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INTRODUCTIONGENERALE

| - La notion de responsabilitévient du latin responsltm)de respondere, qui signifie
(( se porter gararfi>. Apparue en France au XVIIf*'

siècle, elle renvoi ainsi à I'idée de

débiteur. Le responsableest celui qui répond de ses actes,qui en assumeles conséquencesde
manière objective. Chargéeà I'origine d'une très forte connotation moralel, la responsabilité
a, par la suite, préservé cette caractéristiquechez les juristes et été entendue comme < /a
sanction du manquementpar l'Homme à une certaine conduite à laquelle il était obligé >2.
Cette première acception va néanmoinsêtre dépasséedès la fin du XIXè*' siècle du fait du
développementde la logique de secourset de socialisationdes risques.Sont alors apparusdes
mécanismesvisant à aider, conformément à I'idée de justice, ceux qu'un injuste sort avait
frappés.Il en sera ainsi des régimes de responsabilitéobjective visant à garantir aux victimes
de dommagesune réparation dont était débitrice la collectivité publique. La responsabilité
devint de ce fait assimilableà une obligation de réparationpesant sur I'Etat. La procédure fut
alors organiséedans une finalité unique : compenserla perte subie par un individu du fait du
dommagelui ayant été indûment causé.
Il nous importe donc, dans le cadre de notre étude, de tenir compte de ces évolutions
récentesafin de ne pas retenir une vision trop réductrice de la notion de responsabilité.Celleci ne doit pas se comprendre uniquement comme la réparation des préjudices causéspar un
comportement fautif, mais doit également englober <<ce pon important de I'activité
réparatrice>3 qu'est la garantie de réparation. C'est pourquoi nous retiendrons ici la
définition proposéepar Ch. Eisenmann,représentantselon nous la réponsela plus adéquate,
lequel estimait que la responsabilité devait être plutôt défrnie comme <<l'obligation de
réparer le dommageauquel on a une quelconquerelation >>4.

t A I'origine, I'acte fautif rendaitson auteurresponsable,
soit devantle tibunal de Dieu" dansle cadrede la
à une loi moralenaturelle,dansle cadrede la moralelaïque.
moralechrétienne,soit au nom d'un manquement
à travers
>>,in La responsabilité
historiquesur le mot responsable
Surce sujet,voir, V.-M. VILLEY, < Esquisse
les âges,Paris,Economica,1989,p. 75.
2 g. MUSCI,T, Le droit
publiqueface au droit europëen,Paris,éd. L'Harmattan,
français de la responsabilité
2001,p.20.
'Idem,p.20.
a La penséede Ch. EISENMANN en matièrede responsabilité
dansson
se trouve,pour I'essentiel,rassemblée
des personnes
étude intitulée, < Le degré d'originalité du régime de la responsabilitéextra-contractuelle
J.-Cl.VENEZIA, <Les idéesde Charles
publiques>,in JCP, 1949,G,I,n" 742 et no 751. Voir également,
Economica,
de I'administration>, in La penséede Ch.Eisenmann,Paris,
en matièrederesponsabilité
Eisenmann
p.207ets.
1986,
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2 -L'expression <responsabilitéde I'Etat du fait de I'action normative> fait ainsi
réference à l'ensemble des hypothèses dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être
engagée suite à un dommage causé à un particulier du fait d'une noflne. Par le terme de
norrne, nous entendonsI'expression d'une règle de droit. Du fait de la délimitation de notre
étude au seul droit administratif français, il s'agit donc ici à la fois des lois au sensmatériel,
des décisions administratives individuelles et des conventions intemationales. En ce qui
concerne les lois au sens matériel, celles-ci englobent toutes les dispositions de caractère
général, abstrait et permanent. Il s'agit des lois ordinaires en tant que textes votés par le
Parlement dans les matières relevant du domaine de la loi défini à I'article 34 de la
Constitution du 4 octobre 1958, des lois de validation, des décrets vus comme les actes
administratifs unilatéraux pris par les deux plus hautes autorités exécutives de I'Etat, et des
règlementsconstituéspar les textes de portée généralepris par le pouvoir exécutif avec valeur
législative en vertu d'une disposition expressede la Constitution (article 92), ainsi que des
ordonnancesde l'article 38 C.
S'agissant des conventions internationales,il est important de souligner ici que, si la
définition usuelle englobe tous les accordsdestinésà produire des effets de droit à l'égard des
Etats signataires,nous retiendrons ici pour I'essentiel les dispositions originaires et dérivées
du droit communautaire dans la mesure où seules ces dernières entrent dans les limites de
notre problématique, à savoir la mise en æuwe de la responsabilité en droit administratif
français. La responsabilitéinternationalene fera en effet pas partie du cæur de notre réflexion,
même si l'évocation de quelques exemples comparatifs avec le droit communautairepoura
toutefois s'avérer utile. Un tel choix se justifie par le fait que la responsabilitéinternationale
est tout d'abord essentiellement conçue cofilme une institution jouant d'Etat à Etats. Les
particuliers n'ont dès lors pas la possibilité d'agir afin de demanderréparation des dommages
subis par eux, la victime du préjudice ne pouvant en effet qu'être un autre sujet de droit
international. L'exception majeure à I'heure actuelle est représentée par la Convention
européenne des droits de I'homme pour le respect de laquelle un particulier peut agir
directement contre un Etat6. Ensuite et surtout, si le droit international ardmetlargement la
responsabilitéde I'Etat du fait de son action normativeT,ce n'est jamais le juge national qui la

t

Pour une présentationdes caractéristiquesde la responsabilitéde I'Etat législateur en droit international, voir p.
SENKOVIC, L'évolution de la responsabilité de I'Etat législateur sous I'influence du droit communautaire,
Bruxelles,Bruylant, 2000, p. 40 et s.
o
Pour I'affirmation du principe, voir CEDH, 13 juin 1979,Marcls, série A, no 3, à propos de la législation belge
sur le statut des mères célibataires et des enfants nés hors mariage. En l'espèce, la Cour européennedes droits de
I'homme va considérercette législation comme contraire aux arts 8 et 14 de la Conv. EDH et ainsi reconnaîtrela
responsabilitéde I'Etat belge.
'
Dans un avis, rendu le l0 septembre 1923, dans I'affaire des < Colons allemands en Pologne >, la Cour
permanentede justice internationale estime, en effet, qu'une législation polonaise annulant les dràits acquis des

ll

constate mais un juge international. Dans l'hypothèse d'un litige tranché dans le cadre
juridictionnels, il est en effet de la compétencede la Cour intemationale de justice ou d'un
tribunal arbitral désigné par les parties au litige d'intervenir. Dès lors, la réparation de ces
dommagesne rentre pas dans le cadre de notre étude consacréeà la mise en æuvre de la
responsabilitédansI'ordre juridique français.
Enfin, par ( action normative )), nous entendons non seulement le comportement
positif mais égalementI'absention des autorités étatiquesqualifiées pour agir. Il nous faudra
ainsi envisager les hypothèses de dommages causés du fait de I'application d'une nonne
comme de son absence.Si cette distinction ne parait pas avoir d'importance considérableen
ce qui conceme les lois en droit interne dans la mesure où il n'existe aucune obligation de
légiférer, il en va tout autrement dans le cadre de la mise en æuvre du droit communautaire
dans la mesure où la Cour de justice fixe des obligations à tous les organes étatiques,
notammenten ce qui concernela transpositiondes directives.

3 - De prime abord, la mise en æuvre de la responsabilitédu fait de I'action normative
parait donc simple. Comme dans tout régime construit autour de l'idée de réparation, il
importe à I'auteur de la norme source du dommage de répondre des conséquencesde son
comportement.C'est à lui d'en assurnerla charge.Néanmoins, l'hypothèse qui nous concerne
est particulière dans le sens où les dommages sont réputés avoir été causéspar un organe
étatique du fait de normes qui, pour la majeure partie, représententI'exercice d'un pouvoir
souverain. Il s'avère donc très délicat de constater I'existence d'un préjudice réparable
directementlié au comportementd'un tel auteur.
Dès lors, avant de s'attacher directement à l'étude de la mise en æuvre de cette
responsabilité en droit administratif français, il convient d'en cerner précisément tous les
enjeux. Une telle compréhension ne peut se faire qu'en commençant par rappeler les
difficultés auxquelless'est confrontéesle juge administratif dans le but de parvenir à accepter
la conciliation d'une large réparation des dommages avec I'obligation mise à la charge du
pouvoir normatif. Commençantpar reconnaîtrela responsabilitéde I'Etat du fait de son action

ressortissants
d'origine allemandeest conffaireaux dispositionsdu traité de Versaillessw les minoritéset
de la Pologne.Pourla Cour, il estainsi < sansimportanceque les droitsdont
engage,dèslors, la responsabilité
on allègueI'infractiondécoulentd'un actelégislatif,judiciaireou administatif > (cf. sérieB, no 6, p. 25).
oA noterque,la miseen æuwede la responsabilité
internationale
intervientle plus souventen pratiquehorsdu
cadre contentieux,c'est-à-direpar le biais de commissionschargéesde surveiller I'exécution du droit
internationalet d'aplanirlesdifférends.Il s'agit alors,par exemple,d'un contrôlesurplaintesdonnantlieu à des
instituépour le respectde la Conventioninternationalesur
recommandations
commedansle casdu mécanisme
l'élimination de toutesles formesde discriminationsracialesdont le contrôlerepose,non seulementsur un
systèmederapportbiennal,maisaussisur la possibilitéaccordéeà la fois auxEtatset auxparticuliersde saisirle
>,
Comitépow l'éliminationde la discrimination(A ce sujet,voir, K. MICHELET, < La loi inconventionnelle
RFDA,2003,p.31,noten' 108).

t2

normative uniquement dans le cas où I'auteur de la norme avait lui-même prélu une telle
éventualité ($ l), le juge va ensuite faire évoluer son raisonnementau cours du XXè" siècle
en consacrantun régime de responsabilitéspécifique tenant compte du caractèredes normes
visées ($ 2). Cette reconnaissanceen faveur des victimes va alors représenterune avancée
considérable dans le domaine de la responsabilité. Toutefois, le contexte actuel est
sensiblementdifférent de celui du xXè"

siècle à tel point que, sous I'influence directe du

droit communautaire,le juge est aujourd'hui appelé à une nécessaireréflexion autour d'une
responsabilitécomplémentaireet inédite ($ 3).

$ 1 : L'existenceoriginelle d'une responsabilitédéterminéepar I'auteur
de la nonne
4 - Pendant plus d'un siècle, l'Etat est, dans la plupart des cas, irresponsable des
conséquencesdommageablessubiespar les particuliers du fait des lois, des règlementsou des
conventions intemationales.Une telle irresponsabiliténe cédait qu'à la condition que I'auteur
de la norme ait lui-même expressementprévu la possibilité d'une réparation. Ce phénomène
est due à la nature même de ces actes.Expression de la souveraineté,ils n'ont en effet pas à
faire I'objet d'un quelconqueexamenpar le juge. Ainsi, tout acte de valeur législative est en
principe considéré comme intouchable (A), de même que toute convention intemationale ne
peut donner lieu à aucuneréclamation contre l'Etat (B).

A - Tout acte de valeur législative est en principe intouchable

5 - L'affrrmation de l'irresponsabilité de I'Etat législateur date d'une décision
juridictionnelle très ancienne.Il s'agit de I'arrêt < Duchâtelier >>e,
rendu par le Conseil d'Etat,
le 1l janvier 1838. L'affaire concernait le sieur Duchâtelier, fabricant de tabac factice, lequel
demandait I'indemnisation du préjudice subi par lui à raison du vote de la loi du 12 février
1835 qui, afin de sauvegarderles intérêts du Trésor en assurantle rendementdu monopole des
tabacs,interdisait la fabrication, la circulation et la vente du tabac factice. La loi de 1835 étant
restée muette sur la question d'une éventuelle indemnité pour ceux dont cette interdiction
léserait les intérêts, le Conseil d'Etat ne s'est pas reconnu,dans le silence du texte, le pouvoir
d'accorder une telle indemnité. Dans un considéranttrès net, la Hautejuridiction affirme alors
que ( I'Etat ne saurait être responsable des conséquencesdes lois qui, dans un intérêt

n

CE, l l janvier 1838,Duchâtelier,Rec.CE, p. 7.
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général, prohibent I'exercice spécial d'une industrie(...) la loi du 12 /ëvrier 1835, en
déclarant interdite la fabrication du tabacfactice, n'a ouvert aucun droit à une indemnité au
profit des individus qui s'étaient précédemmentlivrés à cettefabrication ] que dès lors le
sieur Duchâtelier nepeut prétendre à aucune indemnité >>.
Cette décision de principe sera confirmée intégralement par de nombreuses
applications postérieures.Nous pouvons ainsi citer les arrêts < Mathon ,rl0 en date du 28 mai
1838et < Ferrier >11rendu le 6 août 1852.On trouve égalementI'arrêt < Moroge >12relatif à
l'établissement du monopole des allumettes par la loi du 2 août 1872 ou encore l'affaire
< Payerneur3 à l'occasion de laquelle le Conseil d'Etat énonce qu'<<
aucune disposition
législative n'autorise I'allocation d'indemnité au profit des notaires qui poumaient éprouver
un préjudice par suite de modifications apportëes oux circonscriptions territoriales par
I'autoritë compétente; çlue dès lors c'est avec raison que notre ministre a déclarë non
recevablela requête >>.
De très nombreusesfois réaffirmée, cettejurisprudence ne va pas se limiter à énoncer
I'irresponsabilité de l'Etat du fait d'une loi au sens formel du terme, c'est-à-dire entendue
comme le texte voté par le Parlement.Elle concerneraen effet égalementles règlements.Le
Conseil d'Etat va ainsi rejeter les demandesd'indemnité présentéessuite à des dommages
causés par des règlements procédant à la suppression de distilleries de céréalesla, au
rétablissement de la liberté commerciale dans une profession réglementéel5 ou à la
désignation de la Guyane française comme siège d'établissementspénitentiairesl6. Enfin,
I'irresponsabilité vaudra aussi pour les décrets-loil7, les décisions individuellesls ou
généralesle.

6 - Dégagée au début du XIXè"

siècle, cette règle de I'irresponsabilité va être

intégralement maintenue au début du XXè"

siècle. Dans un arrêt < Société Premier et

Henry >20rendu le 29 av.'il l92l,le Conseil d'Etat reproduit en effet fidèlement la formule de
I'espèce < Duchâtelier >. L'affaire concernait le préjudice subi par ladite société,productrice
toCE,28 mai 1838,Mathon,Rec.CE,p. 106.
rr CE,6 août1852,Ferrier,Rec.CE, p. 353.
tt CE, 5 féwier 1875,Moroge,Rec.
CE, p. 89.
t' CE, l3 janvier 1865,Payerne,
Rec.CE,p. 52 ; S., 1865.2.20.
tn C8,26féwier1857,Cohen,Rec.
CE,p.167;D., l857.III.8l.
tt CE,30iuin 1859,Bouchers
deParis,Rec.CE,p.M2; D., l860.III.l0.
'u CF,,24mai 1860,Bouché,D., 1860.III.4I: < Considérantqu'en
désignantla Guyanefrançaisepour être le
(pénitentiaires),
siègede ces établissements
qui ne peut
I'administrationa pris une mesurede gouvernement
donnerauxhabitantsde cettecoloniele droit de réclameruneindemnité>.
t'CE,4 awil 1879,Goupy,Rec.
CE,p.284.
tt CE, 8 mai 1822,Benito,R. et L., [I.205 : ( (...) la confiscation troupeau
du
a étéprononcéepar le chef de
(...) cetactesouverainn'est passusceptible
l'anciengouvernement;
d'ête attaqué>.
re CF',23août 1830,Klein,R. etL.,II.739,à proposdu refusderemboursement
de droitsde douane.
'o CE,29 avnl 1921,SociëtéPremieret Henry,Rec.
CE, p. 424;5., 1923.3.14,
noteM. Hauriou.
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d'absinthe, forcée d'abandonner son activité devenueillégale à la suite de la loi du 16 mars
1gl52r, confirmant le décret du 7 janvier de la même année, et interdisant la vente et la
circulation de I'absinthe. Certaines dispositions de la loi prévoyaient expressémentI'octroi
d'une indemnité mais celles-ci concernaientuniquementdeux catégoriesd'intéressés,à savoir
d'une part, les petits cultivateurs à raison des stocks de plantes détenuspar eux et devenant
inutilisables du fait de la loi, et d'autre part, les débitants pour leurs stocks de liqueur
prohibée. S'agissant des industriels, la loi prévoyait simplement la faculté pour eux de
déclarer la consistancede leurs stocks, en vue d'une indemnisation éventuelle qui pourrait
être consacrée par une loi ultérieure, loi qui n'a d'ailleurs jamais été votée. Saisi de la
demanded'indemnité de la société à la suite du refus implicite du Ministre des Finances, le
Conseil d'Etat, conformémentaux conclusionsdu commissairedu gouvernementRiboulet, va
alors rejeter la requêteen ces termes: <<Considérantque la loi du 16 mars l9l5 qui, par
mesuregénérale, a édicté l'interdiction de lafabrication de I'absinthe, n'a prévu l'allocation
d'aucune indemnité pour les industriels dont les intérêts devaient être atteints par
l'interdiction prononcée ; que si la loi du 29 du mêmemois a prescrit auxfabricants certaines
déclarations en vue des dédommagementsqu'une loi ultérieure pourrait éventuellementleur
accorder, la mesure que le législateur s'est ainsi réservé le droit de prendre n'est pas
intervenuejusqu'ici ; que la société requérante, d'autre part, n'invoque aucune obligation
contractuelle, à laquelle la loi du I6 mars 19i,5porterait atteinte >>.
Suivant cette ligne de jurisprudence, la Haute juridiction va égalementrefuser par la
suite toute indemnité pour la réparation des conséquencesdommageables,pour certains
commerçants,de la loi du 16 octobre 1919( qui, par mesuregénëraleet envue exclusivement
de mettrefin à des abus constatésdepuis longtemps,a frappé despeinesprononcées au $ l"'
de l'article 4ll

du Code pénal, ceux qui avaient acheté ou vendu habituellement des

récépissésde nantissementdes monts-de-Piétéou caissesde crédit municipal >r'2.I1en sera
de même concernant les textes législatifs sur le monopole provisoire de I'alcool23 et les
mesuresprises par I'administration, en vertu de la loi du 22 avril 1916, pour organiserle
service public du ravitaillement en charbon de I'industrie privée et de la population civile2a.

7 - Durant un siècle, I'Etat législateur apparaissait ainsi comme irresponsable.
Néanmoins, son irresponsabilité n'était pas absolue ou totale. En effet, même à l'époque, il
existait deux exceptions permettant au requérantd'obtenir l'indemnisation du préjudice subi
2' Jo, 17mars1915,p. 1407.
" CE, 14 novembre1923,Chambresyndicaledesmarchandsde reconnaissance
du mont-de-Piëtë,
Fiec.CE,p.
726.
t' CE, l3 juillet 1923,Fleury
etHauguel,Rec.
CE,p. 576.
'o CE, l S
luillet 1924,Embry,Rec.CE,p.707.
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valeur législative' La première
par lui du fait des conséquencesdommageablesd'un texte de
fut crééepar la jurisprudence'
dépendait exclusivement du législateur, tandis que la seconde
le Parlement l'avait lui-même
L'indemnisation était, d'une part, possible dans le cas où
dans le cadre de telle ou
prévue et réglementée.Il arrivait en effet que Ie législateur organise,
atteintespar l'entrée en vigueur
telle loi, et pour tel ou tel cas, I'indemnisation des personnes
expressedans la loi permettait
des dispositions d'une loi nouvelle. Ici, seule une inscription
le souligne L. Duguit, si le
aux tribunaux d,accorder une indemnité. En effet, comme
d'une indemnité), il n'y estpoint
législateur a <<comme le devoir moral (d'établir le principe
de nombreux
juridiquement tenu; s'il ne le fait pas, nul ne peut s'en plaindr"'Zt'Patmi
mai 7822, allouantune indemnité
exemples26,nous pouvons citer I'article 10 de la loi du 1"'
la loi, de s'installer en dehors de
aux fabricants d'eaux-de-vie et d'esprits obligés, du fait de
accordantune indemnité partielle
Paris, la loi du 9 mars 1918, relative au régime des loyers
29 ou encore le décret du
pour perte de loyers aux petits propriétaires définis par son article
compétencedu Présidentde la
30 octobre ]93527,pris en vertu de la loi d'extension de
personnesatteintespar l'établissement
République du g juin 1935,allouant une indemnité aux
du monopole des tabacsen Alsace et Lorraine'
cas où la situation d'un
Une indemnisation était, d'autre part, octroyée dans le
fait de I'entrée en vigueur
particulier, co-contractant de I'Etat, devenait plus onéreuse du
le contrat l'éventualité d'une
d,une loi nouvelle. Lorsque les parties avaient prévu dans
juge se contentait d'accorder une
augmentation des charges du fait d'une loi nouvelle, le
En tevanche, la situation se
indemnisation conformément aux dispositions contractuelles.
n'envisageait pas une telle
révélait bien prus intéressantedans I'hypothèse où le contrat
alors reconnupar les tribunaux
modification des charges.Dans ce cas, le droit à indemnité fut
question soit spéciale à certaines
aux co-contractantsde I'Etat à condition que la loi en
< Compagnie PLM ) et ( Société
catégories de personnes.Il en fut ainsi, dans les arrêts
par des sociétés minières'
Mines de Joudreville >28, intéressants le préjudice subi
par la loi du 27 jûn 1880 aux
concessiorurairesde l,Etat, en raison des pouvoirs donnés
de chemin de
préfets d'interdire les travaux souterrainsà proximité d'une ligne

fer'

--o*.,'''.o.*esponsabilitépouvantna1treàl,occasiondelaloi)),RDP,l9l0,p.639.
de la puissancepubliqueen dehorsdu contrat'
,u pour de nombreux,*ffirr,
voir P. DIJEZ,La responsabitité
Paris,Dalloz,1938,P.212.
2tDP, 1935.4.383.
p..702,concl'TeissieretCE'2 mars 1932'
2ERespectivement
PLM,R:c. .C-E,
: CE, 27 juillet 1906,Compagnie
justification de cettejurisprudenceet une analyse
SociëtéMines de Joudreville,Rec.CE, p.24,ë. Pour une
r-ptssmn, voir L. DUGUIT, < De la responsabilité
détailléede la positiondu commissairedu gouvernement
pouvantnaîneà l'occasionde la loi >, art' préc',p' 649et s'
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8 - Pendant très longtemps' la règle en vigueur équivalait
donc, dans le silence des
textes, à I'impossibilité d'engager la responsabilité
de l'Etat législateur2e.Le conseil d,Etat
I'avait d'ailleurs très tôt assimilé dans la mesureoù,
dès son arrêt de principe < Duchâtelier >,
il énonçait qtÎ<<aucune créance ne peut être réclamée
au Trésor pubtic qu,en vertu de
contrats passéspar I'Etat ou de dispositionsformelles
des lois r3o.Si le législateurne l,avait
pas décidé, les tribunaux ne pouvaient ainsi, sauf
exception d'un contrat passéentre l,Etat et
un particulier, accorder aucune indemnité aux individus
léséspar une loi. Le juge n,avait en
effet pas à interpréter le silence du législateur. Le seul pouvoir
qui lui été reconnu était celui
de rechercher' dans le texte même de la loi, si le législateur
avait prélu une indemnité. Si tel
n'était pas le cas' il devait rejeter purement et simplement
la demanded,indemnité. Un tel
principe pouvait être expliqué, selon J.-F. Brunet, par
le fait que ( le parlement a pris une
mesure dans l'intérêt général (...) le nibunal administratif
n'estpoint juge de cette mesure,
ni de son opportunité >>3r.

9 - S'agissantdes tentatives de justification de cette irresponsabilité
de l,Etat, celles-ci
vont longtemps agiter la doctrine. L'argumentation
a sensiblementévolué au fil du temps,
toutefois tous les auteurs sont partis d'un constat identique
: la loi n,est pas une norme tout à
fait comme les autres' L'explication la plus communément
avancéedès le début du XIXè..
siècle est celle de la souveraineté parlementaire3z.La
loi est envisagéecomme l,acte de
souveraineté pat excellence. Emanant du Parlement,
elle est I'expression de la volonté
généralecofilme l'énonce l'article 6 de la Déclaration
de r7g9. Dès lors, comme le relève E.
Laferrière, < la loi est un acte de souveraineté,
et le propre de la souveraineté est de
tt Pour
desexemplesde rejet de demandesd'indemnitéforméespar
desparticuliersayantsubi un préjudicedu
fait de la miseen æuwed'une loi nouvelle,au motif quele
texteéiaitmuetsur unetellepossibilité,voir : cE,2g
avril1921, sociétépremier et Henry, préc. - cE, 13juille{À2;:;;r"ry
et Hauguer,préc._ cE, r1novembre
1923' Chambresyndicaledes marchàndsde reconnaissance
du mont-de-piété,préc.- cE, lg juillet 1924,
Enbry,préc.
'"
CE, I I janvier1838,préc.
BRUNET,De la responsabirité
paris, 1936,p. il3.
de |Etat régisrateur,Thèse,
.r {: I
" Voir' notamment:L' MICHouD, < De la responsabilité
de I'Etat à raisonâesfautesde sesagents>, RDp,
1895'p' 254 : <<Dansnotreorganisationconstitutionn:lb,(...)
la questionde la responsutilitepo* fautene peut
passeposerà l'égarddes.actes-du
pouvoir législatif.tl esisÉcteÂentwai de dire quele législateur
ne commet
pasde fauteau sensjuridiqt'e du mot p-"" q:u.sondroit
est sanslimite d,ordreconstitutio-nnel
ou
légal
> - G.
TEISSIE&La responsabitité
de la puissance'publique,P*ir,;à.
b;;nt, 1906: < Leslois (...) constituent
(...)
au premierchef, desactesde souvèraineté,
ei tes d'ommag.rqu'JrJ.'.uusent aux particuliersne peuvent,
sauf
dispositioncontraire,donnerlieu à un acteen responsabilité
. l'Etut, ni devantla juridiction administrative,
ni devantl'autoritéjudiciaire.certes,un législateursoucieux
"ont
du bonrenomet du créditdu paysdoit, autantqu,il
le peut, éviter de porter,
P*-l.l mesuresqi'il édi"t", une atteinteinutile aux intérêtsprivés,et, quandla chose
prêtéeexige le sacrificede
droits individuLh, il a le plus souventi.I"uoi, moral d,indemniser
les victimesdu
nouvel état de choses,ou de leur accorderune équitable
compensation
mais
rien
ne
;
ly
oblige
) - J.-F.
BRLTNET'De la respow.alilit.éde I'Etat légistaleyr,op.
p. [ii, n c"n. jurisprudencedu conseil d,Etat
était logiqueparcequ'étaitlogiquela confusi-on
"ir.,
de la souverainètg
et de l,irresponsabilité,
voire de l,infaillibilité
à une époqueoù l'idée de faute était le fondementnécessaire
de toute responsabilité.
juge ne pouvaitpas
Le
proclamerla responsabilitédu législateursans le
déclareren faute, sans le condamner
), et p. l0 : < Le
législateurresteI'interprèteinfaillible d'une volontésupérieure
qui lui dictela loi >.
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s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation(...) L'Etat est
exempt de toute responsabilité pécuniaire quand sa fonction confine à la souveraineté.
Lorsqu'il s'agit d'actes de puissance publique, la règle qui domine est celle de
l'irresponsabititéot'. Ce à quoi G. Scelle ajoute que ( la souverainetéétant conçuecomme
une notion absolue, celui qui peut juridiquement tout faire, parce qu'il ne reçoft de
commandementlégitime de quiconque, ne saurait évidemmentfaire quelque chose d'antijuridique ni d'illégal: il est à l'abri de toute responsabilité >>34.
Tout recours contentieux
contre la loi était donc exclu. L'idée d'une puissanceillimitée de I'acte législatif était
égalementlégitimée par la notion d'intérêt général. Il était en effet admis que les citoyens
obéissaientlibrement à la loi et sans se soumettre à aucune contrainte dans la mesure où
I'action publique poursuivait un but d'intérêt général déterminé à I'avance par le peuple luimême. Les citoyens n'étaient ainsi aucunementtiers à la loi, mais bien auteurs indirects de
celle-ci par le jeu du systèmereprésentatif,donc indirectement responsablesde leur sort en
cas de dommage. Cette doctrine de la souverainetéet de I'irresponsabilité du Parlement sera
renforcée par I'interprétation accordée à la théorie de la séparation des pouvoirs de
Montesquieu3t.A la suite de la Révolution de 1789, cette séparationfaisait du juge <<une
simple bouche de la loi >>,<<un serviteur de la loi >>36
face à la domination du pouvoir
législatif. L'article 10 de la loi des 16 et24 aoît 1790envisageaiten effet le juge conrmeun
subordonnéà la loi, interdisant aux tribunaux de suspendreson application. Un tel phénomène
s'explique aisémentpar I'expérience des parlements pré-révolutionnaires,laquelle avait fait
naître la peur du < jugeJégislateur >.

33E. LAFERRIEKE,Traité
de la juridiction administrativeet desrecourscontentietÆ,
Paris,LGDJ, 2"d" éd.,
1989,t. 2, p. 13. L'auteur ajoute que < le législateurpeut seul apprécierd'aprèsla natureet la gravité du
dommage,d'aprèslesnécessités
et lesressources
de l'Etat, s'il doit accordercettecompensation
; lesjuridictions
ne peuventpasl'allouerà sa place; ellesne peuventqu'en évaluerle montantd'aprèsles baseset dansles
formesprévuespar la loi >.
'" G. SCELLE, (
A propos de l'établissementdu monopole des assurancesen Uruguay. Etude sur Ia
responsabilité
de I'Etatlégislateur
>),RDP' 1913,p.650.
35Pourune telle interprétation,
voir notamment,J.-F.BRUNET, De la responsabilitéde I'Etat législateur,op.
cit., p. 7 : < Le législateurne peutpasêtreresponsable
pour cetteraisonbien simplequ'il n'y a pasdansnotre
systèmeconstitutionnelde tribunal compétentpour juger de quelquemanièreque ce soit le Parlementet ses
actes), et p. l2l : ((...) il ne peutpasêtrequestion,pour un fibunal quel qu'il soiq mêmepow le Conseil
d'Etat,qui en mêmetempsqu'un tribunalest un Conseild'administrationet de gouvernement,
de condamnerle
pouvoir législatifsanssortir de sesattributions,sansbouleverserla règle de la séparation
despouvoirsqui est
une desrèglesles plus fondamentales
de notre droit public ) - REVERCHON,concl. sur, CE, 28 novembre
1874,Celse,Rec.CE, p. 935 : < si doncle législateur,sciemmentou non,volontairement
ou non,n'a paspris de
dispositionen we de faciliter par une indemnitéla transitiondu régimeancienau régimenouveau,le juge ne
peutque s'abstenir.En agissantautrement,il empiètesur le pouvoir législatifet viole la loi des 16 et24 aoûrt
l?90 surla séparation
despouvoirs>.
'" T. RENOUX,<
L'apport du Conseilconstitutionnel
à I'applicationde la théoriede la séparationdespouvoirs
en FranceD,D., 1991,chron.,p. 169.L'auteurajoutequela pratiquefrançaisea retenuune lecturede la théorie
de Montesquieu< faisantde la séparationdes pouvoirsun principeopposéau juge et non un principe de Ia
garantiedesdroitspar lejuge >.
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Puis, peu à peu, sous l'influence de la doctrine, ce dogme de I'irresponsabilité de la
puissancepublique va être fortement ébranlé. L'idée que la loi exprime la volonté générale,
définie comme une volonté coîlmune et raisonnableémanant de la Nation, va se révéler un
concept sévèrement combattu. Héritée des pensées philosophiques de Rousseau37,cette
considération a été largement exploitée dans notre tradition juridique en vue de fonder la
puissancesouverainedu Parlement lui-même. R. Carré de Malberg démontreraainsi que < /e
système représentatif français a dévié du principe de la souveraineté nationale : en
confondant la volonté générale avec la volonté législative parlementaire, il a fait du
Dès lors,
Parlementl'égal du souverain,ou plutôt, il I'a érigé ffictivement en souverain>>38.
cette argumentation <<qui

abuse de

la

logique

verbale

tirée

de

l'idée

de

mettra en lumière la réalisation d'un risque majeur : celui d'évoluer vers
représentation >>3e
une volonté généralereprésentantla majorité ou le plus grand nombreao.D'où la difficulté de
maintenir I'argumentation selon laquelle le citoyen ne peut s'en prendre qu'à lui-même en cas
de dommage causé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle puisque, selon le concept de
souveraineténationale, chaque citoyen ne participe pas individuellement à l'élaboration du
texte. C'est en effet la Nation, entité juridique distincte des individus qui la compose, qui
agitar. Ce constat déclenchera une large réflexion de la doctrine publiciste laquelle, sous
l'égide de L. Duguit, affirmera la nécessitéde limiter la souverainetéau motif qu'< f/ existe,
au dessusdu Parlement, ttn droit supérieur que celui-ci ne peut violer >>42.

10 - Néanmoins, pour beaucoup d'auteurs, I'irresponsabilité devait malgré tout être
maintenueen principe. Il était donc nécessairede trouver une justification à I'irresponsabilité
de I'Etat reposant sur un fondement plus solide que la souveraineté.Celle-ci viendra du fait
que la loi est, par nature, un acte général et impersonnel. Elle se définit en effet
classiquement,selon R. Cané de Malberg, conune <<une prescription qui ne vise ni un cas
t'

J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, liwe II, chapitre 6: <La matière sur laquelle on statueest générale
comme la volonté qui statue >.
'*
R. CARRE DE MALBERG, La loi, expressionde lavolontë génërale,Paris,Economica,1984,p.215.
tn
P. DUEZ, La responsabilité de la puissancepublique en dehors du contrat, op. cit., p. 213.
a0
Relevant ce risque, B. MATHIEU énonce ainsi que, < le mythe de la loi expression de la volonté générale
cache la réalité selon laquelle la loi n'est que l'expression d'une majorité parlementaire> (cf. La loi, Paris,
Dalloz,1996,p. 13).
nt
Voir, P. DIJEZ, La responsabilité de la puissancepublique en dehors du contrat, op. cit., p. 213.
o'
Id"*, p. 194. L'auteur ajoute qu' ( une argumentation qui tire I'irresponsabilité de I'idée de souveraineté
parlementairene satisfait plus le publiciste du XX"'" siècle >. A ce sujet, voir également,L. DUGUIT, L'Etat, le
droit objectif et lo loi positrve, Paris, éd. A. Fontemoing, 1901, p. 613 : < on a compris que cette souverainetéde
I'Etat ne pouvait être, en fait, une souveraineté absolue et sans limite > - G. SCELLE, ( A propos de
l'établissement du monopole des assurancesen Uruguay. Etude sur la responsabilitéde I'Etat législateur >, art.
préc., p. 657 : <<Le droit n'est pas dans I'esprit du législateur, il lui est extérieur et supérieur; le législateur ne
fait que le traduire, et peut-on affirmer qu'il ne se trompe jamais ? Ce serait admettre un nouveau genre de
souveraineté, et plus dangereux que I'ancien, car la f'rannie du dogme est plus pemicieuse que celle de la
force >.
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particulier et actuel, ni telles personnes déterminées,mais qui est édictée d'avance pour
s'appliquer à tous les cas et à toutes les personnesrentrant dans les prévisions abstraites du
texte régulateur >>43
. Dès lors, pour une partie importante de la doctrineo4,laloi ne peut causer
que des dommagescommuns à tous les individus qu'elle concerne, elle ne crée jamais de
dommage spécial. Promulguée dans I'intérêt général qui se confond avec I'intérêt de
I'ensemble de la population, la loi ne peut ouvrir droit à la réparation du prejudice qu'elle
cause sous peine de créer une responsabilité illimitée du législateur, ce qui n'est pas
concevable.Une telle allusion à la nature intrinsèque de la loi va dès lors parallèlement se
retrouver dans la jurisprudence administrativea5.L'irresponsabilité de I'Etat législateur sera
égalementjustifiée en doctrine par le fait que la loi se contente de <<constater l'évolution du
droit >>46.
Les particuliers ne peuvent donc aucunementprétendre avoir un droit acquis à ce
que le droit objectif demeuredans un état déterminé. S'ils peuvent profiter plus que d'autres
d'un état de droit, ils ne peuvent élever de réclamation si cet état est modifiéo'. G. Morange
avancera enfin un dernier argument en rapport avec la mission même de la loi. Selon cet
auteur, la loi < doit réaliser, dans le cadre de I'Etat, d'incessants arbitrages entre groupes
d'intérêts opposés. Il a été dit fort justement que gouverner, c'était choisir. Admettre le
principe de I'indemnisation de ceux qui ont ëté sacrifiés dans de tels arbitrages, ce serait,
bien souvent,remettre en causel'arbitrage lui-même et introduire I'anarchie dans l'Etat en le
paralysant ro8. L" choix effectué par le législateur dans le contexte de differents intérêts
contradictoires est en effet souvent un choix politique pouvant alors difficilement être
appréciéj uridiquement.
o' R. CARREDE MALBERG,
La loi, expression
dela volontëgënérale,op. cit., p. 4.
* Voir notamment,
pouvantnaîtreà l'ôccasionde la loi >, art.préc.,p.640 L. DUGUIT, < De la responsabilité
R. BONNARD,Précis de Droit administratif,Paris,Sirey, 1935,p.96 - M. WALINE, Manuel élémentairede
Droit administratif,Paris,Sirey, 1936,p. 618 - C. CHAUMONT, < La responsabilité
extra-contractuelle
de
I'Etat dans l'exercicede la fonction législative
>r, RDP, 1940, p. 208 - G. SCELLE, < A propos de
l'établissement
du monopoledesassurances
en Uruguay.Etudesur la responsabilité
de I'Etat législateur>, art.
préc., p. 654 - J. KAHN, < L'évolution de la jurisprudencerelativeà la responsabilité
du fait des lois >, in
EDCE, 1962,p. 63. Pourune réaffirmationde cetteidée dansla doctrinecontemporaine,
voir notamment: J.
RIVERO,J. WALINE, Droit administratif,
Paris,Dalloz, l9è'' éd.,2002,p.304 - A. LAUBADERE,J.-Cl.
VENEZIA, Y. GAUDEMET, Traitë de droit administratif,Paris, LGDJ, 16*" éd., 2001, t. l, p. 830 - B.
MATHIEU, La loi, op. cit., p. 77 - R. CHAPUS,Droit administratifgënéral,Paris,Montchretien,Domatdroit
p_ublic,
l5e" éd.,2001,t. 1,p.1375.
*' Voir, par ex. : CE, 29 avril 1921,
SociétëPremieret Henry,préc.: < La loi du 16mars 19I 5, qui, par mesure
générale(...), a édictél'interdictionde fabricationde I'absinthe,n'a prévu I'allocationd'aucuneindemnité> CE, 14novembre1923,Chambreryndicaledesmqrchandsde reconnaissqnce
préc.: < La loi
du mont-de-Piété,
du 16 octobre1919,qui par mesuregénérale(...), a frappédespeines(...) n'a prévuI'allocationd'aucune
indemnitépour lescommerçants
dontles intérêtsdevaientêtreatteintspar la mesureédictée>.
* Selonles termes
pouvantnaltreà I'occasionde la loi >,
employéspar L. DUGUIT, in ( De la responsabilité
art.préc.,p. 642.L'auteul ajouteque< le droit n'estpasun ensemble
de principesabsoluset immuables,
maisau
contraireun ensemblederègleschangeantes,
variablesaveclestemps).
a7Exprimantcette
opinion,voir J. BARTHELEMY,< Note,à propôsdu projetde réglementation
de I'emploi du
pécuniairede I'Etat à raisondu préjudicecauséà une catégoriede citoyens
blancde céruse,sur la responsabilité
paruneréformelégislative)),RDP, 1907,p.92ets.
ot G. MORANGE,( L'irresponsabilité I'Etat
de
législateur), D., 1962,chron.,p. 166.
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11 - Pendanttrès longtemps, I'irresponsabilité de la puissancepublique était ainsi liée
à I'exercice d'une activité souveraine.Les lois formelles comme les règlements échappaient
en principe à tout recours en indemnité. Un tel raisonnement s'appliquait également aux
conventionsintemationales.

B - Toute convention internationalene peut en principe donner lieu à aucune
réclamation contre I'Etat

12 - Selon une jurisprudence ancienne,les actesse rattachantaux relations entre I'Etat
français et les Etats étrangersne pouvaient faire I'objet d'aucun recours contentieux, que ce
soit sur le plan de la légalitéaeou de la responsabilitésO.
Le Conseil d'Etat se refusait ainsi à
examiner la validité des traitésst, leur sens et leur portéet2, I'interprétation qu'en donne le
gouvernementfrançaist3,les actesrelatifs à la négociation, à la signatureet à la ratificationsa,
conrme il se déclarait incompétent pour connaître des dommages consécutifs à l'échec de
négociations diplomatiquesssou à la conclusion d'un traités6.Une telle irrecevabilité était à
l'époque fondée sur la théorie des actes de gouvernement.Pour justifier son refus de se
prononcer, le juge administratif invoquait en effet la nature de ces accords internationaux, à
savoir leur caractère politique marqué. A cela s'ajoutait le fait qu'en négociant avec un
gouvernement étranger, et en concluant un accord, le gouvernement français agissait sous
l'empire du droit international. Or, comme le soulignait M. VirallysT, le Conseil d'Etat, en
tant que juridiction nationale, ne se reconnaissaitpas qualifié pour appliquer ce droit. Dès
lors, la seule possibilité pour un particulier lésé, de pouvoir obtenir réparation d'un dommage
subi par lui du fait des conséquencesd'une convention internationale, était le cas où I'accord
international prévoyait lui-même une telle indemnisationss.
nt CE, 14mars1873,Goulet,S.,1875.2.87.
to Voir, notamment: CE, 5 décembre1884,SociétéAnonymeBelgedes
CheminsdeFer, Rec.CE, p. 885- CE, 7
novembre1945,Worms,Rec.CE, p. 189- CE, l"' juin 1951,SociétédesEtainset Wolframdu Tonkin,Rec.CE,
p.312.
tt Voir, par ex. : CE, 5 aoït 1921,Goffart,Rec.CE, p. 833 - CE,29 mars 1935,SociétéEtudes,DH, 1935,p.
368.
t2 Voir, notamment: C8,23 juillet 1924,Paulat,DP, l925.III.29,noteR. R. - CE,2l jnillet 1927,Communede
Lanne,DP, 1929.II.19,noteM. Devaux- CE, l0 janvier 1930,Sociétëfrançaise
radioélectriqueet Compagnie
g-énérale
de TSF,Rec.CE,p. 25.
" Voir, par ex.: CE, ll juin 1920,Redrigo,Rec.CE, p. 571- CF,,22novembre1933,Mamon,Rec.CE, p.
107t.
to Voir, notamment: CE, 5 fewier 1926,DqmeCaraco,Rec.CE,p. 125- CE, 5 mars 1926,Gramat,DH, 1926,
p. 306 - CE, l"' juin 1951,SociétédesEtainset Wolframdu Tonkin,Rec.CE, p.312.
tt C8,26awil 1855,du Penhoat,Rec.
CE,p. 313.
tu CE, 3I décembre
1861,Corso,D., I 862.III.36.
tt M. VIRALLY, < L'introuvableactede gouvernement
>, RDP, 1952,p.341.
t' CE,20 décembre1836,Brun c/ MinistredesAffairesélrangères,R.et L., Y1.472.
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13 - Perçue comme une ( survivance de la raison d'Etat rr5e,la théorie des actes de
gouvemement a suscité, dès l'origine, beaucoupde formules doctrinales critiques. Il en est
ainsi de la part de L. Duguit selon lequel < il faut bannir le mot et la chose de tout pays
civilisé >60,tandis que G. Jèze parle de <<l'odieuse et injustifiable théorie des actes de
gouvernement>>6r.
La doctrine plus récentea tenté de donner une explication juridique de ce
refus jurisprudentiel d'examiner tout recours fondé sur le contenu d'une convention
intemationale, ses conditions de négociation ou d'exécution ou encore la légitimité de ses
signataires. Mais ces recherchesse révéleront assez décevantessi on en croit les termes
employés par les auteurs. M.

Virally

parle en effet de <<l'introuvable

acte de

gouvernement>>62,
pour M.-J. Donnedieude Vabres <<lathéorie des actes de gouvernement
estpourtant fort simple ; il n'y en a pas >63,quant à R. Chapus,il se demandes'il s'agit d'un
monstre ou d'une victimee. Ce dernier auteur a d'ailleurs justifié le régime contentieux de ces
actespar le fait qu'ils ressortentà la fonction gouvernementale,par opposition à la fonction
administrative. Cette explication va paraître satisfaisanteà certains auteurs65,
tandis qu'elle se
heurtera,pour d'autres, à une objection très forte constituéepar <<la dfficulté de définir cette
fonction et de distinguer les cas où les outorités agissent commeautorités gouvernementales
et ceux où elles agissentcommeautorités administratives >>66.

14 - Sansvéritable fondement objectif, la théorie des actes de gouvemementva donc
être utilisée par le juge dans un souci de <<
poser lui-même des limites à sa juridiction, parce
qu'il ne veutpas pénétrer sur un tewain qui lui paraît plus ou moinspolitique out.O.r dénote
toutefois une évolution sensible dans les formules employées par le Conseil d'Etat pour
rejeter les requêtesdirigées contre les conventionsinternationales.En effet, dès les premières
décisions,I'irrecevabilité est affirmée de manière assezrigide. Pour lesjuges, il y a un certain
automatismeà prononcer un refus dès lors que le recours concernait un accord international.
La Haute juridiction

administrative décidait ainsi que les conséquences d'un

acte

diplomatiqre <<ne peuvent par elles-mêmesdonner ouverture à aucune réclamation contre
5eSelonlestermesemployéspar,
A. GROS,in Survivancede la raisond'Etat,Paris,Dalloz,1932.
uuL. DUGUIT,Traitéde
droitconstitutionnel,3ù"
éd.,1930,5h'vol.,p.736.
u' G. JEZE,< La réparationintégrale
desdommages
causéspar lesfaitsde guerre), RDP, 1915,p. 34.
o'M. VIRALLY, < L'introuvable
actede gouvernement
>, art. préc.
u' M.-J. DONNEDIEU
DE VABRES,< La protectiondesdroitsde I'hommepar lesjwidictions administratives
enFrance)),in EDCE,1949,p.44.
* R. CH,APUS,< L'acte gôuvernement,
de
monstreou victime), D., 1958,chron.,p. 5.
65Voir, par exemple,
J.-M. AUBY, R. DRAGO, Traitéde contentieuxadministratrtParis,LGDJ,3è'" éd., 1984,
t . 7 , p . 7 7e t p . 7 9 .
uuA. DE LAUBADERE,
Traitéélémentaire
de droitadministratif,Paris,
LGDJ,3*'éd., 1963,p.612.
ut G. SOULIER"<
Réflexionsur l'évolutionet l'avenir du droit de la responsabilité
de la puisiancepublique>,
RDP,1969,p. 1068.
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l'Etat par la voie contentieuserr6sou que la signafure d'un accord intemational et les
conditions de son application <<ne peuvent pas servir de base à une action contentieuse
devant le Conseil d'Etat r6e. Puis, à partir du début des annéessoixante, il sembleque le rejet
des requêtesne se fonde plus < sur une irrecevabilité de I'action contentieuse,mois sur une
règle de fond qui exclurait la responsabilité de l'Etat

en raison des conventions

internationales >>70.
Le Conseil d'Etat estime en effet que ( le préjudice qui a pu résulter pour
le requérant, soit de la convention elle-même, soit de son application par les autorités
vietnamiennes,n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité rr7l ou que la convention n'est
pas<<en tout état de causede nature à engager la responsabilitéde l'Etat >>72.

