914.III.33, RGD http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14239 ; R. Chapus, 
« L’administration et son juge, ce qui change », EDCE 1992 p. 268 ; M. Bernard, « Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à 
mort ? », AJDA 1995 p. 190 ; J.-M. Woehrling, « Vers la fin du recours pour excès de pouvoir ? », Mélanges en l’honneur de Guy 
Braibant, Dalloz, 1996, p. 777 ; F. Rolin, « Le recours pour excès de pouvoir, une espèce en voie de disparition ? », Dalloz actu 3 juin 
2015). Toutefois, il s’adapte en réalité de manière permanente aux évolutions de notre droit et de la société ce qui lui assure, de fait, sa 

propre survie. » by Didier Girard 
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TITRE VI : LA RESPONSABILITE PUBLIQUE 

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la responsabilité de l’administration ne pouvait pas être engagée. 
Incarnant l’intérêt général, et le mettant en œuvre, l’administration ne devait pas voir son action 
entravée par un risque juridique trop important. Les hypothèses de responsabilité administrative 
se limitaient aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi (c'était par exemple le cas 
des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics). Il était en effet considéré, dans la 
lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient 
être jugés par un tribunal.  

Les choses ont changé à la suite de l’arrêt du Tribunal des Conflits du  8 février 1873 (Blanco) 
à travers lequel le juge reconnait une responsabilité de principe des personnes publiques. 
Cependant, du fait de la mission de service public qui leur est confiée, cette responsabilité ne 
saurait être régie par les règles du Code Civil. Le contentieux de la responsabilité administrative 
est confié au juge administratif. 

La responsabilité publique désigne la responsabilité civile extra contractuelle des personnes 
publiques. En la matière, il s’agit de répondre aux questions suivantes : 

- Qui sera responsable : le fonctionnaire ou la collectivité ? 
- Est-il nécessaire qu’une faute soit commise par l’administration pour qu’il y ait 

réparation ? 
-  La puissance publique peut-elle être amenée à réparer les dommages causés par ses 

agents ?  
Il existe aujourd’hui deux grands régimes de responsabilité de l’administration. Il s’agit du 
régime général fruit d’une construction jurisprudentielle et des régimes spéciaux. 
 
Chapitre 1 : Le régime général de la responsabilité 
La responsabilité administrative peut être engagée sous deux conditions : soit une faute est 
commise : c’est la responsabilité pour faute ; soit en l’absence de faute : c’est la responsabilité 
sans faute  
Section 1: La responsabilité pour faute 
La responsabilité pour faute comporte trois dimensions, la faute de service, la faute personnelle 
et le cumul de fautes et de responsabilités. 
Paragraphe 1 : La faute de service 
Le juge dans l’arrêt Mor Diaw, (CA de Dakar 09 janvier 1970  Annales africaines 1973, p.235), 
définit la faute de service comme « un fonctionnement défectueux du service public par rapport 
à son fonctionnement normal » Aux termes de l’article 142 du COA, ce fonctionnement 
défectueux s’apprécie « en tenant compte de la nature du service, des difficultés qu’il rencontre 
et des moyens dont il dispose». 
Dans l’affaire Mamadou CAMARA C/ Etat du Sénégal (TGI de Dakar, 7 juillet 2015), le juge, 
pour déclarer l’Etat du Sénégal entièrement responsable a estimé « qu’il découle des faits…une 
faute de service résultant d’agissements matériels dès lors qu’il n’a pas été établi l’existence 
d’une difficulté éprouvée par le service public de la police pour accomplir sa mission »40. Dans 
cette affaire, Mamadou CAMARA a assigné l’Etat devant le tribunal en responsabilité et en 

                                                           
40 Il s’est agi ici d’une solution classique du juge sénégalais qui engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute 

en indiquant parfois la nature de la faute (voir TR hors classe de Dakar 17 décembre 1988  Cheikh Mohammed Fadel Kane et 

autres  c/ Etat du Sénégal : faute lourde), en se gardant parfois de l’indiquer clairement (voir CA de DKR 7 avril 1989 Etat du 

