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LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE EN DROIT PUBLIC 

FRANCAIS 

 

  

D’un point de vue historique, le droit de la responsabilité de la puissance publique 

s’est développé de manière très différente en France et au Royaume-Uni. Je vais m’attacher 

aujourd’hui à traiter de la situation en France sous l’angle de l’irresponsabilité de la puissance 

publique. Plus exactement : que reste-t-il aujourd’hui d’une telle irresponsabilité ? 

 

 On trouve au départ, dans l’ancien droit, l’idée d’irresponsabilité. « Le Roi ne peut 

mal faire »
 1

 disait un adage de l’Ancien Régime qui avait son équivalent dans le droit 

anglais : « The King can do no wrong ».
2
  

 

Dès la fin du XIXième siècle apparaît en France un droit public de la responsabilité, 

appliqué par les juridictions administratives, dont l’arrêt fondateur est la décision du Tribunal 

des Conflits du 8 février 1873, Blanco, alors qu’il faudra attendre en Grande Bretagne le 

Crown Proceedings Act de 1947 pour que des actions en responsabilité, relevant elles du droit 

commun et des juridictions ordinaires, soient ouvertes à l’encontre de la Couronne.
3
 

 

Le Tribunal des Conflits, chargé de définir le partage des compétences entre juge 

judiciaire et juge administratif, venait d’être rétabli par la loi du 24 mai 1872, qui consacre en 

France l’indépendance de la juridiction administrative, lorsqu’il rendit sa décision Blanco du 

8 février 1873.  
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Statuant sur l’indemnisation d’un enfant blessé par un wagonnet d’une manufacture de 

tabac, le Tribunal des Conflits affirme les principes sur lesquels repose l’ensemble du droit 

administratif français de la responsabilité. Pour déclarer le juge administratif compétent pour 

connaître du litige, il pose des règles de fond selon lesquelles « la responsabilité, qui peut 

incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il 

emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le 

code civil, pour les rapports de particulier à particulier… cette responsabilité n’est ni générale, 

ni absolue… elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la 

nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ».  

 

En quelques phrases, un régime de responsabilité est défini. Il repose sur trois idées 

principales. Il existe une responsabilité de la puissance publique envers les administrés. Cette 

responsabilité est différente de celle que définit le code civil. Il appartient au juge 

administratif d’en déterminer les règles. 

 

L’évolution de la responsabilité administrative en France 

 

Sur les bases définies par l’arrêt Blanco, la jurisprudence va construire un droit public 

de la responsabilité qui va couvrir progressivement l’ensemble des activités administratives. 

Des notions particulières, faute de service, responsabilité sans faute, vont être développées et 

un régime spécifique de réparation défini.
4
 

 

Toutes les activités de la puissance publique sont susceptibles d’engager sa 

responsabilité. Préservés dans un premier temps, les services proprement régaliens sont eux 

aussi concernés, qu’il s’agisse de la police
5
 ou, plus récemment, de la justice

6
. 
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La responsabilité pour faute 

 

Le juge administratif français accueille une action en responsabilité dès lors qu’il 

constate une faute de service. De plus en plus largement entendue, cette notion s’étend à toute 

faute qui n’est pas dépourvue de lien avec le service. Toute illégalité est une faute. Aussi le 

recours pour excès de pouvoir peut-il se doubler d’un recours de plein contentieux pour 

obtenir réparation du préjudice imputable à l’illégalité commise. Mais une faute peut résulter, 

indépendamment de toute décision, d’un agissement quelconque de l’administration.  Une 

organisation défectueuse du service, un mauvais fonctionnement constituent une faute. Est 

également une faute une abstention de l’administration dans une hypothèse où elle aurait dû 

intervenir. Un exemple significatif en a été donné à propos du contentieux né des 

contaminations par l’amiante : l’administration française n’avait pas prévenu de manière 

adéquate, compte tenu des données scientifiques alors disponibles, les risques courus par les 

travailleurs exposés à des produits contenant de l’amiante et avait ainsi une faute de nature à 

engager de la responsabilité de l’Etat
7
. 

 

Dans certains cas, et notamment lorsque l’activité de l’administration présente des 

difficultés particulières, une faute lourde peut être exigée. Sans disparaître, la faute lourde voit 

toutefois son champ se réduire. Ainsi la responsabilité médicale et hospitalière, qui était un de 

ses terrains les plus caractéristiques, relève-t-elle désormais de la faute simple8. 