15 - Selon les termes de Jurieu, le souverain est <<celui qui n'a pas besoin d'avoir
raison pour valider sesactes >t3. Il n'est ainsi soumis à aucun contrôle et n'a de comptes à
rendre à personne.Or, depuis la fin du moyen âge, le véritable détenteurde la souverainetése
trouve être I'Etat, d'où I'absence d'étonnement à constaterI'irresponsabilité de la puissance
publique. Une évolution va toutefois s'amorcer du fait, non seulement,des exigencesde I'Etat
de droit, mais encore, d'une demande croissante de sécurité juridique. A la fin du XIXè*'
siècle, le dogme de I'irresponsabilité de la puissancepublique va enfin céder, emporté par le
développement de la démocratie libérale laquelle autorisera une pression plus nette des
citoyens sur I'Etat, comme une protection plus concrètedes droits individuels, et conduira à
admettre que les personnesmorales de droit public peuvent se voir sanctionner.Néanmoins,
devant la nature particulière des actesissus de la puissancepublique, doctrine et jurisprudence
vont converger vers la reconnaissance,au sein des règlesadministratives,d'une responsabilité
spécifiqueTode l'Etat du fait de son action normative.

u*
CE, 5 décembre 1884,SociétéAnonyme Belge des Cheminsde Fer, préc.
un
CE, l"'iuin 1951, Sociétédes Etains et Wolfram du Tonkin,préc.
to
M. BERNARD, concl. sur, CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radioélectrique, RDP,
1 9 6 6 ,p . 7 7 7.
''
CE, 14 féwier 1962,d'Argence,Rec.CE, p. 107.
" Voit,par ex. : CE, sect.,26 avril 1963,Laurent, Rec. CE, p.247 ;D., lg64,p. 26, note Silvera; RDP, 1962,p.
758, note Waline - CE, sect.,26 avril 1963,Sieur Paoli, AJDA, 1963,p.247.
" Cité par J.-P. DUBOIS, in La responsabilité administrative, Paris, éd. La découverte, 1996,p. 14.
t'
C. BROYELLE affrrme ainsi que c'est < dans la perspective du compromis que la question du principe de
responsabilité du fait des lois s'est posée au juge: I'affrmation d'un tel principe était subordonnée à la
découverte d'un régime qui n'attenterait pas à la qualité particulière de la loi, et n'excéderait pas la mission du
juge > (cf. Laresponsabilité de l'Etat dufait deslois, Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t.236,2003,p.22).
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$ 2 : La reconnaissance d' une responsabilité spécifique

16 - Préoccupéepar I'idée de limiter I'irresponsabilité de l'Etat, en particulier dans
I'hypothèse d'un dommage causépar une loi nouvelle, la doctrine françaiseva s'efforcer de
trouver un fondementjuridique possible à la mise en Guvre d'une action en réparation. Suite
au rejet de certains fondements se révélant insatisfaisants(A), une partie de la doctrine va
s'intéresserde près au principe de l'égalité des citoyens devant les chargespubliques (B).
Selon quelquesauteurs, cette notion constituerait le fondement adéquatà la reconnaissance
d'une responsabilitéde I'Etat législateur. L'évolution jurisprudentielle viendra confirmer ce
raisonnement.

A - Les fondementsjuridiques rejetés

17 - Le début du XXè"

siècle va voir I'apparition de nombreux textes législatifs

nouveaux édictésafin de répondre aux attentesissuesdu progrès industriel et commercial. La
France entre alors dans l'ère de l'Etat providence, lequel se met à intervenir dans la plupart
des domainesde la société. Face à cette très forte montée de I'Etat législateurdans la sphère
des intérêts privés, la doctrine française va tenter de bâtir une théorie de la responsabilitéde
I'Etat dans le but de permettre la compensation pécuniaire des particuliers ayant subi un
dommage du fait de la loi. Les auteurs s'interrogent à l'époque sur trois fondements
possiblesTs: la faute, I'enrichissementdu patrimoine collectif et le risque.

18 - S'agissantde la faute, celle-ci est considéréecomme le fondementpar excellence
de la responsabilité,que ce soit en droit privé ou en droit public. Certainsauteurs se refusent
même à envisagerun autre fondementT6.Dès lors, une partie de la doctrine va tenter de fonder
une responsabilitéde I'Etat législateur alignée sur le régime de la responsabilitécivile. Mais

75A noterquedeuxautrespropositionsannexesont égalementvu le jour. La première,énoncéepar G. SCELLE
(cf. < A proposde l'établissement
du monopoledesassurances
en Uruguay.Etudesurla responsabilité
de I'Etat
législateur>, art. préc.,p. 660),reposaitsur une distinctionentreles acteslégislatifs< normatifs) se contentant
de constaterle droit et pour lesquelsaucuneresponsabiliténe devait être encourue,et les actes législatifs
< consfructifs> ajoutant au droit préexistantet pour lesquels le particulier devait pouvoir demander
I'indemnisationde son dommage.La secondepropositionfut l'æuwe de L. DUGUIT (cf. Traité de Droit
constitutionnel,Paris,
1930, t. 3, p. 512 et s.). L'auteur affrmait que la loi interdisantou resfeignantune
certaineactivitépour l'organiseren servicepublicmonopoliséou non doit donnerlieu à I'ouvertwed'une action
en réparation,à la différencede la loi interdisantou restreignantI'activité en vue simplementde protéger
I'individu ou la nation.
tu Voir, par ex., H. MAZEAUD,L.MAZEAUD et A. TUNC, Traitéthéoriqueetpratiquede la responsabilité
civile délictuelleet contractuelle,éd.BadFeilnbach,2000.
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cette proposition va très vite être fortement critiquée en raison de son impossibilité juridique
et pratique. Depuis I'arrêt < Blanco ,r77 en date du 8 féwier 1873, il est tout d'abord
clairement admis que la responsabilité de I'administration < ne peut êne régie par les
principes qui sont établis dans le code civil, pour les ropports departiculier à particulier >>et
que ( cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue, (...) elle a ses règles spéciales qui
varient suivant les besoinsdu service et la nécessitéde concilier les droits de l'Etat avec les
droits privés >>.La responsabilité de I'Etat ne peut ainsi être fondée sur les principes
fondamentaux du droit privé. De plus, il apparaît que I'idée même de faute dans le chef du
législateurTssoit juridiquement et politiquement impossible. A l'époque, une telle hypothèse
est en effet doublement impensable dans la mesure où, non seulement,le législateur ne peut
commettre de faute car son droit est sans limite, mais encore, il n'existe pas de contrôle de
validité des lois, ni de limites à l'activité législative. Ceci est directement lié au fait que
<<notre tradition constiturionnelleplaçait le juge dans une position trop inférieure vis-à-vis
du pouvoir législatif pour qu'il puisse se livrer à un contrôle, de quelque nature que ce soit,
sur les actes de celui-ci r7e.I convient encore de relever que la plupart des lois sont adoptées
dans I'intérêt général et que donc seul le législateur lui-même est qualifié pour décider
d'accorder ou non une indemnité en cas de dommage subi par un particulier du fait de
I'application d'une loi nouvelle. Toute idée de faute est alors a priori exclue en présenced'un
intérêt généra180.Enfin, certaines critiques à la responsabilité de I'Etat législateur sur le
fondement de la faute se sont attachéesaux conséquencesfinancièresde cette reconnaissance.
Quel serait en effet I'impact sur les deniers publics si l'Etat était condamné à verser des
dommageset intérêts à tous ceux ayant été léséspar des lois nouvelles ? Il en est ainsi de J.
Barthélemy pour qui <<Ie progrès deviendrait impossible(...) si à chaque étapede sa marche
en avant il devait payer un péage au privilégié qui profitait de la situation antérieure >>8r.

p. 61, concl.David; D., 1873.3.20,
concl. ; S.,
" TC, 8 féwier 1873,Blanco,Rec. CE, 1"' supplément,
1873.3.153,
concl.; GAJA,Paris,Dalloz,l3èmeéd.,2001,
n" l.
t* A ce sujet,voir
notamment: J. BARTHELEMY, < Note, à proposdu projetde réglementation
de I'emploi du
blancde céruse,sur la responsabilité
pécuniairede I'Etat à raisondu préjudicecauséà une catégoriede citoyens
par nne réformelégislative>, art. préc.,p. 96 - P. DELVOLYE, La responsabilité
de la puissancepubliquedu
de
ses
actes
réguliers,
Faculté
de
droit
et
des
sciences
économiques,
Beyrouth,
1967,p.615 - G.
fail
MORANGE, < L'irresponsabilitéde I'Etat législateur>, chron.préc.,p. 163- J. RIVERO et J. WALINE, Droit
administratif,Paris,Dalloz, 14"-" éd., 1992,p.262 - P. SENKOVIC,L'ëvolutionde la responsabilité
de l'Etqt
législateursousI'influencedu droit communautafte,
Bruxelles,Bruylant,2000,p. 35.
'" G. MORANGE,< L'irresponsabilité
de l'Etat législateur
>, chron.préc.,p. 163.
80Nousvelrons,dansnotre
étude,queI'intérêtgénéralestunenotionquelquepeuambivalente.
La jurisprudence
du Conseild'Etat la considèreen efiet, à la fois, commeun élémentjustifiant l'engagementde la responsabilité
de I'Etat lorsquela chargeimposéeau particulier lésé I'est en son nom, et comme un élémentpermettant
d'exclurel'indemnisationdu dommageen casde silencedu textede loi (cf. infra, $ n" 47 et s.).
*t J. BARTHELEMY, < Note, propos projet
à
du
de réglementation
de I'emploi du blanc de céruse,sur la
responsabilitépécuniairede l'Etat à raison du préjudicecauséà une catégoriede citoyenspar une réforme
législative>, art.préc.,p. 97.
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19 - La proposition d'une responsabilité de l'Etat législateur fondée sur l'idée
d'enrichissementsanscauseest, quant à elle, l'æuvre de M. Hauriou. Selon cet auteur,<<
par
exception(. ..) /'Etat peut être déclaré responsabledans deux cas : l" si la mesurelégislative
cache une opération financière de nature à enrichir le patrimoine administratif, 2" si elle
vient modifier l'équilibre financier d'un contrat dans lequel I'Etat estpartie, ce qui constitue
te fait du prince r*'. En ce qui concerne la première hlpothèse, le fondement de la
responsabilitéde I'Etat <<est dans Ie fait pour les patrimoines administratifs, de réaliser des
profits au détriment des particuliers par l'ffit

de certaines lois. Un dommage causé sans

faute, au cours d'une opération administrative, qui par un côté quelconqueprésente un
caractère patrimonial,

entraîne obligation à

indemnité porce

qu'il

implique un

enrichissementsans causedu patrimoine administratif >>83.
Paraissantà première vue séduisante,cette théorie comporte néanmoinsd'importantes
faiblesses.La notion d'enrichissementsanscausesembletout d'abord trop étroite pour rendre
compte de toutes les catégoriesde préjudices causéspar les lois. Empruntéeau droit civil, elle
est en effet une notion <<essentiellement
personnalisteet patrimoniole (...) liée à l'idée de
bénéficepersonnel et privé >>84.
Or, le profit de la collectivité n'est pas nécessairement
patrimonial. Le bien public ne se résume pas en un tel bénéfice. Mais surtout, I'absence de
causeest une formule inappropriéepuisque la loi nouvelle répond à la satisfactionde I'intérêt
général. Comme le remarque ainsi J.-F. Brunet, ( (...) cet enrichissementa une cause
juridique qui résulte du droit pour le législateur, dans un intérêtfiscal ou autre, de substituer
un droit nouveouau droit ancien même au détriment de quelquesparticuliers >>8s
. Enfin, s'il
est vrai que de nombreux arrêts font allusion au profit résultant pour la collectivité d'un
changementde législation, cette allusion permet de démontrerque, du fait de I'intérêt général
poursuivi, la responsabilité doit être exclue. n en est ainsi par exemple de I'arrêt
< Duchâtelier > dans lequel le Conseil d'Etat énonceque ( l'Etat ne saurait être responsable
des conséquencesdes lois qui, dans un intérêt général, prohibent l'exercice spécial d'une
industrie >>86.
Tentant de remédier à ces lacunes, L. Duguit va proposer un élargissement de la
théorie de M. Hauriou, consistantà substituerà la notion de profit réalisépar le patrimoine de

t2M. HAURIOIJ,Précis
de droit administratifet de droitpublic,Paris,Sirey,12è" éd., 1933,p. 508.
t'M. HAURIOtJ,Précis
dedroit administratif
et de droitpublic,Pais,éd.Larose,7è* éd.,l9l l, p. 481.
to C. CHAUMONT, ( La responsabilité
exta-contractuelie
de I'Etat dansI'exercicede la fonctionlégislative>,
art.préc.,p.2ll.
*t J.-F.BRUNET,De responsabilité
la
de I'Etat tëgislateur,Thèse,
Paris,1936,p.51. Du mêmeavis,voir P.
DUEZ,La responsabilité
de la puissancepubliqueen dehorsdu contrat,op. cit.,p. 217-218.
ooCE, I I janvier 1838,
Duchâtelier,P.:ec.CE, p. 7. Pour d'autresexemples,voir, C. CHAUMONT, < La
responsabilité
extra-contactuelle
de I'Etat dansI'exercicede la fonctionlégislative>, art. préc.,p.2ll.
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la collectivité celle, plus vague, d'< intérêt collectif o8t.Cet auteur estime ainsi que I'Etat doit
indemniser le particulier chaque fois que la loi qui I'affecte a été prise dans I'intérêt de la
collectivité. Les mesures prises dans I'intérêt de la collectivité doivent être supportéespar
toute la collectivité et non pas uniquement par certainsparticuliers victimes de la loi nouvelle.
Il ajoute que si le texte de loi n'a pas prél'u I'allocation d'une indemnité, les tribunaux
peuvent alors engagerla responsabilitéde I'Etat, dans la mesureoù, leur permettre <<dejuger
la demande d'indemnitë fondée sur le préjudice occasionnépar l'application individuelle
d'une loi (...), ne (lettr) donnepas le pouvoir de critiquer l'æuvre du législatealr>. En effet,
<<la question qui estposëe devant eux n'est point celle de savoir si la loi viole ou non le droit,
Ie droit supérieur au législateur, le droit constitutionnel; la question est seulementde savoir
si I'application individuelle de la loi n'o pas pour conséquenced'occasionner dans I'intérêt
collectif un préjudice grave à un individu déterminé >>88.I1
est possible, là encore, d'émettre
une critique dans le sens où, comme dans la théorie de M. Hauriou, la proposition de L.
Duguit place au centre du débat, non pas la situation du particulier ayant subi le dommage,
mais la question de I'intérêt de I'Etat8e.

20 - Face aux critiques que l'on peut formuler à l'égard de ces théories subjectivesde
la responsabilité de I'Etat législateur, la doctrine va envisager la mise en æuvre d'une
responsabilitéobjective. L'idée est de permettre I'engagementde la responsabilité de I'Etat
sur le fondement du risque. Dans une telle hypothèse,le centre d'intérêt devient l'existence
d'un dommage sans égard à la nature du comportement de son auteur et toute nécessitéde
faute est par essenceexclue. Une telle proposition comporte un avantageévident : celui de
concilier la souveraineté parlementaire faisant du Parlement un organe infaillible et
I'indemnisation des dommages causés du fait des lois nouvelles. La loi apparaît toujours
comme une norrne totalement acceptée mais sa mise en æuvre peut dans le même temps
ouvrir une action en indemnité.
Certains auteurs pensent toutefois qu'il est difficile de faire entrer les cas de
dommagesissus d'une loi nouvelle dans cette notion de risque. Il en est ainsi de P. Delvolvé

tt L. DUGUIT, < De la responsabilité
pouvantnaîtreà I'occasionde la loi >, art.préc.,p. 647et s. Pour I'auteur,
<<ce n'est pas seulementlorsqu'il y a atteinteportée à une situationjuridique subjectivequ'il y a lieu à
indemnité; c'est toutesles fois qu'un préjudiceest occasionné,
dansI'intérêtde la collectivité,à un particulier
qui ne setrouvepasdansune situationillicite >.
88L. DUGUIT, < De la responsabilité
pouvantnaîtreà l'occasionde la loi >, art.préc.,p. 648.
tn Opinion émisepar J.-F. BRUNET selonlequel,pour M. HAURIOU, < la responsabilitédu législateurest
fondéesur le bénéficeque réalisele patrimoinecollectif, non sur le préjudicesouffertpar les particuliers.Or,
c'est ce préjudice qui compte pour les individus et qui peut légitimer leur demanded'indemnité, non
I'enrichissementdu patrimoinecollectit puisquecet enrichissement
au contraire,profite en quelquesorte à
chaquemembrede la collectiviténationale>>(cf. De la responsabilité
de I'Etat législateur,op. cit.,p. 52).
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qui distingue trois aspectsdans la théorie du risquee0.L'auteur parle tout d'abord de < risqueprofit >, entendu comme <<la responsabilité de I'administration lorsqu'elle tire avantage de
I'activité qui a causé un dommage à la victime ). Il évoque ensuite la notion de < risquecréé >, relative à <l'hypothèse d'une activité dangereuse volontairement entreprise par
I'administration trouvant compensationdans une indemnisation sansfaute des dommages
causés aux victimes >. Il termine enfin par la référence au ( risque-social>, lequel doit
<<inciter le législateur à imputer à la puissancepublique la réparation de certains dommages
(...) qu'on ne saurait sans iniquité laisserpeser sur celucqui les ont subis rrnt.Or, aucun de
ces trois éléments ne correspond véritablement à I'hypothèse de dommages subis par des
particuliersdu fait de I'applicationd'une loi nouvelle.En effet, toujoursselonP. Delvolvé, la
première notion n'a vocation à s'appliquer qu'aux cas d'activités dont I'auteur tire
directementavantage.Celle-ci ne peut donc pas englober les dommagesissus de dispositions
normatives puisque les particuliers visés par les mesures en cause en sont à la fois les
destinataireset les bénéficiaires. La notion de < risque-créé> est toute aussi insatisfaisante
dans la mesure où <<elle ne s'applique qu'à des activités matériellesprésentant un danger
grave pour les tiers oe'. Po* finir, le < risque-social > vise les dommagesne provenant pas de
la puissancepublique et dont le législateurveut imputer la réparationà certainescollectivités,
ce qui n'est pas le cas en ce qui nous concerne.

21 - Du fait de leurs insuffisances,ces divers fondementsn'ont donc pas permis, par
eux-mêmes,la constructiond'un régime de responsabilitéde I'Etat. Néanmoins,ils ont eu le
mérite d'entretenir les débats doctrinaux et de faire de I'engagementde la responsabilitéde
l'Etat un objectif primordial à atteindre. Quelques temps plus tard, le juge administratif va
alors admettre expressément,pour la première fois, le principe d'une responsabilitéde I'Etat
du fait des loise3.Suivant le raisonnementd'une partie des auteurs,cette responsabilité fut
reconnuesur le fondement de l'égalité des citoyens devant les chargespubliques.

no
P. DELVOLYE, La responsabilité de Ia puissancepublique dufait de sesactesrëguliers, op. cit.,p. 6l I et s.
nt
ldem,p.612.
t'Ibidem,p.6l8.
t'
CE, Ass., 14 janvier 1938,Sociétëanonymedesproduits laitiers La Fleurette,Rec. CE, p.25 ; D., 1938.3.41
concl. Roujou et note L. Rolland; RDP, 1938, p. 87, concl. et note G. Jèze; S., 1938.3.25,concl. et note P.
Laroque.
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B - La constructionjurisprudentielle autour du principe d'égalité des citoyens devant
les chargespubliques

22 - Dès la fin du XIXè"

siècle, I'utilisation de la théorie du risque, permettant

d'engager la responsabilité de I'Etat

sans rechercher un comportement fautif

de

I'administration, faisait de I'irresponsabilité de I'Etat législateur un principe manifestement
contestable.Une partie importante de la doctrine remettait en cause cette irresponsabilité,en
invoquant une autre notion, source d'une responsabilitéobjective, à savoir celle d'égalité des
citoyens devant les charges publiquesea,proclamée dans I'article 13 de la Déclaration de
1789.Il en est ainsi de P. Tirard, lequel dès 1906 danssa thèseconsacréeà la responsabilité
de la puissancepubliguee5,énonce que si une loi cause un préjudice à quelques individus,
c'est à la collectivité de réparer le dommageafin de rétablir l'équilibre rompu au détriment de
cesindividus et au bénéficede I'ensembledescitoyens.En 1913,le professeurG. Scelleécrit,
quant à lui, qu'< il n'est pas vrai que seule la violation d'un droit subjectif puissefaire naître
le droit à indemnité. La privation d'un pouvoir objectif dans l'intérêt de la collectivité doit
être également,je dirai a fortiori,

une cause d'indemnité, comme elle est une cause de

préjudice, car le droit objectif n'est que Ia faculté de réaliser des bénéficessubjectifs et il
serait contraire à l'égalité que quelques-unsen soientprivés au bénéficede tous >e6.Pour sa
part, en 1936,J.-F. Brunet estime, dans sa thèse,que lorsque certainesconditions sont réunies,
le préjudice causépar une loi à cenains individus doit être indemnisé. L'auteur fait en effet
valoir que ( (...) quand il y a d'une part dommagespécial et d'autre part silenceabsolu du
texte, on doit présumer que la volontéprobable du législateur est d'indemniser les victimes de
la loi pour cette raison simple que le législateur est supposén'avoir point voulu faire une loi
réactionnaire en contradiction avec les grands principes du droit et particulièrement avec le
principe fondamental de l'égalité des citoyens devant les chargeset les avantagessociaro >>ei
.
Enfin, pour P. Duez,le Parlementdoit lui aussi obéir au droit. L'auteur affirme alors en 1938
no
Pour une définition de ce principe, votr infra, $ no 15l et s.
tt
P. TIRARD, De la responsabilité de la puissance publique. Essaid'une théorie gënérale, Thèse, Paris, 1906,
p. 139. L'auteur justifie sa position en affrmant que, ( pour assurerle fonctionnement des services publics, des
prélèvements sont effectués sur les patrimoines des particuliers dans les proportions déterminéespar les lois : si
donc, hors de ces proportions, I'un de ces patrimoines est atteint par un dommage causépar un service public,
cette charge nouvelle dewa être répartie entre tous les patrimoines afin que soient respectéesles proportions
légales (...) Quand I'Etat légiftre, il remplit une fonction d'intérêt général, il prend les mesures qu'exige le
fonctionnement de tous les services publics. Les dommages qu'il cause doivent rentrer dans le coût de ces
serviceset être payéspar tous D.
tu
G. SCELLE, ( A propos de l'établissement du monopole des assurances en Uruguay. Etude sur la
responsabilitéde I'Etat législateur), RDP, 1913,p.654.
tt
J.-F. BRUNET, De la responsabilité de l'Etat législateur, op. cit., p. 84. L'auteur défrnie ici, deux ans avant
son prononcé, quelques-unesdes caractéristiquesde la future jurisprudence < La Fleurette >.
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que ( (...) le fait d'émaner du Parlement n'est pas, pour un acte, une raison sffisante
d'engendrer I'irresponsabilité de la puissancepublique ; que l'acte doit être, au regard de la
responsabilité, soumis au même traitement juridique que s'il émanait d'autres organes de
l'Etat. Le Parlement est, comme ces autres organes, soumis au droit et l'on ne voit pas
pourquoi, parce qu'il s'agit d'un acte parlementaire, le postulat de l'égalité des individus
devant les chargespubliques serait écarté >>e8.

23 - Rencontrantainsi un certain succèsen doctrine, le principe de l'égalité de tous les
citoyens devant les chargespubliques va dès lors faire évoluer peu à peu la jurisprudence du
Conseil d'Etat. Dès la fin du premier conflit mondial, on dénote quelquesarrêts précurseurs
lesquels, s'ils maintiennent encore la règle de I'irresponsabilité de l'Etat législateur,
contiennentnéanmoinsune motivation intéressante.Il en est ainsi de I'arrêt < SociétéPremier
et Henry >eerendu le29 avrillg2I.L'affaire

concernaitladite société,productrice d'absinthe,

forcée d'abandonnerson activité devenueillégale à la suite de la loi du 16 mars 1915100.
Les
considérants par lesquels la Haute juridiction rejeta la demande de la société requérante
révèlent une certaineoriginalité.
Dans le premier considérant,le juge se livre à un rappel de la règle contenue dans
I'arrêt de principe < Duchâtelier>r0rlequel énonceI'irresponsabilitéde I'Etat législateur.Le
Conseil d'Etat évoque en effet les deux exceptions pour lesquellesune indemnisation peut
être accordéeet conclueà leur inexistenceen I'espèce; <<Considérant
que la loi du 16 mars
l915 qui, pqr mesuregénérale,envue exclusivementd'empêcherla confectionde produits
dangereuxpour la santépublique, a édicté I'interdiction de lafabrication de I'absinthe, n'a
prévu I'allocation d'aucune indemnité pour les industriels dont les intérêts devaient être
atteints par l'interdiction prononcëe ; que si la loi du 29 du même mois a prescrit aotx
fabricants certaines déclarations en vue des dédommagementsqu'une loi ultérieure pourrait
éventuellementleur accorder, la mesure que le législateur s'est ainsi réservé le droit de
prendre n'est pas intervenuejusqu'ici ; que la société requérante, d'autre part, n'invoque
aucune obligation contractuelle, à laquelle la loi du 16 mars l9l5 porterait atteinte >>.
Toutefois, il est important de remarquer qu'ici, afin de motiver son refus, le Conseil d'Etat
n'invoque plus, comme il pouvait le faire antérieurementlo2,I'intérêt généralpoursuivi par la
loi. I1 fait allusion à un but plus précis à savoir la protection de la santépublique, ce qui fait

tEP. DUEZ,
La responsabilitë
de la puissancepubliqueen dehorsdu contrat,Paris,Dalloz, 1938,p. 195.
" CF,,29avrtl 1921,SociëtëPremieret Henry,préc.
tooJO,l7 mars1915,p.1407.
tolCE, I I janvier 1838,
Duchâtelier,préc.
to'Id"*.
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dire à F. Goliard, que le juge < semble rechercher une raison supplémentairequi appuie son
rejet de la responsabititéde l'Etat >>r03.
Le second considérant est encore plus intéressantdans le sens où le Conseil d'Etat
adopte une formule qui n'existait pas dans ses décisions antérieures.Le juge indique ( (...)
qu'en cet état, et alors qu'aucunecirconstancen'est relevéequi soit susceptiblede mettre en
jeu la responsabilité pécuniaire de I'Etat, la Société Premier et Henry n'est pas fondée à
demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Ministre des Finances a rejeté
sa demande d'indemnité >. Il est permis de s'interroger sur le sens à donner à une telle
formule. Le terme < circonstance> est en effet diffrcile à interpréter. On sait assurémentque
celui-ci ne peut renvoyer à la notion de faute dans la mesureoù cette notion est insusceptible
de s'exprimer dans la fonction législative. Définir positivement ce terme reste alors très
hasardeuxl@.Mais surtout, ce secondconsidérantapparaîtrelativement inutile dans la mesure
où I'absence de responsabilité de I'Etat se justifiait déjà par I'objectif de santé publique
poursuivi par la loi. Tentant d'y trouver un intérêt, G. Jèzey voit une allusion au concept de
spécialitédu préjudice,lequel ne peut être retenuen I'espècel05.

24 - Quelquesarrêts succédantà la décision < SociétéPremier et Henry > reprendront
en partie les grandeslignes du raisonnementdu Conseil d'Etat accentuantencore un peu plus
I'infléchissement du principe de I'irresponsabilité de l'Etat législateur.La Hautejuridiction se
référeraainsi de moins en moins au but d'intérêt généralpoursuivi par la loi, lui préférant la
De même, la réference à
description dans chaque affaire de I'objectif précis du législateur106.
la <<circonstance (...) susceptible de mettre en jeu la responsabilitépécuniaire de I'Etat >>
sera réutiliséel07.Mais I'arrêt le plus significatif reste I'arrêt < SociétéAmann-Firmery,1108

tot

F. GOLIARD, Le domaine de la responsabilité sansfaute dans le contentieux administratif français, Thèse,
P a r i s2 , 1 9 9 5 , p . l 4 l .
too
Dans sa thèse intitulée, La responsabilité de I'Etat du fait des lois (Paris, 1950), J. DURANTOU se risque
néanmoins à penser que, puisque la société requéranteavait fondé sa requête sur les règles de la responsabilité
sans faute, cette formule peut signifier un rejet en I'espèce de la responsabilitésans faute. Pour une critique de
cette interprétation, du fait de la diffrculté à définir les bases sur lesquelles se fonderait un tel refus, voir, F.
GOLIARD, Le domaine de la responsabilité sansfaute dans le contentieux administratif français, op. cit., p.

r42.

tot

G. JEZE,note sous, CE, Ass., 14 janvier 1938,2 espèces,Sociétéanonyme desproduits laitiers La Fleurette
et Compagnie générale de la Grande Pêche, RDP, 1938, p. 90. L'auteur affirme en effet qu' <<on a pu, depuis la
guerre, constater, dans les arrêts du Conseil d'Etat, une justification de la règle de non-responsabilité,dont les
formules n'excluaient pas des exceptions à la règle générale si les circonstancesfaisaient apparaîtreun préjudice
spécial>.
to6
Voir, par ex. : CE, l3 juillet 1923,Fleury et Hauguel, Rec. CE, p.576, s'agissantde I'objectif de la défense
nationale - CE, 14 novembre 1923, Chambre syndicale des marchands de reconnaissance du mont-de-Piëté,
Rec. CE, p.726, concernantla volonté du texte de loi à mettre fin à des < abus constatésdepuis longtemps >.
tot
CE, 13 juillet 1923, Fleury et Hauguel, préc. : < (...) les requérantsne justifiant, dans le fonctionnement du
service public, d'aucun fait qui soit susceptible de mettre en jeu à leur égard la responsabilité pécuniaire de
I'Etat >.
to*
CE, 16 mars 1934,Amann-Firmery,Rec. CE, p.354.
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rendu le 16 mars l934.En I'espèce,le Conseild'Etat repousseune demanded'indemnitépour
absencede dommage.Il considèreen effet < qu'en admettant que les mesuresprescrites par
Ia loi du 8 avril I93I ouvrent un droit à indemnité au profit des intéressésautres que les
prévue par ladite loi,
fabricants d'allumettes pour lesquels I'expropriation est expressément
Ia société nejustifie d'aucun dommagequi serait résulté pour elle de l'application de la loi
du 8 avril I93I >>,laissant ainsi entendre que la responsabilité de I'Etat aurait pu être
reconnue si les dispositions législatives en causen'avaient pas eu pour objet de mettre fin à
des situationsou à des activités critiquables.

25 - Le pas va être enfin franchi avec I'arrêt < Sociétéanonymedesproduits laitiers La
Fleurette>10erendu le 14 janvier 1938, dans lequel le Conseil d'Etat reconnaît pour la
première fois la responsabilitéde I'Etat législateurdans le silence du texte de loi. A la suite du
vote de la loi du 29 juin 1934 interdisant, dans un but de protection de I'industrie laitière, la
fabrication et le commercede tous les produits destinésaux mêmes usagesque la crème et ne
provenant pas exclusivement du lait, la sociétéLa Fleurette avait du renoncer à son activité,
qui consistait en la fabrication d'une crème nommée < Gradine >, composéede lait, de jaunes
d'æufs et d'huile d'arachide. Le Ministre de I'Agriculture, n'ayant pas répondu à la demande
d'indemnité formulée par la société,celle-ci défera cette décision implicite de rejet au Conseil
d'Etat. Dans un considérantexplicite, la Haute juridiction décide que : ( I'interdiction ainsi
édictéeenfaveur de I'industrie laitière a mis la sociétérequérantedans l'obligation de cesser
lafabrication du produit qu'elle exploitait antérieurementsous le nom de < Gradine t (...),
dont il n'est pas allégué qu'il présentait un danger pour Ia santépublique ; que rien ni dans
le texte même de la loi ou dans ses travaux préparatoires, ni dans l'ensemble des
circonstancesde l'affaire, ne permet de penser que le législateur a entendufaire supporter à
I'intéresséeune charge qui ne lui incombepas normalement; que cette charge créée dans un
intérêt général, doit être supportéepar la collectivité ; qu'il suit de là que la société La
Fleurette est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en
réparation du préjudice par elle subi >>.
Le Conseil d'Etat assortit ainsi la mise en æuwe de la responsabilité de I'Etat
législateur de deux conditions. D'une part, et par analogie avec la démarcheemployée dans
Ies arrêts précédentstto,l. juge examine tout d'abord si I'activité de la société ne portait pas
atteinte à la santépublique ou n'était pas indigne moralement ou socialementde protection,
janvier 1938,SociëtëanonymedesproduitslaitiersLa Fleurette,préc.
lllCg, Ass., 14
"" Voir, notamment: CE, 29 awil 1921,SociétéPremier et Henry, préc. - CE, t3 juillet 1923,Fleury et
Hauguel,préc. - CE, 14 novembre1923,Chambresyndicaledes marchandsde reconnaissance
du mont-dePiété,préc.
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auquel cas, conforrnément à la jurisprudence antérieure,I'indemnité aurait été refuséettt. De
même, le juge s'assure que le législateur n'avait pas entendu exclure I'indemnité. Ici
toutefois, il ne se contentepas d'interpréter sa volonté en se limitant au texte même de la loi,
mais recherche cette volonté dans les travaux préparatoires cofirme dans I'ensemble des
circonstancesde I'affaire. D'autre part, le Conseil d'Etat vérifie que le préjudice subi par la
sociétéconstitue <<unecharge qui ne lui incombepas normalement(...) cette charge créée
dans un intérêt général, doit être supportéepar la collectivité >. Le juge exige ainsi que le
préjudice présentela double caractéristiqued'être anormal et spécial.En I'espèce,le préjudice
subi par la société était à la fois anormalementgrave, car celle-ci fut contrainte à la cessation
totale de son activité, mais égalementspécial car il semblequ'elle fut la seuleà être concernée
par la loi.
S'agissant de la référence à l'intérêt général,il convient de remarquerque celle-ci est
quelque peu critiquable en I'espèce.En effet, bien que toute loi vise normalementà satisfaire
I'intérêt général, un tel intérêt n'est pas très manifeste en ce qui concerne la loi du 29 juin
1934. L'objectif du texte était surtout de <<protéger, dans une période de crise, les
producteurs de lait nationattx contre la concurrence d'ersatz>>rr2.Toujours est-il que la
recherchede I'intensité de I'intérêt général poursuivi par la loi en cause sera désormais une
constante dans la jurisprudence administrative. Ceci permet donc d'affirmer que la
responsabilitéde I'Etat du fait des lois est ici réellementreconnuepar la Haute juridiction sur
le fondement de l'égalité des citoyens devant les chargespubliquesll3. Plus le lien entre un
texte de loi et I'intérêt général seradistendu,plus lejuge sera disposéà accorderréparation au
particulier, victime d'un préjudice anormal et spécial.
La responsabilité de I'Etat législateur est ainsi construite par le Conseil d'Etat de la
même manière que la responsabilitésansfaute en matière administrative. En effet, comme le

ttt Voir, C8,29 avril 1921,SociétéPremieret Henry, préc. - CE, l4 novembre1923,Chambresyndicaledes
quedansunedécisionrenduele même
préc.A noterégalement
du mont-de-Piétë,
marchandsde reconnaissqnce
jour que l'arrêt < La Fleurette>, le Conseild'Etat va considérerque les requérantsne sauraientprétendreà
l'allocation d'une indemnitéen réparationdu préjudice subi par eux, du fait du décret du 9 awil 1935
I'expropriationde I'alcool desîles de Saint-Pieneet Miquelon,et visantà supprimerdespratiques
réglementant
frauduleuses
s'exerçantau détrimentd'un paysétranger(cf. CE, Ass., 14janvier 1938,Compagniegénéralede
ici
la GrandePêche,Rec.CE, p.26 ;D., 1938.3.41, concl.Roujouet noteRolland).Le Conseild'Etatrespecta
sansindemnité,de l'activitéde la Compagniegénéralede
la volontédu législateuren confirmantla suppression,
de spiritueuxauxEtats-Unis.
la GrandePêchequi consistaitdansI'introductionen contrebande
tt2 Selon les termes de F. GOLIARD, in Le domainede la responsabilitésans
faute dans le contentieux
administratiffrançais,op. cit., p. 145.R. ODENT écrivit même,parlantde la loi du 29juin 1934,qu'il s'agissait
trop enclinesà céderaux pressionsde certainsintérêts
à desassemblées
< de dispositionslégislativesarrachées
), D., 1962,chron.,p.167).
del'Etatlégislateur
particuliers
> (citépar G. MORANGE,in ( L'irresponsabilité
tt' Bien que I'arrêt ne l'indique pas expressément,le commissairedu gouvernementROUJOU I'avait
ouvertementprécisé: ( (...) un dommageparticulierqui a sonoriginedans(l'activitépublique)et qui, rompant
l'équilibrevoulu par la DéclarationdesDroits,porteatteinteà l'égalitédescitoyensdevantleschargesde l'Etat,
Sociëtëanonymedesproduits
doit donnerlieu à réparation> (cf. concl.sur,CE, Ass., 14janvier 1938,2espèces,
laitiersLq Fleuretteet Compagniegënéralede la GrandePêche,D., 1938.3.,9).
aa
JJ

constateL. Rolland, on retrouve, dans l'arrêt < La Fleurette >>,le raisonnementqui a inspiré
les arrêtsdes28 mars 1919 < Regnault-Desroziers
>>114
et 30 novembre 1923< Couitéas>l15à
savoir que ( le préjudice anormal, exceptionnel, résultant du fonctionnement d'un organe
étatique ne peut demeurer à la charge de la victime (...), le fardeau doit retomber sur la
collectivité et être réparti entre sesdivers ëléments>>116.

26 - Suite à la décision < La Fleurette >>,les hypothèses de condamnation de la
puissancepublique à réparer, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les
charges de I'Etat, les dommages résultant de son action normative régulière, vont se
multiplierllT. Il en sera ainsi tout d'abord pour les règlements,actes ayant la même portée
généraleet impersonnelleque la loi. Prudente,la jurisprudence s'engageradans cette voie en
admettant, dans un premier temps, implicitement et a contrario, la possibilité de déclarer
l'administrationresponsabledes conséquences
dommageablesde sesrèglementsrégulierslls,
avant de reconnaîtreexpressément,dans un secondtemps, la responsabilitésur le fondement
du principe d'égalité des citoyens devant les chargespubliquesrle.Le.luge administratif suivra
ensuite le même raisonnement en ce qui concerne les actes administratifs individuels. La
responsabilitéde I'Etat fut reconnuesans fondement manifestel20,avant d'être proclamée au
nom du principe d'égalité devant les chargespubliquesr2l. Enfin, une nouvelle hypothèsede
ttnc8,28 mars1919,
Regnault-Desroziers,
Rec.cE, p.329; GAJA,paris,Dalloz,13è" éd.,2001,p.216;
RDP,1919,p.239, concl.Corneille,
noteG. Jèze;D.,1920.3.1,
noteAppleton; S., 1918-1919.3.25,
noteM.
Hauriou,concernantla responsabilité
sansfaute pour < les risquesexcédantles limites de ceux qui résultent
normalement
du voisinaseD.
ttt cE, 30 novembre
lî23, couitéas,Rec.cE, p. 789; GAJA, op. cit., p. 260; D., 1923.3.59,
concl.Rivet;
RDP, 1924,p. 75 et p. 208, concl. et note Jèze; S., 1923.3.57,note Hauriouet concl., concernantIa
responsabilité
sansfautepour refus du concoursde la force publiqueà l'exécutiond'une décisionde justice.
Dansun considérant
devenuclassique,
le Conseild'Etaténonceque ((...) le justiciablenantid'une sentence
judiciaire(...) esten droit de comptersurla forcepubliquepour I'exécution
du titre qui lui a étéainsidélivré;
(...) si le gouvernement
a le droit d'apprécierles conditionsde cetteexécutionet de refuserle concoursde la
forcearméetant qu'il estimequ'il y a dangerpour I'ordre et la sécurité,le préjudicequi résultede ce refusne
saurait,s'il excèdeunecertainedurée,êtreunechargeincombantnormalement
à l'intéressé>.
tt6L. ROLLAND, note
sous,CE, Ass., 14janvier 1938,Sociétéanonymedesproduitslaitiers La Fleurette,D.,
1938.3.43.
tt7 Pour une
descriptionde I'applicationdu principe d'égalité devantles chargespubliquesen matièrede
responsabilité,
voir, P. DELVOLYE, La responsabilitéde la puissancepubliquedufait de sesactesréguliers,
o.p^.
cit.,p.624et s.
22 octobre1943,Sociétëdesétablissements
Lacaussade,Rec.
CE,p. 231.
:::CE,
tt'CE, 22 féwier 1963,
Commune
de Gavarme,Rec.CE,p. I 13 ; AJDA, teOl, p. 209,chron.Gentotet Fourré;
RDP,1963,p. 1019,noteWaline.
'to Voir, par
ex. : CE,2 novembre1947,SociétéBoulanger,Rec.CE, p. 435; 5., 1947.3.21,
concl.Odent,note
Mathiot- CE, 28 octobre1949,Sociétédesateliersdu capJanet,Rec.CE, p. 450 ; JCP, 1950,G, II, n" 5861,
concl.Delvolvé.
r2r Voir, notarnment
: CE, l0 féwier 1961,Ministre de l'Intérieur c/ consortsChauche,Rec. CE, p. 108
(concernant
unemesureindividuelled'un genrespéciale,à savoirle refuslégalde concoursde la forcepublique
à I'exécutiond'unedécisiondejustice)- CE, 15 féwier 1961,lÛ/erquin,
Rec.CE, p. I 18; AJDA, 1961,p. 197,
chron.Galabertet Gentot; D., 1961,p. 661,noteWeil ; JCP,1961,G, II, no 12259,noteAuby ; RDp, 1961,p.
321, concl.Braibantetp. 1253,note Waline- CF,29 jun1962,Société Manufacturedesmachinesdu HautRhin,Rec.CE,p.432,concl.Ordonneau
; AJDA, 1962,p.555,chron.Galabertet Gentot.
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responsabilité sans faute de I'Etat sur ce fondement va être consacréeen matière de traités
intemationaux. L'Etat sera désormais susceptible d'engager sa responsabilité <<sur le
fondement de l'égalité des citoyens devant les chargespubliques, pour assurer Ia réparation
despréjudices nés de conventions concluespar la France avec d'outres Etats et incorporées
régulièrement dans l'ordre juridique interne >>r22.
Dans les années suivant I'arrêt < La Fleurette >>,un certain optimisme était ainsi
permis dans la mesureoù la responsabilitéde I'Etat législateur était reconnuemême en cas de
silence du texte de loi et que cette jurisprudence s'était propagée à d'autres actes de
souveraineté.Le premier réflexe était alors de considérerla décision < La Fleurette > comme
Néanmoins,
<<une révolution en la matière (qui) détruit le principe de l'irresponsabilité >123.
la satisfaction allait être de courte durée dans le sens où, depuis 1938, I'application de la
responsabilitésansfaute donne lieu à un triste bilan. Le recensementdes cas d'indemnisation
montre en effet, qu'à I'heure actuelle c'est-à-dire en près de 70 ans d'existenee, la
responsabilitéde I'Etat a été engagée,en tenant compte des arrêts de principe, huit fois du fait
de l'application d'uneloir2a, deux fois du fait de I'application d'un règlementl2set enJin
deux fois du fait de l'application des dispositions d'une convention internationalet26.Un tel
constat pousse ainsi une partie de la doctrine à considérer que la jurisprudence < La

"' CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, Rec. CE, p.257 ; GAJA, op. cit., p.
600 ; RDP, 1966,p. 774, concl. Bernard et note Waline ; AJDA, 1966,p.350, chron. Puissochetet Lecat ; D.,
1966,p.582, note Lachaume; JCP,1967,G, II, no 15000,note Dehaussy.
t"
Selon les termes de C. CHAUMONT, in < La responsabilitéextra-contractuellede I'Etat dans I'exercice de la
fonction législative), RDP, 1940,p.202.
janvier 1944,
"o CE, Ass., 14 janvier 1938, Sociétë anonyme des produits laitiers La Fleurette, préc. CE,2l
Sieurs Caucheteux et Desmont, Rec. CE, p. 22 - CE, sect., 25 janvier 1963, Bovero, Rec. CE, p. 53 ; AJDA,
1963,p.94, chron. Gentotet Fourré ; JCP, 1963,G, II, no 13326,note Vedel (s'agissantd'une ordonnance)- CE,
sect., 18 décembre 1981, Ministre de la Culture et de la Communicalion c/ Compagnie d'aménagement et de
promotion immobilière (CAPRI), Rec. CE, p. 478 ; AJDA, 1982,p.261, concl. Stim ; RDP, 1982,p. 1449 - CE,
25 mars 1991, Ministre de la Culture c/ SCI < La Cardinale n, Rec. CE, T, p. I183 - CAA Marseille, 24 féwier
1998, Ministre de la Culture et de la Communicatron,RFDA, 1998, p. I133, obs. Le Berre - CAA Marseille, 23
novembre 1999, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Peretti, req. no 97MA00827
(s'agissant d'une loi de validation) - CAA Bordeaux, 26 féwier 2004, Ministre de I'Aménagement du tetitoire
et de l'Environnement, req. no 038X01757 (statuantsur renvoi après cassationà la suite d'un arrêt de section du
Conseil d'Etat, en date du 30 juillet 2003, Association pour le développementde l'aquaculture en région Centre
et a.,Bnv.,2003,comm.no 84, noteGillig; Dr. env.,2003,n" 12,p. 176,noteDeliancourt;D.,2003,jurispr.,p.
2527,noteGuillard ;JCP,2003, G, II, no 10173,note Joban;JCP,2003,A, no 1896,noteC. Broyelle; RFDA,
2004,p. 144, concl.Lamy, et p. l5l, note P. Bon ; RMC, 2004,p. 106,note F. Chaltiel ; RJE, 2004, no 2, p. 189,
note S. Juan. Pour une confirmation, voir CE,29 décembre 2004, Ministre de l'Ecologie et du Dthteloppement
durable c/ M. Delagrange,req. n" 266888).
ttt
CE, 22 féwier 1963,Communede Gavarnie,préc.- CE, 13 mai 1987,Aldebert,Dr. adm., 1987,no 380 ; JCP,
1988,G, II,no 20960,note Pacteau; RFDA, 1988,p. 950, note Rihal.
t'u
CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique,préc. - CE, sect., 29 octobre 1976,
Ministre des Affaires étrangères c/ dame Burgat et a., Rec. CE, p. 452; AJDA, 1977, p.30, chron., Nauwelaers
et Fabius ;D., 1978,p. 76, note Vier et Lamoureux;' JCP,1977, G, II, no 18606,note Julien-Laferrière;RDP,
1977, p. 213, concl. Massot.
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Fleurette> n'a fait que créer <<unepseudo-responsabilitéde l'Etat >>,<<une simple limitation
sur le plan pratique, d'une irresponsabilité maintenueenprincipe >>r27
.