Sénégal c/ Cheikh Mohammed Fadel Kane et autres. Dans l’affaire Mamadou CAMARA, le juge a qualifié la faute de  grave. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_publics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_en_France
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indemnisation pour avoir reçu, lors des manifestations du 1er février 2012 une grenade 
lacrymogène en pleine figure alors qu’il se reposait tranquillement dans son domicile41. 
La faute de service est anonyme ; elle est imputable à la mauvaise organisation ou au  
fonctionnement défectueux du service. Aux termes de l’article 142 du COA, les tiers et les 
usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service 
public. Il en est de même des dommages causés aux participants à l’activité du service public. 
Aux termes de l’article 144 du COA, le dommage subi par les personnes participant à l’activité 
du service public soit en vertu de leurs fonctions, soit, en cas d’urgence, de leur propre initiative, 
ouvre droit à réparation, à moins qu’il ne soit établi que ce dommage est dû à une cause 
étrangère à l’Administration. Le juge, sur cette base a condamné l’Etat du Sénégal dans l’affaire  
Amadou Moustapha MBOUP (TGI de Dakar, 7 juillet 2015). M. MBOUP, greffier en chef de 
la Cour des comptes aurait subi un préjudice financier dans l’opération de répartition des primes 
au niveau de ladite juridiction42. 
Paragraphe 2 : La faute personnelle  
La jurisprudence (arrêt Pelletier, TC 30 juillet 1873) distingue entre : 

- La faute personnelle de l’agent détachable du service et qui engage la responsabilité 
de son auteur en application du droit privé. 

- Et la faute personnelle commise à l’occasion de l’exercice des fonctions  et qui 
engage la responsabilité de l’administration.  

 
Dans le premier cas, la faute personnelle a été commise en dehors du service public et est 
dépourvue de tout lien avec le service. C’est le type de fautes qui n’ont aucun lien ni avec l’objet 
du service ni avec son but CA 05 février 1973, Ministère public C/Gorgui Ndiaye. 
La faute personnelle peut être commise en dehors du service public sans pourtant être non 
dépourvues de tout lien avec celui-ci. Pour savoir si la faute personnelle est non dépourvue de 
tout lien avec le service, trois critères sont utilisés : 

 Le critère matériel : l’instrument ayant servi à commettre la faute, a été remis à l’agent 
par le service même (CE ass. 26 octobre 1973 SADOUDI : un policier tue 
accidentellement une personne chez lui avec son arme de service que le règlement 
l’obligeait à conserver en dehors du service). 

 Le critère temporel : la faute a été commise pendant les heures de service (CS Abdoulaye 
Gueye 8 juin 1968 : utilisation d’un véhicule administratif à des fins privées de 
promenade). 

 Le critère géographique : la faute a été commise à l’intérieur du service (CE, 23 juin 
1954, Dame Veuve LITZLER). 

Paragraphe 3 :Le cumul de fautes 
La théorie du cumul des fautes a été introduite par l'arrêt Anguet en 1911, et  suppose que deux 
fautes distinctes aient été commises, faute personnelle et faute de service. Elle a été développée 
pour faciliter l’indemnisation des victimes qui risquaient de s’adresser à des fonctionnaires 
insolvables. La théorie est utilisée lorsqu’une faute de service, a donné à l’agent l’occasion de 
commettre une faute personnelle. Dans ce cas, la victime peut demander réparation de la totalité 