 

Loin de la structure élégante du droit de la responsabilité en France, le droit anglais 

n’affirme pas de principe général de la responsabilité mais se caractérise au contraire par  une 

fragmentation de la responsabilité civile : il existe un grand nombre de « torts » pour indiquer 

les divers cas d’ouverture d’une action en responsabilité civile, tous avec des règles 

différentes en matière de faute et dommage. 

 

La responsabilité sans faute 

 

A côté de cette responsabilité fondée sur la faute, la jurisprudence a, de façon plus 

originale encore, retenu des hypothèses de présomption de faute et surtout de responsabilité 

sans faute. 
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Présente dans certaines hypothèses de dommages de travaux publics, la présomption 

de faute joue également pour les préjudices subis par les malades hospitalisés victimes d’une 

faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. 

 

Définie de façon purement prétorienne, la responsabilité sans faute joue 

principalement dans quatre séries de cas. Elle s’applique de manière traditionnelle aux 

dommages causés par les travaux ou ouvrages publics. Elle bénéficie aux collaborateurs, en 

particulier occasionnels, de l’administration
9
. Elle couvre des activités, menées dans l’intérêt 

général, qui entraînent des risques particuliers
10

. Elle permet enfin d’obtenir réparation de 

dommages graves et spéciaux provoqués par des décisions qui ne sont pas ou qui, par 

hypothèse, ne peuvent être entachées d’illégalité, comme des mesures légales de police et 

surtout comme des lois11 ou des traités internationaux12 dont il n’appartient pas au juge 

administratif d’apprécier la validité. 

 

Si elles sont variées, les différentes hypothèses de responsabilité sans faute reposent 

toutes sur l’idée d’égalité devant les charges publiques. Des travaux entrepris dans l’intérêt 

général, une collaboration apportée au service public, des activités dangereuses qui satisfont 

un besoin de service public, une décision de police légale, une loi ou un traité qui répondent 

par définition à un intérêt collectif ne doivent pas entraîner de préjudice particulier pour tel ou 

tel individu, qui serait alors victime d’une rupture d’égalité devant les charges imposées à 

tous. L’égalité est ainsi le fondement de la responsabilité sans faute. 

 

Les modalités de calcul de la réparation sont également spécifiques au droit 

administratif. Peut-être parce que le juge administratif témoignait d’un souci d’économie des 

deniers publics, elles ont pu longtemps être regardées comme plus restrictives que celles 

retenues par les tribunaux judiciaires. Tout en continuant de mettre en œuvre des techniques 

d’évaluation spécifiques, elles se sont beaucoup rapprochées, en particulier en ce qui concerne 

le préjudice corporel, des barèmes appliqués par le juge judiciaire. Les principes dont 

s’inspirent les articles du code civil relatifs à la prescription trentenaire valent en droit 
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administratif
13

. Aussi un même préjudice est-il aujourd’hui réparé de manière comparable 

devant les deux ordres de juridiction. 

 

Un engagement plus fréquent de la responsabilité 

 

La responsabilité de la puissance publique est plus souvent engagée ; des modes 

alternatifs de réparation se développent ; le droit européen renforce les exigences. 

 

La responsabilité traduit, tout d’abord, les exigences de la conscience collective. 

 

 Des politiques jurisprudentielles sont mises en œuvre pour les satisfaire. Ainsi le 

Conseil d’Etat a redéfini en quelques années le droit de la responsabilité médicale et 

hospitalière, appliquant la présomption de faute aux infections nosocomiales14, abandonnant 

la faute lourde
15

, introduisant même, en cas de préjudice grave résultant de risques 

thérapeutiques particuliers, des hypothèses de responsabilité sans faute
16

 et imposant, comme 

la Cour de cassation à l’égard des médecins libéraux, une bonne information du patient.
17

 Un 

tel courant jurisprudentiel répond à de nouvelles attentes sociales. Les solutions dégagées par 

le juge ont d’ailleurs été largement reprises par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé.  

 

Dans un ordre d’idées très différent, les prises de position du juge sur la responsabilité 

peuvent être la sanction de l’histoire. En partageant par moitié entre l’Etat français et M. 