27 - Cet important décalage entre, d'une part, la reconnaissanced'un principe de
responsabilité de l'Etat du fait de son action normative et, d'autre part, son application
positive réduite nous paraît alors de fait très intéressant.Constituant le point de départ de
notre réflexion, ce phénomène va nous amener à nous interroger sur les mécanismespar
lesquels le juge administratif parvient à rejeter les demandesd'indemnisation présentées
devantlui par les particuliers léséspar I'application régulière des norrnesétatiques.Comment
cette responsabilité fondée sur l'égalité des citoyens devant les charges publiques, créée à
I'origine dans un souci de permettrela protection des droits des particuliers tout en respectant
la latitude d'action de I'Etat, s'est-elle focaliséeau fil de la jurisprudenceadministrative sur le
maintien des prérogativesde la puissancepublique ? L'examen des décisionsjuridictionnelles
nous permettra de constater que c'est par une appréciation rigoureuse des conditions
d'engagement de la responsabilité de I'Etat que le juge administratif parvient à éviter la
multiplication des cas d' indemnisation.
Mais comprendre par quels moyens la responsabilitéde I'Etat du fait de son action
normative va être limitée par les tribunaux ne suffit toutefois pas à expliquer la rareté des
décisions octroyant réparation au particulier lésé. Reste en effet à comprendre les raisons
poussant le juge administratif à agir ainsi. La recherche de ces raisons se révélera
fondamentale dans la mesure il s'avère évident que tout n'est pas aussi simple que nous
pourrions le croire. Il ne s'agira pas de tirer des conclusionshâtives en reprochantuniquement
au juge une conduite empreinte de déférenceà l'égard de I'Etat, mais bien de démontrer que
I'existence d'éléments contradictoiresdifficilement conciliables ne rend pas aisée la tâche du
juge. La mise en ceuvrerestreintede la responsabilitéde l'Etat du fait de son action normative
exprime peut-êtrealors I'utopie de son concept.

28 - S'il est ainsi possible de comprendre la position rigoureusedu Conseil d'Etat en
ce qui conceme la réparation des dommagescauséspar I'application de normes juridiques
régulières,il nous semble beaucoupplus difficile de justifier les réticencesactuelles du juge
administratif à consacrer une pleine et entière responsabilité de I'Etat dans le cas où une
t27G. MORANGE, <
L'iresponsabilitéde l'Etat législateur>, chron.préc.,p. 163.L'auteur ajoute que < le
Conseild'Etatn'a manquéaucuneoccasion
(...), depuis1938,de réduirela portéede I'assouplissement
de sa
jurisprudence
antériewe,auquelil avaitconsentidansl'arêt La Flewette.La miseenjeu de la responsabilité
du
fait deslois s'estheurtéeà desobstacles
quele libellé,trèslibéral,de cettedécisionde principene laissaitpoint
prévoir>.Du mêmeavis,voir, C. CHAUMONT,< La responsabilité
extra-contractuelle
de l'Etat dansI'exercice
de la fonctionlégislative>, art. préc.,p.202.
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norlne, cette fois-ci inégulière, causeraitun dommage.Par inégularité, nous entendonsici la
violation de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire, comme le précise I'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, une contrariété vis-à-vis des <<traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés>>.Une telle hypothèse doit en effet, selon nous,
nécessairementouwir une réflexion autour de I'idée de reconnaissanced'un autre régime de
responsabilitéde I'Etat, lequel s'avérera non seulementdifférent de par son fondement, mais
égalementinédit puisque applicable en cas de dommagecausépar un texte de loi.

$ 3 : La nécessitéd'une réflexion autourd'une responsabilité
complémentaireet inédite
29 -Du fait de I'intégration du droit communautaireda4s le bloc de légalité (A), il
semblenécessairepour le régime de responsabilitéde I'Etat du fait des lois d'évoluer afin de
répondre véritablement aux cas de dommagescausésdu fait d'un acte législatif incompatible.
La réflexion autour de cette hypothèse devra alors selon nous conduire à proposer la
consécration d'un nouveau mécanisme de responsabilité fondée et organisée néanmoins
directement à partir de principes du droit interne. Ce régime de responsabilité sera ainsi le
résultat d'une révolution juridique programmée(B).

A - Une réflexion induite par le droit communautaire

30 - Selon les termes de I'article 55 de la Constitution, <<les traités et accords
régulièrement ratifiés ou approuvésont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois >. Interprétant ces dispositions, le Conseil constitutionnel reconnu, dans sa célèbre
décision (IVG>

du 15 janvier 1975128,qu'il ne lui appartenaitpas de garantir cette

supériorité des traités sur la loi et énonça, par voie de conséquence,la compétence des
juridictions ordinaires, administratives et judiciaires, pour appliquer elles-mêmesI'article 55
de la Constitution et faire ainsi prévaloir le traité sur la loi. Suite à cette décision et prenant le
parti de la tradition, le Conseil d'Etat décida d'affirmer, pendant encore près de 15 ans, la

ttt CC, n" 74-54DC, 15janvier 1975,Interruptionvolontairede grossesse,
Rec.CC, p. 19; AJDA, 1975,p.
et L. Philip; RMC,
134,noteJ. Nvero ;D., 1975,p.529,noteL. Hamon;RDP,1975,p.185,noteL. Favoreu
: CC, n" 96-375DC, 9 awil 1996,Loi
voir notamment
1975,p.69, noteG. Druesne.Pow uneréaffirmation,
etfinancier, Rec.CC, p. 60 ; JCP,1996,G, n" 67931; RDP,
portqnt diversesdisposilionsd'ordre ëconomique
1998,Loi de
1996,p.1147,noteX. Prétot; RFDC,1996,p.598,noteP. Gai'a- CC,no98-405DC,29 décembre
constit.,
1999,no
Cahiers
Cons.
J.-E.
Schoettl
p.326
1999,p.
14,
chron.,
pour
AJDA,
1999,
Rec.
CC,
;
;
finances
6 ,p . 1 0 .
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supériorité de la loi nouvelle sur le traité, que celui-ci intéressela matière communautaftelze
comme le droit intemational générall3O.
Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un acte administratif
méconnaissaitun engagementinternational ne pouvait, à l'époque, être utilement invoqué
lorsque cet acte ava;l"étépris conformémentà la loi postérieurepuisque celle-ci faisait écran
entre lui et I'engagement.Puis, conscient de sa résistancepeu compatible avec les principes
de I'article 55 et soucieux de mettre fin à sa totale opposition avec la jurisprudence
communautairel3lcommejudiciairel32,le Conseild'Etat acceptaenfrn,dansI'arrêt < Nicolo >
du 20 octobre 1989133,
d'examinerla compatibilitédes lois avec les traitéset, le cas échéant,
de faire prévaloir ceux-ci sur les lois postérieurescontraires.A partir de cette décision,le juge
administratif se reconnaît donc compétent pour exercer ce qu'il est convenu d'appeler le
contrôle de conventionnalité, lequel aboutit à la non-application au cas d'espèce des
dispositionslégislativesconsidéréescommeincompatibles.
Il convient de préciser ici que, bien que le droit communautaireait été en causedans
I'espèce< Nicolo >, le Conseild'Etat ne s'est nullementfondé sur une quelconquespécificité
de ce droit lui donnant <le privilège naturel de pouvoir I'emporter sur celui des Etats

"n CE, sect.,lt'mars 1968,Syndicatgénéraldesfabricantsde semoulesde France,Rec. CE, p. 149; AJDA,
1968,p.235,concl.N. Questiaux;
D., 1968,p.285,noteM. L.;RGDIP, 1968,p. 1128,noteC. Rousseau;
RTDE, 1968,p. 388,concl.et noteC. Constantinidès-Mégret.
Pouruneréaffirmation,voir : CE,Ass.,22 octobre
1979,2 espèces,
UDT et Electionde l'Assemblée
desCommunautés
europëennes,
Rec.CE, p. 384-385; AJDA,
1980,p. 19, chron.Y. Robineau
et M.-A. Feffer,et p. 39, noteB. G.; RDP, 1980,p. 531,concl.M.-D.
(1"'arrêt)et p. 541,concl.M. Morisot(2'danêt)- CE,Ass.,23 novembre1984,RoujansÈy,
Hagelsteen
Rec.CE,
p. 383; AJDA, 1985,p. 216,concl.D. Labetoulle.
t'o Voir,par ex.:CE, 19 avril 1968,Heid,Rec.CE,p.243- CE,Ass.,3l
octobre1980,Lahache,
Rec.CE, p.
403;D., 1981,p. 38, concl.B. Genevois
; JCP,1982,G,no 19732,noteF. Dekeuwer-Defossez
; RDP, 1981,p.
216,noteJ. Robert;Rev.adm.,1981,p. 38,noteS. Rials.
t" Selon la Cour de justice des communautéseuropéennes,
le juge national est en effet tenu de laisser
inappliquéetoute dispositionlégislative,mêmepostérieure,contraireà une règle de droit communautaire
(cf.
CJCE,9mars1978,Simmenthal,
AJDA, 1978,p. 323,noteJ. Boulouis;RTDE, 1978,p. 381,noteD. Carreau,
et p. 540,concl.G. Reischl).
r32Dès 1975, la Cour de cassations'est en effet prononcéedans le
sens de la supérioritédes norïnes
(cf. Cass.civ.,24 mai 1975,Sociétédes CafésJacquesVabre, AJDA,
internationales
sur les lois postérieures
1975,p.567,note
J. Boulouis;D.,1975,p.497,concl.A. Touffait;RDP,1975,p.1335,
noteL. Favoreu
et L.
Philip; RGDIP,1976,p.960,noteC. Rousseau).
t" CE, Ass.,20 octobre1989,Nicolo, Rec.CE, p. 190,concl.P. Frydman;AJDA, 1989,p.
756, chron.E.
Honoratet E. Baptiste,et p. 788,noteD. Simon; D., 1990,p. 135,noteP. Sabourin;JCP, 1989,G,n" 21377,
concl.;LPA, ll décembre
1989,p. ll, noteG. Lebreton;RFDA, 1989,p. 813,concl.,et noteB. Genevois;
RFDA, 1990,p. 267, obs.D. Ruzié; RMC, 1990,p. 389,noteJ.-F.Lachaume
; RTDE, 1989,p. 771,concl.et
note G. Isaac. Voir égalementla transpositionde cette solution en ce qui concerne les règlements
communautaires
: CE, 24 septembre1990,Boisdet,Rec.CE, p. 250; AJDA, 1990,p. 863, chron.E. Honoratet
R. Schwartz;LPA, 12 octobre1990,p. 15,concl.M. Laroque;RFDA, 1991,p. l72,note.L. Dubouis- et les
directives: CE, Ass., 28 féwier 1992,SA RothmansInternationalFrance, Rec. CE, p. 80, concl. Laroque;
AJDA, 1992,p. 210, concl.,et p. 329, chron.C. Maugiiéet R. Schwartz; JCP,1992,G, no 21859,note G.
Teboul;LPA, l0 awil 1992,p.18,noteT. Celerier;RFDA,1992,p.425,noteL. Dubouis;RDP, 1992,p.
1505,concl.; D. SIMON, < Le Conseild'Etat, la directive,la loi, le droit : ad augustaper augusta>>,Europe,
1992, n" 4, p. l; D. SIMON, < Le Conseil d'Etat et les directivescommunautaires
: du gallicanismeà
l'orthodoxie), RTDE, 1992,p.265 ; R. KOVA& < Le Conseild'Etat et le droit communautaire
: desprogrès
maispeutmieuxfaire>>,D.,1992,chron.,p.207 .
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membres>>134,
mais a préféréjustifier sa solution en intégrant dans les visas de sa décision
I'article 55 de la Constitution. De ce fait, la solution nouvelle apparaît dotée de la portée la
plus étendue, s'imposant non seulementà l'égard des normes de droit communautairemais
également à l'égard de toute nofine du droit intemational liant la France. Dans le cadre de
notre étude et comme nous I'avons justifié précédemmentl35,nous nous intéresserons
néanmoinsuniquement à I'hypothèse de dommagescausésdu fait d'un conflit entre une loi et
une nonne de droit communautaire, dans la mesure où seule cette dernière entre dans les
limites de notre problématique, à savoir la mise en Guvre de la responsabilité en droit
administratif français.

31 - Depuis 1989, le Conseil d'Etat reconnaît donc la primauté des traités
communautairessur les lois internes tant antérieuresque postérieures.L'extension de cette
solution au droit dérivé interviendra quelquestemps plus tard, à la fois pour les règlements
communautairesl36et pour les directivesl3T.Toutefois, I'arrêt < Nicolo > ne doit pas êfe
considéré comme un < point d'arrivée > dans la jurisprudence administrative, mais bien
comme un < point de départ ot38. Le principe de légalité communautaire doit en effet
nécessairementêtre complété par un principe de responsabilitéen cas de violation du droit
communautaire par un Etat membre. Comme le souligne D. Simon, <l'ffirmation

de la

primauté inconditionnelle du droit communautaire,posée exclusivementen termes de conflits
de normes, ne sffit pas à satisfaire les exigencesd'application d'un droit, qui, par sa nature
même,affecte les intérêts concrets des opérateurs économiques>>r3e.
Une telle affirmation se
justifie par le fait que, selon la Cour de justice des Communautés européennes,le droit
communautaireengendredes droits dans le chef des particulierslaO.Sous peine de conferer à
ces droits une existence illusoire, il s'avère donc indispensablede les assortir de procédures
t" Selonla formule employéepar R.
CIIAPUS, in Droit administratifgénéral Paris,Montchrestien,Domat
droitpublic,l5ê-" éd.,2001,t. l, p. 160.Le Conseild'Etats'oppose
ainsi,à la fois,à la Courde cassation
et à la
Cour dejusticedescommunautés
européennes.
En effet,danssonarrêt< SociétédesCafésJacquesVabre> (cf.
préc.),le juge judiciaire avaitjustifié sa solutionen invoquant,non seulementI'article 55 de la Constitution,
mais également,s'agissantdu droit communautaire,
la < spécificité> de I'ordrejuridique, < intégréà celui des
Etatsmembres>, créépar lestraitésconstitutifsdesCommunautés,
faisantici directementréférenceà la formule
de la CourdejusticedesCommunautés
européennes
selonlaquellele traitéa institué< un ordrejuridiquepropre
intégréau systèmejwidique desEtatsmembreset qui s'imposeà leursjuridictions> (cf. CJCE,l5 juillet 1964,
Costac/ Enel,aff.n"6l64,Rec.CJCE,p. ll4l).
t" Voir, supra, n" 2.
$
t'u CE,24 septembre
1990,Boisdet,préc.
tt' CE,Ass.,28 fewier lgg2, SARothmans
International
France,préc.
r38Selonlestermesemployés
parD. SIMONdanssanotesousl'arrêt< Nicolo > (cf. AJDA, 1989,p.792).
'" D. SIMON, < Droit
communautaire
et responsabilité
de la puissancepublique.Glissementsprogressifsou
révolutiontranquille? ), AJDA, 1993,p.235.
tooCJCE,5 féwier 1963,VanGend Loos,
en
aff.n" 26162,Rec.CJCE,p. 3 : ( (...) lesEtatsont reconnuau droit
communautaire
une autoritésusceptibled'être invoquéepar leursressortissants
devantcesjuridictions (...) La
Communautéconstitueun nouvelordrejuridique de droit intemational(...) dont les sujetssontnon seulement
lesEtatsmembresmaisésalementleursressortissants
>.
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permettant de garantir réellement leur protection, c'est-à-dire de <<
préciser les solutions de
nature à assurer effectivement la réparation des conséquencesdommageables d'une
éventuelle violation >>tat
. Le <<contentieux de la seconde génération >>ra2,concernant
I'articulation des ordres juridiques communautaire et nationaux, appelle ainsi la mise en
ceuvreefficace d'une responsabilitéde I'Etat en cas de méconnaissancedes droits conférés
aux particuliers par le droit communautaire.Un tel principe apparaîtcomme faisant partie de
I'ordre juridique communautairedans son essence.

32 - Du fait de I'absence de disposition dans les traités constitutifs comme dans le
traité de Maastricht, l'édification du principe de la responsabilitédes Etats membres pour
violation du droit communautaireva être l'æuvre de la Cour de justice des Communautés
européennes.
Dans son désormaiscélèbrearrêt ( Francovich> rendule 19 novembre1991,le
juge de Luxembourg énonceque ( le droit communeutaireimposele principe selon lequel les
Etats membres son obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les
violations du droit communautairequi leur sont imputables >143.En I'espèce, la Cour affecte
un double fondement à cette obligation de réparation : la spécificité de I'ordre juridique
communautaireet sesprincipes corollaires d'effet direct et de primauté, d'une part, et I'article
10 (ex-article 5) du traité CE|M selon lequel les Etats membres sont tenus d'une coopération
loyale à l'égard de la Communauté,d'autre part.
Fixant ensuite précisémentle régime de la responsabilitéde I'Etat, la Cour de justice
considère,à l'occasion de la décisionrendue le 5 mars 1996 dans les affaires < Brasseriedu
pêcheur > et < FactortameIII >, que le principe est <<valable pour toute hypothèsede violation
du droit communautairepar un Etat membre, et ce quel que soit l'organe de I'Etat membre
dont I'action ou I'omission est à l'origine du manquement>>r4s.
Au nom de I'exigence
fondamentaled'uniformité du droit communautaire,le juge de Luxembourg pose ainsi une
obligation de réparation applicable dans toutes les hypothèses de violation du droit
t" D. SIMON, < Droit
communautaire
et responsabilité
de la puissancepublique.Glissementsprogressifsou
révolutiontranquille? ), art.préc.,p. 235.
'.'.jldem,p.236.
'"' CJCE' l9 novembre1991,Francovich
et Bonifaci,aff. C-6l90,Rec.CJCE,p. I-5402,point 37 ; LPA, 4 août
1993,no 93, p. 32, noteT. Lanal; AJDA, 1992,p. 143,noteP. Le Mire ; JCP,1992,G, no 21783,noteA.
Barav; D. SIMON, < Une étapedécisivedans la protectiondes droits desjusticiablescommunautaires
: la
responsabilité
des Etats membresen cas de non-fransposition
des directives>,Europe, 1991,chron.,p. 1 ;
RFDA, 1992,p. l, noteL. Dubouis;Dr. adm.,1991,no 537;' IDl, 1992,p.426,noteConstantinesco;
J.-M.
AUBY, < Observations
sur certainesconséquences
de la non-transposition
desdirectivescommunautaires
>, Dr.
adm, 1992,doctr., p. I ; RIDA, décembre1991,p. 831, note Kessedjean;F. SCHOCKWEILE& < La
responsabilité
de I'autoriténationaleen casde violationdu droit communautaire
>, RTDE, 1992,p.27 ; RMUE,
1991,p.4,noteMattera;RMUE, 1992,p.187,noteCarnolutti.
t* Unerenumérotation
desarticlesdu traitéCE a étéintroduitepar le taité d'Amsterdam,enté en vigueurle l"
mai 1999.
totCJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Fqcortame
III, aff.C46/93, Rec.CJCE,p.I-l}29,point 37.
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communautaire, c'est-à-dire quelles que soient les normes communautaires considérées
(originaires, dérivées ou jurisprudentielles) et la nature de la violation (action ou omission),
mais égalementet surtout, quelle que soit I'autorité nationalesusceptiblede se voir imputer la
violation. Le principe de I'arrêt < Francovich > s'applique donc égalementau législateur.

33 - Mais si la Cour de justice fixe ainsi dans les détails le principe de responsabilité
des Etats membres,elle laisse en revancheau juge national le soin de trouver, dans son propre
ordre juridique inteme, les règles permettant d'accorder aux justiciables une réparation du
dommage causé par I'activité de l'organe étatique en cause. L'existence de I'autonomie
institutionnelle et procédurale des Etats membres dans la mise en Guvre du principe de
responsabilitépour violation du droit communautaireest ainsi explicitement reconnue par la
Cour à I'occasion de son arrêt < Francovich >146.Promu juge communautaire de droit
commun, le juge national voit donc son statut et ses fonctions se transformer. Chargé
d'assurer dans son ordre juridique le respect des effets de la primauté et de I'applicabilité
directe du droit communautaire,le juge national se voit ainsi confier un rôle de contrôle et de
sanction, lequel porte sensiblementatteinte à la souverainetédu législateur. La séparationdes
pouvoirs qui interdisait au juge administratif français d'apprécier la validité des lois adoptées
par le Parlement ne joue alors plus de la même façon dans le cadre du droit communautaire
puisque le juge se retrouve désormais obligé d'écarter toute norme nationale contraire et
d'accorder réparation des dommages issus de cette contrariété. En tant que juge
communautaire, le juge administratif se retrouve ainsi placé au-dessus de la loi et du
lésislateur.

34 - Après la reconnaissancede la supériorité des traités sur la loi, le juge interne se
voit donc aujourd'hui confronté à un nouveau défi : appliquer, dans son ordre inteme, le
principe de responsabilitéde I'Etat pour violation du droit communautairefixé par la Cour de
justice. Devant la singularité de I'hypothèse de dommagescausésdu fait d'une violation du
droit communautairepar rapport à la jurisprudence ( La Fleurette >, la solution nous semble
être nécessairementla consécration d'un nouveau mécanisme de responsabilité. Fondé et
organisénéanmoinsdirectement à partir de principes du droit interne, ce régime n'engendrera
qu' une révolution juridique programmée.
touCJCE,19 novembre1991,Francovichet Bonifoci,préc.,point 42. La Courpréciseen eflet que,< c'estdans
qu'il incombeà I'Etat de réparerles conséquences
le cadredu droit nationalde la responsabilité
du préjudice
causé(...) en l'absenced'une réglementationcommunautaire,
c'est à l'ordre juridique internede chaqueEtat
membrequ'il appartientde désignerles juridictions compétentes
et de régler les modalitésprocéduralesdes
recours en justice destinésà assurerla pleine sauvegardedes droits que les justiciablestirent du droit
communautaire
>.
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B - Une réflexion sourced'une révolution juridique programmée

35 - Du fait de son importance et de son caractèredélicat, la mission communautaire
confiée aujuge national constitue le point de départ de la secondepartie de notre réflexion. Le
droit communautaireattend en effet du juge administratif français qu'il mette en cause le
législateur dans le cas où celui-ci serait à l'origine d'un dommagené d'une violation du droit
communautaire.De prime abord, I'examen comparé du régime de responsabilitécréé par la
Cour de justice avec celui existant en droit interne ne semble pas formellement dévoiler de
contradiction puisque tous les deux consacrentl'existence d'une responsabilité de l'Etat à
raison de son activité législative. Néanmoins, la recherche du fondement de chacun des
régimes fait apparaîtreune différence fondamentale.A I'heure actuelle, en droit français, la
responsabilitéde I'Etat législateur est de façon exclusive une responsabilitésansfaute fondée
sur le principe d'égalité des citoyens devant les chargespubliques, tandis que la Cour de
justice résonne,quant à elle, en terme de violation du droit communautairec'est-à-dire en
terme de faute, même si elle n'emploie pas expressémentce concept'o'. Ce décalage
s'explique par les principes traditionnels de séparation des pouvoirs et de suprématie du
pouvoir législatif lesquelssont encore considérablementenracinésdansI'ordre interne, tandis
que I'ordre juridique communautaire fonctionne autour du principe de primauté de ce
dernierlas.Dès lors, notre objectif va être de rechercheret de démonters'il est possible,et
dans I'affirmative

par quels moyens, concilier en droit français cette obligation

communautairede réparationavec une autorité du législateurencoretrès présente.

36 - L'examen de la jurisprudence administrative nous conduit à I'heure actuelle à un
constat globalementnégatif. Depuis 1991, date de I'affirmation du principe de responsabilité
par la Cour de justice, le juge administratif français a eu plusieurs fois I'opportunité de
consacrerla responsabilitéde I'Etat du fait d'une loi inconventionnellemais il s'est toujours
refusé à le faire préférant adopter une réaction de défense.En ces occasions, il a en effet
utilisé divers moyens procéduraux et règles juridiques afin d'éviter à tout prix d'imputer le
dommage au législateur, restreignantalors considérablementla mise en æuvre du principe de
tot La Courdejusticelui préfèreen effet le termede < violationsuffisamment
> de la règlede droit.
caractérisée
Voir, CJCE,5 mars1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III,préc., point 5l : ( (...) un droit à réparationest
reconnupar le droit communautaire
dès lors que trois conditionssont réunies,à savoirque la règle de droit
violéeait pourobjetde conférerdesdroitsauxparticuliers,quela violationsoit suffrsamment
caractérisée,
enfin,
qu'il existeun lien de causalitédirectentrela violationde l'obligationqui incombeà I'Etat et le dommagesubi
par lespersonnes
lésées>.
tot CJCE,15juillet 1964,Costac/ Enel, aff.n" 6/64,Rec.CJCE,p. I l4l B. DE WITTE, < Retourà Costa.La
;
primautédu droit communautaire
à la lumièredu droit international), RTDE, 1984,p.425.
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responsabilitéposé par la Cour de justice. C'est ainsi que dans sa décision< SociétéArizona
Tobacco Products et SA Philip Morris France >14e,intéressantla compatibilité de laloi du24
mar 1976 avec la directive du 19 décembre 1972 et par voie de conséquencela responsabilité
de I'Etat du fait de la violation de cette dernière, le Conseil d'Etat a, conformément aux
conclusions de son commissaire du gouvernementlso, procédé à une <<acrobatique
délocalisation de l'imputation de la responsabilité >>tsr.En I'espèce, la Haute juridiction a
ainsi considéré qu'il y avait lieu d'écarter I'application de la loi incompatible avec la
directive, et que I'Etat engageait sa responsabilité du fait de I'illégalité de décisions
ministérielles prises en application du décret du 3l décembre 1976, lui-même dépourvu de
fondement juridique puisque pris sur le fondement de la loi. De la même manière, quelques
temps plus tard, alors qu'il n'avait qu'à confirmer le raisonnement tenu par la Cour
administrative d'appel de Parislst, le Conseil d'Etat est encore une fois passé à côté de la
consécrationd'une responsabilitépour faute de I'Etat législateur, se contenanten l'espèce de
censurer l'arrêt d'appel sur un point de procédurels3.Enfin, tout récemment, dans un
jugement qui ne convainc pas vraiment et paraît plutôt constituer une erïeur de droitlsa, le
tribunal administratif de Paris a estimé que le juge administratif n'est pas compétent pour
engagerla responsabilitédu législateurpour violation du droit communautaire.
tot CE, Ass.,28 féwier 1992,
SociétéArizona TobaccoProductset SA Phitip Morris France,Rec. CE, p. 78,
concl.Laroque; RFDA, 1992,p. 425, noteL. Dubouis; AJDA, 1992,p. 210, concl.,et p. 329, chron.C.
Maugùéet R. Schwartz; RDP, 1992,p. 1505,concl.; D. SIMON, < Le Conseild'Etat, la directive,la loi, le
droit : ad augustaper augusta>, Europe, 1992,n" 4, p. l; D. SIMON, < Le Conseild'Etat et les directives
communautaires
: du gallicanismeà I'orthodoxie>, RTDE, 1992,p.265; R. KOVA& < Le Conseild'Etat et le
droit communautaire:
desprogrèsmaispeutmieuxfaire>>,D.,1992,chron.,p.207 ; JCP,1992,G, n" 21859,
noteG. Teboul; LPA, l0 awil 1992,p.18,noteT. Celerier.
rsoConcl.M. LAROQUE,AJDA, 1992,jurisp.,p.210.
ttt D. SIMON, < Droit
communautaire
et responsabilitéde la puissancepublique.Glissementsprogressifsou
révolutiontranquille? >>,
art.préc.,p.241.
t" CAA Paris,I juillet 1992,
SociëtéJacquesDangeville,Rec.CE, p. 558 ; Dr. fisc., 1992,n" 1665,p. 1420,
"'
concl.F. Bemault; AJDA, 1992,noteX. Prétot; Europe,1992,conrn.no 445,obs.D. S. ; JCP,1993,G, I, no
3645, obs. E. Picard. Pour une réaffrmation de la possibilitéd'engagerla responsabilitéde I'Etat pour
< situationillicite > du fait de la violation d'une dispositioncommunautaire
par un texte législatif,voir, CAA
Paris,12novembre
1992,SociétéJohnWalkerandSons,
Rec.CE,p.789;Dr.adm.,1993,no130;Europe,
1993,comm.n" 283, obs.D. S. Pour une solutionidentiqueconcernant
la violationde la Conv.EDH, voir TA
Paris,I I octobre2002,SociétéFipp, AJDA,2003,p. 955,noteC. Deffigier.
tt' CE, Ass.,30 octobre1996,Ministre du Budget
c/ SA JacquesDangeville,Rec.CE, p. 399; AJDA, 1996,p.
380,chron.D. Chauvauxet T.-X. Girardot;Dr. adm.,1997,comm.no 108,obs.G. G. ; RFDA, 1996,p.1275;
RTDE, 1997,p.l7l, concl.G. Goulard;RFDA,1997,p.1056,concl.;Europe,1996,comm.no 453,obs.D.
Simon; LPA, 24 octobre1997,n" 128,p. 17 (1"" partie),et LPA, 27 octobre1997,no129,p.9 (suiteet f,rn),
noteP. Cassia; RIF, 1996,p.799,chron.S.Austry.
r54TA Paris, 7 mai 2004,AssociationFrance
nqture environnemenl,
Europe,2004, comm. no 248, note E.
Saulnier; AJDA, 2004, p. 1878.En l'espèce,l'associationrequéranteavait déféréau juge administratifla
décisionde refusopposéepar le Premierministreà la demanded'indemnisation
qu'elle lui avaitadressée
du fait
du préjudicematérielet moral qu'elle estimaitavoir subi en raisonde la violation par les pouvoirspublics
françaisdes dispositionsde la directive 79/409/CEEdu 2 awil 1979concemantla conservationdes oiseaux
sauvages.En réponse,le tribunal administratifde Paris décidede faire partiellementdroit à ce recoursen
condamnantI'Etat pour les agissements
de I'autorité administative,laquelleavait < à de nombreuses
reprises
depuis1981,pris desarrêtésen la matière,incompatiblesaveclesobjectifsdéfinispar (la) directiveou refuséde
prendredesarrêtéscompatiblesaveclesditsobjectifs(...) ).
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Cette timiile jurisprudencepeut - sauf cette dernièredécision - a priori se comprendre
dans la mesure où le juge administratif, très imprégné de sa mission traditionnelle, reste
toujours soucieux de préserver le statut privilégié de la norme législative représentantla
volonté générale.Néanmoins, il est possible de se demandersi cette tendancene va pas trop
loin en tant qu'elle exprime peut être encore une totale déférence du juge à l'égard du
législateur, laquelle parait également transparaîtredans le fait que le juge se livre à une
autolimitation à I'occasion du contrôle de conventionnalité qu'il opère. L'engagement de la
responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire ne fait en effet pas naître
autant de résistances dans I'hypothèse de dommages causés directement par un acte
administratif.Depuis les années1980, pour les juges du fondlss, et 1990, pour le Conseil
d'Etat1s6,les tribunaux acceptent ainsi d'accorder réparation de tels dommages sur le
fondementde la faute.

37 - Dès lors, conscientdu statut particulier dont disposela loi dans I'ordre juridique
interne, il nous semble néanmoins indispensableque le juge administratif fasse évoluer sa
vision sur le thème de la responsabilitéde I'Etat législateur. Celui-ci ne poruïa en effet pas
indéfiniment lutter contre les conséquencesde l'intégration européenneet sauvegarderla loi
de toute responsabilitéhormis celle du régime < La Fleurette >. Il lui faudra à terme envisager
I'idée que le législateur, comme tout autre organe de I'Etat, doit répondre de ses
manquements au droit communautaire dans le cas où ceux-ci auraient été source de
dommages pour les particuliers. Selon nous, un tel constat devra ainsi nécessairement
conduire à la reconnaissance,en droit inteme, d'un régime de responsabilitépour faute de
l'Etat, valable quel que soit I'organe à I'origine de la violation du droit communautaire.
Une telle proposition nous semble tout à fait réalisable à I'heure actuelle dans la
mesure où le principe de primauté absolue et inconditionnelle du droit communautaire a
considérablementréduit la toute puissancelégislative du Parlement.La loi est ainsi devenue
une norrne subordonnée,quittant le sommet de la hiérarchie des actesjuridiques. De plus, les
normes communautairessont venuescréer des obligations concrèteset fixer des délais précis
pour le législateur national, s'agissant notamment de la mise en æuvïe du droit
tt' Voir, notamment:
TA Strasbourg,5 juin 1984,SociétéTresch-Alsacaves,
CommonMarket Law Reports,
1986,p. 625 avecle texte françaiset la traductionanglaisedu jugement- TA Dijon, 15 awil 1986,Société
- CAA Nantes,20 juin lggl , SA
vinicoleBerard,Rec.CE, p. 3I I ; RTDE, 1988,p. 109,noteP. Soler-Couteaux
Duault c/ Minisne de I'Economie,des Financeset du Budgef,AJDA, 1992,p. 172, etp. 127,chron. J.-p.
Jougueletet J.-F.Gipoulon; Ewope, 1992,n" 86 - TA Pau,12 novembre1985,Steinhauser
c/ Vittede Biarritz,
Rec.CE, T, p. 514 - CAA Nancy,9 juillet 1991,Ministrede l'Economie,desFinanceset du Budgetc/ société
Lefebvreet autres,rec.CE,T, p. 1188.
ttu CE, Ass.,28
féwier 1992,SociétéArizona TobaccoProductset SA Philip Mowis France,préc. Pour une
affnmationantérieweindirecte,voir CE, 20 juin 1988,M. Aubin, Rec.CE, p. 20 ; AJDA, 1988,p. 419,noteX.
Prétot; JCP,1989,G, II, no2ll69,note F. Moderne; RTDE,1989,p. 686,noteV. Constantinesco.

44

communautaire par la transposition des directives. Dans cette hypothèse, le Parlement ne
dispose plus que d'une marge d'appréciation très étroitelsT. Enfin et surtout, une telle
désacralisation de la loi s'inscrit dans un mouvement général de déclin de la norrne
législativelss. Datts le cadre du droit communautaire, le Parlement ne peut en effet plus
légiférer dans tous les domaines étant donné que certaines de ses compétences ont été
transférées à la Communauté. Depuis 1958, la loi subit également une perte de prestige
semblable dans le cadre interne, dans le sens où malgré sa place fondamentale,elle est très
largement soumise au respect d'autres norrnes qui la conditionnent notamment la
Constitutiontse.Pour finir, le Parlementjoue un rôle souvent modeste dans I'initiative et le
contenude la loil6o.

38 - La secondepartie de notre étude tentera alors de démonter qu'il serait possible
d'envisager la création d'un nouveau régime de responsabilitéde I'Etat législateur, lequel à
côté du régime fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, répondrait
parfaitement à I'hypothèse de dommagessubis du fait de I'application d'une norne violant le
droit communautaire. Ce nouveau régime serait donc complémentaire des règles de
responsabilité définies par la jurisprudence < La Fleurette >, le choix du régime de
responsabilité à appliquer étant directement fonction du caractèrepurement interne (donc
régulier) ou communautaire des normes à I'origine du dommage. Selon nous, une telle
innovation en droit français ne pourrait néanmoins s'opérer que par le biais d'un régime de
responsabilité tenant compte, non seulement de ses destinataires, mais également des
diffrcultés liées à I'exécution des obligations communautaires.La solution la plus adéquate
consisterait ainsi en la consécration d'un régime de responsabilité fondée sur la notion de
faute qualifiée ou de faute d'une gravité suffisante, notion appréciéeobjectivement selon la
marge de manæuvre dont dispose I'Etat membre pour mettre en æuvre le droit
communautaire.
r57
Illustrant cette idée, M. I'avocat général MISCHO n'a ainsi pas hésité à affrmer, dans ses conclusions sur
I'arrêt < Francovich ), que < le législateur se trouve dans une situation proche de celle de I'administration
chargéede l'exécution d'une loi >. (cf. CJCE, 19 novembre 1991,préc.,point 47).
ttt
Sur ce sujet, voir, P. SENKOVIC, L'thtolution de la responsabilité de I'Etat législateur sousl'influence du
droit communautaire,Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 50 et s.
ttn
Dans sa décision < Loi sw l'évolution de la Nouvelle-Calédonie >, le Conseil constitutionnel a, en effet,
considéré que < la loi n'exprime la volonté généraleque dans le respect de la Constitution > (cf. CC, no 85-197
DC,23 août 1985,Rec.CC, p.25).
160
La Constitution du 4 octobre 1958 a eu en effet pour objet de limiter la prééminencedu Parlementdans le but
de renforcer le pouvoir exécutif. Celle-ci contient ainsi une délimitation du domaine de compétencede la loi (art.
34) et du règlement (art.37). Mais elle prévoit également,entre autres,l'inscription par priorité à I'ordre du jour
des assembléesdes projets de lois (aft. 48), la possibilité pour le gouvernementde s'opposer à la recevabilité
d'une proposition de loi qui tendrait à augmenterune charge publique ou diminuer les recettesde I'Etat (art. 40),
la possibilité pour le gouvernement de contester le domaine d'application de la loi (aft. 4l), ainsi que la
possibilité pour le gouvernementd'agir sur le vote du texte de loi (arts 44 al. 3,45 et 49 al. 3).
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Un tel régime permettrait ainsi de répondre aux exigences posées par l'arrêt
< Francovich >161puisque applicable quelle que soit I'hypothèse de violation du droit
communautaire(action ou omission) comme I'organe à I'origine d'une telle méconnaissance,
tout en apportant une solution inédite au problème de la réparation des dommagessubis du
fait de I'application d'un texte législatif. Fortementconscientdu changementainsi proposé, il
nous semble néanmoins que cette proposition devrait être admise par le juge administratif
sansque celui-ci ait à craindre de perdre son autonomie par rapport au juge communautaire.
La construction d'un régime de responsabilitétel que nous I'envisageonspourrait en effet
facilement se faire sur le fondement de I'article 55 de la Constitution et par transposition de
règlesnationalesexistantes,d'où son caractèreprogrammé.

39 - Soucieux de rendre clairement compte des enjeux et perspectivesayant émergés
de notre problématique, notre étude sur la responsabilité de I'Etat du fait de l'action
normative en droit administratif frangais se découpera ainsi en deux parties distinctes. La
première portera sur la mise en æuvre de la responsabilité de I'Etat du fait d'une action
normative régulière 1lè" partie), tandis que la secondetraitera de la mise en æuvre de la
responsabilitéde I'Etat du fait d'une action normative violant le droit communautaire (2nd'
partie).

tut

CJCE, 19 novembre 1991,Francovich et Bonifaci,préc.
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1è'"partie

I LA MISE EN (EUVRE DE LA RESPONSABILITEDE L'ETAT
tl
DU FAIT D'UNE ACTION NORMATIVE REGULIERE
I
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40 - Tout citoyen vivant en sociétése doit de supporterune part des chargesinhérentes
à celle-ci. Ce principe apparaît naturel, dans le sens où seule une équitable répartition des
charges entre tous les citoyens peut permettre à la société de fonctionner sans heurt.
L'individu se doit ainsi de faire face, lui-même, aux conséquencesinduites par I'application
des normesjuridiques internesrégulières,lorsque celles-ci viennent lui imposer de nouvelles
charges. En effet, dans le cas où il se trouverait être le destinataire d'une mesure
administrative comme dans celui où un texte de loi ou une convention internationaleviendrait
bouleversersa situation, c'est à I'administré de s'adapter.
Ce principe ne vaut néanmoins que dans la mesure où, les charges induites par
I'application de normesjuridiques régulières,ne s'avèrent pas excessives.En effet, seulesles
chargesincombant normalement à tout citoyen vivant en société devront être supportéespar
les individus. A contrario, toute charge excédant ce que chaque citoyen doit normalement
supporter,ne devra pas lui être imposée.Dès lors, deux questionsviennent immédiatementà
I'esprit, celle de savoir qui dewa supporter de telles charges exceptionnelleset sur quel
fondement ?

4l - La réponses'imposed'elle-mêmeen ce qui concerneles personnesresponsables,
dans le sens où c'est tout naturellement à I'auteur de la norrne juridique régulière que
reviendra I'obligation de supporter la charge exceptionnelle créée par son intervention.
S'agissantdu fondement de la responsabilité,la solution semble aussiassezévidente,tout du
moins en ce qui concerne I'exclusion d'un fondement improbable. L'engagement de la
responsabilitépour faute de I'auteur de I'acte ou de la décision en causeapparaîten effet hors
de propos, puisque la norme juridique est parfaitement régulière tant dans les formes que sur
le fond. Aucune menace d'annulation ne pèse sur la norme incriminée. Dès lors, seule la
responsabilitésans faute semble être appropriée.Dans la mesure où le préjudice subi par le
citoyen provient du fait qu'il supportedes chargesexceptionnelles,se trouvant ainsi dans une
situation délicate comparéeaux autres individus, la rupture du principe d'égalité des citoyens
devant les chargespubliques paraît bel et bien constituée.

42 - L'engagement de la responsabilitésans faute, pour rupture d'égalité devant les
chargespubliques de I'auteur de I'acte régulier à I'origine du dommage, semble donc être le
mécanisme le plus approprié. En effet, autoriser une telle action au particulier lésé va lui
permettre de prétendre à une indemnisation de son préjudice, en même temps que cette
possibilité va protéger la personnepublique en cause,dans le sens où son comportementne
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fera pas I'objet de critiques. Chaque intervenant semblealors y trouver son compte, laissant
s'instaurer un certain équilibre entre l'Etat et les administrés. D'un côté, I'exclusion de la
faute permet la conservationd'une liberté d'action pour la personnepublique, puisquecelle-ci
se trouve délivrée de la crainte de voir son intervention sanctionnéeet critiquée de manière
systématique.D'un autre côté, le particulier ne subit par les contre-coupsde cette absencede
remise en causede I'action étatique,dans le sensoù le rejet de la faute n'est pas synonymede
rejet de la responsabilité.

43 - Néanmoins, cet équilibre apparentn'est pas toujours intégralementrespectédans
la mesureoù il est diffrcile pour le juge d'arbitrer en permanenceentre des intérêts divergents.
Le respect simultané de la latitude d'action de I'Etat et de la protection des droits des
administrés apparaît quelques fois complexe, à tel point qu'un choix s'impose. Or, I'examen
de I'abondante jurisprudence administrative laisse nettement apparaître le fait que la
préferencedesjuges va plutôt vers la conservationdesprérogativesde I'Etat.
En conséquence,la responsabilitéobjective du fait d'une action normative régulière,
créée dans un souci d'équilibre entre les prérogatives de I'Etat et les droits des particuliers
(Titre 1"), s'avère en pratique plutôt orientée vers la protection de la latitude d'action de
l'Etat (Titre 2nd).
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TITRE I".

UNE RESPONSABILITEOBJECTIVEVISANT A
LA CONCILIATIONDESPREROGATIVES
DE L'ETAT
ET DESDROITSDESPARTICULIERS

44 -Face à la nécessitéd'indemniserles préjudicessubispar les administrés,du fait de
I'action normative régulière, lesquels ne leur incombent pas normalement, la jurisprudence
administrative s'est instinctivement tournée vers la responsabilité sans faute. Une telle
position est facilement explicable dans le sens où, <<la responsabilité sans faute constitue
ainsi un moyen pour l'administration de poursuivre des activités d'intérêt général d'une
façon socialementplus acceptabledès lors qu'une compensations'avère possible quand des
intérêts particuliers sont lésés de façon trop importante >>162.
Le juge se livre donc à un
compromis entre la préservation de la latitude d'action de I'Etat et le droit pour les
administrésde prétendreà une indemnisationde leur préjudice. Pour cela, il opte, d'une part,
pour rm refus de reconnaîtrela moindre faute à la charge de I'Etat et, d'autre part, pour un
développementcertain des mécanismesde protection des droits des particuliers.
Le régime de responsabilitédu fait de I'action normative régulière résulte donc d'un
choix naturel d'une absencede faute de I'Etat (Chapitre 1"), en même temps qu'il témoigne
d'un choix apparentd'une protection des particuliers (Chapitre2nd).

162
P. FOMBEUR,< Les évolutionsjurisprudentielles
de la responsabilité
sansfaute), AJDA, 1999,no spécial,
p. 100.
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CHAPITRE I.'

LE CHOIX NATUREL D'LTNEABSENCEDE
FAUTEDE L'ETAT

45 - Tout administré subissantune charge ne lui incombant pas normalement est en
droit de demanderà l'Etat réparationde son préjudice.Néanmoins,dans I'hypothèse où I'acte
à l'origine du dommageest considérécomme régulier, I'engagementde la responsabilitéde la
personnepublique ne porura se faire que sur le terrain de I'absencede faute. En effet, qu'il
soit constituépar un texte de loi, une convention internationaleou même une simple décision
administrative, dans la mesure où I'acte incriminé ne peut être reconnu illégal, il ne peut pas,
a fortiori, servir à I'engagementde la responsabilitépour faute de son auteur. Reste à savoir
au nom de quoi I'acte à I'origine du dommagepeut être qualifié de régulier ?
Il est permis d'apporter une double réponse à cette question dans la mesure où
I'exclusion de la faute de I'auteur de I'acte incriminé peut se faire, soit au vu des objectifs
poursuivis par cet acte, soit au vu des qualités reconnues intrinsèquement à la personne
publique. En effet, dans le cas de dommagessubis du fait des conséquencesdirectes d'un
texte de loi comme de ses mesuresd'application, I'objectif d'intérêt général poursuivi par le
texte fait obstacle à la reconnaissanced'un comportementfautif de son auteur. Cette notion
d'intérêt généralvient alors légitimer I'imposition de chargesaux administrés.Parallèlementà
cela, il est des cas où l'intervention étatique à I'origine du dommage est le fruit d'un
comportement souverain. Une telle affirmation se vérifie à propos des lois du fait que le
législateur est présumé ne pouvoir mal faire ou des conventions internationalesdu fait que
leur incorporation régulière dans I'ordre juridique interne constitue le gagede leur légalité.
Ainsi, la recherchede la responsabilitéde la personnepublique en tant qu'auteur d'un
acte juridique régulier se fera nécessairement sur un fondement non fautif

soit que

I'intervention de celle-ci se révèle légitimée du fait des buts poursuivis (Section 1è" ), soit
qu'elle apparaissecomme l'expression de la souveraineté(Section 2ndt).
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SECTION 1"" : Une intervention étatique lésitimée
46 - L'intervention étatique, source d'un préjudice anormal et spéciall63,peut prendre
deux formes distinctes, même si la conséquenceest identique. Le préjudice subi par le
particulier peut, tout d'abord, avoir pour origine une intervention positive d'un organe de
l'Etat, c'est à dire l'édiction d'un acte. Mais le dommagepeut aussi être issu d'une absence
d'intervention, entenduecomme I'impossibilité ou le refus d'agir de I'administration. Dans les
deux cas, la responsabilitéà rechercherseraune responsabilitésansfaute, I'acte ou I'inaction
pouvant être légitimé.
En effet dans le cas d'une loi ou d'un acte réglementaire imposant une charge
anormale et spéciale à un administré, la responsabilité de I'auteur du texte dewa être
recherchée,à I'exclusion de toute faute, à condition que la charge crééeI'ait été dans I'intérêt
général. C'est cette notion d'intérêt généralqui guidera la reconnaissanceou non du caractère
régulier de la charge imposée et donc de I'acte. En ce qui conceme le cas d'une mesure
administrative individuelle, le juge administratif a eu très souvent I'occasion de se prononcer
sur la responsabilitéde I'organe étatique dans le cadrede sajurisprudence relative au refus de
concours de la force publique à la mise en ceuvred'une décision de justicel6a. Là encore, la
responsabilitéreconnue est une responsabiliténon fautive à condition que le refus d'agir soit
légitimé par des motifs d'ordre public.
Enfin, sur le fondement du même raisonnement,le juge administratif va conclure à
I'absence de faute en cas d'impossibilité pour I'administration de faire respecter la
réglementation en vigueur, réglementation qu'elle aura dans la plupart des cas elle-même
édictée, faisant peser sur elle une simple obligation de moyens. Ici encore, le particulier lésé
pourra néanmoinsprétendre à une indemnité sur le fondement de la rupture d'égaIité devant
les chargespubliquesl6s.
La mise en cause de la responsabilité des organes de I'Etat du fait de leur action
normative réguliere est donc une responsabilité sans faute, celle-ci étant légitimée, soit par
tu'

Sur la notion de préjudice anormal et spécial et son appréciationstricte par lesjuges, votr, infra, $ no 171 et s.
et $ no 384 et s.
r6a
Jurisprudenceinaugurée par l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. CE, p.
789 ;D., 1923.3.59,concl. Rivet ; RDP, 1924,p.75, concl., et p. 208, note G. Jèze; S., 1923.3.57,concl. et note
M. Hauriou.
tut
CE, Ass., 7 mai 1971, Ministre de l'Economie et des Finances et Vilte de Bordeaux c/ sieur Sastre, Rec. CE,
p. 334, concl. Gentot ; JCP, 1972, G,I, n" 2246, note D. Loschak; RDP, 1972, p.443, note M. Waline ; Gaz.
Pal., 1972.1.172, note J. Mégret - CE, Ass., 20 mars 1974, Ministre de I'Aménagement du letitoire, de
I'Equipement, du Logement et du Tourisme c/ sieur Novarra, Rec. CE, p. 200, concl. Rougevin-Baville ; AJDA,
1974,p.303,chron.M. Francet M. Boyon ;D.,1974, p.481, noteJ.-P.Gilli; JCP, 1974,G,I,n" 1752,noteG.
Liet-Veaux;RDP, 1974,p.924,noteJ. de Soto.
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I'intérêt généralinduit par la chargeimposéeau particulier($1), soit par des circonstances
légales (motifs d'ordre public ou obligation de moyens) guidant le refus comme
I' impossibilité
d' intervenir(92).