                                                           
41 Le projectile lui a occasionné des dégâts et des blessures au nez et aux yeux avec la perte de son œil gauche. CAMARA 

demanda le paiement de la somme globale de 81. 919. 025 F CFA à titre d’indemnisation. Le juge a déclaré l’Etat du Sénégal 
entièrement responsable et l’a condamné à payer la somme de 50.000.000 de F CFA à titre de réparation des préjudices subis.  
42 M.MBOUP a estimé avoir subi, lors de la répartition de la part du fonds d’intervention par la Président de la Cour des 

comptes, un préjudice financier ou un manque à gagner de 3.748.796 F CFA du fait de l’intégration des assistants de 
vérification contractuels dans la liste des bénéficiaires et leur classement dans une catégorie en dessus de la sienne mais aussi 
de l’augmentation du coefficient du groupe des magistrats et de la rétroactivité de l’ordonnance de répartition.   
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de son préjudice à l’administration à raison de ce cumul des fautes. C’est dans ce même ordre 
d’idées que le cumul de responsabilité43 a été développé. 
Dans l’arrêt Anguet, CE 03 février 1911, un préjudice a été causé à la fois par une faute de 
service et une faute personnelle. La fermeture prématurée d’un bureau de poste (faute de 
service) avait contraint M. Anguet à tenter de sortir par une pièce interdite du public. Pris  pour 
un voleur, deux agents le jetèrent violemment dehors au point qu’il se cassa la jambe. Le juge 
considère qu’« au cas où un dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute 
d'un service public et de la faute personnelle d'un agent de ce service, la victime peut demander 
à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions 
administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution 
finale de l'administration et de l'agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge 
administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans 
chaque espèce » (CE Ass., 28 juillet 1951, Delville). 
Section 2 : La responsabilité sans faute 
Dans le cadre de la responsabilité sans faute, la victime n’a pas à prouver l’existence d’une 
faute de l’administration pour être indemnisée ; il lui suffit de démontrer un lien de causalité 
entre le dommage et une activité imputable à l’administration. Il en est ainsi quand un dommage 
survient dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public. Le juge, dans 
l’affaire Mamadou Birame WANE (4 février 2014), l’affirme clairement. M. WANE, en sa 
qualité d’officier militaire envoyé en service commandé pour le compte des sapeurs-pompiers 
à l’hôtel Méridien Président de Dakar est tombé du 6ème étage de l’hôtel alors qu’il faisait des 
manœuvres pour le compte de l’Etat. Cette chute lui a causé beaucoup d’ennuis de santé.  
 L’administration ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute. Elle ne 
peut être exonérée qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime. 
La responsabilité sans faute est d’ordre public: le juge peut le soulever d’office lors d’un procès. 
Elle se décline en deux grandes catégories : la responsabilité pour risque et la responsabilité 
pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. 
Paragraphe 1 : La responsabilité pour risque 
Lorsque l’administration crée un risque exceptionnel, en entreprenant une activité 
anormalement dangereuse et que ce risque se réalise, le juge engage sa responsabilité sans faute. 
On distingue plusieurs cas de responsabilité sans faute sur la base du risque : 

A/ La responsabilité du fait des choses, des méthodes et des situations dangereuses.  

-  Exemple de choses dangereuses : les explosifs (CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers : 
explosion de munition entreposées dans un fort.  

-  Exemple de  méthodes dangereuses : les méthodes libérales comme les permissions de sortie 
accordées à des individus présentant un certain danger (malades mentaux, détenus, mineurs 

                                                           
43 Le cumul de responsabilité en cas de faute personnelle commise en dehors du service mais non dépourvu de 

tout lien avec celui-ci. La victime peut engager la responsabilité de l’administration plutôt que celle de l’agent (Cf 

CE 18 novembre 1949, Dlle Mimeur GAJA n°75). Dans cette affaire, le conducteur d’un camion militaire ayant perdu 

le contrôle du véhicule avait violemment heurté l'immeuble de la demoiselle Mimeur. Sur le chemin de retour d’une 

mission, il s'était écarté de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service (voir sa 

famille). Le juge a considéré que l'accident litigieux, survenu du fait d'un véhicule qui avait été confié à son 

conducteur pour l'exécution d'un service public, ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme 

dépourvu de tout lien avec le service. 
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délinquants placés dans des institutions d’éducation surveillée : CE, 3 février 1956, Thouzellier44)45 
ou les méthodes thérapeutiques. Ici, le dommage résulte d’un acte médical nécessaire au 
diagnostic ou au traitement du malade. Cet acte présente un risque dont l'existence est connue 
mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le 
patient y soit particulièrement exposé46 : CE, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d’Arles 
(décès d’un patient suite à une anesthésie générale ; il était admis à l’hôpital pas parce qu’il 
était malade mais pour y subir une circoncision). 