Papon la charge des condamnations civiles prononcées à l’encontre de l’intéressé par le juge 

pénal, en raison de son comportement, dans l’exercice durant l’occupation de ses fonctions de 

secrétaire général de la préfecture de la Gironde, le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité 

de l’Etat français pour les actes commis par l’administration de Vichy dont les services ont, 

sans y être directement contraints par l’occupant, facilité « les opérations qui ont été le 

prélude à la déportation »18.  
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Le développement d’autres voies de réparation 

 

D’autres voies de réparation que l’action en responsabilité devant le juge se 

développent en parallèle. La prise en charge des conséquences de la maladie ou de l’accident 

par la sécurité sociale est l’une d’elles.  

 

Plus récemment le législateur a mis en place des mécanismes de solidarité pour assurer 

une réparation forfaitaire de certains risques ressentis comme relevant de la solidarité 

nationale. En France ont ainsi été créés des fonds d’indemnisation chargés de verser une 

réparation aux victimes d’attentats terroristes, aux hémophiles contaminés par le virus du 

SIDA, et, en vertu de la loi du 4 mars 2002, aux patients qui subissent un préjudice grave 

imputable à un aléa thérapeutique. Dans ces différentes hypothèses assurance et solidarité 

l’emportent sur la réparation. Au Royaume Uni, des fonds législatifs ont également été créés 

pour répondre aux besoins de ceux qui ont subi un préjudice dû au sang contaminé (SIDA et 

Hépatite C) et pour réparer les conséquences des vaccinations obligatoires.  

 

Ainsi que le relève le rapport public du Conseil d'Etat  de 2005 : « L’interrogation sur 

l’efficience des régimes classiques de responsabilité pour traiter de certains risques n’est pas 

propre à la France et l’on a vu que des régimes particuliers de couverture ont été mis en œuvre 

chez nos voisins comme chez nous pour des risques exceptionnels. Mais l’appel à la solidarité 

élargie ne saurait être par trop systématique, sauf à se heurter à des implications financières 

difficiles à supporter et au refus des individus de participer collectivement à la couverture des 

risques dont ils ne sont pas forcément responsables ou qui ne les concernent pas. La 

socialisation du risque est indispensable dans certains cas tels les risques majeurs ou 

imprévisibles. Elle ne peut être regardée comme une solution miracle pour tous les maux ».19 

 

L’influence du droit européen 

 

Enfin des convergences découlent du droit européen. Le droit au procès équitable garanti 

par la convention européenne des droits de l’homme joue en matière de responsabilité.  La 
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protection des biens, proclamée par l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

convention, élargit le droit à indemnisation.  

 

L’abandon, par exemple, par le Conseil d’Etat20 de la non-indemnisation des servitudes 

d’urbanisme n’est pas sans lien avec les exigences qui découlent de la convention. 

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil 

d’Etat a jugé que « lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement 

leur a causé un préjudice », les justiciables peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi 

causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
21

 L’influence de la 

Convention peut également être détectée dans une autre affaire impliquant la puissance 

publique, mais cette fois soumise au juge judiciaire. Dans l’affaire Bolle, la Cour de cassation 

qui, en ce qui concerne la réparation des dommages causés par la justice civile, est liée par 

l’article L. 781 du code de l’organisation judiciaire qui pose la condition de la faute lourde, a 

adopté une définition très large de cette notion, en jugeant que « constitue une faute lourde 

toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude de service 

public de la justice à remplir la mission dont il est investi. »
22

  

 

 Le droit de l’Union européenne impose pour sa part  aux Etats membres d’assurer eux-

mêmes la réparation des conséquences de la méconnaissance par leurs organes nationaux ou 

locaux des règles communautaires.23 En harmonie avec cette jurisprudence, le Conseil d’Etat 

a retenu la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices provoqués par l’application d’une 

loi relative au prix du tabac incompatible avec les objectifs d’une directive communautaire.
24

 

Il s’agit d’un cas nouveau de responsabilité de l’Etat à la suite de l’intervention d’une loi, 

pour lequel la jurisprudence a délibérément évité de préciser si cette responsabilité était 

engagée pour la faute que constituerait la méconnaissance du droit communautaire ou, 

conformément à l’approche générale de la responsabilité du fait des lois, sans faute.  
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