$ 1 : Le texte imposeune chargecrééedansI'intérêt général
47 - La responsabilitédu fait de I'action normative régulière doit être recherchéeà
I'exclusion de toute faute, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les chargespubliquesl66,
dans la mesure où celle-ci se matérialise par une charge anormale et spéciale imposée à un
particulier dans I'intérêt général, donc en toute légalité. Dès I'apparition de cette
responsabilité, la notion d'intérêt général va être perçue comme le facteur principal de
légitimation de I'intervention étatiquel67,le juge administratifjustifiant ainsi le rejet de toute
faute.
Néanmoins au fil de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat va prendre de plus en plus de
recul par rapport à la notion, hésitant même à I'employer dans sesconsidérantsl68.Celle-ci va
continuer de guider I'action de I'Etat mais elle n'apparaît plus comme un élément permettant
à coup sûr une mise en causede la responsabilitésansfaute de I'auteur de I'acte. En effet, le
juge va utiliser de plus en plus souvent la notion d'intérêt général dans un but quelque peu
different, à savoir comme un simple indice permettantde présumer,en cas de silence du texte,
que son auteurcherchaità exclure toute indemnisation.

48 - Face à cette évolution, la doctrine va s'interroger afin de comprendre les raisons
de cette nouvelle jurisprudence et va dès lors opérer une distinction un peu particulière au sein
même de la notion entre I'intérêt général< simple > et I'intérêt généraldit < prééminent >16e.
Seule la charge créée dans I'intérêt général simple pourra alors ouvrir droit à
indemnisation, à condition bien entendu que les autres conditions de la responsabilité sans
faute soient réunies. D'où des difficultés supplémentairespour le particulier souhaitant
pouvoir bénéficier rapidement d'une indemnisation effective. A I'inverse, lorsque la charge
crééele seradans un intérêt généraljugé prééminent (comme la salubritépublique, la sécurité
publique, la moralité publique ou encore la santé publique), la responsabilitésans faute sera
f'o'
i S* la notiond'égalitédevantleschargespubliques,voir, infra, g n' 15l et s.
CE, Ass.,l4 janvier 1938,SociétéanonymedesproduitslaitiersLa Fleurette,Rec.CE,p.25 ; D., 1938.3.41
concl.Roujouet noteL. Rolland;RDP, 1938,p. 87, concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
concl.et noteP.
-CE,Ass.,2ljanvier1944,SieursCaucheteuxetDesmont,
Rec.CE,p.22;S.,
1945.3.l3,noteA.B.
frgoque
'ooCE, sect.,
28 octobre1949,SociétëdesAteliersdu CapJanet,Rec.CE, p. 450; JCP,1950,G, II, no 5861,
concl.J. Delvolvé.
t6eSelonI'expression professeur
du
CHAPUS,tn Droit administratifgénéral,Paris,Montchrestien,
Domatdroit
public,l5*" éd.,2001,t. l, p. 1373.
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exclue laissant le particulier face à la difficile obligation de prouver un comportementfautif
de I'Etat.
Envisagé cofitme une notion permettant d'exclure naturellementtoute faute de l'Etat
(A), l'intérêt général va ainsi apparaître, au fil du temps, comme un motif contestable
permettantl' exclusion de I' indemnisation (B).

A - L'exclusion naturelle de la faute du fait de I'intérêt général

49 - La rupture d'égalité devant les chargespubliques vient du fait que le particulier
subit une charge anormaleet spéciale.Une indemnisationest alors sanscontesteenvisageable
sur le fondement de la responsabilité sans faute de I'auteur de I'acte, dans la mesure où la
charge est à I'origine créée dans un but d'intérêt général. Mais bien que cette élément
constitue une notion pilier dans la qualification de la charge imposée au particulier (2), elle
n'en est pas moins une notion complexe à définir, voire même assezcontradictoire (1).

I. L'intérêt général : une notion contradictoire

50 - La notion d'intérêt général s'avère essentielle puisqu'elle apparaît comme le
critère de l'action de I'Etat, laquelle doit en effet avoir un but d'intérêt général pour être
régulière. Ce constat peut être étayé par les propos de J. ChevallierlT0pour qui <<l'intérêt
général est le principe de légitimation du pouvoir politique et le fondement de I'obéissance
des gouvernés )). Une fois satisfaite, cette condition de légalité fonde les moyens
d'intervention de I'administration à savoir les prérogativesde puissancepublique et autorise
les restrictions aux droits et libertés individuelles, notammenten matière d'expropriation, de
réquisition ou de droit de préemption. Ainsi, comme le fait remarquerD. TruchettTt,à côté de
I'aspect négatif des rapportsentre I'intérêt général et I'action administrative, matérialisépar la
théorie du détournementde pouvoir, il existe un aspectpositif représentépar un rapport de
conformité entre intérêt généralet la légalité de l'acte.

51 - L'intérêt général constitue donc une notion déterminante pour appréhender
I'action étatique, bien que tenter de la définir ne soit pas chose facile. Celle-ci fait en effet
I'objet de nombreux synonymes comme intérêt public, utilité publique ou encore intérêt
national, mais surtout elle n'est pas très précise. De cette imprécision naît un aspect plutôt
ttoJ. CHEVALLIER, < L'intérêt généraldansI'Administrationfrançaise), RISA, 1975,p.326.
t7t D. TRUCHET,Lesfonctionsde la notion d'intérêt gënéraldansla jurisprudencedu Conseild'Etat,Paris
p. I10.
LGDJ,Coll.Bib.Dr. Pub.,t. 125,1977,
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contradictoire puisque I'intérêt général peut se définir, selon I'expression de F. Rangeon"',
comme <<une somme consensuelle d'intérêts particuliers, et comme le dépassement
dialectique de ces mêmesintérêts >. Toute la difficulté de trouver une définition viendra alors
de savoir si I'intérêt commun s'obtient en additionnant les intérêts individuels ou au contraire
en dépassantces intérêtspour les transcenderdans une notion nouvelle et distincte.

52 - Cette question a donné lieu à deux conceptionsde l'intérêt général selon que I'on
se place du côté des individus ou non. On oppose ainsi traditionnellement I'approche
utilitariste qui fait de l'intérêt général la somme algébrique des intérêts individuels, à
I'approche volontariste selon laquelle I'intérêt commun est une notion àpart, indépendantede
la mise en commun des intérêts particulierslT3. Lapremière conceptionest une transposition à
la politique du mécanisme économique dit de < la main invisible )) d'A. Smith. Selon cet
auteur, chacun cherche à exercer pleinement ses aptitudes sans penser à I'utilité collective
mais au final, sans le savoir ni le vouloir, chacun réalise I'intérêt de la société alors que ce
n'était nullement dans ses intentions. Quant à la seconde,elle est issue de la penséede J.-J.
Rousseauet consacreI'idée selon laquelle <<croire que la raison nousporte miraculeusement
à concourir au bien communpar Ia vue de notre propre intérêt est une illusion >r74.
Dans la tradition politique française,I'intérêt général s'inscrit principalement dans la
filiation volontariste. L'Etat est alors envisagécomme le garant naturel et légitime de I'intérêt
contmun, à charge pour lui de définir et de mettre en Guvre cette notion. Selon les termes de
J. ChevallierlTs,<<l'intérêtgénéral n'est pas seulementl'addition d'une série d'intérêts
particuliers : il introduit un élémentde cohérenceet de rationalité qui sffit à enfaire autre
choseque la sommede sescomposantes>>.

53 - La question de la compatibilité entre I'intérêt général et les intérêts privés peut
être en partie résolue en reprenant I'analyse faite par D. Truchetl76pour qui, ( le droit
administratif s'est édifré sur un postulat d'exclusion et de supériorité : I'administration ne
peut agir exclusivementdans le but de satisfaire des intérêts privés, I'intérêt général est
supérieur à ces derniers >>.A ceci près que, même lorsqu'on tranche entre la conciliation des
intérêts privés et une notion transcendante,la conception de I'intérêt général peut être

tt2F. RANGEON,L'idéologiedel'intërêt génëral,Paris,
Economica,1986,p. 9.
r73Conseild'Etat,Rapportpublic
sur l'intàrêtgénéral,EDCE,1999,p.253et s.
tlaldem,p.257.
t]t l. CfDVaLLIER, <
L'intérêtgénéraldansI'Administation française>, art.préc.,p. 5.
176
D. TRUCHET,< L'intérêtgénéraldansla jurisprudencedu Conseild'Etat : ietouraux sourceset équilibre>,
n EDCE,1999,p.371.
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trompeuse.En effet, elle peut désigner des besoins communsà toute la collectivité mais aussi
ceux d'une partie seulementde la collectivité, voire d'un nombre restreint d'individus.

54' La notion d'intérêt général s'avère donc complexe à définir mais possèdeune
unité fonctionnelle capitale puisque c'est elle qui conditionne l'action de I'Etat. En effet, la
légitimité du pouvoir ne repose pas sur son origine mais sur I'objet recherché, à savoir la
protection de I'intérêt commun. La loi commande obéissanceparce qu'elle est conforme aux
principes de la justice et du bien, elle tire ainsi sa force de son contenu. On n'obéit plus aux
gouvernantsen tant que personnesmais en tant que détenteursde I'autorité nécessaireissue
de règlesjuridiques précises.
C'est sur ce postulat que la notion d'intérêt général va apparaîtrecomme une notion
pilier en matière de responsabilitésansfaute. La charge imposéeau particulier, et causede la
rupture d'égalité, sera légitime car guidée par I'intérêt général.L'auteur de I'acte ne seraalors
coupable d'aucune faute, mais le prejudice anormal et spécial créé par ricochet dewa
néanmoinsêtre indemnisé.

2. L'intérêt général : une notion pilier

55 - La création prétorienne de la responsabilité de I'Etat du fait d'une action
normative régulière, suite à I'interprétation des textes cofirme du silence de leurs auteurs,met
en lumière la notion de rupture d'égalité devant les chargespubliques. Celle-ci naît de charges
particulières imposées à certains membres de la collectivité du fait de I'activité étatique et
génératricespour eux d'un préjudice qualifié d'anormal et spécial.
Mais ce principe ne joue que si la charge imposée au citoyen I'est pour des motifs
réguliers. C'est à ce stade que I'on va retrouver la notion d'intérêt général et son importance.
Comme le préciseJ. Chevallietr7T,,rl'intérêt général n'agit pas commeune limite à l'action
administrative mais comme un mécanismede légitimation : la référence à l'intérêt général
permet à I'Etat de se présenter comme l'incarnation de la volontépopulaire et defonder son
autorité sur le consentementdes citoyens >. Ainsi, dans les arrêts de principe construisant
cette responsabilité du fait de l'action normative, le juge va reconnaître, du moins en
apparence,le caractèrerégulier de I'intervention de I'Etat en se référant à I'intérêt général.

56 - Une telle illustrationdu recoursà la notion d'intérêtgénéralse retrouveen effet
dès la naissancede la responsabilitépour ruptured'égalitédevantles chargespubliques.Le
'tt J. CHEVALLIE& < L'intérêt généraldansl'Administrationfrançaise>, art. préc.,p. 336.
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juge administratif va ainsi tout d'abord s'appuyersur la notion d'intérêt gén&al lors de I'arrêt
rendu le 14 janvier
d,Assemblée< Société anonyme des produits laitiers la Fleurette >1178
au vote de
193g. La sociétédes produits laitiers < La Fleurette > avait subi un préjudice suite
interdisait la
la loi du 9 juin 1934, relative à la protection des produits laitiers, laquelle
que la crème et ne
fabrication et le commercede tous les produits destinésaux mêmes usages
la société
provenantpas exclusivementdu lait. Son préjudice venait du fait que, par ce texte,
>, composé de
avait étéobligée d'interrompre la fabrication du produit dénommé < Gradine
va interpréter
lait, d'huile d'arachideet de jaunes d'æufs. Dans cette espèce,le Conseil d'Etat
particulier lésé par la
la volonté du législateur comme autorisant une indemnisation du
que la
nouvelle réglementation.Mais surtout, pour ce qui nous intéresseici, il va considérer
notion d'intérêt
charge doit être logiquement supportéepar la collectivité en référence à la
général, doit
général.En effet, pour la Hautejuridiction, <<cette charge, uéée dans un intérêt
estfondée à
être supportéepar la collectivité ; qu'il suit de là que la Société La Fleurette
du préjudice por
demanderque l,Etat soit condamnéà lui payer une indemnitë en réparation
elle subi >.
de I'arrêt
Le juge administratif va ensuite tenir le même raisonnementà I'occasion
)), à savoir
d,Assembléequi va constituerla première confirmation du principe < La Fletrette
I'article 17 de
I'espèce< Sieurs Caucheteuxet Desmont ol7e.En I'espèce,I'affaire concernait
blé, qui avait
la loi du 9 juillet 1934, relative à I'organisation et à la défense du marché du
pour
pour effet de réduire le pourcentagedes produits autresque le malt d'orge et le houblon
Caucheteuxet
la fabrication de la bière, et qui de ce fait avait causéun préjudice atrx sieurs
(.'.) ne permet de
Desmontfabricantsde glucose.Le Conseild'Etat considéraalors que <<rien
qui ne leur
penser que le législateur a entendufaire supporter aux intéressésune charge
général, doit être
incombe pas normalement ; que cette charge créée dans un intérêt
supportéepar la collectivité tt.

S7 - Le principede I'arrêt < La Fleurette> ayantservid'origineà une extensionde la
pour ruptured'égalitédevantles chargespubliques,il est normalde retrouver
responsabilité
par une loi,
la notion d'intérêt généralen matièrede préjudicecausénon plus cettefois ci
Ce flrt chosefaite dansI'arrêt de principe < Communede
mais par un acte réglementaire.
Il s'agissaitd'un arrêtédu maire de la
Gavarniec/ sieur Benne> du 22 fevrier 1963180.
au
communeréglementantla circulationsur les cheminsvicinaux ordinaireset ayantcausé
ttt CE,Ass.,14janvier1938,
Préc.
CE,Ass.,2l janvier l944,Préc.
""
t* èE' t"it.,iZ"fi*ier l963,bo**ur" de Gavarnie,Rec.
CE,p. I 13; AJDA, 1963,p.208,chron'M' Gentotet
J. Founé; RDP, 1963,p. 1019,noteM. Waline.
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sieur Benne, propriétaire d'un magasin de souvenirssitué en bordure d'un
chemin interdit aux
piétons, un préjudice anormal et spécial du fait de I'impossibilité
pour lui d,exploiter
normalement son entreprise. Pour le Conseil d'Etat, I'a:rêté municipal
n'était en aucun cas
entaché d'illégalité. Les exigences de I'ordre public justifiaient sa
mise en æuvre puisqu,il
s'agissait ici de protéger les piétons en prévenantles accidentssur les
chemins étroits.
Mais surtout, la rupture d'égalité était caractériséepar la charge anormale
et spéciale
imposée au sieur Benne. Et là encore, le Conseil d'Etat fit réference
à la notion d,intérêt
gén&al:<leditpréjudice a, enfait, présenté une gravité telle que
I'arrêté municipal du 30
juillet 1958dût être regardé comme ayant imposé
au sieur Benne, dans l'intérêt général, une
charge ne lui incombant pas normalement >. C'est la première fois qu'une
indemnité est
accordéeen réparation d'un préjudice résultant de décisionsréglementaires
légalementprises
dans I'intérêt général.
Cette position va faire I'objet d'une réaffirmation à I'occasion de
I'arrêt < M.
Aldebert >l8l du 13 mai 1987. L'espèce portait sur un arrêté du
maire de la commune de
Saint-Georges-sur-Loire interdisant à certains véhicules poids lourds
et aux véhicules
transportantdes matières dangereusesde traverser cette commune par
la RN 23 et prévoyant,
en conséquence' un itinéraire de détournement par I'autoroute A
1l. M. Aldebert qui
exploitait un restaurantde routiers en bordure de la RN 23 demandait
alors réparation de son
préjudice constitué par la perte de sa clientèle, en majorité des
chauffeursroutiers empnrnrant
auparavant la route nationale. Le Conseil d'Etat, infirmant le jugement
du tribunal
administratif de Nantes, va accueillir favorablement la demanded'indemnité
de M. Aldebert
(
au motif que les mesures légalement prises, dans I'intérêt général, par
les autorités de
police peuvent ouvrir droit à réparation sur le
fondement du principe de l,égalité devant les
charges publiques au profit des personnes qui, du
fait de leur application, subissent un
préjudice anormal et spécial >>.

58 - Pour le juge, la notion d'intérêt général est donc perçue corlme
un élément
essentiel légitimant I'intervention étatique. La charge en résultant pour
le particulier est
régulière mais n'implique pas I'exclusion de toute responsabilité,puisque
I'administré peut
toujours invoquer la rupture d'égalité devant les chargespubliques.
Néanmoins, au fil de sa jurisprudence, le juge administratif va faire
évoluer son
appréciation de la notion d'intérêt général et surtout son importance
dans ce régime de
responsabilité.Ainsi, il va de moins en moins faire allusion à ce concept,préferant
des termes
'tt

cE, 13mai 1987,M. Aldebert,Dr.adm.,19g7,no3g0 JCp, l9gg, G, rr,no 20960,note pacteau;ppDA,
;
B.
1988,p. 950,noteH. Rihal.
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plus détournéspour légitimer I'acte en cause,et surtout, il va n'avoir de cessede développer
des exceptions à la responsabilité fondées justement sur I'intérêt général. A la facilité de
mettre en cause un comportement non fautif de I'Etat, va alors s'opposer la difficulté
d' obtenir une indemnisationeffective.

B - L'exclusion contestablede l'indemnisation du fait de I'intérêt général

59 - L'indemnisation du particulier, victime d'une rupture d'égalité devant les charges
publiques, va se révéler difficile du fait de I'utilisation particulière faite par le juge
administratif de la notion d'intérêt général. En effet, après lui avoir accordée une place
centrale,le juge va peu à peu se détacherde la notion en réaction aux nombreusescritiques
portant sur les intérêtsprotégés,allant mêmejusqu'à inverser la tendancequ'il avait lui même
initiée quelques années auparavant.Ainsi, l'existence d'un intérêt général pourra être un
facteur d'exclusion de I'indemnisation. La légitimation de I'intervention étatique au nom de
I'intérêt général va en effet être pousséetrès loin - trop loin ? - puisque dans certains cas son
évocationsuffira à rejeter toute responsabilité.
Le processusva se faire en deux étapes.L'intérêt général va tout d'abord être une
notion critiquée au vu des premiers arrêts rendus par le Conseil d'Etat (1), avant de devenir
une notion fonctionnelle aux mains du juge administratif (2), servant,dans la plupart des cas,
àjustifier le rejet de toute indemnisation.

I. L'intérêt général : une notion critiquée

60 - Dès le lendemain des anêts < La Fleurette > et < Caucheteuxet Desmont >182,des
critiques vont se développerà propos du raisonnementtenu par le Conseil d'Etat, et surtout de
son appréciation de I'intérêt général. Certains reprochaientau juge de s'être élevé au-dessus
des contingencesde I'affaire en admettant I'indemnisation d'une charge créée dans I'intérêt
général, alors qu'en examinant en détail les circonstancesde I'espèce,il s'avérait que seuls
des intérêts particuliers avaient reçu protection du fait de la condamnationde I'Etat. Ainsi,
dans I'affaire < La Fleurette ), il était question en réalité de protéger I'industrie laitière en
interdisant, par la loi du 9 juin 1934, la fabrication et le commerce de tous les produits
destinésaux mêmesusagesque la crème et ne provenant pas exclusivementdu lait. La charge
créée ne l'était donc pas dans I'intérêt général, comme le soutenait le Conseil d'Etat, mais
plutôt dans I'intérêt de I'industrie laitière. Même constat dans I'arrêt < Caucheteux et
rE2
Respectivement,
CE,Ass.,14janvier1938,préc.- CE,Ass.,22janvier1944,préc.
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Desmont >, où cette fois c'était I'intérêt des producteursde céréalesqui avait guidé la mesure
de réduction du pourcentagedes produits autres que le malt d'orge et le houblon, pour la
production de la bière.

6l - L'explication d'un tel comportementpouvait être recherchéedans le rôle d'arbitre
tenu par le législateurls3.En effet, I'Etat est a priori le seul organe capable de définir des
solutions d'intérêt collectif, <<aboutissement d'un processus de traitement des demandes
sociales axé sur la recherche d'un compromis et d'une conciliatior rr'80.Or, il subit de
nombreusespressionsdu fait des groupementsd'intérêts divergentscomposantla société.Ces
intérêts contradictoires rendent très difficile la définition d'un < bien commun > abstrait et
objectif. C'est cet effet pervers qui est mis en lumière par les observatews très critiques au
lendemain des arrêts de principe relatifs à la responsabilitédu fait des lois. Le pouvoir d'Etat
a tendance à s'exercer inévitablement dans le sens des intérêts des groupes dominants, des
groupes capables de créer une forte pression au niveau de l'appareil étatique. De tels
errements furent évoqués par le Président Odent lorsqu'il écrivait à propos des arrêts < La
Fleurette> et <<Caucheteux
et Desmont >>:<<Il s'agissait dans les deux premières de ces
affaires (...) de dispositions législatives arrachées à des assembléestrop enclinesà céder atu
pressions de certains intérêtsparticuliers >>18s.
Dès lors, bien que la définition de I'intérêt général à protéger, donnée par le Conseil
d'Etat, puisse être objet de critiques, la condamnation de I'Etat était pour le moins assez
logique car il fallait sanctionner ces abus des assembléesparlementaires pour éviter la
propagationde la suprématiedes groupesd'intérêts dominantsls6.

62 - A la suite de cette remise en cause,le juge administratif va peu à peu changer son
approchede la notion d'intérêt général.Celle-ci va certesresterun indice important quant à la
légitimité de I'intervention étatique,mais le Conseil d'Etat va éviter de se servir directement
de cette notion objet de tant d'incertitudes. Ainsi dans I'espèce < Ministre de I'Intérieur c/

tt' Selon I'expression
employéepar G. MORANGE, in < L'irresponsabilité
de I'Etat législateur>>,D., 1962,
chron.,p. 166.
t*nJ.
CHEVALLIER,< L'intérêtgénéraldansl'Administration
française
>, art.préc.,p.327.
tt' Critiquesrapportées
par C. vtônnNGE, in < L'irresponsabilité
de I'Etatlégiilateur->,chron.préc.,p. 167.
'"" Une telle inadéquation
entrele but affrmé du textede loi et sonobjectifréel ne va passansrappelerle risque
de détournement
de pouvoir.En effet,dansle casoù I'intérêtgénéralinvoquéne seraitpasréel carmasqueraiila
protectionde certainsintérêtsprivés,le juge administratifsereconnaîtcompétent,
à la fois pour annulerI'acteen
cause,mais aussi pour accorderune indemnité à I'administrélésé par le texte sur le fondementde la
responsabilité
pour faute,dansle casoù une demandeen ce sensauraitétéformulée.Voir, par ex., CE, 9 mars
1951,Sociétédesconcertsdu conservatoire,Rec.
CE,p. l5l ; GAJA,Paris,Dalloz,l3t^" éd.,2001,p.440- CE,
29 mars1957,Sociétédesautocars
Orlandi,Rec.CE,p.229.
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juridiction confirme le jugement du tribunal
sieur Bovero >,t87du 25janvier 1963,la Haute
au sieur Bovero, suite au
administratif de Grenoble qui avait accordé une indemnisation
d'habitation' du fait de
préjudice qu'il subissait en tant que propriétaire de locaux
d'Etat ne fait plus allusion à
l,ordonnance du 3 janvier 1959. Néanmoins, le conseil
il I'avait fait pour les deux
l,existence d'une charge créée dans l'intérêt général comme
des lois' Il déclare uniquement
applicationspositives précédentesde la responsabilitédu fait
spécialepar rapport aux
que le <<préjudiceconstituepour ceux qui le subissentune charge
de locaux d'habitation occupés
charges normales incombant à l'ensemble des propriétaires
par des tiers >>.
dans le fait qu'ici, un
L,explication de I'emploi d'unetelle formulation peut être trouvée
du 3 juin 1959' le
véritable intérêt général était en jeu, dans la mesure où, par l'ordonnance
de la population' à savoir les
législateur se faisait le défenseur d'une partie importante
du Nord' Ieurs conjoints et les
militaires appartenant à une unité stationnée en Afrique
interdisanttoute expulsion de
membresde leur famille habituellementdomiciliés avec eux, en
pas une corporation appuyée
locaux d'habitation à leur encontre. Le texte ne défendait donc
producteurs de lait ou de
par des groupes de pression cofirme il avait pu le faire pour les
peut être comme plus défendable'
céréales,mais véritablement un intérêt social apparaissant
créée dans l'intérêt général >>,
Ainsi, le Conseil d,Etat n'utilise pas la notion de <<charge
antérieures,alors qu'ici il aurait
formulation peut être trop employée à tort dans les décisions
pu très légitimement I'utiliser.
d'intérêt général dans le
on peut relever la même retenue par rapport à la notion
< Ministre de la Culture et de la
raisonnement du Conseil d'Etat à l'occasion de I'arrêt
promotion immobilière>du 18
Communication cl Compagnie d'aménagement et de
sur une possibleindemnisation
décembre19gl188.En l,espèce,le conseil d'Etat devait statuer
à I'intemrption des travaux de
du préjudice subi par la compagnie d'aménagement suite
vestigesarchéologiquespendant
réalisation d,un important immeuble après la découvertede
27 septembrel94l afin que les
les travaux de terrassement,intemrption autoriséepar la loi du
leur droit de visite. Le conseil
servicesdu ministère des affaires culturelles puissent exercer
de la rupture d'égalité sans
d,Etat va reconnaître le droit à indemnisation sur le fondement
peut cependantafftrmer que cette
référence,encore une fois, à la notion d'intérêt général.On
accordedes prérogatives
notion est induite par I'objet de la loi ùt27 septembrelg4l,laquelle

94' chron'
Ministrede l'Intërieurc/ sieurBovero,Rec.cE, p' 53 ; AJDA,lg63'p'
1963,
%"*-rt
**r
M. Gentotet J. Èouné; JCP,1963,G,II, no l3326,noteG' Vedel'
c/ Compagnied'aménagement
iàî cÈ;;;.,
tg decembràiggt, iûirxire de la Cultureet de la Communication
1449'
Rec.cE, p. 478 ; AJDA, 1982,p. 261,concl.B' stim ; RDP, 1982'p'
et depromotionimmobilière,
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exorbitantesà I'administration. La faute des services
du ministère était donc ici très iustement
à rejeter.

63 'La responsabilitédu fait des lois ayant servi en quelque
sorte de modèle, puisque
ce ffrt la première des responsabilitésdu fait de I'application
exclusive d,une norme juridique
régulière à avoir été reconnue,on retrouve la même position
du conseil d,Etat quelque temps
plus tard en matière de mesuresadministratives
individuelles. L'illustration peut être faite par
l'arrêt < Société des Ateliers du cap Janet >r8edu 28
octobre 1949. Lepréjudice subi par la
société,entreprisemarseillaise de constructionsnavales,
tenait au refus émanantdes services
du Ministre du Travail d'autoriser des licenciements,
alors que de tels licenciements
pouvaient être autorisés conformément aux
dispositions de l,ordonnance du 24 mai lg45
relative au placement des travailleurs et au contrôle
de I'emploi.
En I'espèce, le Conseil d'Etat a renvoyé la sociétédevant
le Ministre du Travail pour
examiner si les conditions de spécialité et d'anormalité
du prejudice, élémentsindispensables
pour une indemnisation sur le fondement de la
responsabilitésansfaute, étaient réunies.Mais
surtout, il a rejeté l'argumentation de la société portant
sur I'existence d,une faute commise
par le directeur du service départementalde la
main d'Guwe qui avait refusé d,autoriser les
licenciementsavant que le Ministre ne se prononce
dansle même sens.Ce rejet estjustifié par
le fait que ( les refus opposéspar I'Administration
aux demandesde la société (...) ont ëté
motivés uniquementpar la volonté de I'Administration
d'éviter que des licenciementsmassifs
ne causent uneperturbation grave dans Ia vie économique
locale >. On retrouve ici l,allusion
à la protection des intérêts de la société, laquelle
légitime la décision de l,administration,
même si le conseil d'Etat n'emploie pas la formule habituelle
de <<charge crééedans l,intérêt
général >.

64 ' On constate donc une évolution du comportement
du juge administratif qui
semble adopter une attitude réservée face à cette
notion d'intérêt général,habituellement
perçue comme un indice d'une rupture d'égalité
devant les chargespubliques. Ce constatva
se confirmer au fil des décisions.Le juge administratif
va même tenir un raisonnementencore
plus contraignant pour le particulier victime de
la rupture d'égalité, dans la mesure où il se
servira de l'intérêt général comme d'un facteur d'exonération
de la responsabilitésansfaute.
En effet, dans certains cas' I'existence même d'un
intérêt général poursuivi par la mesure
incriminée empêcheratoute indemnisation.

ttn

CE, sect.,28 octobre 1949, préc.
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permettait de
On est donc loin du concept de départ selon lequel l'intérêt général
I'heure actuelle, la
légitimer I'action de I'Etat, empêchanttoute condamnationpour faute. A
sens où le juge
notion semble plutôt avoir acquis un caractère fonctionnel, dans le
administratif I'utilise pour rejeter toute possibilité d'indemnisation'

2. L'intérêt général : une notionfonctionnelle
va mesurer
65 - Dès le lendemain de I'arrêt < La Fleurette >, le juge administratif
financières.En effet'
l,ampleur du changementqu'il a initié et par-là même sesconséquences
général,
permettrel'indemnisation du prejudice issu d'une chargeimposéeau nom de I'intérêt
puisque les
revient à reconnaîtrela responsabilitésansfaute de manière assezsystématique,
et impersonnelle'
dispositions inséréesdans une loi sont presquetoujours de portée générale
allait donc
La multiplication à l'époque des législations dirigistes et interventionnistes
multiplier les casd'indemnisationle0.
En réaction, le juge

administratif va s'efforcer de réduire la portée de

de la notion
l'assouplissementconsenti en 1938, et pour cela il va se servir notamment
sera alors dans
d,intérêt général en I'instrumentalisant au profit de I'Etat. L'indemnisation
général.on
certains cas exclue, le préjudice ayant été causépar des lois prises dans I'intérêt
participe à la
passe de la formule d'une <<charge créée dans l'intérêt général D qui
général cause
reconnaissance d'une responsabilité sans faute, à la notion d'intérêt
d'exonération de la responsabilitéétatique.

avant

qui était le sien
66 - pour se faire, le juge administratif va reprendrele raisonnement
comme
la jurisprudence ( La Fleurette >>,lorsqu'il interprétait le silence du législateur

de I'intérêt des
une manifestation formelle d'un refus d'indemnisation, en tenant compte
ainsi rejeté les
mesures adoptéesqui excluait de fait toute réparation. A l'époque il avait
de l'alcool
demandesd'indemnisation présentéesà la suite de l'établissement du monopole
essentielle
industriel, parce que l'établissement de ce monopole présentait une importance
intéressésà
pour la défensenationalelel. De même, aucuneindemnité n'avait été accordéeaux
et ce au nom de
la suite de la loi du 16 mars l9l5 qui avait interdit la fabrication de I'absinthe
préjudice subi, par
I'intérêt essentielde I'hygiènele2,tout comme la demandede réparationdu
du commerce de
les marchands de reconnaissancesdes monts-de-piété,après I'interdiction
reosu' ce phénomène,
de l'Etat en dehorsdescontratsde I'An VIII à
voir, H.-F. KoECHLIN, ra responsabilitë
Coll.Bib.Dr. Pub.,t.12,1954,p. 38 et s'
I873,Paris,LGDJ,
t" CE, l3 juillet 1923,Fleuryet Hauguel,Rec.CE, p' 576'
ttt CE,29 awil1921,Soc.Premieret Henry,S',1923'3'41'
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ces reconnaissancespar la loi du 16 octobre 1919, avntété rejetée
du fait de la protection de
la moralité publique poursuivie par le textele3.
Dans ces espèces,comme le note le commissairedu gouvernement
Roujours4,<<votts
avez recherché quelle avait pu être I'intention du législateur
: votts avez jugé qu,il avait
entendu déroger au principe de l'indemnisation du dommage,pour
ne tenir compte que de
considérations d'ordre pécuniaire ou de notions d'hygiène,
de moralité ou de défense
nationale >>.

67 - L'intérêt général défendu par le texte va donc devenir un argument
permettant au
juge de refuser I'indemnisation. Comment
alors s'y retrouver entre les hypothèses où la
charge imposée dans l'intérêt général légitime en partie une
indemnité, et celles où l,intérêt
général poursuivi par la mesure exonère son auteur de toute
responsabilité? n semble en fait
qu'en ce qui concerne les caractèresde la charge, la notion
de spécialité soit le véritable
élément permettant d'envisager une indemnisation plutôt que
celui de la protection d,un
intérêt général comme c'était le cas au lendemain de I'arrêt <
La Fleurette >. Mais surtout, et
c'est là un aspect essentieldu problème, la doctrine fut amenée,
afin de pouvoir expliciter de
manière claire la jurisprudence du Conseil d'Etat, à faire la distinction
entre l,intérêt général
au sensclassiquedu terme et I'intérêt qualifié de < prééminent
>1e5.
Cette distinction un peu su{prenantepeut être éclairée par les propos
de B. Jeanneau
pour qui le juge administratif <<a
fini par considérer que seules devaient engager la
responsabilité de I'Etat les mesures législatives, qui bien que prises
dans l'intërêt général,
avantagentplus spécialementune catégorie particulière. En
d'autres termes il conviendrait
de distinguer I'intérêt général, intérêt de tous, et I'intérêt gënéral,
intérêt collectif d,une
catégorie sociale ou économique déterminée >>re6.
Ainsi, I'intérêt général prééminent en tant
qu'intérêt de tous, légitime l'exclusion de la responsabilité
de I'Etat. La protectiondesintérêts
supérieurs de la société ne doit en aucune façon être entravéepar
un souci d,indemnisation
des particuliers. Et surtout, le caractère de spécialité du préjudice,
élément indispensableà
I'admission d'une responsabilitésans faute, n'est jamais constitué
lorsque le texte est pris
dans l'intérêt de tous.

tn'

cE, 14 novembre1923,Chambresyndicaledesmarchandsde reconnaissances
desmonts-de-piété,Rec.
cE,
p.726.
reaconcl'
sur,cE. Ass..l4 janvier 1938,sociéîgytorrymedesproduitslaitiers
La Fleurette,D.,1g3g.3.44.
t:t"l-t:t:T
employéfar le professeurCHAPUS,n Droit adminisrratifgénérat,
lll
op. cit.,p. 1378.
""
B' JEANNEAU, ( Autour dè I'anêt commune de Gavamie:
La respbnsabilitéou âît des règlements
légalement
pris >, in Mélangesoffertsà RenéSavatier,paris,
Dalloz,lg65,p. 3g9.
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68 - Concrètement,depuis l'arrêt < La Fleurette >, le juge administratif n'a eu de cesse
de réduire |a portée de sa jurisprudence en se fondant suï cette notion d'intérêt général
prééminent avec d'autant plus de facilité que sa définition comme l'appréciation de son
étendue n'appartiennent qu'à luileT. De ce fait, il va reprendre les éléments de la notion
d'intérêt général telle qu'il la considérait avant la jurisprudence ( La Fleurette > et va ainsi
réaffirmer I'impossibilité de mettre en causela responsabilitésansfaute de I'Etat lorsqu'une
loi a été prise dans un souci de protection de la moralité publiqueles,de la santépubliguelee,
ou encoreen raison des circonstancesde guerre20l.
d'un intérêt social certain200
Parallèlement,toujours par mimétisme avec la responsabilitédu fait des lois, le juge
administratif va adopter le même raisonnementen matière de mesuresadministratives.Ainsi,
même après l'arrêt < Commune de Gavarnie > rendu en 1963, il va exclure I'indemnisation
au nom de I'intérêt public essentiel poursuivi par le texte en cause.Cet intérêt prééminent
ou encorela santépublique2O3.
powïa concernerla protection de l'économie nationale2o2
69 - Cette exonération de responsabilitéen fonction de l'intérêt protégé engendreun
systèmequi semble assezchoquant dans le sensoù le particulier lésé sera indemnisé lorsque
1e sacrifice qu'il subit ne profite qu'à une catégorie déterminée,tandis qu'il n'aura droit à
aucune réparation à partir du moment où la charge qu'il supporte bénéficie au plus grand
nombre. De plus, dans le cas où il ne pourrait prétendreà une indemnisationsur le fondement
de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, la seulepossibilité de voir son préjudice
réparéserad'invoquer la responsabilitépour faute. Le particulier aura alors la lourde tâche de
devoir prouver que I'organe étatique a commis une faute dans l'édiction de l'acte lui ayant
causépréjudice.
Z0 - Dans les hypothèses de préjudices nés de I'application de normes étatiques
régulières,la responsabilitéde I'auteur de I'acte en causepeut donc être mise en jeu sansfaute
du fait du concept d'intérêt général légitimant son intervention. Il convient cependant de
distinguer si on se trouve face à un intérêt prééminent excluant alors toute responsabilitéou
bien face à un intérêt simplementgénéralqui rejette toute idée de faute.

tetVoir, infra, no312et s.
$
ttt CE, esi., ti.lanvier 1938,Ciegalede la grandepêche,Rec.CE,p.23 ;D,1938.3.41concl.Roujouet note
concl.et noteP. Laroque.
L. Rolland; RDP,1938,p. 87,concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
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'ot CE, 17juillet 1950,Sieur
CE,p.448.
Menoreau,Rec.
202Voi nôhmment,CE, 13 féwier 1952,SieursCosta,Rec.CE, p. 104- CE, 14 octobre1955,SociëtéPiscine
Lutétia,Rec.CE,p.479.
'o'CE, sect.,lo féwier 1980,Rigal,Rec.
CE,p. 64'
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Mais à côté de ces hypothèses, se développe un autre cas de figure : celui où
I'administration est I'auteur d'une inaction. Le particulier est ici face, soit à un refus d'agir,
soit à une impossibilité d'agir, lui causant dans les deux cas un prejudice. L,idée d,une
responsabilité pour faute est là aussi rejetée par le juge administratif, lequel légitime le
comportementde I'administration. Toutefois, cette légitimation ne se fait plus par référenceà
I'intérêt général,mais plutôt par l'évocation de circonstanceslégales ayantguidé I'inaction.

$ 2 : L'inaction est le résultatde circonstances
légales
7l 'L'examen

de la jurisprudence du Conseil d'Etat nous permet de dégager une

hypothèse particulière de responsabilité sans faute, dans le sens où, ce ne sont plus les
conséquences d'un acte qui vont engager la responsabilité de son auteur, mais tout
simplement I'inaction ou le refus d'agir. A première vue, ce constatpeut étonner puisque très
logiquement un tel comportement de I'administration dewait être constitutif d'une faute
permettant,au particulier lésé, de mettre en æuvïe à la fois un recourspour excès de pouvoir
afin de faire annuler ce refus d'agir, mais aussi un recours de plein contentieux afin de
bénéficier d'une indemnisation de son prejudice. Or, dans ce cas de figure, le juge
administratif va rejeter tout comportement fautif de I'administration en se fondant sur le fait
que, dans certains cas, l'inaction peut être justifiée par des circonstanceslégales. Celles-ci
vont permettre en quelque sorte de légitimer le refus ou I'impossibilité d'agir, au même titre
que la notion d'intérêt général avait permis de légitimer l'édiction de nonnes créant entre les
citoyens une rupture d'égalité devant les chargespubliques.

72'On

peut ainsi distinguer deux types de circonstancespermettant de rejeter toute

faute de I'administration selon le rôle devant être assumé par elle. Dans le cadre de sa
jurisprudence sur l'égalité devant les chargespubliques, le Conseil d'Etat a
tout d'abord admis
que le refus des autorités de prêter main forte à I'exécution des décisionsjudiciaires, comme
de refuser le concours de la force publique, est en principe constitutif d'une faute
indemnisable,à moins qu'une menaced'atteinte à I'ordre public ne vienne légitimer ce refus.
Dans ce premier cas, l'élément retenu par le juge administratif afin de se prononcer sur le
comportement légal ou non de I'autorité administrative va être I'existence de motifs d'ordre
public, de troubles à la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique. Tant que
l'administration pourra légitimer son refus d'agir en se fondant sur de tels éléments. il n'v
aurajamais lieu de reconnaîtreune faute en sa défaveur.
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de
Mais cette notion d'ordre public ne va pas être le seul facteur de légitimation
va étendre son
I'inaction des autorités administratives. En effet, le Conseil d'Etat
pour un particulier,
raisonnementà une secondehypothèseet reconnaîtreainsi la possibilité
charges publiques,
d,être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les
à faire
lorsqu,il a subi un préjudice du fait de I'impossibilité des autorités administratives
motifs du rejet de la
respecterleurs propres décisions.Ici encore on peut s'interroger sur les
ses décisions,
faute. puisque manifestement l'administration a échoué à faire respecter
selon le juge
pourquoi ne devrait-elle pas être reconnue fautive ? Tout simplement
divers moyens pour
administratif au motif qu'elle n'est pas restéeinactive et a mis en Guvre
Conseil d'Etat
parvenir à faire respecterla réglementation mais sans succès.De ce fait, le
s'exonérer de toute
reconnaît en quelque sorte aux autorités administrativesla possibilité de
qui pèsesur elles. C'est
faute dans le cas où celles-ci auraientrespectéI'obligation de moyens
des services de
sur le fondement de cette obligation que va être appréciée I'inaction
I'administration afin dejuger si celle-ci est régulière ou non.
motifs d'ordre
73 - L'abstention de I'administration peut ainsi être légitimée par des
de faute, tout en
public ou par une simple obligation de moyens, excluant de ce fait toute idée
de la rupture
permettant néanmoins I'indemnisation du particulier2oost t le fondement
sur des notions
d,égalité devant les charges publiques. Ces circonstanceslégales reposent
que I'objectif du
assez imprécises et pouvant faire I'objet de diverses interprétations selon
de
juge sera de protéger d'une façon plus ou moins affrrmée la liberté d'action
I'administration (A).
juge administratif, ces
De plus, du fait de 1a marge d'interprétation laissée au
de nombreuses
circonstances légales vont pouvoir être opposées au requérant dans
Les conséquencesde
hypothèses,renforçant alors le domaine de la responsabilitésansfaute.
vue du particulier
cette légitimation du refus d'agir seront donc mitigées, surtout du point de
lésé(B).

2@A noterque,dansle casde refusde concoursde la forcepubliqueà I'exécutiond'une décisiondejustice, la
laquellea été rendue
de l'Etat n. pourruêtre engagé9qu'à l'égardde-la personneau profit de
responsabilité
p'
707'
I&
1988,
p'
D''
Voir, p*.*., CE,17févri; l}tt, Laporte,Rec'CE, 70 ;
laditedécision.
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74 - Ici, il s'agira de distinguer les deux hypothèsesde légitimation
de l,inaction
étatique dégagéespar la jurisprudence administrative. on trouve,
d'une part, les motifs
d'ordre public pouvant justifier un refus de prêter main forte à l'exécution
d,une décision de
justice comme le refus de concours de la force publique,
ou le renoncementtardif à un projet
(l) et, d'autre part, l'obligation de moyenset non de résultatqui pèse

sur I'administrationlui

permettant de régulariser son impuissance face à une
situation qui aurait nécessité une
intervention de sa part (2).
Un même constatpeut être fait à propos de ces deux éléments.Ils
sont assezdifficiles
à apprécierdans leur globalité, à définir de manière précise,leur
étenduedépendanten grande
partie de la position adoptéepar le juge administratif.

I. Les motifs d'ordre public : justiJication du refus d,agir
75 - L'admission d'une responsabilitésansfaute de I'Etat suite à
un refus d,intervenir
légitimé par des motifs d'ordre public va avoir lieu pour la première
fois à l,occasion de la
célèbre décision < Couitéas ,tot. E., I'espèce, il s'agissait d'un refus
de prêter main forte à
l'exécution d'une décision de justice, plus précisémentd'un jugement
d,expulsion. De
manière générale,les jugements renduspar les tribunaux judiciaires
emportentle plus souvent
une obligation mise à la charge d'un particulier. Si celui-ci
ne s'en acquitte pas, son
adversairepeut solliciter le recours d'un huissier. Mais, les huissiers
n,étant pas autorisés à
user de la contrainte physique, la loi prévoit la possibilité de requérir
I'assistancede la force
publique (police nationale ou gendarmerie)afin de faire exécuter
la sentence.Ainsi, en cas de
refus de concours de la force publique, le préfet à I'origine de la
décision commet une faute
de nature à engagerla responsabilitéde I'Etat.
En I'espèce, les faits étaient un peu particuliers puisqu'il était question
d,assurer
l'exécution d'un jugement reconnaissantà un particulier la légitime possession
d,un domaine
situé en Tunisie et lui conferant le droit d'en faire expulser les
nombreux indigènes qui
I'occupaient. Le considérant de principe du Conseil d'Etat est
néanmoins limpi de: <<le
iusticiable nanti d'une sentencejudiciaire dûment revêtue de Ia
formule exécutoire esten
droit de compter sur I'appui de laforce publique pour assurer
I'exécution du titre qui lui a
été ainsi délivré (-..) le gouvernement a le devoir d'apprécier
les conditions de cette
tot cE,

30 novembrer923,,couitéas,
Rec.cE, p. 7g9;D., 1923.3.59,
concl.Rivet; RDp, 1924,p. 75, concl.,et
p' 208, note G' Jèze; S., 1923.3.57,concl. et note M. Hauriou.Pour
une réaffrmation du principe,voir, CE,
sect.,5 décembre1947,Beistegur,Rec.CE, p. 460.