- Exemple de situations dangereuses (un fonctionnaire obligé de continuer d’exercer ses 
fonctions dans des conditions comportant un risque exceptionnel et a subi un dommage à cette 
occasion (CE, Ass, 6 novembre 1969, Dame SAULZE : institutrice en grossesse dans un 
contexte d’épidémie de rubéole).  

B/ La responsabilité du fait des collaborateurs du service public 
Pour qu’une personne publique soit responsable sans faute des dommages subis par ses 
collaborateurs occasionnels, trois conditions doivent être réunies : la collaboration doit être 
réelle (CE, 3 octobre 1980 Gambini : le spectateur qui se blesse en assistant passivement à 
l’interpellation d’un individu par la police), elle doit, sauf urgence être sollicitée par réquisition, 
demande écrite ou verbale CE Ass 30 novembre 1945, Faure (exemple, appel à participer à la 
lutte contre un incendie) ou acceptées, et elle doit concerner un véritable service public. Aux 
termes de l’article 144 du COA, « le dommage subi par les personnes participant à l’activité 
du service public, soit en vertu de leur fonction, soit en cas d’urgence, de leur propre initiative, 
ouvre droit à réparation, à moins qu’il ne soit établi que ce dommage est dû à une cause 
étrangère à l’administration ».  
C/ La responsabilité du fait des dommages de travaux publics.  
Une distinction est opérée au niveau du COA entre les tiers  et les usagers. Ce n’est qu’à l’égard 
des tiers qu’un régime de responsabilité sans faute est retenu. Aux termes de l’article 143 al 1, 
les tiers ont droit à la réparation du dommage résultant soit de l’exécution d’un travail public, 
soit de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public. Pour les usagers, il y a un régime 
de responsabilité pour faute. L’alinéa 2 de l’article 143 dispose que les usagers ont droit à la 
réparation du dommage causé par une faute relative à ces travaux ou par le fonctionnement 
défectueux d’un tel ouvrage.  
Paragraphe 2 : La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques 
Cette responsabilité porte sur des dommages inhérents à l’activité administrative. Les tiers 
peuvent obtenir la réparation d’une partie du dommage anormal et spécial qui leur est causé par 
l’intervention d’une loi ou d’un règlement régulier lorsque le législateur n’a pas exclu 
explicitement toute réparation, et que la mesure, bien que prise dans l’intérêt général, a pour 

                                                           
44 La villa du sieur Thouzellier a été cambriolée par de jeunes délinquants, qui s'étaient échappés du centre de réinsertion 

auquel ils avaient été confiés. Il saisit le tribunal administratif de Montpellier qui condamna l’Etat à réparer le préjudice ainsi 

subi.  C’est contre ce jugement que le Garde des sceaux Ministre de la justice interjeta appel devant le Conseil d’Etat pour 

son annulation. Le CE rejeta le recours du Ministre de la justice en considérant que la  responsabilité sans faute de l’Etat était 

engagée.   

45 Le juge, dans l’arrêt GIE Axa Courtage (CE, 11février 2005) aménage un régime de  responsabilité fondé sur la garde. Cf le considérant 

de principe de l’arrêt : « Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure 
d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375 3 du même 
code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des 
pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa 
responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible 
d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime » 
46 Un considérant de l’arrêt du C.E., Ass., 9 avril 1993, Bianchi 
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effet d’avantager anormalement un groupe de particuliers et de désavantager gravement les 
demandeurs (article 142 du COA).  

Les tiers peuvent également obtenir par le refus de prêter main forte à l’exécution d’une 
décision de justice, lorsque ce refus, justifié par des raisons tirées de la sauvegarde de l’ordre 
public, s’est prolongé pendant une période anormalement longue.    
Paragraphe 3 : Les autres conditions d’ouverture du droit à réparation 
Qu’il s’agisse d’un cas de responsabilité pour faute ou d’un cas de responsabilité sans faute, il 
faut rappeler que le droit à réparation n’est ouvert que si un dommage a été subi (article 141 du 
COA).  
A/ L’existence d’un préjudice 
Pour que le préjudice soit indemnisable, il est nécessaire qu’il remplisse certaines conditions 
exigées à savoir : 
-être certain : l’administration ne peut réparer que des préjudices réels et non simplement 
éventuels. Depuis quelques années, la jurisprudence française admet, sous certaines conditions, 
la réparation de la perte de chance résultant d’un comportement contestable de l’administration : 
titularisation compromise par la lenteur de l’autorité administrative47, éviction illégale d’un 
marché public, information erronée ou incomplète donnée par un médecin du SP hospitalier48, 
etc. 
-être direct : le préjudice doit être le résultat direct d’un fait imputable à l’administration. Il 
peut ne pas être actuel mais ne saurait être éventuel. Le dommage subi doit être une conséquence 
immédiate du fait générateur. 
-être appréciable en argent : Si le CE admet la réparation des préjudices matériels (dommages 
causés aux biens mobiliers et immobiliers), il n’a pendant longtemps pris en considération que 
certains préjudices moraux : exemple, le préjudice esthétique49.  Depuis l’arrêt Letisserand, CE 
Ass, 24 novembre 1961, il se montre moins hostile à l’indemnisation d’autres types de 
préjudices moraux (exemple, l’atteinte portée à la réputation et à l’honneur d’une personne50). 
B/ L’existence d’un lien de causalité  
Il appartient à la victime de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le fait imputé à 
l’administration et le dommage qu’elle  a subi. Cependant, l’administration peut être exonérée 
partiellement ou entièrement de sa responsabilité s’il apparait que le préjudice prend son origine 
dans une cause étrangère. Il en est ainsi : 
 -  en cas de force majeure (extérieur, imprévisible et irrésistible : exonération totale) ;  
-  le préjudice est le fait de la victime (faute, imprudence, négligence, risque connu : exonération 
partielle ou totale selon que le fait est l’unique cause ou seulement l’une des causes du 
dommage; 
-  le préjudice est le fait d’un tiers (le tiers, par son comportement, a contribué à la réalisation 
du dommage : exonération partielle ou totale selon que l’on est dans un régime de responsabilité 
pour faute ou sans faute  et selon que le fait est la cause exclusive ou non du dommage); 
-   le préjudice résulte d’un fait fortuit (l’on ne parvient pas à identifier la cause du dommage. 
Se rapproche de la force majeure par ses caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité et s’en 
éloigne par le fait que la force majeure a une cause étrangère à l’administration alors que le fait 
fortuit est  une cause intérieure: exonération possible seulement  dans un régime de 
responsabilité pour faute. 
 
 