7l

armée' tant qu'il estimequ'il y a
exécutionet le droit de refuser le concours de la force
dangerpour l'ordre et la sécurité>>'
pertinence des motifs d'ordre
Il appartient donc au juge administratif d'apprécier la
de prêter main forte' En cas de
public206invoqués par l'administration à I'appui de son refus
le fondement de la rupture
motifs réguliers, le particulier pourra être indemnisé sur
pourront se voir opposer leur refus
d,égaIité2ll. Dans le cas inverse, les services de l'Etat
sera déclarée illégale et
comme constitutif d'une faute lourde, tandis que la décision
indemnité au sieur Couitéas' au
annulée20s.En l'espèce, le Conseil d'Etat va accorder une
l'intérêt général, un préjudice
motif que ( la mesureprise à son égard, lui a imposé, dans
pécuniaire >>' Ici, le refus du
pour lequel il est fondé à demander une réparation
I'affaire' comme le précise le
gouvemementsemblait facilement excusablepar le contexte de
en relevant, qu'<{il n'est pas
commissaire du gouvernement Rivet dans ses conclusions
qui
pouvait se considérercommeexposéà une levéeen masse'
douteuxque le Gouvernement
solidaires, résolus à défendre
mettrait, en face de sestroupes, un bloc compact d'indigènes
'
chèrementle sol dont on voudrait lesdéposséder>>20e
matière de décision de
76 - Cettejurisprudence va rapidement être transposéeen
que, depuis
justice ordonnant 1'expulsionde gfévistes"o o., de locatairesttt. A noter cependant
pourI'ordre
un-risque
présentait
d'unimmeuble
,* Le Conseild,Etatjugeaainsiquel'expulsion
desoccupants
1985'
féwier
(CE,
27
échangés
été
et descoupsaËfeu qui.avaient
public,comptetenude-leurpersônnalite
dont

d'un chômeurpère de huit enfants
Ministre de l'Intërieur c/ Mme Gouttegata),tout .totn. I'expùlsion
c/
puUti.
1CE,19mai 7983,Ministrede l'Intérieur
deuxen basâgepouvaitfaire craindreù O*go po* I'ordre
M. etMmeLemoy,Dr.adm',1983,no305)'
,0, A l,époque,cet arrÀtauâit surcite de vifs débatsparmi la doctrine,les auteurss'opposantsur la portéeà
de la responsabilitésansfaute
généralisation
accorderà cette décision.Ainsi, M. HAURIOU, hostile à une
enffouverte
referme< la porteimprudemment
fondéesur la seuleanormalitedu préjudice,demande-t-ilqueI'on
:
enthousiasme
avec
arrêt
cet
par notre arrêt Couitéas> 1S., ieZ:.3.57)..A I'inverse,G. JEZE accueille
1924,p'208)'
(cf. RDP,
< l,indemnitéestduetout., t., iois quele préjudiceestspécial>
2003'p' 345'noteP'
20,Depuislesdécisions
< SCI StéphàuniCÉ,29 mars)OOZ,nfnng ,2002,p'665; AJDA'
accepteen
jug:administratif
le
p.
1025),
2002,
Grosieux)et < Gaz de France) (cE, 2 I non"Âbr" 2002,RFDA,
sous
d'expulsion
décision
d'une
I'exécution
à
main_forte
lé refus de prêter
effet de plus en pru, ât*iruçr
fait
par
le
Un tel constats'explique
l,anglede la légalité,et non pius seulementsouscelui de la responsabilité.
de
droit
que
<
le
le conseil d'EJataffrrmepour la premièrefois' de manièrelimpide,
que,danscesdeuxespèces,
grave
.-.-^--2l.t ^ (

\ r- ^oronrÀraz{,.rncliherré fnndamentaÈ >. dont I'exercice peut faire I'objet d'une < atteinte

:i"#ftil.J.itui*"

d'uneordonnance
à I'exécution
sonconcours
l, *î"r â.l.nrt p* unpréfetde.prêter
pas constituéesi

I'illégalité n'est
d,expulsion.Là encJre,commedans le iontentieux de là responsabilité,
I'administrationdoit rapporterla
public,
dont
un trouutegraveà I'ordrè
l,exécutionest susceptibled,engendrer
preuve.
idôon.l. RIVET sut,CE, 30 novembre1923,Couitëqs'D''1923'3'63'
juin 1938,SociëtéLaCartonnerieet Imprimeriesaint-charles'Rec'cE' p'
"o voir, notamment:cE,Ass.,3
concl.; RDP,1938,p. 375,noteG' Jèze; Dr.
notenppteton; S., 1939.3.9,
521,concl.Dayras; D., 1938.3.65,
l99l'
ll02 - C.A4falis' 19 décembre
soc.,1938,p.24l,"on.t. - CE,3 mars t'ili, roipter,Reg' CE'J'p'
-044657
'
1997
n"
gzq - cÀe raris, io iuin lggT, 9ARLFatical,Juris-Data,
sociétëAlacatel-cit,i.q- n" sgireot
II'
G'
1968'
p'
JCP'
409
CE,
;
,t, Voir, parex. : CE,9 novembre1967,Ministrede lilntirieur c/ DameFiat,Rec'
'CE'26juin 1968'Aimé et Louis
Galmot
concl'
p.
257,
1968,
AJDA,
no 15561,note Durand-Prinborgne;
DelleBagsnska'JCP'1968'G' II' no
Martinod,Rec.CE, p. :gg t Dt:"dt;., 1968,* ZiS Cp, Zgjuin-1968,
Consorts
de
- CE,2l mai 1g6g,stern,Dr.adm.,1969,no230 TA S;int-Denis la Réunion,26 av'il1978,
15562
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la loi no 91-650 du 9 juillet lggÛt2 portant réforme
des procéduresciviles d,exécution,et
encore plus depuis la décision du Conseil constitutionnel
< Taxe d'inhabitation >213,la
jurisprudence < couitéas >)n'a plus lieu
de s'appliquer en elle-même.En effet, non seulement
I'article 16 de la loi de 1991 pose le principe selon
lequel <<l'Etatest tenu de prêter son
concours à l'exécution desjugements et des autres
titres exécutoires.Le refus de l,Etat de
prêter son concours donne droit à réparation
>, mais encore le conseil constitutionnel est
venu en quelque sorte < constitutionnaliser la jurisprudence
Couitéas >>2r4enrappelant que
<<dans des circonstancesexceptionnellestenant à la
sauvegardede I'ordre public, l,autorité
administrativepeut, sansporter atteinte au principe
sus-évoqué,nepas prêter son concours à
I'exécution d'une décision iuridictionnelle >>.Les règles
prétoriennes dégagéesjusqu,alors
reçoivent ainsi formalisation.
Cette solution jurisprudentielle ne va cesser de s'étendre
à d,autres hypothèses2rs,
puisque le juge administratif va reconnaîtreaux
forces de police un droit légitime de refuser
leur concours,en dehors même de toute décision de justice,
eu égard aux nécessitésde l,ordre
public' Le même motif de légitimation permettra
ainsi I'engagementde la responsabilitésans
faute de l'Etat en cas de renonciation tardive par l'administration
à l,exercice de son droit
d'expropriation2l6.
Au w de ces nombreux cas consacrés par la jurisprudence,
il est donc permis
d'affirmer que les motifs d'ordre public peuvent
dispenser l'administration d,appliquer la
loi2r7' Toutefois, <<cerefus ne se situe pas en
dehors de la légalité, puisque l,autorité
administrative est considérée comme refusant légalement
le concours de la force publique
(" ) la notion d'ordre pubtic a le pouvoir de tégitimer,
de valider ce qui normalement est
contraire aux textesde lois ,r2t8.A contrario,dans I'hypothèse
où les nécessitésd,ordrepublic
invoquéesafin de justifier I'atteinte à une liberté ne
sont pas démontrées,il appartientau juge,
en vertu de la théorie du détournementde pouvoir, d'annuler
toute décisionprise.
Pegronc/ Minislre de l'Intérieur,

cE, T, p. 938 - cE, 17 féwier lg.gg,Laporte,préc.- cE,z4fewier
lggg,
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790;
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77 - La notion d'ordre public constitue donc une excuse au refus d'agir de
I'administration uniquementdans la mesureoù pèsentde réellesrnenacessur la sécurité.D'où
I'importance de définir cette notion avec soin, chose qui n'apparaît pas toujours évidente. En
effet, définir I'ordre public n'est pas chose facile tant la notion apparaîtabstraite,contingente
et évolutive. En droit interne, dans son acceptiontraditionnelle, elle se présentecomme une
norrne générale,impersonnelleet non écrite regroupanttrois composantesessentiellesà savoir
la tranquillité,la sécuritéet la salubrité publiques.Elle peut être appréhendéecomme <<la paix
interne qui permet à un groupe humain d'être vraiment une société r"9 ou selon les termes du
Doyen Vedel comme <<un certain minimum de conditions essentiellesà une vie sociale
convenable>220.Elle présenteainsi la particularité d'être à la fois un état de fait (absencede
troubles, ordre dans la rue et dans I'Etat) et un ensemblede règlesjuridiques.
Dans tous les cas, I'ordre public reste très intimement lié à I'idée de liberté car il
constitue I'exception, la réserveà I'effet normal d'une nonne. On a là une application de la
règle selon laquelle, <<le point de départ de notre droit public est dans l'ensembledes libertés
des citoyens(...) et toute controversede droit public doit, pour se calquer sur les principes
généraux, partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police
I'exception >>22r
. L'ordre public est donc nécessaireà la liberté, laquelle ne peut s'exercer sans
lui. La notion reste, de ce fait, limitée au domaine de la police car c'est là sa finalité
essentielle,contrairement à la notion d'intérêt général qui, on I'a vu, touche des domaines
variés.
En l'état actuel de la jurisprudence, la notion d'ordre public ne se limite néanmoinspas
à la trilogie traditionnelle - maintien de la sécurité,tranquillité et salubritépubliques. Il est en
effet a:rivé au Conseil d'Etat de ranger la sauvegardede I'esthétique222
au nombre des buts
légaux du pouvoir de police administrative, dans le sensoù la sauvegardede I'environnement
architectural ou naturel contre ce qui pourrait I'enlaidir participe du bon ordre à préserver.
Mais c'est surtout I'adjonction de nouvelles composantesrelatives au bon ordre moral223qui a
2feG. DUPUIS,M.-J. GUEDON,P.

CHRETIEN,Droit administratif,Paris,ArmandColin,6è'" éd., 1998,p7.
juridictioniet de
"o S. RIALS, Lejuge administratiffrançaiset la techniquedu stunâard(essaisur le traite:ment
l-'-idëe
denormalité,ParisLGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t. 135,1980,p. 105.
22rConcl.CORNEILLE
sur,CE, l0 août 1917,Baldy,rec.CE,p. OZO.
222Votr, par ex. : TA Lille,
30 mars 1999,Mme nili"r,LPA:2juin 1999,no 109,p. 17,noteD. Dutrieux(à
proposd'un arrêtéde police municipalequi réglementaitles types de monumentsfunérairesacceptésdansle
cimetièrecommunal)- CAA Paris,6 féwier 1996,SociëtëPHR Immobilier, LPA,27 mars 1996,n" 8, p. 5,
concl.J.-P.Paître(concernantI'annulationd'un arrêtédu maire de Parisqui avaitautoriséla constructiond'un
immeubledont la façadeauraitétéen discordance
aveccellesdesédificesenvironnants).
223
Pourunedéfinitionintéressante
de cettenotionde moralité,faisantbien apparaître
sadoublefonction,voir, P.
BERNARD,La notion d'ordre public en droit administratif,op. cit., p. 35 : < Ce minimuméthique(...) n'est
pasla traductiond'un codemoral officiel mais plutôt le reflet d'un état desmæurs.Il a toutefoisun caractère
relativementobjectif; plus qu'un sentimentcollectif diffirs, c'est un minimum moral dont la moyennedes
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permis de faire considérablementévoluer la notion. Ainsi, il est reconnu à I'autorité de police
un pouvoir d'action dans le cadre de la préservation de la moralité publique2z4,co ^e dans
celle de la dignité de la personnehumaine225.
Dès lors, s'il est possible de délimiter de façon schématiquel'ordre public, en donner
une définition plus précise se heurte à un obstacle majeur. En effet, comme le souligne E.
Picard, la notion <<estpar essenceévolutive, tout commeelle est relative, relative à un temps
ou à un espacedonné et relative aussi aux ordresjuridiques qui lesportent et qui ne sont pas
L'ordre public s'apprécie donc en fonction
nécessairementidentiques dans leur essence>1226.
de certaines valeurs concrèteset significatives. Il en résulte quelques fois une conséquence
étonnantedans la mesureoù, les autorités compétentes,pour définir les exigencessusceptibles
de justifier une restriction à la liberté, préftrent se référer à ces valeurs plus précisesplutôt
qu'à la notion d'ordre public en elle-même, à tel point que celles-ci apparaissentdistinctes et
extérieuresà la notion qui devient alors vidée de tout contenupropre.

78 - Il existe néanmoinsun point sur lequel I'imprécision ne règne pas, c'est celui de
la valeur juridique de l'ordre public. En effet, par une jurisprudence constantedepuis 1982227
,
le Conseil constitutionnel lui a accordé le statut <<d'objectif de valeur constitutionnelle >>
impliquant la nécessité, pour le législateur, de concilier I'exercice des libertés avec la
prévention des atteintesà I'ordre public susceptiblesde le limiter. Il appartiendraainsi au juge
administratif de vérifier au mieux la cohabitation de deux principes constitutionnels: le droit
citoyens prend consciencecomme de règles obligatoires >. Cette nouvelle conception de I'ordre public s'oppose
incontestablementà la vision traditionnelle développée,à son époque,par M. HAURIOU pour qui, la police < ne
poursuit pas I'ordre moral dans les idées et dans les sentiments,elle ne pourchassepas les désordresmoraux (...)
si elle I'essayait, elle verserait immédiatement dans I'oppression des consciences> (cité par P. BERNARD,
idem\.
"o Voir la jurisprudence sur les interdictions municipales de films cinématographiques,avec notamment: CE,
sect., l8 décembre1959,Sté Lesfilms Lutétia, Rec. CE, p.693 ; AJDA, 1960,p. 20, chron.M. Combarnouset
J.-M. Galabert; D., 1960,p. l7l, noteP. V/eil ; JCP, 1961,G, II, no I1898, noteP. Mimin ; Rev. adm., 1960,p.
31, note P. Juret; S., 1960,p.9, concl. H. Mayras - CE, sect.,30juin 2000,AssociationPromouvoir, JCP,2000,
G, l, no 274, obs. A. Ondoua ; RDP, 200 l, p. 367, obs. C. Guettier ; RFDA, 2000, p. 1282, note M. Canedo, et p.
I 3 1l, obs. J. Morange.
t"
Voir la jurisprudence concernant la légalité des arrêtés municipaux interdisant le lancer de nain au motif
qu'une telle atfraction porte atteinte à la dignité de la personnehumaine, avec notamment : CE, Ass.,27 octobre
7995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence,F ':ec.CE, p. 372, concl. P. Frydman ; AJDA,
1995,p.878, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux; D., 1966,p. l77,note G. Lebreton; JCP, 1996,G, II, no 22630,
note F. Hamon ; JCP, 1997, G, I, no 4019, chron. J. Petit ; LPA, 24 janvier 1996, n" ll, p. 28, note M.-C.
Rouault ; RDP, 1996,p.536, note M. Gros et J.-C. Froment ; RFDA, 1995,p. 1204,concl. P. Frydman ; EDCE,
1 9 9 6 , n "4 7 p . 3 0 9 .
ttu
E. PICARD, < L'influence du droit communautaire sur la notion d'ordre public ), AJDA, 1996,n" spécial,p.
64.
"' CC, n" 82-147 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, 5'7è^'consid, Rec. CC, p. 45
CC, no 93-325 DC, 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de I'immigration et awc conditions d'entrée,
d'accueil et de sëjour des étrangersen France, l9è'" consid.,Rec. CC, p..224 - CC, no 94-352DC, 18 janvier
1995, Loi d'orientation et de programmation relative à la sëcurité,2'o et 3"*" consid., Rec. CC, p. 170 - CC, no
97-389 DC,22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à I'immigration, l0*" consid., Rec. CC, p.
45.
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de propriétézz8et les nécessitésde I'ordre public. Certains auteurs,à I'image de C. Vimbert,
s'interrogent tout de même sur la source textuelle d'une telle qualification, indiquant que
<<tout sepasse commesi ce conceptrelevait de l'évidence ou de I'immanence,c'est-à-dire de
la nature même des choses>r22e
du fait que l'ordre public ne serait qu'implicitement visé
commebutoir deslibertésdansla Déclarationde 1789.

79 - Le constat final sera que la notion d'ordre public est virtuellement inépuisable
donc insaisissable dans sa totalité. Il appartiendra au juge administratif, au fil de sa
jurisprudence, de tenter de la délimiter au mieux, sans pour autant être trop précis afin de
pouvoir faire évoluer sescomposantesdans un sensplus ou moins restrictif3o. Le refus d'agir
porura ainsi être légitimé par référenceà une notion évolutive donc nécessairementimprécise.
Ceci peut constituer un désavantagecertain pour le particulier lésé dans la mesureoù, en cas
de légitimation du refus d'agir, il sera plus difficile pour lui de prouver la faute lourde de
I'Etat plutôt que le caractèreanormal et spécial23tde son prejudice.
Parallèlement à ces motifs d'ordre public légitimant un refus d'agir, le juge
administratif utilise une autre méthode de légitimation afin d'exclure toute faute de I'Etat en
cas de carence.En effet, face à I'impossibilité de faire respectersespropres décisions, il est
permis à I'administration de faire valoir que son éventuelle action ne répond qu'à une
obligation de moyens et non de résultat. Mais là encore,ce raisonnementva se révéler source
d'imprécisions.

228Depuisla décisiondu Conseilconstitutionnel
en datedu 16 janvier 1982(cf. CC, n' 81-132DC, Loi de
nationalisation,Rec.
CC, p. l8 ; IUC, p. I-104),noussavonsquele droit de propriétéconstitueun droit à valeur
constitutionnelle.
Au fil de sajurisprudence,le Conseilva préciserensuitequellessont les composantes
de ce
droit.Parmielles,on peutciter le droit de disposerlibrementde sonbien (CC,no 96-373DC, 9 awil 1996,Statut
de la Polynésie,RJC,p. I-660 ; AJDA, 1996,p. 373),de sonpatrimoine(CC, n" 98-403,29 juillet 1998,Taxe
d'inhabitation,préc.),ledroit de chasserlibrementsur un de sesbiensfonciers(CC, n" 2000-434DC, 20 juillet
2000,Loi sur la chasse,Rec.CC, p. 107; RDP, 2000,p. 1542,note F. Luchaire; LPA, 18 décembre2000,no
251,p. 8, noteF. Sauvageot
; RFDC,2000,no 44,p. 833,noteD. Ribes; LPA,24 juillet 2000,no 146,p. 18,
note J.-E. Schoettl),commele droit de construire(CC, no 2000-436DC, 7 décembre2000,Loi relative à la
solidaritéet qu renowellementurbains,rec.CC, p. 176).
A noterque, le juge administratifn'hésitepas à aller plus loin dansla délimitationdu contenude la notion de
droit de propriété,en y incluantle droit pour le locatairede disposerlibrementdesbienspris à bail (CE, 29 mars
2,902,
SCIStéphauret autres,BJCL,juin 2002,p.93,concl.T. Olson; RFDA,2002,p.665).
"' C. VIMBERT, < L'ordre public dansla jurisprudence
du Conseilconstitutionnel
>, RDP, 1994,p.709.
'30Cetteimportantelibertédujuge
dansla détermination,
tant du contenude la notiond'ordrepublic que de ses
effets,posela questionde I'existenced'un rôle politiquedesûibunaux.En effet,lejuge seréférantsouventà des
catégoriesjuridiques ouvertes,on peut s'intenoger sur le rôle de ces notions malléables,et notamment
juridiquesque de leur
recherchersi leur utilisationn'est pasplus déterminéeen fonctionde leursconséquences
natureintrinsèque.A ce sujetvoir, D. LOSCHAK,Le rôle politique dujuge administratiffrançais,ParisLGDJ,
Coll.Bib.Dr. Pub.,t.62,1972,p. 123et s.
23rSurl'appréciationdu caractèreanormalet spécialdu préjudicepar lajurisprudence,
voiï, infra, $ n" 384 et s.
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2. L'obligation de moyens:justification de l'impuissance àfaire respectersespropres
décisions

80 - Les administrés sont naturellement en droit d'attendre que I'administration fasse
le nécessaireafin que les norrnesjuridiques soient respectéesde tous. Si celle-ci manque à
cette mission, elle commet en principe une faute de nature à engagersa responsabilité.Mais il
est des circonstancesoù I'abstention de I'administration ne sera pas fautive, entraînant ainsi
une indemnisation sur le terrain de la rupture d'égalité devant les chargespubliques. Ici, on ne
se situe plus dans une hypothèsede légitimation du refus par des motifs d'ordre public. Sur
quel fondement va-t-on alors pouvoir exclure la faute de I'administration ? Selon le Conseil
d'Etat, la carencepeut très bien ne pas constituer une faute dans la mesure où elle n'est pas
systématique, mais résulte seulement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de
I'administration, en conformité totale avec l'obligation de moyens qui pèsesur elle.

81 - Cette jurisprudence particulière va être inaugurée par le Conseil d'Etat à
I'occasion de I'arrêt d'Assemblée < Ministre de I'Economie et des Finances et Ville de
Bordeaux c/ sieur Sastre,1232
du 7 mai 1971. En I'espèce,il s'agissait d'une requête d'un
commerçant en gros de Bordeaux installé sur le <<marché d'intérêt national > de Brienne et
qui se plaignait de la concurrence inégulière que lui faisaient certains de ces collègues en
continuant à pratiquer la vente en gros sur le marché <<des Capucins >>,au mépris du
périmètre négatif de protection > institué au profit du marché de Brienne. L'administration
<<
avait bien essayéd'exercer des poursuites pénales mais les contrevenantsfurent relaxés à la
suite d'un anêt de la Cour de cassation considérant comme illégal le décret instituant le
périmètre. La Haute juridiction, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le
décret, va quant à lui adopter une position diamétralementopposéeen admettant sa légalité.
Mais les poursuites ne frrent néanmoins pas entreprises et les négociants qui s'étaient
installés sur le marché de Brienne pouvaient légitimement se plaindre de la non-application
du décret de 1962. Saisi en appel, le Conseil d'Etat devait alors se prononcer sur une question
inédite à savoir quelle solution adopter lorsque I'administration s'avère incapable de faire
respecter des règles obligatoires. De façon assez surprenante, le juge administratif va
constater I'impuissance de I'administration tout en refusant de la considérer comme fautive
puisque celle-ci n'est pas restée inactive et avait tenté de faire respecter la législation en
"' CE,Ass., 7 mai 1971,Ministre de l'Economieet desFinanceset Ville de Bordeaw c/ sieur Sastre,Rec.CE,
p. 334,concl.Gentot; JCP,1972,G,I, n" 2246,noteD. Loschak; RDP, 1972,p. 443,noteM. Waline; Gaz.
Pal.,l972.l .I72, noteJ. Mégret.
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vigueur. Ainsi, il va trancheren faveur de l'absence de < carencesystématiqueconstitutive de
fautes de nature à engagerIa responsabilité,soit de lq ville de Bordeaux, soit de I'Etat >>.
Le facteur de légitimation de la carenceva donc être ici le fait que I'administration
avait l'obligation de mettre en æuvre des moyens pour faire respecter la réglementation
qu'elle avait elle-même édictée et qu'ayant utilisé certains de ces moyens, on ne peut pas lui
reprocherun comportementfautif. En l'espèce, I'administration avait entrepris des poursuites
pénalescontre les contrevenantsmais sanssuccèsdu fait de circonstancesindépendantesde sa
volonté qui ont paralysé son action. En effet, plus de 500 procès-verbauxavaient été dressés
pour infraction aux dispositions du décret de 1962, mais aucune poursuite n'avait abouti en
raison desjugements de relaxe prononcéspar les tribunaux répressifsmotivés par I'illégalité
dudit décret.
Ceci peut paraître un peu étonnant dans la mesure où I'administration devrait mettre
en æuvre tout ce qui est de sa compétenceafin de parvenir à faire respecterla réglementation
qu'elle a édictée.Néanmoins,commele résumeD. Loschak,<<l'Administration a le choix des
moyens,elle n'est pas tenued'utiliser ceux dont Ia loi ne lui fait pas obligation d't$er, le juge
entérine par avance les réticences éventuelles de I'Administration à exercer avec plus
d'énergie ses prérogatives lorsqu'elle craint de mécontentercertains secteurs de l'opinion
publique >133.Ainsi, I'administration se trouve chargéed'une obligation de moyens et non de
résultat en ce qui concemeI'exécution des normes législativeset réglementaires.

82 - Ce raisonnementva recevoir confirmation à I'occasiond'une secondedécision
importante rendue en la matière, à savoir I'arrêt d'Assemblée du 20 mars 1974 ( Ministre de
I'Aménagement du territoire, de I'Equipement, du Logement et du Tourisme c/ sieur
Navarra >>'3o.lIs'agissait ici de se prononcer sur la nature de la responsabilitéencouruepar
I'administration du fait d'un défaut d'action pour faire appliquer, cette fois-ci une loi, et non
plus un décret. Les faits étaient assezsimples. Le requérant se plaignait de I'implantation,
sans permis de construire et à proximité de sa maison de campagne,d'un cabanon flanqué
d'une dalle en béton destinée à recevoir une caravane,les eaux usées de ceffe installation
s'écoulant en plus sur sa propriété. Informé de I'affaire, le préfet s'est contentéd'adresserune
< invitation > au contrevenantafin qu'il déplacesa construction,mais en aucun cas il ne saisit

233D. LOSCHAK, ( Un nouveaucas de responsabilité
sansfaute: L'impuissancede I'administrationà faire
respectersespropresdécisions(A proposde I'arrêt du Conseild'Etat du 7 mai 1971,Ministre de I'Economieet
desFinanceset Ville deBordeauxc/ sieur Sastre)>>,JCP,1972,G,I, no 2446.
du territoire, de I'Equipement,du Logementet du
"n CE, Ass., 20 mars 1974,Ministre de I'Aménagement
Tourismec/ sieurNavarra,Rec.CE, p. 200,concl.Rougevin-Baville; AJDA, 1974,p.303, chron.M. Francet
M. Boyon;D., 1974,p. 481,noteJ.-P.Gilli ; JCP,1974,G,l,n" 1752,noteG. Liet-Veaux; RDP, 1974,p.924,
noteJ. de Soto.
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le Parquet de I'infraction à la réglementationde I'urbanisme afin d'obtenir la démolition des
constructionsirrégulières.
Le tribunal administratif d'Orléans conclue à une faute de l'Etat, mais là encore, le
Conseil d'Etat se refusa à un tel raisonnementau motif qu'<<aucune disposition législative ou
rëglementaire ne prive l'autorité administrative du droit d'apprécier s'il convient de solliciter
de l'autorité judiciaire la démolition, prévue à I'article 104 du code de l'urbanisme et de
I'habitation >>.L'éIémentde légitimation de la carenceva être, comme dans I'affaire jugée en
197I, une sorte d'obligation de moyens dans le sens où ici, afin de faire respecter la loi,
l'administration possédait une sorte de pouvoir discrétionnaire d'agir dans le sens le plus
opportun. Elle demeurait maîtressede I'opportunité d'engager des poursuitesadministratives
ou pénales ou d'utiliser tout autre moyen pour régler la situation. En I'espèce, elle a préféré
adresserune invitation au contrevenantet selon le Conseil d'Etat aucuneresponsabilitépour
faute ne peut être engagéesur ce choix, puisque aucun texte impératif ne la contraignait à
engager des poursuites et que son inertie n'a pas compromis l'ordre public. Il convient
toutefois de préciser que cet arrêt n'aura pas de descendanceproductive, le législateur étant
intervenu le 31 décembe 1976 afin d'instaurer une oblieation de constaterles infractions en
s.
matière d'urbanisme23

83 - On peut avoir une approcheassezcritique de cette position du Conseil d'Etat en
matière de carence à faire respecter des normes législatives ou réglementaires.En premier
lieu, tout comme la notion d'ordre public étudiée précédemment,I'obligation de moyens
reconnue porura être porteuse d'imprécisions voir d'incertitudes, et donc permettre une
interprétation souple du comportementde I'administration. Ainsi, dans l'espèce < Sastre>, le
tribunal administratif de Bordeaux avait jugé le comportement du maire de la ville comme
constitutif d'une faute dans la mesure où, ayant la possibilité de procéder au retrait des
autorisationsportant concessionde places sur le marché des Capucins aux commerçantsen
infraction, il s'était abstenude le faire. Pour le Conseil d'Etat au contraire, rien n'obligeait le
maire à agir de la sorte, donc on ne pouvait considérer son abstention comme fautive. Le
danger peut venir du paradoxe relevé par D. Loschak selon lequel on peut estimer <<qu'en
prenant une série de mesuresrestées infficaces, l'Administration a sffisamment démontré
sa bonne volonté, tout en admettant par ailleurs qu'elle disposait d'autres moyens, qui

estdésormaistenuede faire dresserun procès"' SelonI'art. L. 480-l du Codede I'Urbanisme,I'administration
verballorsqu'ellea connaissance
de tellesinfractions,et unecopiedu procès-verbal
doit êtretransmisesansdélai
au Ministèrepublic. L'administrationn'a donc plus la liberté de constaterI'infraction,et sa responsabilité
peut
alorsêtreengagée,
surle fondementde la faute,en casde refusillégald'effectuerceconstat.
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La
auraient pu se révéler fficaces, mais qu'elle n'était pas obligée d'utiliser >>236.
qualification du comportement de I'administration va alors être essentiellement affaire
d'espèce, dans le sens où seule < une carence systématique> comme le relève le Conseil
d'Etat, sera constitutive d'une faute, toute autre hypothèse étant laissée à I'appréciation du
juge. L'obligation pesant alors sur I'administration pourra être qualifiée < d'obligation de
moyens atténuée >237,puisque I'inaction ne sera pas toujours constitutive d'une faute et que
I'Etat garderale choix des moyens à mettre en æuvre sansavoir à les utiliser tous.
En second lieu, la légitimation de la carence par le principe de I'opportunité des
poursuites peut sembler dangereuse dans la mesure où, dans I'espèce <<Navarra >, la
construction irrégulière était achevéeau moment de la procédure, et que le seul moyen à la
disposition du maire pour faire cesser le préjudice, se révélait être la saisine de I'autorité
judiciaire. Le commissaire du gouvernementRougevin-Baville, conscient de cette anomalie,
avait d'ailleurs suggéréde conclure au rejet de la faute du fait de I'absencede caractèredirect
et certain du préjudice, et il ffrt suivi par le juge.

84 - La liberté d'action de I'administration dans le choix des moyens à mettre en
oeuwe pour assurer le respect des règles en vigueur peut donc être facteur de légitimation
d'un quelconque échecde cette mission. Mais cette exclusion de la faute n'est heureusement
pas synonyme d'exclusion de la responsabilité,car malgré le caractèrerégulier de la carence,
il existe des hypothèsesoù celle-ci peut prejudicier gravement aux droits des particuliers.
Dans ce cas, le juge administratif, par souci réel d'équité, reconnaît la possibilité pour le
particulier d'obtenir une indemnité sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges
publiques, afin de ne pas avoir à supporterseul les conséquencesdommageablesde I'inaction.
C'est ce qui s'est passé dans les deux espècesétudiées après reconnaissancedu caractère
anormal et spécial du préjudice.
De plus, si la décision de ne pas poursuivre relève bien d'un choix d'opportunité, elle
n'échappe pas pour autant à tout contrôle devant le juge de I'excès de pouvoir238.Dans cette

hypothèse,le juge administratifse liwe d'ailleurs à un contrôle assezpoussédu pouvoir
d'appréciationde I'administration.Ainsi, dansun arrêtrécentreconnaissant,
Pow la première
2" D. LOSCHAK, ( Un nouveaucas de responsabilité
sansfaute: L'impuissancede I'administrationà faire
respectersespropresdécisions>, art. préc.,p. 25.
"'Ide*.
"t Pouruneapplicationde la ligne dejurisprudencedéfiniepar I'anêt < Sastre)),auxcasde recourspour excès
de pouvoir dirigés contre des décisionsde refus de poursuitesrenduespar des autoritésadministratives
Rec.CE, p. 163- CE,
dramatiques,
voir : CE,23 awil 1997, Sociétédesauteurset composileurs
indépendantes,
6 awil 1998,Unionsyndicalede la produaion qudiovisuelle,AIDA, 1998,p. 729,concl.D. Chauvaux(à propos
du Conseilsupérieurde I'audiovisuel)- CE, secl.,27 octobre1999,Solana,Rec.CE, p. 333 ; RFDA, 2000,p.
825,concl.J.-D.Combrexelle(concemantla Commissionnationalede I'informatiqueet deslibertés).
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fois, la soumissionau contrôle restreint du juge administratif des décisionsde refus d'engager
des poursuites prises par la Commission bancaire23e,
le Conseil d'Etat se livre à l'énonciation
d'une liste des motifs invocables par la Commission pour justifier de son inaction2a0.Au
travers de cette solution, transparaîtalors la volonté du juge de <<circonscrire un peu plus la
liberté dont bénéficie l'autorité administrative en application du principe de I'opportunité des
poursuites et de I'informer, dès à présent, des motifs qu'elle acceptero d'elle qu'elle
invoquepour justifier son inaction >>24r
.

85 - Ici, il est important de bien distinguer cettejurisprudence de celle concernantles
contraventions de grande voirie dans la mesure où, par dérogation à la règle normalement
applicable en matière pénale, I'administration n'a pas dans ce cas le pouvoir d'apprécier
l'opportunité des poursuites.Le pouvoir discrétionnairede I'administration cède le pas devant
un autre principe traditionnel, celui de la conservationdu domaine public. Ainsi, dans un arrêt
de principe concernant le domaine public maritime2a2,le Conseil d'Etat indique que les
autorités administrativescompétentessont dans l'obligation d'exercer des poursuitesmais que
la possibilité de désistementn'est toutefois pas exclue en cas de nécessitéde respecter
d'autres intérêts généraux comme les nécessitésde l'ordre public. Cette solution dotée d'une
portée générale se verra naturellement appliquée en matière d'atteintes au domaine public
fluvial2a3.Le refus ou l'abstention d'assurer le respect de I'intégrité ou de I'affectation du
domaine public est donc de nature à permettre une annulation de la décision du préfet, lequel
ne s'est pas acquitté de son obligation de saisir le juge. De plus, après examen des
circonstancesayant entraînéle refus, la responsabilitéde I'Etat peut être engagée2aa.

1t.1c8,30 décembre2002,Mme de Rimonteil de Lombares,AJDA,2003, p. 902, note ph. Blanc.
240
En effet, selon le Conseil d'Etat, ( (...) il appartientà la Commissionbancaire(...) de déciderdes suitesà
donner à la plainte ; elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité
des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire
appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans
lequel ils l'ont été et, plus généralement,de I'ensembledes intérêtsgénérauxdont elle a la charge(...) ).
-''
P. BLANC, notepréc.,p.904.
'*"
CE, sect., 23 féwier 1979, Ministre de l'Equipement c/ Association < Des amis des chemins de ronde n, Rec.
CE, p. 75, concl. Bacquet ; AJDA, 1979, p. 83, chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y. Robineau; D., 1979,p.
405, note M. Lombard, et IR, p. 267, obs. P. Delvolvé ; JCP, 1980,G, II, n" 19329,note J.-F. Davignon ; RDÈ,
1979, p. 1157, note M. Waline; RJE, 1979, p. 218, concl.: <Les autorités chargéesde la police et de la
conservation du domaine public maritime, sont tenues, par application des principes régissant la domanialité
publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles
tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie. Si
I'obligation faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et,
notamment dans les nécessitésde l'ordre public, elles ne sauraientlégalement s'y soustraire,en revanche,pour
d.esraisons de simple convenanceadministrative >.
'"'CAA
Paris, 18 novembre 1993,Sté Sanqra-Citerna,Rec. CE,p.482; LPA,4 novembre 1994,no 132,p.6,
note J. Morand-Deviller.
'oo
CE, sect.,27 mai 1977,SA Victor Delforge et Cie et Victor Delfurge, Rec. CE,p.252; JCP, 1978,G, II, no
18778, note B. Pacteau; Rev. adm., 1977, p.488, obs. G. Darcy. Dans le cas où I'intérêt général ou les
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86 - Les fondementsd'une légitimation de la carenceadministrative se révèlent ainsi
imprécis dans la mesureoù leur appréciationpar le juge serale plus souvent affaire d'espèce.
Du fait de ce caractèremodulable, le facteur de légitimité va engendrerdes conséquences
mitigées, le comportementdu juge ayantdes répercussionsaussi bien sur I'administration que
sur le particulier.

B - Une légalité aux conséquencesmitigées

87 - Lapossibilité pour I'administration de légitimer son refus d'agir, tout comme son
inaction, va être à I'origine de deux phénomènesa priori opposés.D'une part, le juge
administratif ne va avoir de cesse d'étendre la responsabilité sans faute issue de la
jurisprudence < Couitéas > à de nouveaux domaines, afin de permettre au particulier de
pouvoir prétendreà une indemnisation de la charge anormale pesant sur lui, et ce, malgré le
caractère régulier du comportement à l'origine de son préjudice. Cette extension va ainsi
constituer un bénéfice apparentpour I'administré (1).
Mais d'autre part, à chaque fois qu'il sera confronté à une telle hypothèse de mise en
cause de la responsabilité sans faute de l'Etat, le juge va avoir tendance à interpréter
strictement le motif de légitimation. Il en va ainsi de la notion d'ordre public, entraînantune
conséquencedifficile pour le particulier, à savoir I'obligation pour lui de prouver la faute
lourde des servicesde I'Etat. Cettejurisprudencen'est donc pas exemptede critiques puisqu'à
I'ouverture du Conseil d'Etat concernant les domaines de mise en æuvre de cette
responsabilitépour faute, correspondraune protection sous-jacentede I'administration (2).

l. Un bénéficeapparentpour les administrés

88 - La légitimation de I'inaction de I'administration par des moyens plus ou moins
pertinents est loin d'être un avantage pour I'administré, lequel voit croître les hypothèses
d'exclusion de la responsabilitépour faute de I'Etat. Néanmoins,par souci d'équité enversles
particuliers et afin de contrebalancer la liberté laissée aux services de I'Etat, le juge va
admettre l'éventualité d'une indemnisation du prejudice issu de l'inaction et ce sur le
fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. En effet dès I'arrêt
< Couitéas >, le Conseil d'Etat affirme que ( le préjudice qui résulte de ce refus (de concours

nécessités
de I'ordre public ont fait légalementobstacleà I'action de I'administration,il peuty avoir matièreà
responsabilité
sansfaute.
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de la force armée) ne saurait, s'il excède une certaine durée, être une charge incombant
normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de
Le particulier lésé porrra ainsi bénéficier
laquelle il doit être supportépar la collectivité >>24s.
d'une réparation, à condition qu'il prouve que son prejudice revêt les caractèresclassiquesde
la responsabilité sans faute : anormalité et spécialité. Cette possibilité va donc constituer un
bénéfice important pour I'administré, qui ne serapas déboutédu seul fait que I'administration
ait agit de manière régulière.

89 - Son bénéfice va se révéler encore plus important dans la mesure où cette
responsabilité sans faute va être adaptéeà diverses hypothèsesautres que celle du refus de
concours de la force publique à I'exécution d'une senlenced'expulsion locative. Ainsi, la
première réaffirmation du principe issu de l'arrêt < Couitéas> va intéresserle cas de refus de
concoursde la force publique afin de faire cesserI'occupation illicite de locaux industriels par
des ouwiers en grève2a6.Le Conseil d'Etat considère que, pour la période postérieure à
I'ordonnance d'expulsion, l'autorité administrative tenue en principe d'agir, a pu légalement
differer son intervention du fait de circonstancesexceptionnellestelles que l'éventualité de
troubles graves,mais que cette autorisationne doit pas priver le particulier de I'indemnisation
de son préjudice du fait de la charge anormale pesant sur lui. Le juge administratif tente par
souci d'équité de veiller au mieux à la conciliation des intérêts en présence: I'Etat est exempt
de faute parce qu'il s'est abstenud'accomplir un devoir pour éviter un plus grand mal, mais il
doit tout de même indemniser la victime de son abstention,car celle-ci ne doit pas subir seule
les conséquences
d'une carenceimposéedansI'intérêt de tous.
A noter que face à un mouvement de grève dans une usine, il appartient au préfet
d'apprécier, eu égard à un motif de police, I'opportunité d'ordonner la fermeture des locaux.
Ici encore, une telle atteinte aux libertés individuelles ne sera légitimée que dans le cas où il
existerait réellement un trouble ou une menace de trouble à I'ordre public2aT.Dans le cas
inverse, le requérantpouïa engagerla responsabilitépour faute lourde de I'Etat2a8.

'ot C8,30 novembre1923,Couitéas,préc.
'ou CE,Ass.,3 juin 1938,StéLa Cartonnerieet Imprimeriede Saint-Charles,
préc.
'o' CE,8 janvier 1943,StéBallot et autres,Rec.CE, p. 5 RDP, 1943,p.77, obs.R. B. Ici, la fermeturede
;
l'usine ordonnéepar le préfet de I'Eure est déclaréejustifiée et I'ordre de fermeturen'est pas susceptible
d'annulation,dansla mesureoù vu l'étenduedeschantierset la configurationdeslieux, la fermetureconstituait
le seulmoyende sauvegarder
I'ordrepublic menacépar unegrèvedansle cadred'un conflit collectifdu travail.
tot CE, 8 janvier 1943,2 espèces,
Sté Valette-Viallardet André et qtttres,Rec.CE, p. 4 ; RDP, 1943,p. 77, obs.
par le préfetn'étaientpasexigéespar le
R. B. Le Conseild'Etat considèrequeles fermeturesd'usinesordonnées
puisqueles circonstances
ne pouvaientpas légitimerune atteinte
maintiende l'ordre public. En conséquence,
aussi grave aux libertés individuelles,les autoritésde police ont commis une faute lourde qui engagela
responsabilitéde I'Etat et I'oblige à réparerle dommagecausépar la fermeture,tant à I'entreprisequ'aux
ouvriers.
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90 - Quelques temps plus tard, le Conseil d'Etat va admettre la possibilité d'une
responsabilitésansfaute de I'Etat en cas de carenceà faire cesserune occupation sanstitre du
domaine public, à I'occasion d'une jurisprudence abondanteconcemant des manifestations
collectives dans les ports. On s'éloigne ainsi de I'hypothèse de I'arrêt < Couitéas ) qui
concemait un particulier muni d'une sentencejudiciaire lui permettant de prétendre au
concours de la force publique pour faire cesser une occupation illicite de bien privés. Ici,
aucune décision de justice n'est à exécuter, seul est recherché le rétablissement de
l'accessibilitédu domainepublic.
L'anêtde principe va concemerle domainedesvoiesnavigables2ae.
En I'espèce,deux
sociétés faisaient grief aux pouvoirs publics de n'avoir pas su faire respecter I'ordre et la
sécuritépendanttout un mois sur le domaine public fluvial, face à des mouvementsde grèves
d'artisans bateliers auteurs de barrages sur certains cours d'eau. Ici, était en question le
comportementdu préfet qui avait I'obligation de faire enlever,en casd'urgence, ces obstacles
à la navigation, selon la loi du 29 floréal an X et qui s'était abstenude le faire. Pour le Conseil
d'Etat, vu I'ampleur des mouvements déclenchésau printemps 1973, le préfet pouvait sans
commettreune faute lourde, s'abstenir d'agir au nom desnécessitésde I'ordre public. Le juge
précise néanmoins que ( le dommagerésultant de I'abstention des autorités administratives
compétentesne saurait être regardé, s'il excède une certaine durée, comme une charge
incombant normalementaux usagersdes voies navigablesl et indemniseen conséquence,sur
le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, le batelier qui avait été
bloquépendantun mois.
Cettejurisprudence va se voir étenduetrès logiquementaux ports maritimes par I'arrêt
de section < Société les fils de Henri Ramel ,2s0. lci, les faits étaient un peu particuliers
puisque ce n'était pas I'inaction des services de I'Etat qui était en cause mais une décision
d'interdiction temporaire d'accèsà un port. En effet, comme le rappelle le Conseil d'Etat dans
son premier considérant, <<pouréviter les désordres qu'eût été de nature à provoquer le
déchargementdans le port de Sète,de navires transportant du vin destinéaux consommateurs
français, le préfet de l'Hérault a décidé (...) d'interdire l'accès de ce port aux navires
citernes de toutes nationalités et de toutes provenances>>,obligeant alors le navire
appartenant à la société requérante à repartir sans avoir pu procéder aux opérations de
déchargement.Cette décision était justifiée eu égard à I'ampleur du mouvement de grève
déclenchépar les viticulteurs du midi du fait de la méventede leurs récoltes.Le Conseil d'Etat
'ot CE, sect.,27mai 1977, Viclor
SA
Delfogeet Cie et Victor Delforge,préc.Voir, aussi,CE, 4 octobre1978,
Ministrede l'Equipementc/ stë T. T.Linie, Rec.CE, p. 355.
"u CE, sect.,7 décembre1979,Société< lesfils de Henri Rameln, Rec.CE, p. 456 ; D., 1980,p. 303,concl.B.
Genevois
; JCP,1981,G, II, no 19500,noteB. Pacteau.
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va donc, au nom des nécessitésde I'ordre public, conclure au rejet de toute faute et à
f indemnisation de la société lésée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges
publiques.
Quelques temps plus tard, c'est un mouvement revendicatif des marins-pêcheursqui
donnera lieu à une série d'arrêts2slpermettant d'affiner cette jurisprudence. Le contexte étatt
le suivant : au mois d'août 1980, les entrées de la quasi-totalité des ports français d'une
certaine importance avaient fait I'objet de blocages et de barrages.Le trafic s'était retrouvé
bloqué pendant des périodes allant, selon les ports, de quelquesheuresà plus d'une semaine.
L'Etat, fondé naturellement à intervenir pour rétablir l'ordre et la sécurité, s'était abstenude
le faire par crainte d'affrontements et de tensions supplémentaires.Le Conseil d'Etat a eu à se
prononcer suite à des demandesd'indemnités présentéespar des usagers.A chaque fois, il
s'est efforcé, en premier lieu, de rejeter la faute lourde en constatantI'existence de nécessités
d'ordre public ayant guidé I'inaction, puis a admis l'indemnisation des usagersà condition
que le préjudice revête les caractèresd'anormalité et de spécialité.

9l - Lajurisprudence fut ensuite égalementétendue,avec I'arrêt du 6 novembre 1985
< Ministre d'Etat, Ministre des Transports c/ Touraine Air Transports et autres ,,tt', à r'rn"
toute autre hypothèse,à savoir le cas de mouvements de grèves. Il s'agissait ici d'une grève
ponctuelle des agents du service chargé du contrôle de la navigation aérienne de plusieurs
aérodromes français. Ceux-ci avaient interrompu quotidiennement leur travail pendant
plusieurs heures, empêchant ainsi I'envol et I'atterrissage des avions dans des conditions
normales. L'origine du litige résidait donc dans le comportementdes agents publics, et non
plus de personnes privées comme lors des grèves dans les ports. Certaines compagnies
aériennes avaient demandé I'indemnisation de leur préjudice, résultant d'une diminution
importante du trafic de voyageurs. Elles engageaientainsi la responsabilitédu gouvernement
qui s'était contenté de négocier avec le personnel plutôt que d'user de ses possibilités de
réquisition ou de sanction.