                                                           
47 CE Ass, 1er décembre 1961, Lacombe. 
48 CE, 5 janvier 2000, consorts Telle (Les parents n’avaient pas été informés du risque de paralysie). 
49 CE, 12 avril 1930, Sieur et dame Perret. 
50 CE, 19 février 1965, Bellec. 
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Chapitre 2.  Les régimes particuliers de responsabilité administrative 
Le COA a institué des régimes particuliers de responsabilité administrative. Il s’agit 
respectivement de  la responsabilité des membres de l’enseignement public  et de la 
responsabilité du fait des véhicules administratifs. Il s’agit dans les deux cas de régimes 
particuliers car ils dérogent au régime général de la responsabilité, par leur soumission, 
notamment, au droit privé.  
Ces régimes sont inspirés des lois françaises du 5 avril 1937 (membres de l’enseignement 
public) et du 31 décembre 1957 (véhicules administratifs). 
Section 1:   La responsabilité des membres de l’enseignement public 
Cette responsabilité est prévue par l’article 146 du COA. Son étude est consacrée aux 
conditions d’engagement de la responsabilité et à la réparation.  
Paragraphe 1 : Les conditions d’engagement  
Elles sont au nombre de deux.                       
A/ L’existence de dommages subis ou causés par les élèves 
Ces dommages peuvent avoir été subis par les élèves du fait d’autres élèves (CS, 28 mai 1980, 
Demba Baidy  GAYE), de l’enseignant (TPI, 28 novembre 1970, Babacar GUEYE), de la 
victime elle-même ou de l’action des tiers. Ils peuvent également avoir été causés par les élèves 
à d’autres élèves, à des tiers, ou aux membres de l’enseignement. 
B/ Des élèves sous la surveillance d’un membre de l’enseignement public. 
Pour que la responsabilité de l’Etat se substitue à celle des membres de l’enseignement public, 
il est nécessaire que le dommages ait été subi51 ou causé52 par les élèves pendant que ces 
derniers se trouvaient sous la surveillance d’un membre de l’enseignement public. Il ressort de 
la jurisprudence Abdourahmane Ndoye (TPI 23 mai 1970), que les périodes où aucune 
surveillance n’est organisée sont exclues notamment en dehors des heures de surveillance ou 
lorsque l’élève se trouve en dehors de l’école. 
Paragraphe 2 : La réparation du dommage 
La réparation d’un préjudice né de la responsabilité du fait des membres de l’enseignement 
public obéit à une substitution de responsabilité.    
A/ Une action en réparation dirigée contre l’Etat et non contre l’agent 
Aux termes de l’article 146 du COA, la réparation ne peut être demandée qu’à l’Etat selon la 
procédure civile en vue de l’application du droit privé TPI 23 mai 1970 Abdourahmane Ndoye ; 
CS 28 mai 1980 Demba Baidy Gaye). Il est à noter que le juge, dans certaines affaires, a eu à 
exiger le respect de la procédure spéciale en matière administrative en dépit du fait que le droit 
privé était applicable (TPI 18 Février 1978 Demba Baidy Gaye ; TPI 3 février 1979 Dame 
Yandé Ndiaye 
Si en France, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents, au Sénégal, c’est le tribunal 
de grande instance qui est juge de droit commun en toute matière.  
B/ L’action récursoire de l’Etat contre son agent 
L’Etat tenu de réparer à la place de l’agent pourra se retourner contre son agent responsable 
d’une faute personnelle. Aux termes de l’article 146 al 2 du COA, celui-ci peut intenter une 
action récursoire contre l’auteur du dommage (c’est quand même équivoque), conformément 
au droit commun. 
 
 
  

                                                           
51 Ces dommages peuvent avoir été subis par les élèves du fait d’autres élèves (CS, 28 mai 1980, Demba Baidy  GAYE), de 

l’enseignant (TPI, 28 novembre 1970, Babacar GUEYE), de la victime elle-même ou de l’action des tiers. 

52 Ces dommages peuvent avoir été causés par les élèves à d’autres élèves, à des tiers, ou aux membres de l’enseignement. 
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Section 2 : Le cas des véhicules administratifs 
Aux termes de l’article 147 du COA, « le droit à réparation des dommages causés par un 
véhicule ou moyen de transport utilisé par l’Administration est régi par le droit commun de la 
responsabilité et par les règles concernant le fait des choses et des animaux.  
Paragraphe 1 : Les conditions d’engagement 
Elles sont au nombre de deux. 
A/ Un dommage causé par un véhicule administratif 
Le fait que le législateur ait évoqué « véhicule ou moyen de transport utilisé par 
l’Administration » a ouvert la voie à l’adoption d’une conception extensive de la notion de 
véhicule. C’est ainsi que pour le juge sénégalais, il peut s’agir d’automobiles, de motocyclettes, 
d’un avion (TPI de Dakar, 12 février 1977 Cheikhou DIENG et autres, ou même d’un cheval 
de la garde présidentielle (TPI de Dakar, 8 décembre 1980 Dame Niama Cissé). Pour le juge, il 
peut s’agir de tout moyen de transport pouvant se mouvoir par le moyen d’un dispositif propre, 
utilisé par l’Administration qui peut en être le propriétaire ou simplement en avoir l’usage ou 
la maitrise. Pourtant, il se refuse à qualifier le bac de véhicule : TPI 8 août 1968 IART La 
Paternelle Providence : le juge considère qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule au sens de l’article 
147 COA mais que le dommage résulte d’un fonctionnement défectueux du SP. TPI Dakar 6 
mai 1965, DRUON-FERRON : système d’amarrage défectueux ; fonctionnement défectueux 
du SP. 
B/ Un dommage causé dans l’exercice des fonctions 
Aux termes de l’article 147 du COA al 2 et 3, l’action est dirigée contre l’auteur du dommage 
mais la responsabilité de l’Administration est substituée, à l’égard des tiers, à celle de l’agent 
agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions... » cf. CS 8 juin 1968 Abdoulaye GUEYE 
c/ Mairie de Dakar53. 
Paragraphe 2 : La réparation du dommage 
Elle se fait suivant une substitution de responsabilité. 
A/ Une action civile dirigée contre l’auteur du dommage 
Aux termes de l’article 147 du COA al 2, l’action est dirigée contre l’auteur du dommage. La 
victime doit assigner le conducteur du véhicule auteur de l’accident comme préposé de 
l’Administration ainsi que l’Administration comme commettant de son agent. La responsabilité 
de l’agent doit être établie suivant les règles du droit civil articles 118, 136 et 146 COCC. En 
France, seule la personne publique pour le compte de laquelle l’agent agissait est assignée en 
justice (loi du 31 décembre 1957). 
B/ La réparation par l’Etat  
Lorsque la responsabilité de l’agent est établie, l’Etat se substitue à son agent et prend en charge 
la réparation. Elle dispose par la suite de l’action récursoire contre son agent54 pour se faire 
rembourser et ce, dans la mesure où ce dernier a commis une faute personnelle : TPI de Dakar, 
26 juin 1971 Dame NDIAYE.  
 
 
 

 

                                                           
53 CS 8 juin 1968 Abdoulaye GUEYE : « Attendu que la responsabilité de la puissance publique est soumise, dans ce cas aux principes régissant 

la responsabilité en droit civil, d’après lesquels le commettant doit répondre des dommages causés par la faute de son agent aussi bien dans 

l’exercice même de la fonction qu’en cas d’abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l’exercice de la fonction suffit à rendre 

le commettant responsable, solution qu’a du reste maintenu l’article 146 du COCC »   

54 Ce n’est pas prévu dans la loi française de 1957. 

 


	Le REP n’est en principe recevable que si l’acte contre lequel il est dirigé est un AAU. En plus, il faut qu’il s’agisse d’une décision administrative, c'est-à-dire un acte susceptible de modifier l’ordonnancement juridique pris par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé� bénéficiant d’une délégation de pouvoir (cf. Arrêt ASC Dial Diop). 
	Cela signifie que les REP formés contre un acte juridictionnel�, une mesure d’ordre intérieur (destinée à régir l’organisation et le fonctionnement interne des services), un acte préparatoire (avis, renseignements…)�, un acte comminatoire (injonction d’agir ou de ne pas agir dans un sens : exemple, une mise en demeure) sont irrecevables. Dans l’affaire Alioune Badara MANE c/ Etat du Sénégal du 5 mai 2009�, la Cour suprême a considéré que la lettre du 22 janvier 2007 par laquelle le Ministre de l’Intérieur, donnant suite au recours gracieux du requérant, lui a répondu « qu’il avait instruit ses services compétents de prendre les dispositions nécessaires en vue du règlement de l’affaire » n’est pas une décision car ne modifiant en rien l’ordonnancement juridique. 