"t Voir, notamment: CE, I I mai 1984,Port autonomede Marseille, Rec. CE, p. 178 ; AJDA, 1984,p. 706, note
J. Moreau ; D., 1986, IR, p. 29, obs. F. Moderne et P. Bon - CE, sect.,22 fun 1984, Secrëtaire d'Etat auprès du
Ministre des Transports chargé de la Mer c/ sté Sealink U.K. limited, Rec. CE, p. 246 et mêmes référencesque
CE, I I mai 1984, Port autonomede Marseille, préc. - C8,22 juin 1984, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des
Transports chargé de la Mer c/ société Townsend car ferries limited, JCP, 1985, G, II, no 20444, note B.
Pacteau - CE, 1l mai 1987, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Transports chargé de la mer c/ société
Bolten, req. no 75577 - CE, 15 juin 1987, Société nqvale des chargeurs Delmas-Vieljeux, Rec. CE, p. 216;
RFDA, 1988,p. 508, concl. O. Schrameck.
tt'
CE,6 novembre 1985, Ministre d'Etat, Ministre des Transports c/ Touraine Air Transports et qtûres, AJDA,
1986, p. 125. Voir, également,CE, 6 novembre 1985, Stë Condorflugdiensl, et CE, l5 novembre 1985, Ministre
des Transports c/ sté Europe Aéro-service, D., 1986, IR, p. 56.
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Conformémentà sajurisprudencetraditionnelle, le Conseil d'Etat va conclure au rejet
de la faute du fait de I'absencede carencesystématique,mais va accorderune indemnisation
aux compagniesrequérantes,victimes d'un préjudice anormal et spécial.A noter que la même
solution seraappliquéeensuitedansI'hypothèse de grève des marins253.

92 - Enfin, on peut trouver une dernière extension de la jurisprudence < Couitéas >
dans un domaine quelque peu inattendu et exceptionnel,à savoir la réparation des préjudices
causéspar une renonciation tardive à l'exercice du droit d'expropriatiotsa, voire même
I'abandon soudain d'un quelconque projet préalablement retenuzss.Là encore, le juge
administratif laisse une large marge de manæuwe à I'administration, dans la mesure où c'est
Les
à elle seulequ'il appartientd'apprécierI'opportunitédu projet et d'agir en conséquence.
risques d'atteinte à I'ordre public peuvent permettre d'abandonnerle projet en toute légalité,
cofirme d'octroyer I'indemnisation de la victime d'un préjudice anormal256et spécial sur le
fondement de la responsabilitésansfaute. En revanche,en cas d'absencede motifs d'intérêt
généraljustifiant la renonciation, il est naturellementpossible de rechercherla responsabilité
de I'administration sur le fondement de la fautezs7.A noter que, seul I'abandon de projets
suffisamment précis peut entraîner I'engagement de la responsabilitéde leurs auteurs, en
opposition avec ceux apparaissantcomme hypothétiqu"st5t.

93 - A travers l'étude de ces quelquescas d'extension de la jurisprudence ( Couitéas >,
on peut raisonnablementconclure à l'émergence d'une protection importante des administrés
face au comportementrégulier des services de I'Etat, protection en grande partie réalisée à
partir de I'idée d'équité. En effet, chaque reconnaissancepar le juge administratif d'une
possibilité d'indemnisation bénéficie directement et prioritairement au particulier. Mais le
Conseil d'Etat n'est pas la seulejuridiction à æuvrer en faveur d'une reconnaissancedes droits
tt' Voir, par ex. : CE, 19novembre1986,Secrëtaired'Etat auprèsdu Ministrede I'Urbanisme,du Logementet
desTransportschargéde la mer c/ sociétëd'armementet de navigationCharlesSchiffino, Dr. adm., 1986,no
654- CE,7 janvier 1987, Secrétaired'Etat auprèsdu MinistredesTransportschargëde la mer c/ stéLauritzen
France,Dr. adm.,1987,n" 128.
25nVoir, notamment:CE, sect.,23 décembre1971,Electricitëde Francec/ sieurFarsat,Rec.CE, p.790;
- CE, 3 mars1976,Girouard,
AJDA, 1976,p.96,concl.J. Kahn; JCP,1971,G, II, no 16820,noteG. Beaufrère
Rec.CE, p. I 19 CE, 6 octobre1982,Communede Toulouse,Rec.CE, T, p. 738 - CAA Nancy, 12 décembre
1991,Rizki,Rec.CE,T, p. I183 - CAA Bordeaux,
9 mars1995,M. Phocas,req.no938X00010.
2stVoir, par ex. : CE, 17 mars 1989,Ville de Pariset SociétéSodevam,
rec.CE, p. 96 ; AJDA, 1989,p. 472,
p. 562- C8,15 novembre2000,
p.295,
RFDA,
1989,
obs.P. Bon et P. Terneyre;
concl.B. Stirn; D., 1990,SC,
AJDA,200l, p. 207,noleM. Cliquennois.
Commune
de Morschwiller-le-Bas,
256Concemantlesmodalitésd'appréciation
du préjudiceanormalpar lejuge administatif,en fonctionde critères
temporels,votr, infra, $ no409 et s.
"' CE,2l janvier 1972,Ministredu Travail,de t'Emploi et de la Populationc/ Corlet,Rec.CE,p. 71.
"t Pour illustration,voir,TA Paris, 14 octobre 1997,Sté Eiffage,Juris-Datano 051329,danslequel le juge
du fait de l'abandondu site de Melun-Sénartpour réaliserle grand
refused'indemniserdessociétéspénalisées
stade.
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des particuliers. La Cour européenne des droits de I'homme, la Cour de justice des
Communautés européennes et le

Conseil constitutionnel veillent, à travers leurs

jurisprudencesrespectives,à I'application correcte du principe issu de l'arrêt < Couitéas >, et
ce dansun sensplus strict encoreque le juge administratif français.
En effet, chaquejuge a affirmé de manière claire le droit de compter sur I'appui de la
force publique pour I'exécution d'une décision de justice ainsi que I'atténuation possible de
ce principe au nom de I'ordre public ou de I'intérêt général. Mais de surcroît, ces trois
juridictions incitent uniformément < à corriger I'impression laissée par la jurisprudence
Couitéas > du fait que ( celle-ci valoriserait davantage l'exception de I'inertie au nom de la
préservation de I'ordre ou de I'intérêt public et ce ou détriment desprincipes pourtant posés
par elle >25e.Ainsi, la Cour européennedes droits de I'homme ne laisse à I'administration que
le choix des moyens les plus appropriéspour exécuterune décision de justice260.Le Conseil
constitutionnel rappelle, quant à lui, la nécessitéde circonstancesexceptionnellespour refuser
le concours de la force publique et incite le Conseil d'Etat à resserrer son appréciation26l.
Enfin, la Cour de justice des Communautés européennes,en condamnant la France pour
manquement du fait de son inaction, met en garde le juge français contre I'invocation de
manière trop globale de troubles sérieux à I'ordre public262.

94 - Les conséquencesd'une inaction légitime des servicesde l'Etat peuvent donc se
révéler positives pour les administrés prétendant à une indemnisation de leur prejudice. Le
juge administratif consent à leur accorder réparation, d'autant plus facilement qu'une telle
solution présente pour lui certains avantagesdans la mesure où il peut ainsi s'abstenir de
rechercher la faute éventuellement commise par l'administration. Comme le souligne D.
Loschak, <<le recours à la responsabilitésansfaute estpour lui un moyen commodede pallier

25eJ. ANDRIANTSIMBAZOVINA,
< Quelavenirpour la jurisprudence
Couitéas? La responsabilité
pour refus
de concoursde la forcepubliqueenquestion>, Dr. adm.,octobre1998,p.4.
tuoCEDH, 19 mars t9Ô7,
Hàrnsby-c/Grèce,Dr.adm., 1997,n" 185:Le droit à I'exécutiondesdécisionsde
justice et I'obligationpour I'administrationde respecteret de faire respecterce droit constituentplus largement
un élémentdu droit au iuge.
'ut CC,n' 98-403OC,-Ziiuittet
1998,Loi d'orientationrelativeà la luttecontrelesexclusions,RlC,
p. l.-765;
RFDC,1998,p. 765,noteJ. Trémeau; AJDA, 1998,p. 705,chron.J.-E.Schoettl; CahierCons.constit., 1999,
n" 6, p. 6 : < toute décisionde justice à force exécutoire,qu'ainsitoutjugementpeut donnerlieu à exécution
forcée,la forcepublique,devant,si elle estrequise,prêtermain-forteà cetteexécution>.
'o'Voir, indirectement,
CJCE,9 décembre1997,Commissionc/ Républiquefrançaise,aff. C-26519! RFDA,
1998,p. l3l, noteL. Dubouis: condamnation
de la Francepow manquement
dû à I'abstentionde I'Etat faceaux
actionsviolentesd'agriculteursperhrbantla libre circulationdesproduitsétrangers,en l'occurrencedesfraises
espagnoles.
La Cour fait peseruneobligationde moyensrenforcéesurl'Etat, or en I'espècesoninactionrépétée
était peu enclineà démonterque,comptetenu de la situationtendue,toutesles mesurespossibles,avaientété
prises.
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les insffisances de l'action administrative sans qvoir à critiquer et à censurer cette
action >>263.
Mais cette légitimation n'a pas que des avantagespour les administrés.En effet, en
s'attardant plus longuement sur certainesconséquencesde la jurisprudence ( Couitéas >, on
peut affirmer que l'administration bénéficie, elle aussi, d'une protection même si elle se
révèle plus indirecte.

2. Uneprotection sous-jacentede l'administration

95 - Depuis I'arrêt < Couitéas >, tout refus des services de I'Etat, au-delà du délai
raisonnablepour agir, de prêter main forte à I'exécution desjugements et arrêts constitue une
faute de nature à engager leur responsabilité. L'administration est cependant en droit de
refuser d'intervenir si son concoursrisque d'entraîner des troubles plus gravesque ceux issus
de I'inexécution. L'indemnisation du particulier lésé peut alors se faire, dans une telle
hypothèse,sur le fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques. Seul le juge
administratif est compétentpour apprécierl'existence réelle ou non des motifs d'ordre public
légitimant I'inaction des servicesde I'Etat. En conséquence,il est en mesured'interpréter plus
ou moins sévèrement les agissements de I'administration et peut ainsi faire évoluer
indirectementla responsabilitéde I'Etat en fonction de son appréciationde I'ordre public.
En la matière, il semble que la Haute juridiction administrative fasse preuve d'une
conceptionétroite de I'ordre public, dans la mesureoù elle considèrela nécessitéd'exécuter
la chose jugée coîlme essentielle.Son contrôle va prendre en compte les circonstancesde
I'espèce, expliquant la difficulté de donner une définition précise des motifs d'ordre public.
On peut à tout le moins essayerde fixer une fourchette notamment en matière d'expulsion
locative. Dans ce domaine, il a été reconnu par le Conseil d'Etat que l'expulsion de cinquantecinq famill"s'uo était de nature à créer un grave danger pour I'ordre public, tout comme celle
de dix familles265et même huit266,tandis que le refus d'expulsion d'une seule famille
constituera une faute de I'administration. Pour le Conseil d'Etat, I'ordre public représente
et non I'ordre social dans son ensemble.
ainsi < l'ordre dans la rue ,1267

'u'Note sous,CE, Ass.,7 mai 1971,Ministrede I'Economieet desFinqnceset VilledeBordeauxc/ sieurSastre,
2446.
JCP,7972,G,l,no
'* CE,l9 décembre
1952,SieurPaillet,Rec.CE,p. 595.
'ut CE,2l décembre1949,SieurWallaert,Rec.CE, p. 560.
'* CE,3 décembre
CE,p. 641.
1954,SieurPernet,Rec.
Rec.CE, p. I17.
économiques,
anonyme
des
logements
awil
1946,
Société
CE,16
"'
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96 - La conséquencedirecte de cette interprétation stricte se matérialisera dans une
jurisprudence protectrice de la liberté d'agir de I'administration. Il y aura faute lorsque aucun
motif tiré des nécessitésde I'ordre public ne pourra venir légitimer I'inaction ou I'action
différée de I'administration. A cet égard,il convient de préciser que seule une faute lourde est
de nature à engager la responsabilité des collectivités publiques en matière de police
administrative, lorsque le préjudice est issu d'un défaut d'agir. Ce principe est issu d'un arrêt
< Braut >268du 22 janvier 1943, intéressantun refus d'exécution d'une sentencejudiciaire, par
lequel le Conseil d'Etat déclare que ( dans les circonstancesde l'affaire aucun motif tiré des
nécessitésde I'ordre public n'autorisait l'Administration à dffirer son intervention (...) tes
autorités de I'Etat ont commis une faute lourde >. Ce raisonnement se comprend assez
aisément: I'usage du pouvoir de police administrative étant quelque peu délicat, il est
légitime d'engager la responsabilitédes services de I'Etat uniquement en cas de faute lourde
et non du fait d'une faute simple, et ce afin de laisser un champ d'action suffisant à
I'administration dans l'exercice de sesprérogatives.
L'existence d'une faute sera alors examinée en priorité puisqu'elle conditionner4 en
quelque sorte, la suite de la procédure: la victime sera indemnisée ou le juge vérifiera
I'existenced'une possible rupture d'égalité devant les chargespubliques. Du fait du caractère
inquisitoire de la procédure administrative, cela reviendra à une opposition entre les services
de I'Etat qui tenteront par tous les moyens de justifier leur inaction et l'administré qui aura a
cæur de prouver le caractèrelourd de la faute. Ici, on décèleI'inégalité entre les deux parties :
I'administration ayant plus de facilité pour prouver le bien fondé de son action que le
particulier à démontrer la faute lourde26e,et le juge administratif étant assez réticent à
condamner I'Etat pour comportement fautif. De plus en cas de rejet de la faute lourde, le
particulier potrra être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges
publiques, mais à condition qu'il prouve les caractèresanormal et spécial du préjudice. Or,
une telle preuve n'est pas toujours évidente eu égard à la jurisprudence fluctuante du Conseil
d'Etat concernant leur appréciation, ceux-ci ne se réalisant pas en fonction de critères
totalement objectifs mais laissantune place importante aux circonstancesde I'espèce.

97 - Un autre constatparticipe de la protection indirecte de I'administration en cas de
refus ou d'impossibilité d'agir. En examinant la procédure d'indemnisationjusqu'à son
aboutissement,on peut remarquer que les circonstancesde I'espèce peuvent se révéler de
CB, Ass.,22 janvier 1943,Braut,Rec.CE, p. l9 ; D., t9M,p.87.
ill
'"'
lci, il est néanmoins utile de préciser que le juge administratif a souvent tendance à faciliter la tâche du
requérant, du fait justement de cette inégalité des forces. Ainsi, il lui serapar exemple permis de n'apporter qu'un
commencement de preuve de la faute, permettant ensuite au juge d'établir son existence par le biais de la
procédure inquisitoire.
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nature à entraîner une réparation tardive en cas de rupture d'égalité devant les charges
publiques. Le particulier lésé devra ainsi patienter quelquesfois de nombreusesannéesavant
de voir ses droits exécutés, et par ricochet son préjudice indemnisé. L'illustration de ce
phénomènepeut être apportéepar deux espècesassez significatives en matière de refus de
concoursde la force publique à I'exécution d'une ordonnanced'expulsion locative.
Dans I'arrêt d'Assemblée<Ministre de I'Intérieur c/ consortsChaucherr270,
il était
question d'une demande d'indemnisation présentée par un propriétaire, détenteur d'une
ordonnanced'expulsion, suite au refus du préfet d'accorder le concoursde la force publique
au nom d'un danger pour I'ordre public. La spécificité de I'affaire venait du fait que
I'expiration du délai de deux mois, laissé généralementà I'administration pour se prononcer
sur la demandede concours de la force publique, arrivait à échéanceen décembre.Or la loi
n" 5I-I372 du 1" décembre 1951 tendant à permettre,à titre provisoire, de surseoir aux
expulsions de certainsoccupantsde bonne foi, prévoyait le sursis à toute mesured'expulsion
non exécutéeà la date du l"'décembre de chaqueannéejusqu'au 15 mars de I'année suivante.
Au final, le propriétaire a du attendre trois ans après sa demande initiale afin d'obtenir le
concoursde la force publique et autant pour voir son préjudice indemnisésur le fondement de
la rupture d'égalité née aprèsle premier refus.
Le délai d'indemnisation peut même être bien plus important à I'image de I'arrêt
< Compagnie immobilière de la région parisienne >271.La compagnie, titulaire d'une
ordonnanced'expulsion, avait obtenu le concoursde la force publique très tardivement, après
un premier refus légitimé par le risque de troubles à I'ordre public du fait de I'existence d'un
enfant au foyer des occupants sans titre. Mais aussitôt après la libération des locaux, les
expulséss'étaient réinstallés,obligeant la compagnie à solliciter à nouveaule concours de la
force publique. Devant un nouveau refus légitime du préfet, le Conseil d'Etat, saisi en appel,
allait considérer que I'ordonnance d'expulsion n'étant pas entièrement exécutée, il était
nécessaired'indemniser la compagnie pour le préjudice subi. Ainsi, du fait de toutes ses
difficultés de procédure, un délai de neuf ans s'était écoulé entre I'ordonnance de référé et
I'arrêt de la Hautejuridiction.

98 - La puissancepublique pourra donc faire I'objet d'une responsabilitésans faute
dans I'hypothèse où son activité normative aurait causé un préjudice à un particulier. Le
caractèreobjectif de la responsabilitétiendra à la légitimation de son comportement,soit par
la notion d'intérêt général, soit du fait de I'ordre public. L'application d'un tel régime se
CE,p. 108; JCP,1961,G, II, no
"o CE,Ass.,l0 féwier 1961,Ministrede I'Intërieurd consortsChauche,Rec.
12185,noteM. T.
"t CE,7 décembre1984,Compagnieimmobilièredela régionparisienne,WDA,lgS5, p. 743,noteDebouy.
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révelera égalementjustifiée dans le cas où I'intervention de l'Etat se révélerait souveraine,
entraînantI'interdiction de remettre en causeson comportement.

SECTION 2nd': Une intervention étatiquesouveraine

99 - Il est des hypothèsesoù la norme à I'origine du préjudice ne sera pas constitutif
d'une faute devant le juge administratif, dans la mesure où celle-ci sera I'expression d'une
souveraineté: c'est le cas, d'une part, de la loi car son auteur est réputé ne jamais mal faire
($1) et, d'autre part, de la convention intemationale, à condition que celle-ci ait été
régulièrementincorporée dans I'ordre juridique interne ($2).

$ I : Le législateur ne peut mal faire
100 - Par réferenceà I'histoire constitutionnelleet juridique, le juge administratifa
fautif du législateur.
toujoursétéréticentà f idéed'admettrela possibilitéd'un comportement
A I'origine, I'omnipotencede la loi empêchaittoute critique à son égard(A). Aujourd'hui
encore,malgré une évolution entérinéepar la Constitutiondu 4 octobre 1958 vers une
possibleremiseen questiondes acteslégislatifs,on remarquela survivanced'une certaine
supérioritédu législateur(B).
A - L'héritaee de I'omnipotencede la loi

101 - Dès I'origine, une place très particulière va être reconnue à I'acte législatif en
référence au concept de souveraineté. Le titulaire du pouvoir législatif est souverain,
infaillible et donc irresponsable.Mais ce constatva se transfonner au fil du temps, notamment
avec la Révolution française, relativisant quelque peu cette toute puissance. Une double
évolution va alors se profiler concernant, d'une part, le titulaire de la souveraineté(1) et,
d'autre part, I'extension du champ de I'irresponsabilité (2).

I. L'évolution du titulaire de la souveraineté

102 - Dans la monarchie de droit divin qu'était la France d'Ancien Régime, la
souveraineté était détenue de manière absolue par le Roi, représentantde Dieu sur terre. Ce
sacre était néanmoins pour lui source d'engagementspuisqu'il était lié par deux serments,

9l

I'un fait à l'Eglise et I'autre au peuple <<envers lequel il s'est engagé à maintenir la
constitution traditionnelle du royaume, à respecter les coutumeset franchises et à réprimer
Il bénéficiait alors d'une présomption d'infaillibilité exprimée par le
toute injustice >>272.
célèbre adage<<le Roi ne peut mal faire >. La mission du monarque était légitimée par son
origine divine de telle sorte que les particuliers n'avaient aucun droit envers le Roi et que tous
ses actes échappaientau contrôle juridictionnel. Très logiquement, le monarque ne pouvait
être à la fois souverainet responsable.Sa souverainetéétait la caractéristiqued'une puissance
qui n'a rien au-dessusd'elle.
Néanmoins, toute indemnisation des particuliers n'était pas exclue. Celle-ci était en
effet possible à condition d'être décidée par le Roi lui-même, à titre gracieux. Quant à la
réparation des dommagesoccasionnéspar I'activité des servicespublics, elle était envisagée
mais en aucun cas ne se fondait sur I'idée de faute. Elle reposait <<touteentière sur I'idée
d'équité, sur le souci politique d'assurer le respect d'un ëquilibre à l'intérieur de la
société>>273.

103 - Avec la Révolution, le concept de souverainetéva être bouleversé puisqu'on
passed'une souverainetéde droit divin à une souveraineténationale. La loi est le produit du
représentantde la Nation, le Parlement. A ce titre, elle est <<I'expression de la volonté
générale)) comme l'énonceI'article 6 de la Déclarationde 1789.La loi ne procèdeplus d'une
volonté particulière comme l'était celle du monarque, mais d'une réalité sociale, une et
indivisible, entité abstraite inappropriable par quelque groupe singulier que ce soit. En
adoptantune loi, le Parlementfait acte de souverainetécar il est l'élu du peuple souverain.La
loi n'a donc plus de caractère sacré, elle devient une simple convention passéeentre les
hommesau niveau politique.

104 - Bien qu'importante, cette évolution ne va toutefois pas avoir d'incidence
radicale en ce qui concerne le caractèrede la souveraineté.En effet, I'origine populaire du
texte de loi va lui conferer une force comparable à celle des textes d'Ancien Régime. Le
Parlement sera considéré comme tout puissant puisque tirant sa légitimité du peuple, d'une
délégation de pouvoirs consentiepar les citoyens. On attribuera à la loi les mêmes caractères
d'omnipotence et d'infaillibilité que cerx reconnusà la souverainetéde droit divin. Comme le

2'2J.-c. BECANE,M. couDERc, La loi,Paris,Dalloz,1994,p. 8.
'73G. DARCY,La responsabilitë
de l'administration,Paris,Dalloz,1996,p.17.

92

Roi, la Nation sera réputée ne pouvoir mal faire. La conséquencelogique d'une telle
réaffirmation de la souverainetéabsoluedu Parlementseradonc son irresponsabilfté274.

105 - La loi fera ainsi I'objet d'une souverainetéabsolue mais il convient de préciser
ici que c'est le texte en lui-même qui va bénéficier de cette reconnaissanceet non I'organe
législatif à proprement dit comme se peut être le cas au Royaume-Uni. En effet, <<la notion
française ou continentale de la souveraineté s'attache, conformément à I'héritage de
Rousseau,à la loi même en tant qu'expression de la volonté générale. Tandis que le droit
anglais protège, pour des raisons historiques, l'institution même >>275.
Au Royaume-Uni, le principe de suprématie du texte législatif s'est imposé avec la
Grande Charte (ou Magna Carta) en 1215, par laquelle le Roi d'Angleterre reconnaissait,
sous la pression des barons anglais, une limitation de ses prérogatives royales. La
souverainetéabsolue du Parlement britannique vient donc du fait qu'à I'origine, les pouvoirs
du Roi étaient supposésêtre subordonnésà la loi. Elle se révèle encore aujourd'hui bien plus
absolue que la conception française puisque aucun contrôle de constitutionnalité n'existe et
que le domaine de la loi est illimité. Aucun organene peut venir déclarer invalide les actesdu
Parlement, et comme la loi s'impose à toutes les juridictions, le pouvoir d'interprétation des
juges est limité à la recherche de I'intention du Parlement. Les seulesbornes à I'autorité du
Parlementsont celles qu'il se fixe lui-même.

106 - En France,jusqu'en 1958,la souverainetéde la loi, actede I'organereprésentant
la volonté générale,va entraînertrois effets276: par son contenu c'est un acte indéterminé,par
son domaine un acte indéfrni car pouvant intervenir dans n'importe quelle matière, et par son
niveau un acte suprême car pouvant abroger ou modifier tout texte - loi ou règlement.
Néanmoins, on verra que sous l'égide de la Constitution du 4 octobre 1958, la souveraineté
parlementaire va se révéler quelque peu limitée - du moins en théorie - grâce notamment à
l'action du Conseil constitutionnel et à la délimitation du domaine de laloi277.

107 - Ainsi, depuisla Révolution,on assisteà une évolutionde la souveraineté
bien
qu'en apparencece ne soit que le titulaire qui changeet non son caractèreabsolu. Le
Parlement,représentant
de la Nation, exerceun pouvoirinfaillible et doncincontestable.
Mais
270Pouruneanalyse
détailléede cetteidéede souveraineté
de la loi, voir, sapra,$ no9.
"t P. SENKOVIC, L'évolution de la responsabilitëde l'Etat lëgistatiur sous l'influence du droit
communautalre,
Bruxelles,Bruylant,2000,p. 18.
tU -U FABRE,< La loi expression
de laiouveraineté
>, RDp, 1979,p.342.
ill
277Sur ce sujet,voir, infra,
$ n' I 13.
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une seconde évolution va venir ébranler I'omnipotence de la loi: elle concerne cette fois
I'extension du champ de I'irresponsabilitédu pouvoir souverain.

2. L'évolution de l'extension du champ de I'iwesponsabilité

108 - Pendantlongtemps, sous l'influence du dogme de la loi, prévalait le principe de
l'irresponsabilité de I'Etat à raison des actesparlementaires.Ceux-ci englobaientà la fois les
lois formelles et matérielles, les résolutions émanantde chaquechambre, les actesjuridiques
et matériels accomplis par les organesde chaquechambre et tout acte de député ou sénateur
accompli dans I'exercice de sa fonction parlementairezTs.Lejugeadministratif avait tendance
à se cacher derrière des textes pour ne pas avoir à remettre en causece principe. Ainsi, pour
fonder son incompétenceen matière de légalité des actes parlementaires,le Conseil d'Etat
invoquait l'article 9 de la loi du 24 mai 1872. Selon ce texte, <<Ie Conseil d'Etat statue
souverainementsur les recours en matière administrative contentieuseet sur les demandes
d'annulation pour excèsde pouvoii contre les actes des diversesautorités administratives >>,
or, comme le remarque P. Duez2te,le Parlementn'est pasune autorité administrative.
Ainsi, jusqu'en 1938, la règle était simple et absolue: la responsabilitéde I'Etat ne
pouvait être recherchée que dans l'hypothèse où le législateur avait lui-même prévu une
indemnisation en réparation du prejudice occasionné par I'entrée en vigueur d'une loi
nouvelle280.
A contrario, en cas de silence du texte, les juges ne se reconnaissaientpas le
pouvoir d'interpréter la volonté du législateur2st.Le seul moyen d'obtenir une indemnisation
aurait été de prouver la faute de I'Etat, or ceci était doublement impossible puisque, d'une
part, le Parlement souverain ne pouvait commettre de faute et que, d'autre part, il n'existait
aucunejuridiction capablede se liwer à un contrôle de la loi. Cette irresponsabilitédécoulait
directement de la souveraineté absolue dont bénéficiait le Parlement à l'époque postrévolutionnaire.Aucun organene pouvait édicter des actessupérieursà la loi donc celle-ci ne
pouvait être à I'origine d'une action en responsabilitécontre son auteur. Il n'existait pas de
2'8P.DUEZ, La responsabilitéde la puissancepubliqueen dehorsdu contrat,Paris,Dalloz,znd' éd.,1938,p.
l9l.
lde*,p. 193.
"t
tto Une auffe exceptionà I'iresponsabilité
était prévue par la jurisprudencemais celle-ci concernaitIa
responsabilité
contractuelle
de I'Etat.A ce sujet,von, supra,$ no 7.
"t Voir, par ex.,CE, I I janvier 1838,Duchâtelier,Rec.CE,p. 7, concemantun fabricantde tabacfactice,dont
l'industrieavait étéinterditepar la loi du 12 féwier 1935et qui réclamaitune indemnitépour la pertede son
entreprise: < Considérantque I'Etatne sauraitêtreresponsable
desconséquences
des lois, qui dansun intérêt
général,prohibentl'exercicespéciald'uneindustrie; qu'aucunecréancene peut êtreréclaméeau Trésorpublic
qu'en vertu de contats passéspar I'Etat ou de dispositionsformellesdes lois ; que, d'aufrepart, le sieur
pris enverslui par I'Etat; qued'aufe part la loi du 12 féwier 1835,en
Duchâteliern'indiqueaucunengagement
déclarantinterditela fabricationdu tabacfacticen'a ouvertaucundroit à indemnitéau profit desindividusqui
liwés à cettefabrication; que dèslors le sieurDuchâtelierne peutprétendreà aucune
s'étaientprécédemment
(...) ).
indemnité
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recours contentieux contre la loi, le Parlement étant le représentantde la volonté nationale
souveraine. De plus, en tant qu'auteurs indirects de la loi par le jeu du système
représentatit'82,les citoyens étaient considéréscomme indirectementresponsablesde leur sort
en cas de dommage.

109 - Mais peu à peu, cette argumentation va faire I'objet de vives critiques qui
contribueront à l'évolution de I'irresponsabilité du législateur. Il est en effet difficile de
maintenir I'argumentation selon laquelle le citoyen ne peut s'en prendre qu'à lui-même en cas
de dommage causé par I'entrée en vigueur d'une loi nouvelle. En effet, selon le concept de
souveraineténationale, chaque citoyen ne participe pas individuellement à l'élaboration du
texte, c'est la Nation en tant qu'entité juridique distincte des individus qui la compose,qui
agit. Le citoyen n'est donc pas à I'origine de son préjudice, et n'a pas logiquementà en
assumerles conséquences.Mais surtout, il s'avère dangereuxd'assimiler trop rapidement la
volonté législative à la volonté générale,de confondre la toute puissancede la Nation avec
celle des gouvernants.Le risque est alors d'évoluer vers une volonté de la majorité ou du plus
grand nombre283.L'histoire constitutionnelle montrera d'ailleurs les limites d'une telle
souveraineté absolue. En effet, suite à la Révolution de 1789, on pensait confier la
souverainetéà la Nation dans le but essentielde limiter le pouvoir des gouvernants,en leur
enjoignant notamment de ne pas porter atteinte aux droits naturels et imprescriptibles de
I'homme. Mais certainesexpériencesmalheureusesnotamment l'épisode de la Teneur, vont
faire naître une conception quelque peu differente de I'exercice du pouvoir. Ainsi, la doctrine
publiciste sous l'égide de L. Duguit, va être à I'origine d'une réflexion sur la nécessitéde
limiter la souveraineté,afin de ne pas la laisser entre les mains d'une majorité changeante
voire tyrannique. L'idée d'une souveraineténécessairementlimitée, évitant toute confiscation
du pouvoir, va progressivements'imposer.

f f0 - Admethe que le Parlement exerce une souverainetélimitée va donc permettre
d'avancer vers une possible reconnaissancede la responsabilité de I'Etat législateur. Cette

282
Exprimant cette idée, voir M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public,Paris,Dalloz, l2è^"
éd.,2002,p.563.
283
A ce sujet, voir notamment, L. DUGUIT selon lequel ( on a compris que cette souverainetéde I'Etat ne
pouvait être, en fait, une souverainetéabsolueet sanslimite > (cf. L'Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris,
éd. A. Fontemoing, 1901, p. 613), et M. HAURIOU qui, dans son oulrage intitulé Principes de droit public
(Paris, éd. Larose, 1910, p 224) dénonce < la croyance en la toute puissance de la volonté générale
commandante>.
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évolution se réaliseraen 1938 avec I'arrêt < La Fleurette >284.Pour la première fois, le juge
administratif va interpréter le silence du législateur comme n'interdisant pas toute éventualité
d'indemnisation. Un tel bouleversement sera cependant envisagé en référence à l'égalité
devant les chargespubliques, et en aucun cas du fait de I'existence d'une faute du législateur.
Ainsi, le mythe a la peau dure car si I'omnipotencede la loi ne se révèle pas aussi absolue
qu'à I'origine, le législateurva néanmoinscontinuer à bénéficier d'une certaine supériorité.
B - La survivanced'une supérioritédu législateur

111 - Malgré les tentativesde réduction de la suprématiedu pouvoir législatif, la loi va
demeurer,même après 1938, un acte particulier. On assisteen effet, dès 1958, à la fin du
légicentrisme (l), mais I'Etat législateur va continuer d'occuper, au regard des principes de
responsabilité,une place privilégiée dans la jurisprudencedu Conseild'Etat (2).ll seraainsi
quasimenttoujours aussi difficile de mettre en jeu la responsabilitéde la puissancepublique,
qu'au temps de la souverainetéabsolue.

I. Lafin du légicentrisme

ll2

- Dans la tradition républicaine d'avant 1958, la loi était un acte souverain

exprimant par excellence la volonté générale. Répondant à la logique légicentriste, elle
pouvait tout faire même déroger à une disposition constitutionnelle. En effet, il n'existait
aucun organe véritable permettant de juger si le législateur avait ou non violé un principe
constitutionnel. Interprète unilatéral de la Constitution, le législateur était présumé toujours
respectercelle-ci, rien ne pouvait limiter la volonté parlementaireexpriméepar le vote.
Cette conceptionva rapidementmanifesterquelqueslimites dansla mesureoù, comme
le reconnaît R. Carré de Malberg, dans I'Etat légicentriste, <<les pouvoirs reconnus au
Parlement ne sont susceptiblesd'être justifiés que par un concept d'autoritarisme, c'est-àdire par l'idée que le Parlement est investi d'une puissance qui ne consisteplus seulementà
.
énoncerla volonté du peuple, mais qui lui permet d'imposer au peuple sa propre volonté >>28s

113 - Ainsi, les constituantsde 1958, guidéspar le souci de rationaliserles pouvoirs
du Parlement,vont tenter par divers procédésd'assujettir le législateur.La loi va tout d'abord
T o CE,Ass.,14janvier 1938,Sociétéqnonyme
desproduitslaitiersLa Fleurette,Rec.CE, p.25;D., 1938.3.41
concl.et noteP.
concl.Roujouet noteL. Rolland; RDP, 1938,p. 87, concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
Laroque; JCP,1938,G, II, no677,noteJ. Muhirat.
285
Economica,1984,p.219.
R. CARREDE MALBERG,La loi expression
de lavolontëgénërale,Paris,
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être définie de manière plus précise grâce à des éléments organiques et matériels, comme
I'acte par lequel le Parlement légifère dans les matières dont la Constitution lui reconnaît
compétence. Elle devient donc un acte déterminé et limité, octroyant au Parlement une
compétence, non plus de principe mais d'exception, ne concernant que les matières
énuméréesà l'article 34 de la Constitution. De plus, de vives critiques vont s'élever contre le
caractèregénéralreconnu au texte de loi. Cette généralitéempêchait en effet toute réparation
du préjudice subi du fait de I'application d'une loi puisqu'une des conditions pour qu'il y ait
droit à indemnité était qu'un particulier subisse un prejudice spécial. En France, cette
conception va dès lors peu à peu s'étioler, ouvrant ainsi une brèche dans le principe
d'irresponsabilité, car la loi ne s'adressejamais véritablement à tous de manière égale mais
concerneplutôt des catégoriesdéterminées.

ll4

- La rationalisation du pouvoir législatif prendra ainsi plusieurs formes mais

l'évolution la plus perceptible va être le passaged'une logique légicentriste à une logique
constitutionnaliste, avec la reconnaissanced'une possible violation de la Constitution par le
législateur. La Constitution va donc devenir, à la place de la loi, la nonne représentant
I'expression de la volonté souveraine.Seule la norme constitutionnelle va se révéler capable
d'exprimer une volonté réellement générale puisqu'elle <<n'émane pas d'une catégorie
d'individus qui se serait arrogé le pouvoir constituant >>286,
mais bien du peuple français.
L'objectif va être de s'assurerque le législateurrespecteles principes sur lesquelsles citoyens
se sont mis d'accord pour viwe en société,de garantir que la loi soit légitime. Cette idée n'est
cependant pas nouvelle puisqu'elle fut notamment exposéepar les constituants français de
1789. Ainsi, Sieyès,conscient que la volonté du plus grand nombre peut s'avérer tyrannique,
estimait <<qu'il doit exister avant toute loi faite par la simple majorité une volonté unanime
qui donne unfrein au législateur à simple majorité. Or commecefrein ne peut se trouver que
dans la division despowoirs et l'organisation à part de chacun d'eux, je dis que la division
despouvoirs et leur organisation, c'est-à-dire la Constitution (car ce n'est pas autre chose)
est une loifondamentale antérieure à toute loifaite à la simple majorité >?87.
En 1958, la nouveautéva venir du fait que, pour la première fois, un organe spécifique
va être créé pour examiner si le législateur a ou non violé la Constitution. Le Conseil
constitutionnel va se voir reconnaîtretout naturellementcette mission puisqu'il est impossible
pour le législateur de répondre lui-même à une telle question et que, de son côté, le juge
administratif s'est toujours déclaré incompétent pour le faire. Le Conseil constitutionnel va
2*6
P. BLACHER, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale,Paris,PUF, 2001, p. 65.
t8t
SIEYES, < Fragments politiques >>,in Des manuscrits de Sieyès,1773-l7gg, publié sous la direction de Ch.
Fauré,Paris, éd. Honoré Champion,1999,p.492.
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alors très logiquement confirmer cette conception de la norme constifutionnelle, source de
volonté générale,en déclarant que ( la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le
respect de la Constitution rr288,et par-là, permettre la censurede la loi du nombre en cas de
non-conformité aux principes transcendantsdes droits de l'homme reconnuspartie intégrante
du bloc de constitutionnalitéen I97128e.

115 - Malgré ce passageà une logique constitutionnaliste,la loi va néanmoins garder
une place privilégiée, non seulement,au sein de la hiérarchie des nonnes, mais aussi, dans la
jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de responsabilité.

2. Le maintien d'une place privilégiée de la loi

116 - Le portait de la loi, brosséau lendemaindu 4 octobre 1958,en tant que norrne
subissant une perte de prestige, ne va pas rester figé. L'acte législatif va connaître très
rapidement un regain d'intérêt2eO
lui permettantde récupérer<<sa suprémqtied'antan ,?er. En
effet, le jeu des articles 34 et37 de la Constitution va se révéler assezprofitable au Parlement.
L'énumération des matières législatives va induire une interdiction pour le pouvoir
réglementaire d'intervenir dans ces domaines, et parallèlement, I'empiétement du législatif
sur le domaine réglementaire ne sera condamné qu'en cas de saisine du Conseil
constitutionnel par les autorités compétentesmembres de I'exécutif, sur le fondement des
articles 37 alinéa2,41 ou 6l de la Constitutionde 1958.Or, les cas effectifs de saisinedu
Conseil par le biais de ces procéduresvont se révéler très réduits.

ll7

- De plus, le Conseil constitutionnel va s'efforcer de sanctionner de manière

stricte le comportementdu législateur consistantà rester en deçà de sa compétence,à travers
un cas d'ouverture particulier que la doctrine - et plus particulièrementJ. Rivero - qualifiera
d'< incompétence négative >. Par ce biais, le Conseil constitutionnel va sanctionner le
Rec.CC, p. 70 ; RJC,p. I"t CC, no 85-197DC, 23 août1985,Loi sur l'éyolutionde la Nouvelle-Calédonie,
238; Rev.adm.,1985,p.572,noteR. Etien.
Rec.CC,p.29; RJC,p.l-24; RDP, l97l,p.1171,
"t CC,no 7144 DC, l-6juillet 1971,Libertéd'association,
qoteJ. Robert; AJDA, 1971,p.537,noteJ. Rivero;D, 1974,chron.,p. 83,noteL. Hamon.
"o G. VEDEL et P. DELVOLVE considèrentainsi qu'il existeune sortede décalageentrele statutjuridique de
la loi et le droit positif, dansle sensoù < (...) le législateurn'est plus souverain,la loi en tant qu'actejuridique
accomplidemeure,elle, souveraine
> (cf. Droit administratrtParis,PUF, 12"' éd., 1992,t. l, p. 58). Pour
preuve,on peutrappelerici l'attachementsolennel< aux principesde la souveraineté
nationale> (Préambulede
la Constitutionde 1958,al. l"), à la proclamationdu principede la République(art.2 al.5 de la Constitutionde
1958: < gouvernement
du peuple,par le peupleet pour le peuple>), à la référenceindirectedansle Préambule
de la Constitutionde 1958à < la loi, expressionde la volontégénérale) (art. 6 al. lo de la DDHC) ou encoreà
l'afftrmationénoncéeà l'art. 3 du texteconstitutionnel
de 1958: < la souveraineté
nationaleappartientaupeuple
qui l'exerceparsesreprésentants
(...) D.
de la souveraineté
>, art.préc.,p. 345.
"t M.-H. FABRE,< La loi expression
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législateur lorsqu'il n'aura pas épuisé toute la compétencelui étant reconnue par le bloc de
constitutionnalité. Apparue discrètement en 19672e2,cette jurisprudence va connaître un
seconddépart en 19822e3
avec la décision sur la loi de nationalisation,pour recevoir enfin une
application éclatanteen 1993à la suite de la censured'une loi fondée sur ce seul moyen2ea.
Au vu de la jurisprudence, deux formes d'incompétencenégative peuvent être mises
en évidence.Il y a tout d'abord le fait pour le législateurde se déchargersur une autre autorité
de l'exercice d'une compétencelui appartenant.Puis, on trouve le cas où, sans renvoi du
législateur, le texte est quand même censuré au motif qu'il ne contient pas assez de
dispositionsclaireset précises.
Assurément, cette protection a été mise en place par le Conseil constitutionnel afin de
faire respecter la hiérarchie des normes telle qu'elle est organisée par le constituant en
obligeant le législateur à ne consentir aucune délégation. Le Parlement ne doit pas pouvoir
utiliser sa compétenceà sa guise, car il revient à la loi de protéger contre I'arbitraire. Le
caractèred'ordre public de ce moyen souligne d'ailleurs bien l'importance que lui accordele
permet désormais
Conseil. Enfin, comme le souligne F. Priet, cette jurisprudence <<
I'expressionpleine et entière de la volonté générale à travers le vote du Parlement. La loi en
effet ne peut êne réellement l'expression de cette volonté que si son contenu (...) est
sffisamment dense,précis >>zes.

118 - Mais la place privilégiée de la loi va surtout s'affrrmer eu égard à la
jurisprudence du Conseil d'Etat appliquant les principes généraux de la responsabilité
administrative. En effet, en tant qu'expression de la puissance gouvernante, la loi apparaît
comme le résultat de I'exercice d'un pouvoir discrétionnaire,permettant à son auteur d'opérer
des choix entre divers intérêts, de sacrifier un intérêt pour en privilégier un autre. Comment
alors opérer un contrôle juste et efficace de ce large pouvoir ? Comment vérifier la pertinence
d'un choix qui se révèle éminemment politique ? Sans compter, comme le souligne G.
Morange, qu'<<il a été dit, fort justement, que gouverner c'était choisir. Admettre le principe
de I'indemnisation de cetn qui ont été sacrifiés dans de tels arbitrages, ce serait, bien
soluenf remettre en cause l'arbitrage lui-même et introduire l'anarchie dans I'Etat en le
paralysant >>296.

tt' CC,n" 67-31DC,26 janvier1967,Indépendance
et inumovibitité
desmagistrats,Rec.
CC,p.19.
tntCC,n'81-132DC, 16janvier1982,Loi
denationalisation,Rec.
CC,p.18.
'noCC,n" 93-322DC, 28juillet lgg3, Loi relativeaux établissements
publics à caractèrescientifique,culturelet
professionnel,
Rec.CC, p. 204 ; RJC,p. I-533 ; RFDC, 1993,p. 820,noteX. Philippe.
tn' F. PRIET,< L'incompétence
négativedu législateur
>, RFDC,1994,p. 85.
ttu G. MORANGE,< L'irresponsabilitéde l'Etat législateur(Evolution
et avenir)>>,D.,1962,chron.,p. 166.
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C'est à ce titre que paraît s'imposer, selon le juge, le rejet d'une responsabilitépour
faute. Mais par souci d'équité, ce rejet ne doit pas être synonyme d'irresponsabilité, c'est
pourquoi le Conseil d'Etat va admettre la possibilité d'une responsabilité objective. Les
particuliers pourront ainsi demander réparation de leur préjudice sur le fondement de la
rupture d'égalité devant les chargespubliques, sans qu'aucun jugement ne soit porté sur le
comportementdu législateur.A priori, ceci apparaît comme la solution idéale permettant la
conciliation de l'idée de souveraineté et d'infaillibilité

du législateur, d'une part, et

d'indemnisation desdommagescausés,d'autre part.

119 - Par cette position, le Conseil d'Etat va se placer dans une position singulière
puisqu'il est la seulejuridiction administrative suprêmeà s'être engagéedans la voie d'une
responsabilité de I'Etat législateur. En effet, les ordres juridiques allemands et anglais ne
reconnaissentaucunementun tel régime fondé sur une rupture d'égalité devant les charges
publiques, ni même un simple régime de responsabilité sans faute fondée sur un autre
motit'e7. Pour la Cour fédérale de justice allemande, les lois créent des obligations dans
I'intérêt général, sansaucun caractèrespécial, donc elles ne peuvent donner lieu à une action
en responsabilité. Dès lors, seule la responsabilité de l'administration publique peut être
engagée,à chargede réussir à prouver un comportementfautif de celle-ci, c'est-à-dire un délit
dont I'article 839 du Code civil détermine les conditions. De plus, ce régime comporte une
spécificité dans la mesureoù il reposesur le systèmede responsabilitépersonnelledes agents,
transféré ensuite à I'Etat grâce à l'article 34 de la Loi fondamentale.Il s'agit donc d'une
responsabilitéindirecte car I'Etat n'est pas directementattaquable.
Le droit anglais, quant à lui, ne connaît pas de principes générauxde la responsabilité.
La responsabilité des personnes publiques comme privées est ainsi limitée à un certain
nombre de cas constituéspar les délits et les quasi-délits. Le justiciable doit donc se placer
dans un de ces cas afin de pouvoir prétendreà I'engagementd'une quelconqueresponsabilité.
Dès lors, tout engagementde la responsabilitéde I'Etat législateur du fait d'un de ses actes
réguliers est impossible, dansla mesureoù aucun délit ou quasi-délit n'est constitué.

120 - Bien qu'a priori assez innovante, cette position frangaise va néanmoins se
révéler favorable au législateur du fait des rares cas d'admission d'une responsabilité sans
faute, à tel point que G. Morange y voit plutôt <<une irresponsabilité limitée >2e8.En effet, on
aurait pu croire que du fait de I'admission d'un contrôle de légalité, le juge administratif se
2e7Pour une étudedes régimesde responsabilitéanglaiset allemand,voir P. SENKOVIC,L'evolution de la
responsabilitë
de l'Etat législateursousl'influencedu droit communautaire,
op. cit.,p.26l ets.
"t G. MORANGE,< L'iresponsabilitéde l'Etat législateur>, chron.préc.,p. 163.
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serait sentit plus à I'aise pour indemniser les préjudices consécutifs à l'entrée en vigueur
d'une loi nouvelle, or il n'en est rien. Le Conseil d'Etat conditionne la responsabilité sans
faute de I'Etat législateur à la réunion de conditions diffrciles à satisfaire, telles que les
caractèresanormal et spécial du préjudice subi. En effet, le préjudice consécutif à l'entrée en
vigueur d'une loi nouvelle est rarement spécial du fait du caractèregénéral et impersonnel du
texte, tandis que la preuve d'une gravité particulière du dommage se révèle fort peu en
harmonie avec le principe d'égalité de tous devant les charges publiques. De surcroît, le
législateur a toujours la possibilité d'écaner toute réparation de manière expresse, sous
réserve que le texte ne soit pas soumis au Conseil constitutionnel qui le censurerait alors
certainementcomme contraire au principe d'égalitézee.

l2l - Depuis 1938, il s'avère ainsi possiblede rechercherla responsabilitéde I'Etat
législateur. Celle-ci ne porrra toutefois se faire qu'à I'exclusion de toute faute, ce traitement
privilégié du texte de loi apparaissantguidé autant par un souci politique et financier que par
de véritables argumentsjuridiques. Adoptant le même raisonnement, le Conseil d'Etat va
ensuite admettre la responsabilité de I'Etat du fait des conventions internationales
régulièrementincorporéesdans I' ordrejuridique français.

estrégulièrement
incorporée
dans
$ 2 :La conventioninternationale
I' ordrej uridiqueinterne
122 - Afin de produire des effets de droit, et notamment de permettre une action en
responsabilité en cas de préjudice anormal et spécial causé à un particulier, la convention
internationale doit avoir été incorporée régulièrement dans I'ordre juridique interne. En droit
français, cette incorporation se fait selon une procédureparticulière prévue par la Constitution
de 1958, à charge pour le juge administratif aidé du Conseil constitutionnel de faire respecter
cette procédure dans la mesure de leurs compétencesrespectives. L'incorporation d'une
convention se fait à des conditions précises, la procédure comportant plusieurs étapes
(A).
successives
Une fois la question de la régularité de la convention réglée, une conséquence
immédiate apparaît à savoir son assimilation au régime de la loi française. En effet selon
I'article 55 de la Constitution de 1958, la convention régulièrement incorporée dans I'ordre
juridique inteme acquiert une autorité supérieureà celle des lois. Elle se voit donc appliquer
"t A propos de cette éventualité,voir J. TREMEAU, note sous,CC, n" 2000440 DC, l0 janvier 2001,
Dispositionsd'adaptationau droit communqutaire
dansle domainedestransports,RFDC,200l, no 46,p.354.
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le régime de la responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques inauguréeen
1938,à condition de rassemblertoutesles conditionsliées au préjudiceet à I'intention de son
auteur. L'assimilation de la convention à la loi va alors être I'aboutissement d'un long
processus3oo,
mais la responsabilitéainsi crééen'est paspour le moins injustifiée (B).
A - L'incorporationobéit à desconditionsprécises
123 - Toute convention intemationale doit passerpar un processusd'intégration afin
d'être régulièrementincorporéedans I'ordre juridique interne et, par-là, de produire des effets
de droit. Il est assezaisé de dégagerles différentes étapes de ce processuspar un examen
combiné des dispositions constitutionnelleset de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans la
mesureoù la procédurese révèle très réglementée(l). De plus, étant donné les conséquences
importantes découlant de la réception des conventions en droit interne, le respect de cette
procédureva être contrôlée(2).

I. Uneprocédure réglementée

124 - Dans son arrêt d'Assemblée < Compagnie générale d'énergie radioéléctrique >30t,inaugurantla responsabilitédu fait des conventionsinternationales,le Conseil
d'Etat détaille les conditions de sa mise en æuvre. A côté des conditions classiquestouchant à
la responsabilité sans faute (préjudice anormal et spécial, non-exclusion du principe de
réparation par I'auteur), apparaît une condition directementliée à la nature internationale de
I'acte: I'obligation pour la convention,à l'origine du dommage,d'avoir été régulièrement
incorporéedans I'ordre juridique interne.
Depuis la Constitution du 27 octobre 1946, confnmée par celle du 4 octobre 1958, les
conventions sont incorporéesdans l'ordre juridique interne et produisent ainsi des effets de
droit, dès qu'elles ont été régulièrementratifiées ou approuvéeset publiées. L'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958 dispose en effet que <<lestraités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve,pour chaque accord ou traité, de son application par I'autre partie >. A la lecture de
cet article, on distingue bien les différentes étapesobligatoires du processusd'intégration de
'@Cette
assimilationn'est queI'aboutissement
d'unerefléxiondontI'origineremonteà 1935.En effet,dèscette
date,unepartiede la docfrine,sousI'impulsionde P. DIJEZ (cf. Les actesde gouvernemenr,
Paris,Sirey,1935,
p. 175et s.),semirentà réflechirà une solutionpermettântd'engagerla responsabilité
de l'Etat sansquele juge
n'€xerceni contrôle,ni critiquede la conventionelle-même.
'ot CE, Ass.,30 mars 1966,
Compagniegénéraled'ënergieradio-ëlëctrique,Rec.CE,p. 257; AJDA, 1966,p.
350,chron.J.-P.Puissochet
et J.-P.Lecat:'D.,1966,p. 582,noteJ.-F.Lachaume
;JCP,1967,G, Il, no 1sr(Miïç
"
noteJ. Dehaussy; RDP, 1966,p.774,concl.M. Bernard,et p. 995,noteM. V/aline.
(
__,Oàf
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la norme internationale : la ratification ou I'approbation, d'une parl,la publication, d'autre
part.

125 - En ce qui concerne la première étape de l'incorporation, la pratique française
distingue les accords dits en forme solennelle des accordsen forme simplifiée. Les premiers
concernent les traités négociés par le Président de la République ou ses plénipotentiaires et
font I'objet d'une ratification, les seconds représententles accords conclus au niveau des
gouvernementset font l'objet d'une approbation. Cette distinction au niveau constitutionnel
n'a pas d'incidence directe au niveau international puisque la ratification est la condition
même de I'existence d'un traité,I'acte qui engage l'Etat,la preuve que cet engagementest
irrévocablementacquis. Les dispositionsde I'article 53 de la Constitutionde 1958 viennent
préciser la procédure en ce qu'elles subordonnent, à l'autorisation du législateur, la
ratification ou I'approbation des accords internationauxportant sur toute une série de matières
L'intervention parlementaire n'a cependant qu'une portée
limitativement énumérées3O2.
permissive puisque la décision de soumettre un engagementinternational au Parlement est
prise par le gouvemement.

126 - Une fois ratifiée ou approuvée, la convention doit franchir la seconde étape
nécessaireà son incorporation, à savoir la publication. En France, elle apparaît comme une
conséquenceparticulière d'un principe général de portée plus vaste, à savoir I'article lt' du
Code civil'o' q,ri fait de la publication une condition de I'opposabilité de I'acte aux
particuliers. Elle revêt une importance considérable puisque, quelles que soient les
distinctions faites précédemment entre les actes internationaux au sujet de leur domaine
d'intervention ou de leurs auteurs,la publication est nécessairedans tous les cas pour produire
des effets juridiques. En effet, une convention intemationale non publiée rend irrecevable
toute action destinée à engager la responsabilité de I'Etat30a.Ceci peut d'ailleurs constituer
to2A savoir,les traitésde paix, de commerce,les traitésou accordsrelatifsà I'organisationinternationale,
ceux
qui engagentles financesde I'Etat, ceux qui modifient des dispositionsde naturelégislative,ceux qui sont
et enfinceuxqui comportentcession,échangeou adjonctionde territoire.
relatifs àl'état despersonnes
303Art. l"'du Codecivil : < Les lois sont exécutoiresdanstout le territoirefrançaisen vertu de la promulgation
(...) du momentoù la promulgation
enpoura êtreconnue>.
qui en estfaite(...) ellesserontexécutées
'oo CE, sect., 13 juillet 1979,Sté anonymeCompagniede participations,de rechercheset d'exploitations
laresponsabilité
de I'Etat
pétrolières,
Rec.CE, p.319;AJDA, 1980,p. 371,concl.A. Bacquet:refusd'engager
lorsqu'unaccordn'a pas été publié, même si celui-ci a été ratifité.A noter qu'à l'époque,le commissairedu
gouvernementavait proposéla possibilitéd'une telle réparation,au motif qu'il s'agit en la matière< d'une
responsabilitésansillégalité et sansfaute, fondéeexclusivementsur la rupturede l'égalitédevantles charges
qu'aux conditionstraditionnelleset purement
publiques,et dont la mise en jeu ne devait être subordonnée
factuellestenant,d'unepart, à I'existenced'un lien de causalité,d'autrepart, au caractèregrave et spécialdu
préjudice>. Pour d'autres exemplesde refus du fait d'un défaut de publicationau journal offtciel, voir,
- M. Urry,req.no 89PA01954
M. Auban,req.n" 89PA01951
notamment:CAA Paris,24juillet 1990,3espèces,
- M. Galaup,req.no 89P402052.

103

une certaine prime à la négligence des pouvoirs publics, lesquels,en omettant de publier la
convention, s'exonèrentpar avancede toute responsabilitéde son fait.
En France, la procédurede publication est définie par le décret n" 53-192 du 14 mars
1953. Elle est en pratique opérée par décret du Président de la République, publié < az
Journal fficiel

de la République française sauf pour les règlements émanant d'une

organisation internationale lorsqu'ils sont intégralementpubliés dans le Bulletin fficiel de
cette organisation 1305.Aucune condition de délai n'est prévue, et l'expérience montre que la
publication est souvent retardée pour des raisons administratives ou politiques, voire
indéfiniment différée. L'obligation de publication n'existe que pour les conventions <<de
nature à afecter par leur application les droits ou obligations desparticuliers n, c'est-à-dire
pour les engagements suffisamment précis pouvant être invocables devant le juge
administratif.

127 - Une convention internationale va ainsi produire des effets de droit dans I'ordre
interne lorsqu'elle aura été régulièrementratifiée ou approuvéeet publiée. Mais encore faut-il
qu'elle respecteune condition de fond primordiale, à savoir qu'elle ait un caractèrenormatif
dans les rapports juridiques concernant les particuliers. En effet, seules les conventions
contenantdes dispositions suffisamment préciseset contraignantespour constituer des règles
de droit directement applicables par I'administration et le juge, pourront être regardées
comme incorporées.Beaucoup de conventions n'imposent de véritables obligations qu'aux
Etats signataires eux-mêmes, et sont donc privées du caractère de < self-executing >
nécessaireà une incorporation dans un ordrejuridique interne.

128 - Au vu des conséquencesinduites directementpar une incorporation régulière et
touchant I'acte international, la procédure prévue à I'article 55 va faire I'objet d'une
vérification par le juge interne.

2. Uneprocédurecontrôlée
129 - C'est aujuge administratifque va revenirla tâchede vérifier la mise en ceuvre
de la procédured'incorporationd'un acte internationaldansI'ordre juridique inteme.Une
précisiondoit tout de suiteêtreapportéeen ce qui concemece contrôle.Une distinctiondevra
êtrefaite entreI'appréciationde I'existencede la formalitéet cellede sa régularité,mêmesi

305
Aft. 3 al. 3 du décret.

t04

on le verra, une décision d'Assemblée du Conseil d'Etat de 1998306,
tend à gommer cette
différence en matière de ratification. L'étendue du contrôle du juge reposeprincipalement sur
la distinction entre ce qui participe de l'acte de gouvernement,qui ne peut donc être discuté et
ce qui relève des vices propres de la convention.
En ce qui concerne la signature de I'acte international conclu par la France, le juge
administratif s'assurede son existence,mais ne vérifie pas la régularité de celle-ci ou de tous
les actes qui relèvent de l'élaboration et de la négociation de la convention30T,
au motif que
cette questionintéresseles rapports diplomatiques du pays.
La même distinction était opérée, il n'y a pas si longtemps, pour la ratification ou
l'approbation. En effet, depuis l'étiolement de la théorie des actesde gouvernement,le juge
administratif acceptait de vérifier l'existence des actes de ratification3O8,tout comme la
compétence de I'autorité de ratification au regard des règles constitutionnelles3Oe,
mais
refusait d'apprécier leur régularité3lo.Faute de ratification, I'acte international n'est alors pas
constitutif d'un traité et ne produit pas d'effet dans I'ordre juridique interne, à I'image de la
Déclaration universelle des droits de l'homme (ONU, 1948) publiée au Journal officiel mais
non ratifiée. Le refus de contrôler la régularité de la ratification au regardde la Constitution se
justifiait

principalement par la crainte d'un contrôle juridictionnel portant sur des mesures

tournéesvers I'ordre international. Sanscompter, le risque de voir le juge administratif priver
le traité de ses effets dans I'ordre interne, alors que paradoxalement,il continuerait d'être
opposable à la France. La position de notre pays dans I'ordre international s'en trouverait
alors immanquablementaffaiblie, les autres Etats pouvant craindre que les engagementspris
ne soient ensuiteremis en cause.

130 - Le Conseil d'Etat va opérer un complet revirement en matière de ratification, à
I'occasion d'un arrêt d'Assemblée < SARL du parc d'activités de Blotâeim > rendu le 18
décembre 1998311.En l'espèce, il s'agissait de savoir si le juge était compétent pour se
prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui, et tiré de la méconnaissance,par
'ou

CE, Ass., l8 décembre lgg8, SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker, Rec. CE, p.
483, concl. G. Bachelier ; AJDA, 1999, p. 127, ctron. F. Raynaud et P. Fombeur ; LPA, 23 mai 2000, no 102, p.
6, note G. Béquain; RFDA, 1999,p.315,concl.
'ot
CE, l"' juin lg5l, Sté des étains et Wolfram du Tonkin, Rec. CE, p.312.
Cp, I I awil 1962,Sté Savana et snëdes établissementstextiles de Modeliaperth, Rec. CE, p.261.
lol
'on
CE, Ass., 13 juillet 1965, Sté Navigator, Rec. CE, p. 422 : la ratification doit être le fait du chef de l'Etat,
seule autorité compétenteen la matière
"o CE, Ass., l6 novembre 1956, Villa, Rec. CE, p.433 ; AJDA, 1956,p. 487, chron.J. Fournier et G. Braibant;
RDP, 1957, p. 123, concl. P. Laurent: à propos d'un accord en forme simplifiée, matérialisé par un échange de
lettres entre les souvernementsfrancais et italien.
ttt
CE, Ass., l8iécembre 1998, SÀRL duporc d'qctivitës de Blotzheim et SCI Haselaecker,préc. : en l'espèce,
mal-fondé du moyen invoqué à I'appui d'un recours contre le décret de publication et tiré de I'absence
d'autorisation législative (s'agissant d'un accord ( engageant les finances de I'Etat >), cette autorisation étant
considéréecomme intervenue.
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l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de I'article 53 de la Constitution,
lesquellesénumèrentles différentescatégoriesde traités ne pouvant être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi. Le Conseil d'Etat va répondrepositivement en énonçant<<qu'il résulte
de la combinaisondes dispositions (des articles 55 et 53 de la Constitution) que les traités ou
accords relevant de l'article 53 et dont la ratification ou I'approbation est intervenue sans
avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou
approuvés au sens de l'article 55 >, et donc qu' <<il appartient au juge administratif de se
prononcer sur le bien-fondéd'un moyen(...) tiré de la méconnaissance
(...) des dispositions
de I'article 53 >>.
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat ne modifie pas sa jurisprudence traditionnelle selon
laquelle les recours directement formés contre les actes des autorités françaises au plan
international ne sont pas de sa compétence,mais il va s'autoriser néanmoinsà une certaine
appréciationde la régularité de la ratification par le biais d'un contrôle de légalité. Il va être
amené à vérifier si la ratification d'un traité appartenantà I'une ou I'autre des catégories
énuméréespar I'article 53 a bien été autoriséepar le Parlementet, en cas de réponsenégative,
à annuler le décret de publication3l2. Cette solution nouvelle apparaît alors comme un des
prolongementslogiques de I'arrêt < Nicolo >313.I s'avère en effet difficile de faire prévaloir
un traité irrégulièrement introduit en droit interne sur la loi française,d'où I'institution de ce
contrôlepar le Conseild'Etat.
Le juge du Palais-royal va même s'autoriser à aller plus loin dans son raisonnement.
En effet, depuis un arrêt d'Assemblée<M. Aggoun>>314
rendu le 5 mars 2003,1e Conseil
d'Etat acceptede seprononcer,par voie d'exception,à I'occasiond'un litige mettanten cause
I'application d'un engagementinternational, sur un moyen tiré de la méconnaissance,par
I'acte de publication de cet engagement,des dispositions de I'anicle 53 de la Constitution, et
ce sans que puisse y faire obstacle la circonstanceque le décret de publication n'a pas été
contestédans le délai de recourscontentieux.

p. 478 ; RGDIP,
CE,p.72;Dr.adm.,2000,no68 ; RFDA,2000,
"'CE,23 féwier2000,M. BambaDieng,Rec.
2000,p. 81l, noteF. Poirat: annulationd'un décretportantpublicationd'un accordinternationalentrela France
et le Sénégalau motif que cet accord< doit êtreregardécommemodiflrantdesdispositionsde naturelégislative
au sensdes dispositionsprécitéesde I'article 53 de la Constitutionet ne pouvaitdès lors (...) être ratifié ou
approuvéqu'en vertud'uneloi >.
"' CE, Ass.,20 octobre1989,Nicolo,Rec.CE, p. 190,concl.P. Frydman;AJDA, 1989,p. 756, chron.E.
Honoratet E. Baptiste,et p. 788,noteD. Simon; D., 1990,p. 135,noteP. Sabourin;JCP,1989,G,n" 21377,
concl.;LPA, ll décembre
1989,p. ll, noteG. Lebreton;RFDA, 1989,p. 813,concl.et noteB. Genevois;
RFDA, 1990,p. 267, obs.D. Ruzié; RMC, 1990,p. 389,noteJ.-F.Lachaume
; RTDE, 1989,p. 771, concl.et
noteG. Isaac; RDP,1990,p. 801,noteJ.-F.Touchard.
tto CE, Ass.,5 mars2003,M. Aggoun,Dr. adm.,2003,no ll2; AJDA, 2003,p. 726,
chron.F. Donnatet D.
Casas;RFD4,2003,p.651etp. l2l4,concl.J.-H.Stahl.
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131 - A I'heure actuelle, le défaut d'autorisation législative nécessaireà la ratification
de certains engagementsinternationauxpeut donc être invoqué tant par voie d'action contre le
décret de publication du traité ou de I'accord, que par voie d'exception. Les limites de cette
nouvelle compétence du juge administratif vont être précisées à I'occasion d'un arrêt
< Commune de Porta > en date du 8 juillet 2002. En I'espèce,le Conseil d'Etat se prononce
sur une demanded'annulation pour excès de pouvoir d'un décret de publication d'un accord
international, dont la ratification avait été at préalable autoriséepar une loi3l5. Le Conseil
d'Etat va écarter toute une série de moyens invoqués devant lui

qui, tirés de

I'inconstitutionnalité du décret attaqué, tendait nécessairementà lui faire apprécier la
constitutionnalité de la loi autorisant la ratification. La jurisprudence < SARL du Parc >
comporte donc une limite naturelle puisque lorsque la ratifrcation a été autorisée en vertu
d'une loi, celle-ci fait écran au contrôle de constitutionnalité du décret de publication. Il
apparaît alors que le contrôle de I'insertion des conventions internationales dans I'ordre
interne ne peut se transformer à I'occasion en un contrôle par voie d'exception de la
I
constitutionnalité des lois3 6.

132 - A ce stade,il est bon de relever que le Conseil d'Etat n'agit pas uniquement en
tant que juridiction par le biais de I'examen du projet de loi de ratification qui lui est
nécessairementsoumis en vertu de I'article 39 de la Constitution. En effet, il contrôle aussi
en amont les projets de conventions que lui soumet de manière facultative le gouvernement,
sur le fondementde I'article 23 de I'ordonnancen" 45-1708du 3l juillet 1945(articleL.lI22 du Code de la justice administrative)3r7.Ce texte permet aux différents ministres de
consulter le Conseil d'Etat <<sur les dfficultés qui s'élèvent en matière administrative > et son
caractèregénéral a permis au juge administratif de fixer lui-même les bornes de son action.
Ainsi, par ce biais, il se prononce sur la conformité à la Constitution des projets de
conventions intemationales3ls,même si l'avis formulé reste consultatif. Ce contrôle présente
de Porta, AJDA,2002,p. 1005,obs.F. Donnatet D. Casas; JCP,2003,G, II,
"' CE, 8 juillet 2002,Commune
n" 10021,noteA. Ondoua;RDP,2003,p.l48l : à proposd'un traitésignéentrela Franceet Andorre,rectifiant
les frontièresles séparantafin de placerI'emprised'un viaducsousla souveraineté
d'Andorre,et entraînantla
cessionpar la France,d'une portion de territoirerelevantadministrativement
de la communede Porta.Cette
communedu département
quesonconseilmunicipalauraitdû
desPyrénées-Orientales
soutenait,non seulement,
être consultépréalablement
à l'adoptiondu décretde publication,mais égalementet principalementque ledit
règlementétaitcontraireauxarts53, 55 et 72 dela Constitutiondu 4 octobre1958.
ttu Pour une opinionregrettantque
cettelimite ne soit pas franchiepar le juge, voir, A. ONDOUA, note préc.
sous,CE, 8 juillet 2002,CommunedePorta.
"' Pour des exemplesd'avis rendus,voir, V. OGIER-BERNAUD,( Les avis du Conseild'Etat relatifs aux
conventionsinternationales
préventifméconnu>, LPA,
en coursd'élaboration: un contrôlede constitutionnalité
22 juillet 2002,n" 145,p. 4.
318A noterque,par l'utilisationde cetteprocédure,le Conseild'Etatpeut
êtreégalementamenéà donnerun avis
surla conformitéà la Constitutiond'actescommunautaires.
Pourun exemplerécent,voir I'avis n" 368282du26
décembre2002(cf. EDCE,2003,no 54,p. 192)relatif à la décision-cadre
du Conseilde I'Union européenne
du
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de nombreux avantages notamment celui de voir la constitutionnalité des conventions
examinée avant leur signature.De plus, le gouvernementa tout intérêt à suivre I'avis rendu
puisque le Conseil d'Etat affiche une volonté certaine de minimiser les risquesde perturbation
de I'ordre juridique en s'écartant de manière injustifiée des interprétations du Conseil
constitutionnel.Enfin, dans le cas où le Conseil d'Etat devrait se prononcer sur des questions
nouvelles, il le fait dans le sensle plus conforme à I'intérêt général et n'est généralementpas
désavouépar le juge constitutionnel.

133 - En matière de publication, ultime étape de l'incorporation, la solution est plus
simple et acquise depuis longtemps. Le juge s'assure que I'accord intemational a été
régulièrementpublié en contrôlant plusieurs points. Ainsi, il vérifie d'abord I'existence de la
publication3le,puis sa régularité en la forme320c'est à dire son insertion dans la partie <<lois et
déuets > du Journal officiel de la République françaiseet enfin la conformité du texte publié
à I'original du décret ordonnant la publication. Ici, plus question d'acte de gouvernement,la
publication est un acte de pur droit interne, ne mettant en causeni les rapports internationaux,
ni les rapports entre les pouvoirs. En cas de non-publication ou de publication incorrecte, la
conséquenceest immédiate et identique à celle d'un défaut de ratification puisque la
convention n'est pas susceptible de produire des efÏets de droit32l. Elle ne peut entrer en
vigueur ni devenir obligatoire et applicable. Quant à I'application d'une convention non
publiée, elle constitue une erreur de droit susceptible d'engager la responsabilité de
I'administration322.

134 - Une fois la convention régulièrement introduite dans l'ordre juridique interne,
celle-ci pourra produire des effets de droit. Un régime de responsabilité lui sera alors
applicable, calquée sur celui adopté en matière de lois, et ce depuis l'arrêt de principe
< Compagnie générale d'énergie radio-éléctrique>323.Le recul de la théorie des actes de

13 juin 2002 concernantle mandatd'arêt ewopéen.A ceffeoccasion,le Conseild'Etat va se prononceren
faveurde I'inconstitutionnalité
de cet actecommunautaire
secondaire,
en ce qu'il porte atteinteà un principe
fondamental
reconnupar les lois de la République,entraînantpow la premièrefois, la miseen adéquationde la
Constitutiondu 4 octobre 1958 avec une telle norme communautaire.
Pour une analysedétailléede cette
juridique inédite,voir, A. ONDOUA,< L'ordre constitutionnelfrançaisà l'épreuvede la décisionconfiguration
cadredu l3 juin 2002 sw le mandatd'arrêteuropéen), AJDA, 2003,p. 1368.
l8 juin 1965,Consorts
Chatelain,Rec.
CE,p.366.
1l1CP,sect.,
par
Voir,
ex. : CE, 30 octobre1964,SociétéProsagor,Rec.CE, p.496 - CE, 16juin 1966,Carteld'action
"u
morqleet socialeet Unionfëminineciviqueet sociale,Rec.CE, p.2ll; JCP,1967,G, II, no 15057,concl.
Bertrand.
"t Voir, par ex.: CE, ll avril1962,SociétéSavana,Rec.CE, p.261 - C8,22 décembre1965,Ministredes
Financeset desAffaireséconomiques
c/ sieurOrengo,AJDA, 1966,p.430,chron.V. S.
t" CB,sect.,
24janvier 1958,SociétéUltrabois,Rec.
CE,p. 393.
t" CE,Ass.,30 mars 1966,Compagnie
généraled'ënergieradio-ëléctrique,préc.
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gouvernement franchit alors un nouveau cap du fait de cette analogie entre le régimes de
responsabilitédu fait des lois et celui relati aux conventionsinternationales.

B - L'incorporationinduit uneresponsabilité
calquéesur le régimede la responsabilité
du fait deslois
135 - A la suite d'une lente évolutionde la théoriedes actesde gouvernement,
la
conventioninternationalerégulièrementincorporéedans I'ordre juridique interne va être
assimiléeà la loi française(1), et sevoir ainsiappliquer,en toutelogique,le régimejuridique
pour ruptured'égalité(2).
de responsabilité

l. Le chemin vers l'assimilation de la conventionà la loi interne

136 - Selon ure jurisprudence ancienne, les actes se rattachant aux relations entre
l'Etat français et les Etats étrangersne pouvaient faire I'objet d'aucun recours contentieux,
que ce soit sur le plan de la 1égalité324
ou de la responsabilité325.
Une telle irrecevabilité était,
à l'époque, fondée sur la théorie des actesde gouvernement.Le juge administratif estimait en
effet que la nature politique marquée des accords internationaux justifiait son refus de se
prononcer326.Face
à cetteposition radicaledu juge, la doctrine va peu à peu se focalisersur
cette théorie des actesde gouvernementet plus précisémentsur son fondement.

137 - Sous I'influence de M. Virally, l'interprétationclassiquede la notion d'acte de
gouvemement va peu à peu être sévèrementremise en cause.Selon cet auteur,l'incompétence
du juge administratif en matière de rapports internationaux s'explique par le régime juridique
auxquels ils sont soumis. En effet, <<Ies rapports entre la France et les Puissancesétrangères
se caractérisent essentiellementpar le fait qu'ils sont soumis au droit international >>327.
Or,
les caractèresde la juridiction administrative françaisefont d'elle un juge de droit interne.
Suivra, quelques temps plus tard, I'apparition de la notion d'acte mixte laquelle fera
considérablementévoluer les choses.Celle-ci est due au commissairedu gouvernementCelier
qui, dans ses conclusions sur I'affaire < Sieur Gombert >, déclarait que ( ce qui caractérise
I'acte de gouvernement,c'est qu'il est accompli par le pouvoir exécutifdans ses relations
t'n

CE, l4 mars l873,Goulet,S., 1875.2.87.
Voir
notamment : CE, 5 décembre 1884, SociétëAnonyme Belge des Chemins de Fer, Rec. CE, p. 885 - CE, 7
"t
novembre 1945, ïlorms, Rec. CE, p. 189 - CE, 1"'juin 1951, Sociétëdes Etains et Wolfram du Tonkin, Rec. CE,

p.3r2.

326
Sur ceffe théorie des actesde gouvernement,voir, supra, $ no 12 et s.
"t M. VIRALLY, ( L'introuvable acte de gouvernementr>,RDP, 1952,p.341.
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avec une autorité échappantau contrôle du juge administratif. C'est en quelquesorte un acte
mixte et le Conseil d'Etat, qui n'est qu'un démembrementdu pouvoir exécutif ne peut
connaître d'une décision à laquelle le pouvoir exécutif n'est pas seul intéressé>>328.

138 - Cette démarche doctrinale va alors induire une distinction entre I'activité
diplomatique du gouvernement,s'exerçantuniquementdans le cadredu droit international et
échappant ainsi au contrôle du juge, et celle produisant des effets dans l'ordre juridique
inteme sans remettre en cause la conduite des relations extérieures et donc susceptible de
relever de la compétencedu juge administratif. L'adhésion des tribunaux à cette distinction va
être rapide puisque, dès 1958, le Conseil d'Etat va admettre la recevabilité d'une demande
d'indemnité fondée sur la responsabilité de I'Etat du fait des mesures d'application d'un
accord international, au motif que cette demande ne mettait <<
pas directement en cause
l'appréciation d'actes accomplispar le gouvernementfrançaisdans sesropports avec un Etat
étranger >32e.L'irrecevabilité des requêtes dirigées contre des conventions internationales
n'était alors plus absolue.

139 - Mais si l'évolution de la notion d'acte de gouvemement a joué un rôle non
négligeabledans le processusmenant à la reconnaissanced'une responsabilitéde I'Etat en la
matière, le facteur le plus important va être la place accordéeaux conventionsinternationales
du fait des dispositionsconstitutionnelles.La Constitutiondu27 octobre 1946 aposé pour la
première fois en France le principe selon lequel <<les traités diplomatiques régulièrement
ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celles des lois internes >330.L'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958 ira plus loin en formulant une règle juridique : <<les traités ou
accords régulièrementratifiés ou approuvésont, dès leur publication, une autorité supérieure
à cellesdes lois (...) )),tout en I'assortissantd'une réservede réciprocité.Il en ressortque les
conventions régulièrement ratifiées et publiées sont intégréesdans la législation française et
I'emportent sur toutes les règles contraires même législatives. Le juge voit naître de manière
indirecte I'obligation pour lui de les traiter comme des lois positives et non plus comme des
actespurement de droit intemational.

140 - L'incorporation des traités intemationaux dans I'ordre juridique interne va alors
ouwir la porte à la recevabilité des recours. Leur assimilation va entraîner logiquement
I'applicationd'un régime analogueà celui deslois.
t1lCp,28 mars1947,
SiewGomberr,
Rec.CE,p. 138; S.,1947.3.89.
t"1'^Cn,sect.,
14mars1958,Sociétëdesmineseifonderiesdezinc de la VieilleMontagne,Rec.
CE, p.164.
330
Art. 28.
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2. Le cheminvers l'application justffiée durëgime de responsabilitédufait des lois

l4l - Cette assimilation des conventions internationales aux normes législatives de
droit interne va se faire par étapes,pour parvenir finalement très logiquement à la protection
des actesinternationaux par I'application d'un régime analogueà celui des lois. C'est d'abord
dans le domaine du contentieux de I'excès de pouvoir que les traités ont été assimilésà la loi,
puisque le Conseil d'Etat a admis en 1952, contrairementà la jurisprudence traditionnelle33r,
la recevabilité d'un moyen tiré de la violation d'un traité3". P.ris en décembre 1961,revenant
sur une position affirmée à peine quelques mois avant"', il a reconnu que la responsabilité
contractuellede l'Etat pouvait être engagéedu fait d'une convention internationale33a.
Il ne restait plus qu'une dernière étape à franchir à savoir reconnaîtrela responsabilité
extra-contractuelleet sans faute de I'Etat. Ce ffrt chose faite assezfacilement en 1966 dans
I'a:rêt de principe < Compagnie généraled'énergie radio-éléctriq.rerr33t,dans la mesure où il
suffrsait d'étendre le régime de la responsabilité du fait des lois aux conventions
internationales ayant force de loi. Ainsi, suivant son commissaire du gouvernement, le
Conseil d'Etat a admis <<que la responsabilité de I'Etat est susceptibled'êne engagéesur le
fondement de l'égalité des citoyens devant les chargespubliques, pour assurer la réparation
despréjudices nés de conventionsconcluespar la France >>336.

142 - Le chemin vers une assimilation totale des conventions internationalesaux lois
en matière de responsabilitéfut donc tortueux, mais ce mimétisme n'en est pas moins justifié.
I

est tout à fait envisageablequ'un traité international, parfaitement incorporé dans I'ordre

juridique inteme, vienne bouleverser la situation d'une catégorie précise d'administrés,
entraînantun préjudice anormal et spécial. Dans ce cas, à I'image de ce qui se passepour les
lois, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de I'Etat puisque, par hypothèse, la
convention ne viole aucunenorlne supérieure,c'est un acte ( incontestableet irréprochable >>
selon I'expression consacrée par le Doyen Vedel. Néanmoins, la convention crée un
changementde situation qu'il convient de réparer.

t"

CE, 28 mai 1937,Sieur Decerf, Rec. CE, p. 534.
"'CE,Ass., 30 mai1952,DameKirhuood,Rec.CE,p.2gl JCP,1952,G, II, no 7238.
ttt
CE, 3 juillet 1961, Société indochinoise d'électricité, AJDA, 1961, p. 482, et p. 473, chron. Galabert et
Gantot.
"o CE, sect.,22 décembre 1961,Société nationale des chemins deferfrançars, Rec. CE, p. 738.
t"
CE, Ass.,30 mars 1966,préc.
"u M. BERNARD, concl. sur, CE, Ass. 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-élëctriqze, RDP,
1966,p.774.
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Dès lors, le recours au raisonnementpar analogie entre les lois et les conventions
internationalesrégulièrement introduites dans I'ordre juridique interne se justifie aisément.
Cette démarcheparlicipe de la tendancedu juge à tenter de privilégier le plus souventpossible
I'idée d'équité, qui reste un objectif primordial. Ainsi, dans l'hypothèse qui nous concerne,
l'Etat n'a pas commis de faute puisque la convention est régulière, mais ceci ne doit pas pour
autant être synonyme d'absencede responsabilitéet de réparation.Le particulier lésé ne doit
pas se retrouver dénué de recours, son dommage doit pouvoir faire I'objet d'une
indemnisation. La rupture d'égalité apparaît donc comme le fondement le plus opportun de
I'action contentieuse.

143 - Le mimétisme entre les deux régimes se révèle total puisque, en matière de lois
comme de conventions, les conditions requisespour I'engagement de la responsabilitésont
identiques. En cas de silence du texte, le juge doit se trouver devant l'impossibilité
d'interpréter la convention elle-mêmeou la loi autorisantla ratification comme ayant entendu
exclure toute indemnisation.En ce qui concernele préjudice, celui-ci doit être certain, direct,
anormal et spécial337.Enfin, la convention peut tout à fait contenir une disposition claire,
prévoyant un régime spécial d'indemnisation ou a contrario excluant toute possibilité de
réparation.Le juge n'aura qu'à s'incliner étant donné la place des textes intemationaux dans
la hiérarchiedes normesdepuis I'arrêt < Nicolo >.

144 - Ainsi, en cas de dommagecauséà un particulier par les effets d'un texte de loi
ou d'une convention internationalerégulièrementincorporée dans I'ordre juridique interne, il
est naturel que le régime applicable à la personnepublique soit celui de la responsabilitésans
faute, I'exclusion de la faute reposant sur le caractère régulier de I'acte. L'intervention
étatique à I'origine du préjudice se révèle souveraine,soit du fait du caractèreparticulier
reconnu à la loi empêchanttoute remise en causedirecte, soit du fait de la légitimation de la
convention internationale répondant strictement à la procédure d'incorporation en droit
inteme.

t" Voir, par
ex., CAA Bordeaux,12 août 2003,Jean-PierreA., req. no 008X02078.En I'espèce,le juge
administratifréafftrme que < la responsabilitéde I'Etat est susceptibled'être engagée,sur le fondementde
l'égalitédescitoyensdevantles chargespubliques,pour assurerla réparationde préjudicesnésde conventions
concluespar la Franceavec d'autes Etats,et incorporéesrégulièrementdans I'ordrejuridique interne,à la
condition,d'unepart, queni la conventionelle-mêmeni la loi qui en a éventuellement
autoriséla ratificationne
puissentête interprétées
commeayantentenduexcluretouteindemnisation
et, d'autrepart,quele préjudicedont
il estdemandéréparationsoitd'unegravitésuffrsanteet présente
un caractèrespécial>.
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145 - L'élaboration d'actes étatiques réguliers aussi différents qu'une loi, un
règlement, un acte administratif individuel ou une convention internationale,comme le refus
ou l'impossibilité d'agir de I'administration, sont autant d'hypothèsespouvant entraîner des
conséquencesdommageables sur la situation des administrés. La responsabilité de l'Etzt
devra donc être recherchéeafin de réparer le préjudice subi. Néanmoins, il est important de
concilier ce droit avec la liberté d'action de la puissancepublique. L'Etat doit pouvoir exercer
ses prérogatives de manière effective car l'édiction de nolmes se révèle être une mission
essentielle dans la construction juridique. Ainsi, afin de concilier au mieux les intérêts en
présence,le juge administratif examine le comportementétatique à I'origine du préjudice sur
le fondement de la responsabilité sans faute, plus particulièrement sur la rupture d'égalité
devant les charges publiques. Ce choix s'avère naturel dans la mesure où toute entrave
exagérée à I'action administrative risque d'avoir des conséquencesnéfastessur le système
juridique, comme sur la situation des administrés pour qui l'édiction de normes reste
bénéfique dans la plupart des cas.

146 - Mais la conciliation des intérêts ne doit pas aboutir à privilégier une des parties
en présence- à savoir I'Etat - au détriment de I'autre. Ainsi, à la reconnaissancedu caractère
non fautif de I'intervention étatique va répondre I'application d'un régime a priori favorable
aux victimes. Au choix naturel d'une absencede faute de I'Etat va colrespondre le choix
apparentd'une protection des administrés.
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CI{APITRE 2Nd

LE CHOIX APPARENTD'TINE PROTECTION
DES PARTICULIERS

147 - L'exclusion de la responsabilitépour faute de I'Etat du fait, soit de I'application
d'une norrnejuridique interne régulière, soit du refus ou de I'impossibilité d'intervenir, ne doit
pas pour autant être synonyme d'absence de réparation du prejudice subi par I'administré.
L'Etat a agit au nom de I'intérêt général,notion essentielleen ce qui concerneI'activité de la
puissancepublique puisqu'elle est perçue comme un facteur de légitimation, mais peut-on au
nom de cet intérêt refuser tout droit à réparationau particulier lésé ?
Certes, aucune illégalité ne touche I'acte ou le comportementlui-même mais certaines
de sesconséquencespeuvent être sourced'inégalités, dansle sensoù elles n'atteignent pas de
la même manière toutes les personnesqui sont placées dans la même situation. Dès lors
qu'une personne ou un petit groupe de personnesest atteint, l'égalité doit être rétablie. Le
juge administratif l'a bien compris puisque, dans une telle situation, il reconnaît la possibilité
d'une condamnationsansfaute de I'Etat.

148 - La recherched'une responsabilitése fera sur le fondementde la rupture d'égalité
devant les chargespubliques. Ce régime particulier de responsabilitésansfaute, créé de toutes
pièces par la jurisprudence, va se voir appliquer à de nombreuseshypothèsestelles que les
dommages occasionnés par les lois, les traités mais aussi les règlements et mesures
administratives individuelles ou encore en cas de refus d'agir. Ce fondement témoigne de la
volonté du juge d'assurer une réelle protection des administrés, puisque la réparation du
prejudice se fera par I'octroi d'une indemnité, versée par la collectivité, imputable sur son
budget et alimentée par les contributions des administrés. La somme sera ainsi répartie sur
I'ensemble des contribuables assurant de fait l'égalité devant les charges publiques. Nous
verrons donc que ce régime spécifique de responsabilité sans faute assure une protection
effective des particuliers, du fait justement de son fondement, mais aussi de ses critères de
mise en oeuvre(Section lè").
Parallèlement, la protection des administrés va également apparaître à travers un
phénomèneplus global, à savoir la tendancedu juge administratif à étendrela responsabilité

tt4

sans faute à des domaines nouveaux. Peu à peu, la faute, vue comme condition d'un recours
de plein contentieux, va céder la place à l'égalité devant les chargespubliques. Cette tendance
participe d'une socialisation de la responsabilitéadministrative. Grâce au recul de I'idée de
sanction envers les personnespubliques, le juge va se concentrer sur la victime, sur son
besoin de réparation et aura ainsi moins de gêne à reconnaîtreune responsabilitédes services
de I'Etat. La protection des administrés n'en sera donc que plus effective, la socialisation
agissant comme un élément de légitimation de I'accroissement des hypothèses de
responsabilitésansfaute (Section 2nd').

SECTION 1'"' : Une protection par I'application d'un régime
spécifique
149 - L'exercice d'un recours de plein contentieux en cas de préjudice né des
conséquencesde I'action normative est admis par le juge administratif sur le fondement de
l'égalité des citoyens devant les chargespubliques. Ce principe est acquis et ne manque pas
d'être réaffirmé dans les décisions, même si au final, I'indemnisation n'est pas toujours
octroyée. Parallèlementà cette sourcejuridique, il existe une notion quelquepeu floue utilisée
par les tribunaux de manière sous-jacenteafin de peaufiner leur analyse des cas soumis. Il
s'agit de l'équité. Son utilisation répond à un besoin de réparer la rupture donc de se tourner
en priorité vers les victimes, plutôt que vers les pouvoirs publics. Ainsi, la protection des
particuliers victimes d'un dommage du fait de I'application d'un acte régulier ou d'un refus
d'agir est matérialisée par la reconnaissanceformelle d'une responsabilité étatique pour
rupture d'égalité devant les chargespubliques, en même temps que l'équité guide le juge de
manièreplus ponctuelle($l).
Néanmoins,. affirmer un principe et lui trouver un fondement juridique n'est pas
suffisant. En effet, afin de prétendre à une indemnisation dans le cadrede la responsabilité
pour rupture d'égalité devant les chargespubliques, le requérantdevra en plus démontrer que
son préjudice revêt un caractèreanormal et spécial. Ces notions d'anormalité et de spécialité
vont alors jouer un rôle essentiel,à tel point que I'on pourra se demander,si ce ne sont pas
elles qui constituent les véritables critères de la responsabilitéplutôt que la rupture d'égalité

($2).
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$ 1 : La justification de la responsabilitésansfaute de I'Etat : égalité
devant les chargespubliques et équité
150 - La véritable justification de la responsabilité sans faute du fait de I'action
normative demeure le principe d'égalité devant les chargespubliques (A). Néanmoins, à la
lecture de certainesdécisions,il s'avère possible d'affirmer que le juge administratif se laisse
quelquefois influencer de manière indirecte par la notion d'équité, laquelle devient alors une
( source d'inspiration officieuse >1338
(B). La réunion des deux concepts permettra une
approcheplus empirique des divers préjudices soumis à I'indemnisation et ainsi une meilleure
protection desj usticiables.

A - L'égalité devant les chareespubliques comme fondementjuridique
151 - Le conceptd'égalité des citoyens devant les chargespubliquesdoit être délimité
de manière claire afin de guider le juge administratif dans son appréciationdu dommage subi
par le particulier. Il est en effet primordial de bien cerner son contenu, son but ainsi que sa
valeur juridique, pour pouvoir par la suite I'appliquer comme fondement à un régime de
responsabilitéétatique.
Si sa définition et sa valeur se révèlent précises(1), il en est différemment de son rôle
au sein de la responsabilité.Celui-ci se trouve en effet discuté (2), malgré sa réaffirmation
incessantepar le Conseil d'Etat. Certains auteurs33e
envisagentainsi l'égalité des citoyens
devant les charges publiques corlme le socle de I'ensemble de la responsabilité
adminisffative, tandis que d'autres3aO
la perçoivent plus comme un indicateur d'engagement
de la responsabilitéà côté de la faute ou du risque.

"t SelonI'expressionutiliséepar C. CORMIE\ in Le préjudice en droit administratiffrançais. Etudesur lq
responsabilitéextra-contrqctuelle
despersonnespubliques,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 228, 2002,p.
320.
3'n Selon,notamment,le président
ODENT, < I'idée qui domine toute la matièrede la responsabilitéde la
puissance
publiqueestcelled'égalitédescitoyensdevantles chargespubliques>>(cf. Contentiewc
administratif,
Fasc.IV, Les Cows de droit, 1976-1981,p. 1330).Le principepermeten effet d'expliquer I'obligation de
réparationqui pèsesw la personnepubliqueet ce,qu'il s'agissed'un régimederesponsabilité
pour fauteou sans
faute.
'ooVott, notamment: P. DELVOLVE pour qui, principe
le
d'égalitédevantles chargespubliques< ne joue de
rôle centralque dansdeshypothèsesparticulières:cellesdes décisionsprisesrégulièrementpar les autorités
publiqueset cellesdestavaux publics>>(cf. Le principe d'égalitédevantles chargespubliques,Paris,LGDJ,
1969,Coll. Bib. Dr. Pub.t. 88, p.419) - J. PUISOYE,lequelaffrme que( (...) dansdifférentes
hypothèses
oir
aucunefautene sauraitêtreétablieà l'encontrede la puissance
publique,la responsabilité
de cettedernièrepeut
néanmoinsête mise en jeu sur d'autresbases(...) il s'agit de la théoriedu risquefondéedirectementsur le
principede l'égalité devantles chargespubliques> (cf. < Le principe d'égalitédevantles chargespubliques
contmefondementdirectde la responsabilité
publique)),AJDA, 1964,p. 140).
de la puissance
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l. Un contenu et une valeurjuridique précis

152 - L'autorité publique, auteur d'un acte régulier ou d'un refus légitime d'agir, aux
conséquencesnéanmoins dommageablespour un administré, se trouve dans I'obligation de
répondre de son comportement ou de son abstention. Ceci peut paraître illogique dans la
mesure où aucune inégularité n'est commise, mais la justification de ce principe en est le
respect de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, autrement dit de l'égale
répartition des chargesentre les individus membresde la collectivité. Encore faut-il savoir ce
que signifie précisémentce concept afin d'appréhenderle mieux possible toutes les situations
susceptiblesde s'y référer.
Traditionnellement, I'expression < charge > vise selon les termes de P. Delvolvé <<un
poids, un fardeau, quelque chose qui pèse >341.Si I'on y ajoute l'adjectif < publique >, on
envisagealors des sujétions concemant une collectivité toute entière. La notion peut avoir un
double sens selon que I'on se place du côté de I'Etat ou des particuliers : ensemble des
dépensespour l'un et contributions pour I'autre. Ici, il sembleplus judicieux de se placer du
côté des administrés pour appréhenderdans sa totalité la définition des charges publiques,
puisque I'hypothèse de départ se révèle être une rupture d'égalité causantun préjudice à un
membre de la collectivité.
Au sens strict et originel, les chargespubliques étaient constituéesdes impositions de
toute nature auxquelles il fallait ajouter les taxes et redevancesperçues à divers titres, ainsi
que toute autre forme de prélèvementatteignantle patrimoine d'un particulier (expropriations,
réquisitions). Puis, le cercle de la définition va peu à peu s'élargir pour comprendre toutes
sortes de sujétions subies par les particuliers dans I'intérêt public. Peu importe, comme le
souligne P. Delvolvé, que I'auteur de I'acte ait voulu ou non causer le dommage, qu'il ait
volontairement ou non voulu créer une inégalité, dans la mesureoù < /'important pour définir
une charge publique c'est I'existence d'un fardeau imposée à un particulier, et ensuite
I'origine de cefardeau: la puissancepublique >>3a2.Lagêne
n'est pas moins grandepour le
particulier, qu'elle ait été ou non expressément recherchée. L'ensemble des dommages
résultant d'actes réguliers de la puissancepublique constitue alors avec certitude des charges
publiques.

'ot
P. DELVOLYE, Le principe d'égatité devant les chargespubliques, op. cit.,p.5.
'ot
P. DELVOLYE, La responsabilité de la puissance publique du fait de sesactes réguliers, Beyrouth, 1967, p.
622.
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153 - Le concept paraît donc clair et largement entendu mais son utilisation et sa
reconnaissancepar le juge administratif vont être progressives,alimentant un débat sur sa
valeur juridique. En effet, bien qu'étant rattaché au concept d'égalité tel qu'affirmé par
l'article 13 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de I7893a3,le juge
administratif va commencer par adopter une attitude réservée, en refusant toute référence
directe au principe d'égalité devant les charges publiques. Pour se faire, il évoquera plus
volontiersle conceptd'égalité fiscale3aa,
d'égalitédevantles chargesd'un servicepublic3asou
d'égalité devant I'impôt346. Il se contentera,à d'autres occasions,d'évoquer le principe à
mots couvertscomme dans I'arrêt < La Fleurette >>3a7.
Il faudra attendre 1944 pour voir le Conseil d'Etat afin formuler expressémentl'égalité
devant les chargespubliques en tant que fondement d'une possible responsabilitéde I'Etat3a8.
Une fois ce pas franchi, le juge n'hésitera plus à l'employer comme en témoigne les
nombreux arrêts de principe y faisant réference, de I'arrêt < Lacombe ,,'on .r, passant par
I'arrêt < Société Manufacture de machines du Haut-Rhin >3s0, < Compagnie générale
d'énergie radio- électrique >>35t
ou encore<<Commune de Gavarnie >>3s2.
343A noterici que,
du fait de ce caractèrenormatif,T. DEBARD va jusqu'à metfe en doutel'existenced'une
responsabilité
sansfaute,directementfondéesur l'égalité devantles chargespubliques,dansla mesureoù il
envisagele principesousl'angledu fondementdirectde la responsabilité
et non commeune simplejustification
théorique.Ainsi, selon cet auteur,toute ruptured'égalité entraînenécessairement
une illégalité, le principe
d'égalitéayantacquisun caractèrenormatif qu'il est obligatoirede respecter,et ce d'autantplus depuissa
par le Conseilconstitutionnel.
consécration
Dèslors, le contentieuxde la responsabilité
ne dewait êtreenvisagé
que comme l'accessoirede celui de la légalité, au point que la jurisprudence< La Fleurette> et ses
développements
en matièrede traitésinternationaux
et actesréglementaires
seraientabsorbésdansle régimede
droit communde la responsabilitépour faute (cf. < L'égalité des citoyensdevantles chargespubliques:
fondementincertainde la responsabilité
administrative
), D., 1987,chron.,p. 157).
tnoCE,5 mai 1922,Fontan,Rec. p.
CE, 386.
propriétairesmarseillars,Rec. CL,p.222.
lil CB, 10féwier 1928,Chambresynàicaledes-CE,
novembre1936,Abdoutoussen,
p. 1015.
Rec.
|n.u_CP,23
347Le principe
d'égalitédevantles chargespubliquèsn'est pasexpressément
mentionné,mêmesi les termesdu
considérants'y réfèrent: < rien ni dans le texte même de la loi ou dans sestravauxpréparatoiresni dans
I'ensembledes circonstances
de l'affaire, ne permetde penserque le législateura entendufaire supporterà
I'intéresséune chargequi ne lui incombepasnormalement;cettechargecrééedansI'intérêt général,doit être
suppoftéepar la collectivité>.
lil Ce, 2 iun l944,Fays,Rec.CE,p. 159.
"*' CE, l" décembre1961,Lacombe,Rec.CE,p.674,en ce qui concerne
la validationlégislatived'opérations
d'intégrationde fonctionnaires
: < la responsabilité
de I'Etat estenprincipesusceptible
d'être engagée
à I'égard
d-esesagentssurle fondementdu principede l'égalitédescitoyensdevantleschargespubliques>.
"u CE, 29 juin 1962,Sté < Manufacturede machinesdu Haut-Rhinl, Rec. CE,p. 432,concl. Ordonneau;
AJDA, 1962,p. 580, en ce qui concernedes décisionsadministratives
légalesd'autorisationd'exportationde
matérielsde guerre: < la responsabilité
publiquepeutsetrouverengagée,
de la puissance
mêmesansfaute,sur le
fondementdu principede l'égalitédescitoyensdevantles chargespubliques,au casoù une mesurelégalement
prise a pow effet d'entraînerau détrimentd'une personnephysiqueou moraleun préjudicespécialet d'une
certaineeravité).
"t CE, Às., 30 mars 1966,Compagniegénéraled'énergieradio-éléctrique,Rec.CE,p. 257; AJDA, 1966,p.
350,chron.J.-P.Puissochet
et J.-P.Lecat; D., 1966,p. 582,noteJ.-F.Lachaume
; JCP,1967,G, II, no 15000,
note J. Dehaussy
p. 774, concl.M. Bemard,et p. 995, note M. Waline,en ce qui concemela
RDP,
1966,
;
responsabilité
du fait desconventionsinternationales
: < la responsabilité
de I'Etat estsusceptibled'êtreengagée
sur le fondementde l'égalitédescitoyensdevantleschargespubliques,pour assurerla réparationdespréjudices
nésde conventions
concluespar la Franceavecd'autresEtatset incorporésrégulièrement
dansI'ordrejuridique
interne >.
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Malgré cette reconnaissancejurisprudentielle, restait à résoudreune question essentielle
à savoir la valeur juridique du principe afin de déterminer au mieux les autorités lui étant
soumises.Le Conseil d'Etat va s'empresserd'y répondre en l'érigeant au rang de principe
général du droit < applicable même en I'absence de texte rr353,de telle sorte qu'il s'impose à
toute autorité réglementaire. Mais les choses n'en étaient pas encore pour autant limpides.
Quelques commentateurs3sosoulignaient en effet que le fait d'accorder, dans le cas de
dommages issus de I'application d'une loi, une réparation du dommage sans interpréter la
volonté du législateur comme allant dans ce sens,mais en s'assurantsimplement que celui-ci
n'avait pas entendu exclure toute responsabilité, était synonyme d'une valeur supralégislative.
Le débat fut clos quelques temps plus tard à I'occasion de la décision < Servitudes
administratives > du 13 décembre 198535s,dans laquelle le Conseil constitutionnel indique
que ( (...) le principe d'égalité devant les chargespubliques ne saurait permettre d'exclure
du droit à réparation un élémentquelconquedu préjudice indemnisablerésultant des travaux
le
ou de l'ouvrage public o356.Puis, dans une décisiondu 4 juillet 1989 ( Privatisations>>3s7,
pour le cas où I'application de la loi
Conseil précisequ'( (. ..) it estloisible aux intéressés,
présentementexaminéeleur occasionnerait un préjudice anormal et spécial, d'en demander
réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité de tous devant les charges

"' CE, sect,22 féwier 1963,Communede Gqvarmre,Rec. CE, p. I 13 ; AJDA, 1963,p. 208, chron.M. Gentot et
J. Founé ; RDP, 1963,p.1019, note M. Waline, en ce qui concerneune mesure réglementaired'interdiction pour
les piétons d'emprunter un chemin vicinal bordant un commerce de souvenirs.En I'espèce,la Hautejuridiction a
considéré que la régularité de la décision du maire n'empêchait pas le commerçant lésé d'obtenir une indemnité
< sur le fondement du principe de l'égalité devant les chargespubliques >.
CE, Ass., 19 féwier 1960,Fëdération algérienne des syndicatsde défensedes irriganfs, Rec. CE,p. 129.
"'
'50
Voir, notamment, les conclusions du commissaire du gouvernementFOURNIER sur l'arrêt du 26 juin 1959,
Syndicat des ingénieurs-conseils,RDP, 1959, p. 1004.
t"
CC, n" 85-198 DC, 13 décembre 1985, Dispositions diverse relqtives à la communication audiovisuelle
(servitudesadministratives),Rec. CC, p. 78 ; Rev. adm., 1985,p.572, note R. Etien; AJDA, 1986,p. l7l, note
J. Boulouis;JCP, 1986,G, I, no 3237,noteJ. Dufau;D., 1986,jurispr.,p. 345,noteF. Luchaire; RDP, 1986,p.
395, note L. Favoreu; CJEG, 1986, p. 109, note P. Sablière.Voir, également,CC, n" 87-237 DC, 30 décembre
1987, Loi deJinances pour 1988, Rec. CC, p. 63 : < Considérant qu'il incombe au législateur, lorsqu'il met en
æuwe le principe de solidarité nationale, de veiller à ce que la diversité des régimes d'indemnisation institués
par lui n'entraîne pas de rupture caractériséede l'égalité de tous devant les chargespubliques >.
ttu
On pouvait, à l'époque, s'interroger sur la portée de cette décision, dans la mesure où le fait générateurdu
dommage était ici un ouwage ou un travail public. Néanmoins, rien ne paraissait s'opposer à ce que cette
solution soit étendue à d'autres domaines. Ce fut chose faite à l'occasion d'une décision rendue le 29 juillet
1998, dans laquelle le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que : ( (...) le respect du principe d'égalité
devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du
préjudice indemnisablerésultant de la mise en æuwe de la procédurede réquisition > (cf. CC, no 98403 DC, Loi
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,Rec. CC,p.276;RIC, p. I-765; RFDC, 1998,p.765,note
J. Trémeau; AJDA, 1998,p. 705, chron. J.-8. Schoettl; Cahier Cons.constit., 1999,no 6, P. 6 ; JCP, 1999,G,I,
no 141,chron. B. Mathieu et M. Verpeaux ; LPA, 30 juillet 7999,n" l5l, p. 29, chron.B. Mathieu, M. Verpeaux
et S. Aivazzadeh.
"' CC, n" 89-254 DC, 4 juillet 1989,Modatités d'application desprivatisations, Rec. CC, p. 41.
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publiques >. Celui-ci acquiert donc valeur suprême3s8,
il s'impose au législateur mais non de
manière rigide puisque celui-ci pourra I'aménagerà certainesconditions, comme le démontre
la décision < Adaptation au droit communautairedans le domaine des transports >35edu l0
janvier 2001360.

154 - Le principe d'égalité devant les chargespubliques est donc relativement facile à
cerner. Néanmoins, son influence au sein du systèmede la responsabilitéadministrative va
faire I'objet de nombreux débats,mettant quelque peu en doute son importance dans l'octroi
d'une indemnisation.

2. Un rôle discuté au sein du systèmede responsabilité

155 - Par I'utilisation du principe d'égalité devant les charges publiques,

la

jurisprudence administrative va contribuer à une meilleure protection des particuliers, du fait
de l'émergence d'une vision nouvelle de la responsabilité, tournée en priorité vers les
victimes et non plus vers les personnespubliques. Cette évolution du droit de la responsabilité
va néanmoins susciter de vifs débats au sein de la doctrine, dans la mesure où les opinions
divergent en ce qui concerne le rôle et I'opportunité de I'utilisation de la notion d'égalité
devant les chargespubliques.

156 - Le principal problème sera de délimiter l'étendue occupéepar le principe d'égalité
devant les chargespubliques dans le systèmede responsabilité,et notammentde se demander
s'il n'est pas le fondementunique de celui-ci. Du début du sièclejusqu'à la secondeguerre
mondiale, cette théorie reçut un écho important. Les auteurs sont unanimes: le principe
d'égalité devant les charges publiques donne à la responsabilité administrative toute son
originalité dans la mesure où, contrairement au risque, ce principe ne saurait s'appliquer au
droit de la responsabilité civile. Comme le relève M. Paillet, il permet de conferer à la

3s8A I'heureactuelle,
cefiereconnaissance
explicitede la valeurconstitutionnelle
du principed'égalitédevant
les chargespubliquesest égalementl'æuwe du Conseild'Etat. Voir: CE, Ass., 5 mars 1999,M. Rouquette,
Mme Lipietz et autres,RFDA, 1999,p. 370, concl.Maugiie- CE, Ass., 6 awil 2001,M. Pelletier et autres,
RFDA,200l,p. 712,concl.
Austry).
dansle domaine
"t CC, n' 2000440 DC, l0 janvier 2001,Dispositionsd'adaptationau droit communautaire
destransports,
Rec.CC, p. 39;Dr. adm.,2001,
comm.no 156; LPA, 16 féwier200l,no 34,p. 13,noteJ.-E.
Schoettl; RFDC, 2001, no 46, p. 354, note J. Trémeau.En I'espèce,une loi prévoyaitla suppressiond'un
monopolecatégorielet organisait,dansle mêmetemps,uneindemnisation
au bénéficede la professionvisée.Le
Conseilconstitutionnel
va vérifier,par le biais du contrôlerestreintde l'erreur manifested'appréciation,que ce
droit à réparationtel qu'il estreconnuserévèlesuffisantpour répondreau principed'égalitédevantles charges
publiques.
360S'agissantde
cesconditions,voir infra, $ no204 et s.
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responsabilitépublique, ( (...) une coloration spécifiqueen harmonie avec la justffication
phit osophique de l' action administrative >>36r
.
P. Duez, éminent représentantde ceffe période,résumealors la penséede la doctrine par
ces mots : (^çr; en ffit,

le préjudice causé par le fonctionnement de l'entreprise

administrative s'analyse en une charge publique, si la réparation pécuniaire aboutit à
répartir finalement sur la collectivité cette charge publique, incontestablementle principe
d'égalité des administrés devant les chargespubliques exige la responsabilitéde la puissance
publique. Tout cela s'enchaîne logiquemen>>362.
Cette conception tient en grande partie au
fait qu'à l'époque, égalitédes individus entre eux et égaIitédevant les chargespubliques sont
deux concepts quasi-impossibles à différencier dans I'esprit des auteurs. Le respect des
individus entre eux commande I'indemnisation du particulier subissantun dommage du fait
de la puissancepublique.

157 - Cette vision du système de responsabilitéva faire I'objet de quelques critiques.
Des partisansmême de I'originalité de la responsabilitéde la puissancepublique ne vont pas
hésiter à faire valoir une distinction importante entre, d'un côté le fondement lointain ou
médiat de la responsabilité,et de l'autre côté, le fondement direct ou immédiat. Un début de
réponse pouna ainsi être apporté en ce qui conceme le rôle du principe d'égalité devant les
charges publiques. Il en est ainsi de C. Eisenmaru363,lequel ayant clairement posé cette
distinction, indique que ( par fondement, soit de la responsabilité d'un sujet dans un cas
donné, soit objectivementde la règle qui statue cette responsabilité,il faut entendrela raison
qui les justifie. En fin de compte, cette raison ne peut être qu'un principe, une maxime, une
norme métajuridique (...) >>,et l'auteur précise : <<car il est admissible de présenter comme le
fondement d'une responsabilité celle d'entre ses multiples conditions qui a trait à la
désignation du sujet responsable, qui rend compte de son choix comme responsable,ayant
déterminéet paru justifier la mise de l'obligation de réparer à sa charge (...). Cettecondition
constituela premièrejustification qui se présentelorsque I'on s'intercogesur le fondement
d'une responsabilité statuéepar une règle ; on peut donc dire qu'elle en est le fondement
immédiat >>.

158 - Suivant un raisonnement identique, F.-P. Bénoit affirme, quant à lui, que le
fondement lointain représenté par I'idée d'égalité des individus entre eux, constitue le
'ut
M. PAILLET, La responsabilitéadministrative,Ptis, CoursDalloz, 1996,p.31.
'u'
P. DlJEz, La responsabilitë de la puissance publique (en dehors du contrat), Paris, Dalloz,znd" éd., 1938, p.
11.
tu'
C. EISENMANN, < Sur le degré d'originalité du régime de la responsabilité exffa-contractuelle des
personnes(collectivités)publiques), JCP, 1949,G,I, no 751.
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fondementgénéralde la responsabilité,commune au droit privé comme au droit public, tandis
que ( le fondement immëdiat de la responsabilitése situe (...) au point où il résulte du droit
positif que le juge considèrequ'il y a ffictivement rupture d'égalité r 3fl. I définit ainsi trois
points de rupture differents: au niveau du fait générateur du dommage, en fonction des
caractèresintrinsèques du dommage et dès lors que le dommage est certain. Ici, c'est le
second point de rupture qui nous intéresse puisque c'est celui qui déterminera la
responsabilité de la personne publique en fonction de I'anormalité du dommage subi par
l'administré.
Il convient donc de faire la distinction entre le fondement médiat de la responsabilité
administrative, constitué par la justification théorique de I'obligation de réparation qui
incombe à la personneà laquelle est imputable le préjudice, et le fondement immédiat qui
désigne la condition fondamentaled'engagementde la responsabilité.Selon cette conception
doctrinale, le principe d'égalité devant les chargespubliques apparaîtraitcomme le fondement
médiat de la responsabilitéadministrative, tandis que le fondement immédiat serait plutôt à
rechercher,dans le cas qui nous concerne,du côté de l'anormalité du préjudice subi36s.
159 - Cette analyse du système de responsabilité en fonction des points de rupture
constitue une avancéemajeure pour les victimes puisqu'elle va permettre une meilleure prise
en compte de leur situation et donc indirectementune indemnisationplus juste. Les critères de
rupture sont en effet déterminésen fonction de la qualité de la victime (usagers,tiers, agents
occasionnels).Ainsi, dans I'hypothèse de dommages subis du fait d'actes réguliers de la
puissancepublique, la fixation du point de rupture de l'égalité au stadedu préjudice anormal
paraît justifiée, dans la mesure où <<certains dommages apparaissant ?omme des
inconvénientsordinaires de la vie en société, dont chacun q sa chancede supporter une part
égale, peuvent être considérés comme ne violant pas l'égalité et laisséssans compensation.
Mais il paraîtiuste au contraire que tout dommageexcédantces limites (...) soit réparé >>366.
De plus, les solutions consacréesselon cette méthodene sont pas définitives car on peut
très bien concevoir des exceptions tenant compte de la situation particulière de la victime.
Ainsi, ce systèmepermet <<d'adapter, non point arbitrairement, mais suivant les donnéesdu
moment,la responsabilitéde Ia puissancepublique atm besoinsqu'il s'agit de satisfaire >>367.
A I'image de ce que I'on a déjà vu en ce qui concemela définition de la notion de charge
publique, la victime occupe donc une place centrale dans le systèmede responsabilité.C'est
3s F.-P.BENOIT,
< Le régimeet le fondement
de la responsabilité
de la puissance
publiqueD,JCp, lgl4, G,l,
n" 1178.
t" Ace
sujet,voir infra, n" 185et s.
F -P. BENOIT, < Le régimeet le fondementde la responsabilité
de la puissance
publique>, art.préc.,g no41.
:::
tu' Idem,
$ n" 50.
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sa situation qui devient l'objet de toutes les attentions et non plus celle de la personne
publique.

160 - Néanmoins, le débat doctrinal sur I'opportunité de I'utilisation du principe
d'égalité devant les charges publiques n'est pas clos pour autant. Une position dominante
semble s'affirmer au sein de la doctrine36sen faveur de la présentationdu principe d'égalité
devant les chargespubliques comme fondement direct d'une partie de la responsabilitésans
faute, alors que de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de la reconnaissancedu principe
comme fondementmédiat et commun à toute la responsabilitéadministrative36e.
Deux règles a priori peu conciliables vont ainsi continuer à cohabiter, perpétuant
relevéepar le professeurChapus.D'une part, <<il est
l'<<anomalie inquiétante et excitante >>370
interdit à l'administration de méconnaître dans ses décisions réglementaires ou non
réglementaires (...) l'égalité devant les charges publique,sl, et d'autre part, <<si l'égalité
devant les chargespubliques est licitement rompue, les conséquencesdommageablesde cette
rupture doivent (...) êne réparées >37t.En effet, la jurisprudencedu Conseil d'Etat continue à
differencier < rupture illégale > et < rupture légale > de l'égalité devant les chargespubliques,
distinguant le cas où aucunedifférence de situation appréciable,ni nécessitéd'intérêt général
ne légitime une atteinte au principe d'égalitét", d" celui où des motifs d'intérêt général
peuvent donner lieu à une indemnisation sur le terrain de la responsabilitésansfaute373.

'ut

Voir, notamment : P. DELVOLYE, Le principe d'égalité devant les chargespubliques, op. cit., p. 233 et s. C. DEBOUY, < Le droit français de la responsabilité administrative : métamorphoseou permanence? )), CJEG,
1997,p.327 - J.-P.GILLI, < La responsabilitéd'équité de la puissancepublique >>,D.,1971,chron.,p. 125 (pour
cet auteur, dans le cas de dommages causés par des mesures d'intérêt général, le principe d'égalité joue
directement) - J. PUISOYE, < Le principe d'égalité devant les chargespubliques comme fondement direct de la
responsabilité de la puissancepublique >, art. préc., p. 140 (selon lui, < la théorie du risque fondée directement
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responsabilité du fait de I'exercice de la fonction législative.>). Voir, également, R. CHAPUS, Droit
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derniers auteurs, le risque et le principe de l'égalité devant les charges publiques sont les deux fondements
directs de la responsabilitéadministrative sans faute.
3ueVoir, par ex. : A. DE LAUBADERE, Traité élémentairede droit administratif, Paris LGDJ, 8"" éd., 1980, p.
629 ets. (pour cet auteur, le fondement de la responsabilité se trouve dans I'idée d'égalité des individus devant
les chargespubliques. Le risque et la faute ne sont alors que des conditions d'engagementde la responsabilité) J.-M. DE FORGES,Droit administratrtPais PUF, 5"' éd., 1998,p.276 et s. (pow M. de Forges,l'autonomie
du droit de la responsabilitéadministrative ne sejustifie que parce qu'il existe un fondement commun à tous les
régimes de responsabilitépublique. Il considère que ce fondement cornmun est le principe d'égalité devant les
chargespubliques).
"o Terme employé dans la préface à la thèse de P. DELVOLVE, Le principe d'égalitë devant les charges
publiques, op. cit., p. XIV.
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Idem.
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CE,9 mars lg5l, Sté des Concertsdu Conservatoire,kec. CE, p. l5l ; GAJA, Paris Dalloz, 13"'" éd., 2001,
p.440: < en frappant la sociétérequéranted'une mesured'exclusion (...) sansqu'aucun motif tiré de l'intérêt
général puisse justifier cette décision, I'Administration (...) a usé de ses pouvoirs pour un aute but que celui
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161 - Le juge administratif n'hésite donc plus à faire expressémentréférenceau principe
d'égalité des citoyens devant les charges publiques, afin d'appliquer au cas d'espèce le
régime de responsabilité sans faute. Conjointement, il lui arrive aussi d'avoir recours de
manière assezrégulière au concept d'équité, même si son utilisation resteplus discrète.

B - L'équité comme< sourced'inspirationofficieuse>374
162 - Bien que l'équité soit une notion au contenu imprécis et difficile à définir (l), le
juge administratif n'hésite plus à y avoir recours lorsque les circonstancesle lui permettent,
lui reconnaissantainsi un rôle non négligeable dans le systèmede responsabilitédu fait de
l'action normative régulière (2).

I. Un contenudfficile à cerner

163 - A I'inverse du principe d'égalité devant les charges publiques, la notion
d'équité37sest d'approche difficile car sa définition reste vague. Elle présenteun caractèrede
souplessedu fait de sa capacitéà s'adapterà la situation, qui rend complexetoute tentative de
délimitation. En effet, comme le résumeA. Dessens,<<la représentationque I'esprit cefait de
l'équitable, estfonction de l'évolution sociale, du milieu et de l'époque,au moins en partie,
(...) la notion dujuste et de l'aequum est très souple >376.
Néanmoins,l'auteur ne manquepas
de nuancer ses propos en précisant que malgré ces incertitudes, la notion d'équité comporte
une partie fixe composéed'éléments objectifs que sont le droit naturel, la justice et la morale
sociale.
Ch. Blaevoet insiste quant à lui sur cette capacitéd'adaptation de la notion en y voyant
plutôt un avantage: <<En quoi l'équité dffire-t-elle de I'égalité commefondement de la
responsabilité ? A l'égalité simpliste et très approximative, basée sur des ressemblances
purement apparentes, s'oppose l'équité raisonnée, clairvoyante discriminatoire, tenant
pour lequelils lui sont conféréset a méconnule principede l'égalitéqui régit le fonctionnement
des services
publics(...) Cettefauteengagela responsabilité
de I'Erat ).
"' CE, 13mai 1987,M. Aldebert,Dr. adm.,1987,no 380 ; JCP,1988,G, II, no20960,noteB. pacteau; RFDA,
1988,p.950, noteH. Rihal: ((...) les mesureslégalement
prises,dansI'intérêtgénéral,par les autoritésde
police peuventouwir droit à réparationsur le fondementdu principede l'égalitédevantles chargespubliquesau
qui, du fait de leur application,subissent
profit despersonnes
un préjudiceanormalet spécial>.
"" SelonI'expressionutiliséepar C. CORMIER"in Le préjudiceen droit administratiffrançais. Etudesur la
responsabilitéextra-contrqctuelle
despersonnespubliques,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 228,2002, p.
320.
sur l'équitë en droit public
"t Pour une étudedétailléeà proposde l'équité,voir M. FOULETIE& Recherches
français,Paris,LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t.229,2003.
Essaiszrla notiond'équité,Thèse,
Toulouse,1934,p.9.
"u A. DESSENS,
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compte des différences réelles de situations et inspirée d'humanité, nom moderne de la
charité >>377
.

164 - La définition de l'équité ne peut alors s'envisagersanscommencerpar évoquer le
concept de morale même s'il ne faut pas aller trop vite et confondre les deux notions en une
seule. En effet, à I'origine, au XIXèm' siècle, toute idée de recours à la morale pour faire
évoluer le droit positif était proscrite. Droit et morale s'opposant radicalement,il n'était pas
question de faire entrer ce concept dans la définition d'une notion encoreplus floue, à savoir
l'équité. Puis, peu à peu, la méfiance envers la morale va s'estomper. On découvre que le
concept, objet de toutes les craintes, n'est pas celui <<de morale individuelle qui comprend la
générosité, l'abnégation ou I'héroisme, mais la morale sociale, encore appelée conscience
sociale, et qui correspond à la morale propre à une sociétédonnée o378.L'idée de prendre en
compte le sentiment de la conscience collective pour mieux apprécier la situation de droit
devient acceptable.Admise dans le droit, la morale peut alors se retrouver dans la définition
du conceptd'équité.

165 - Cette distinction entre la vision individuelle et la vision sociale de la morale va
alimenter les débatsdoctrinaux et fournir des argumentsaux auteursprônant une délimitation
souple de l'équité, en tant que facteur d'orientation du droit en faveur d'une meilleure
peut être
indemnisation des victimes. En effet, comme le souligne J.-P. Gilli, l'équité <<
entenduede deuxfaçons : elle peut désigner soit un droit sans règles, adaptant à chaque cas
concret une solution sur mesure-c'est l'équité individuelle(...)-, soit au contraire une norme
. La première conception ne doit en
dejustice, inspirée en quelque sorte du droit naturel >>37e
aucun cas être retenue pour définir la notion puisqu'elle revient à inciter le juge à statuer en
équité. Or ceci est totalement interdit en droit civil (sauf disposition expressecontraire), mais
aussi en droit public, comme le rappelle L. Michoud en ces termes : <<notre droit public,
comme notre droit privé, est un jus scriptum (...) il n'appartient pas à l'interprète de tirer
d'une simple analysephilosophique des rapports sociaux le principe d'une condamnation à
prononcer contre I'Etat >>380.
La secondeconception de l'équité sera donc celle retenue et utilisée en droit positif, à
savoir l'équité vue comme une véritable norme, issue des exigencesde la conscience. Le juge
"t C. BLAEVOET, < De I'inadaptationdes théoriesde la faute et du risque comme fondementsde la
responsabilité
descollectivités
en droitpublic), JCP,1958,G, I, n" 1406.
ParisLGDJ, Coll. Bib.
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publique>, chron.préc.,p.129.
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se référera directement à une norne d'application immédiate afin d'accorder réparation à la
victime d'une mesure d'intérêt général, et non à la simple idée d'équité reliée à la morale
individuelle.

166 - Ainsi, la définition la plus correcte de l'équité sera celle l'apparentant à une
norrne exprimant la morale collective, même si I'identification entre équité et morale ne doit
pas être absolue. En effet, la morale sociale ne devra foumir à l'équité <<qu'une orientation,
. Cette approchen'empêcherapas le juge
unjeu de directives : elle n'est qu'une boussole>>38r
de l'utiliser de manière récurrente,faisant ainsi avancerle droit à la réparationdes dommages.

2. Un rôle de guide dans le droit à réparation

167 - L'équité va jouer un rôle notable dans l'élaboration et le perfectionnement du
droit à réparation, dans la mesure où la notion va venir suppléerla loi, de façon facultative,
sansjamais la remplacer. Le juge se réfiéreraà l'équité afin de suppléer arrx carences,aux
insuffisances,aux lacunesde la loi. Son caractèreinstinctif va faire du concept d'équité une
norme omniprésentecar ( sansfaire appel à la raison rqisonnante (le concept) va de luimêmeet tout droit à la solution la meilleure et la plus conforme au but de toute organisation
juridique >382.
Néanmoins,ce constatn'est que I'aboutissementd'une longue évolution.
L'équité a porté pendant longtemps une connotation négative du fait de son caractère
vague et imprécis, illustrée par I'expression populaire < Dieu nous garde de l'équité des
Parlements >. Le terme évoquait immédiatement dans les esprits la crainte du jugement
d'équité, par lequel <<le juge écarte la loi en rendant une décision intuitive et spécifique au
cas d'espèce,qui nefera pas jurisprudence r"'. Ot, appréhenderl'équité comme une source
complémentairedu droit n'est pas synonyme de jugement d'équité, mais bien de jugement en
équité. Aucune incompatibilité ne peut être relevée entre les notions d'équité et de source du
droit puisque, comme le rappelle J.-P. Gilli, <<il ne faut pas perdre de vue que toutes les
sources de droit ne sont pas juridiquement obligatoires pour le juge (...) la norme d'équité
existe; elle est source du droit ; mais le juge est libre de n'y a.voir recours que lorsqu'il
l'estimenécessaire>>384.

"t
"'
"'
"o

A. DESSENS,Essaisur la notion d'équité, op. cit., p.32.
F. GENY, Méthode d'interprëtation et sources en droit positif, Paris, LGDJ, 2ë^" éd., 1995, p. 488.
M. SOUSSE,La notion de réparation de dommagesen droit administratiffrançais, op. cit.,p.32.
J.-P.GILLL < La responsabilitéd'équité de la puissancepublique >, chron. préc.,p.129.
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168 - L'équité va alors remplir une mission importante dans la mesureoù elle permettra
de délimiter, en partie, la notion de préjudice réparable. En effet, sera considéré comme
réparable, le dommage dont l'équité commande réparation, comme le démontre un passage
caractéristique des conclusions du commissaire du gouvernement Romieu dans I'affaire
< Cames >1385
: <ril appartient au juge administratif d'examiner directement, d'après ses
propres lumières, d'après sa conscienceet conformémentauxprincipes de lléquité, quels sont
les droits et obligations de l'Etat et de ses agents >. Il existe alors un lien très étroit entre
l'équité et le caractère anormal du préjudice subi386.En effet, qu'est-ce qu'un préjudice
anormal sinon un prejudice dont on estime qu'il serait équitablede réparer. Il en est ainsi dans
le domaine de la responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques, puisque
c'est lorsque le juge sera choqué par les conséquencesd'une mesure d'intérêt général, qu'il
appliquera la nofine d'équité pour résoudre la question de I'indemnisation. Ainsi,
I'appréciation de la rupture d'égalité et surtout de sa gravité, sa spécialité et son anormalité
dépendrontde la vision de la situation pir la consciencecollective.
Cette prise en compte de la morale sociale va se révéler bénéfique pour les particuliers
subissant un dommage du fait d'une mesure d'intérêt général puisque la définition du
préjudice réparablene va cesserde croître. En effet, autrefois, tout dommagen'ayant pas pour
causela faute d'autrui devait rester à la charge de la victime, alors qu'à I'heure actuelle, une
conception plus moderne de l'équité aboutit à ce que le plus grand nombre possible de
dommages soit réparé. Ainsi, I'alliance du droit, comme véritable source juridique, et de
l'équité comme nofine complémentaire, permettra aux victimes d'espérer le meilleur
traitement possible de leur situation.

169 - Comme toute notion au contenu difficilement définissable,l'équité n'échappepas
aux critiques liées à son côté subjectif ou arbitraire. Y. Gaudemet explique ainsi que < /e
recours exclusif à l'équité estfondamentalement une démarchesubjective; il interdit que le
cheminementdu juge soit jalonné de ces bornes que sont d'une part I'attention aux sources
du droit, d'autre part Ie respect de certains procédés, de méthodesfinalement >>387.
Il est
néanmoins possible d'opposer à cela que toute interprétatiotr, y compris celle des textes,

concl.; S., 1897.3.33,
note
"' CE, 21 juin 1895,Cames,Rec. CE, p. 509, concl.Romieu; D., 1896.3.65,
Hauriou; GAJA,op. cit.,p.39.
"u Cetterelation entre l'équité et l'anormalitédu préjudiceest,par exemple,évoquéepar le comrnissairedu
gouvernement
BARBET danssesconclusionssur I'arrêt < Lecomte>, rendule 24 jun 1949,lorsque,analysant
la matièredes travauxpublics,il relèveque: ( (...) il est certainque vous avez éteguidéspar un sentiment
d'équité qui trouvait sa justification dans I'importancedes dommagessubis lors de l'exécutiondes travaux
publicset qui pouvaittrouver sa placedansdes matièrestout à fait étrangères
aux travauxpublics> (cf. JCP,
1949,G,II,no 5092).
387
Y. GAUDEMET,Lesméthodes
dujuge administratif,Paris
LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t. 58,1g72,p.20-21.
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recèle une paft d'incertitude et de subjectivisme. Ceci pourra même constituer un avantage
par hypothèse,ce n'est
pour le justiciable dans la mesureoù, comme le souligne J.-P. Gilli, <<
pas porce que I'administration connaîtrait à l'avance son obligation d'indemniser la victime
qu'elle s'abstiendrait de prendre la mesured'intérêt général dommageable.(...) la victime ne
peut que bénéficier de l'application de la norme : à la certitude d'un refus au nom des
catégories juridiques, elle préJërera vraisemblablement l'incertitude d'une chance de
réparation au nom de l'équitérr388.S'il est évident que l'équité ne doit pas exercer une
influence prépondérantedans la jurisprudence, au risque de faire dépendre la solution des
litiges de I'humeur du juge, de son approche personnelle de I'affaire, il est certain qu'elle
<<représente
l'élément humain qui sera intégré dans le raisonnementdu jugtrrtrn. Dans sa
dimension subjective, l'équité apparaît alors comme <<une sorte d'instinct inhérent à la
condition humaine, ayant un but : relativiser les exigences systématiqueset formelles du
droit >>3e0.

170 - Ainsi, la notion d'équité ne se présente en aucun cas comme une source du
droit3el, elle

constitue simplement une source d'inspiration

pour

les

solutions

jurisprudentielles. L'évolution du droit de la responsabilité,plaçant la victime au cceurde ses
préoccupations,ne peut que renforcer ce sentiment.
Le particulier lésé se verra donc appliquer un régime de responsabilité sans faute
s'appuyant principalement sur le droit, sans toutefois ignorer le concept d'équité présent en
filigrane dans les décisionsdu juge administratif. Par le droit, le requérantse retrouvera face à
un ensemble de règles, de normes à respecter, tandis que l'équité permettra au juge
d'examiner sa demandeen se référant à des valeurs morales. Ce systèmes'avère avantageux
pour la victime, dans la mesure où le juge administratif ne devant plus gérer l'épineux
problème d'une éventuelle faute de la puissancepublique, concentreraalors son attention sur
le requérant.
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desobligationsjuridiques,
au-delàdesquelles
gracieuses
indemnités
> (cf. S., l918-1919,III, p. 25).
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Mais la justification du régime n'est pas le seul élément favorable au justiciable, les
conditions d'engagementde la responsabilitérelatives au prejudice témoignent a priori de ce
même souci de protection.

$ 2 : Les critères : un préjudice anormal et spécial
171 - Pour admettre la responsabilitésansfaute sur le fondement de l'atteinte à l'égalité
devant les chargespubliques, le requérant doit avoir subi un préjudice qui, selon la formule
employée dans de nombreux arrêts, <<ne sauroit être regardé comme une charge lui
incombantnormalement>>3e2.Le
particulier devra ainsi justifier d'une chargeexcédantcelle
qu'il doit normalement supporter, on parle alors de prejudice < anormal >>,souvent accolé à
I'adjectif < spécial >3e3. La définition de ce préjudice va évidemment venir de la
jurisprudence, le régime spécifique de responsabilité sansfaute du fait de I'action normative
régulière étarfi,cofilme nous I'avons vu3e4,une création prétorienne. Sanscompter que le juge
administratif va venir très tôt apporter une précision quant à la nécessité d'un prejudice
répondant aux deux qualificatifs. On peut alors citer ici, pour son caractère démonstratif
I'arrêt < Vannier >>,dans lequel, à travers le rejet de toute indemnisation, le Conseil d'Etat
énonce clairement les conditions nécessairesen matière de préjudice : <<à supposer qu'il ait
été spécial, (le préjudice allégué) n'a pas présenté le caractère de gravité qui, en l'absence de
faute de l'Administration, pourrait seul ouvrir aux intéressésdroit à indemnité >>3e5.
Le préjudice est donc indemnisableà la condition qu'il soit non seulementspécial mais
également d'une gravité suffrsante. Ces conditions apparaissent en effet comme
cumulatives3e6et le juge administratif ne manque d'ailleurs pas de rappeler cette obligation
'nt Voir, notamment
: CE, Ass. 14janvier 1938,Stéanonymedesproduitslaitiers La Fleurette,Rec.CE, p. 25 ;
D., 1938.3.41
concl.Roujouet noteL. Rolland; RDP, 1938,p. 87,concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
concl.
et noteP. Laroque- CE, Ass.,2l janvier1944,SieursCaucheteux
et Desmonts,
Rec.CE,p.22; S., 1945.3.13,
noteA. B. - CE, sect.,25 janvier 1963,Ministrede l'Intérieurc/ sieurBovero,Rec.CE, p. 53 ; AJDA,1963,p.
94, chron.M. Gentotet J. Fourré; JCP,1963,G, II, no 13326,noteG. Vedel(avecune légèredifférencedansla
formulation: ( (...) ce préjudiceconstitueainsi,pour ceuxqui le subissent,
une chargespéciale,par rapportaux
chargesnormales(...) ),) - CE, sect.,30 juillet 2003,Associationpour le developpement
de l'aquacultureen
régionCentreet a.,Bnv.,2003,comm.no 84,noteGillig; Dr. env.,2003,
no 12,p. 176,noteDeliancourt;D.,
2003,jurispr.,p. 2527,noteGuillard; JCP,2003,G, II, no 10173,noteJobart; JCP,2003,A, no 1896,noteC.
Broyelle; RFDA,2004,p. 144,concl.Lamyet p. l5l, noteP. Bon ; RJE,2004,n" 2, p. 189,noteS. Juan.
"' Pouruneaffirmationpar le juge administratifde la nécessitéd'un préjudiceanormalet spécial,voir, par ex. :
- CAA Marseille,24 février 1998,
CE, 13 mai 1987,M. Aldebert,préc.,concernantun arrêtéréglementaire
Ministre de la Cultureet de la Communicqtfon,
RFDA, 1998,p. I133, obs.H. Le Berre,s'agissantde la loi du
- CAA Marseille,23 novembre1999,M.
27 septembrel94l portantréglementation
desfouillesarchéologiques
Peretti,req. no 97MA00827,à proposde la loi de validationdu 26 juillet l99l portantdiversesdispositions
relativesà la fonctionpublique.
tto Voir, supra, n" 25.
$
Rec.CE,p.60, concl.Kahn.
lilCe,sect.,27janvier1961,Vannier,
par le Conseilconstitutionnel,
"o Cettedoubleexigencea d'ailleursfait l'objet d'une consécration
celuici ayant
affirmé,dansune décisionrenduele 4 juillet 1989,((...) qu'il est loisibleaux intéressés,
pour le cas où
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pour le préjudice de cumuler anormalité et spécialité3e7.
Celle-ci s'explique aisément du fait
que, bien qu'étant complémentaires, ces deux caractères s'avèrent distincts. Comme le
remarque C. Cormier, <<l'anormalité concerne le préjudice lui-même alors que la spécialité
(...) est relativeau cercle despersonnesqui peuventprétendreà uneindemnité>>3e8.

172 - Le préjudice anormal et spécial va ainsi faire l'objet d'une attention toute
particulière de la part du juge administratif. L'évolution de l'étendue des cas d'indemnisation
dépendra alors en grande partie de sa délimitation. Nous allons voir que, bien qu'étant
d'appréciation subjective (A), les notions d'anormalité et de spécialité restent des notions
contingentesà la rupture d'égalité (B), donc des indices favorisant a priori I'octroi d'une
réparationau particulier lésé.
A - Des notions d'appréciation subjective
173 - Afin de délimiter le concept de < prejudice ne devant pas être normalement
supporté par le justiciable > et pouvant ainsi faire I'objet d'une indemnisation, il est
nécessaire de s'attacher à définir de manière claire ce que renferment les notions
d'anormalité (1), dounepart, et de spécialité(2), d'autre part.

I'applicationde la loi présentement
examinéeleur occasionnerait
un préjudiceanormalet spécial,d'en demander
réparationsur le fondementdu principeconstitutionnel
d'égalitéde tousdevantleschargespubliques> (cf. CC,
n" 89-254 DC, Loi modifiant la loi no 86-912 du 6 août 1986relatfue aux modalitésd'application des
privatisations,
Rec.CC,p.4l).
3e7La rédactionde certainsarrêtsindiqueclairementle caractèrecumulatif desconditionsd'anormalité
et de
spécialitédu préjudice.Voir, par ex. : CE, Ass.30 mars1966,Ciegénéraled'énergieradio-électrique,RecCE,
p. 257 ; AJDA, 1966,p. 350,chron.J.-P.Puissochet
et J.-P.Lecat; D., 1966,p. 582,noteJ.-F.Lachaume
JCP,
;
1967, G, II, no 15000,noteJ. Dehaussy; RDP, 1966,p. 774, concl.M. Bernard,et p. 995,noteM. Waline: < la
responsabilité
de I'Etat est susceptible
d'être engagée(...) à la condition(...) que le préjudicedont il est
demandéréparationsoit d'une gravité suffisanteet présenteun caractèrespécial) - CE, 8 awil 1994,SA
que si la sociétérequérante
Etablissements
Charbonneawc-Brabanl,
Rec.CE, p: 187: < Considérant
fait grief à
grave
I'arrêt attaquéde n'avoir pasreconnule caractère
anormalement
du préjudicequ'elleallègue,il résultedes
termesmêmesde I'arrêt que ce motif a un caractèresurabondant
et ne saurait,par suite,en tout étatde cause,
entraînerI'annulationde I'arrêt de la cour; Considérant,
enfin, que la cour ne s'estpasfondéesur I'absencede
caractèrespécialdu préjudiceallégué; quepar suitele moyenrelatifà la spécialitédu préjudiceestinopérant> que,à
CE, 24 mai 1967,C.A.P.LA.,Rec.CE, T, p. 927; AJDA, 1968,p. 45, obs.J. Moreau: < Considérant
supposerquelesconséquences
dommageables
desditesinterdictionsde survolaientétéd'uneparticulièregravité
pour la requérante,le préjudicecausépar ces interdictionsn'a pas, en raisonde sa généralité,présentéun
caractèreexceptionnelde natureà engagerla responsabilité
sansfaute de I'Etat > - CE, 15 novembre2000,
p.
Commune
deMorschwiller-Le-Bas,
CJEG,2001, 118,concl.A. Seban; D., 2000,IR, p. 301 ; AJDA,2001,p.
207, noteM. Cliquennois: < (...) ce préjudiceprésenteun caractèrespécialet qu'en raisonde sa gravitéil ne
sauraitêtreregardécornmeunechargeincombantnormalement
à la Commune(...) D.
'n* C. CORTUÏER,
Le préjudice en-droitadministratiffrançais. Etudesur la responsabilité
extra-contractuelle
publiques,
despersonnes
Paris,LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t.228,2002,p. 210.
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174 - Pour reprendre les termes de C. Blaevoet et tenter de délimiter la notion même
d'anormalité, on peut observer que le mot < anormal > comporte plusieurs sens.Est anormal
<<d'une part ce qui n'est pas conforme à la norme, à la règle, au statut, à Ia loi (...) d'autre
part, tout ce qui n'est pas conformeà la pratique courante,au senscommun(...) enfin, tout
ce qui excèdela communemesure dans l'importance de I'entreprise ou la gravité des ffits
ou répercussions>3ee.Ainsi par anormalité du dommage, il faut entendre la désignation de
son importance, sa gravité.
Au fil de sa jurisprudence, le juge administratif va diversifier les expressionspour
rendre compte de ce critère. Ainsi, en matière de dommagescauséspar une loi, I'arrêt < La
Fleurette >400parle d'une charge qui n'incombe pas normalement à la société requérante,
I'arrêt <Caucheteux et Desmonts >401d'un <<préjudicesffisamment grave >. Pour le refus
d'exécuterune décision de justice, <<lepréjudice qui en résulte ne saurait, s'il excèdeune
certaine durée, être une charge incombant normalement à I'intéressé >>.En matière de
décision réglementaire,I'octroi d'une indemnité est subordonnédans I'arrêt < Commune de
Gavarnie >, à la condition qu'il soit <<établi que le préjudice a, enfait, présenté une gravité
telle que l'arrêté municipal dût être regardé commeayant imposéau Sieur Berne une charge
ne lui incombantpas normalement >. Le préjudice a enfin été qualifié d'<<exceptionnel>>402.
Malgré la diversité des adjectifs, le juge entendrepondre à une seule exigence,à savoir
la réparation d'un dommage excessif qui excèdepar sa gravité ce que, dans les circonstances
particulières de I'espèce, la victime devait supporter. Ainsi, I'anormalité s'apprécie de
manière relative, par rapport à la situation de la victime du dommage.Le juge ne prend pas en
considération le poids du dommage in abstracto c'est à dire sa seule ampleur, mais bien les
répercussionsde I'action étatique sur la situation du particulier. L'importance du préjudice
dépend donc de considérationsvariées, appréciéesde façon discrétionnaire par le juge. La
délimitation de I'anormalité du préjudice lui appartient,c'est à lui que revient le pouvoir de
faire évoluer la notion dans un sensplus ou moins favorable à la victime, dans la mesure où
aucun seuil de gravité n'est prédéfinia03.

'nn

C. BLAEVOET, < De l'anormal devant les hautesjuridictions civile et administrative >, JCP, 1946, G, I, no
560.
ooo
CE, Ass., l4 janvier 1938, Sté anonymedesproduits laitiers La Fleurette,préc.
oot
CE, Ass.,2l janvier 1944,SieursCaucheteuxet Desmont,préc.
no'
CE,8 mai 1961,Bonifay, Rec. CE, p. I l7l.
403
Concernantl'attitude du juge administratif face à cette possibilité, vov infra, $ no 407 et s.
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175 - Afin d'apprécier au mieux I'existencede I'anormalité du préjudice, le juge va
et s'attacher arrx répercussionsde I'acte
alors procéder à un ensemble de constatationsaOa
régulier sur la situation de la victime. Pour y parvenir, il pouna avoir recours à une analysede
I'ensemble des activités du requérant afin de mesurer I'ampleur du dommage sur son
patrimoine. Le montant des sommesen causeentre donc en ligne de compte mais n'est pas
suffisant.Ainsi, un dommageportant sur une sommeélevéepeut ne pas être considérécomme
anormal s'il laisse subsisterI'essentiel des affaires de I'intéressé,ne supprimantqu'une partie
accessoirede son activité et n'empêchantpas la poursuite des autresaffairesa0s.Au contraire,
I'obligation de cessertoute activité ouvre droit à réparationa06.
Parfois, I'absence de gravité poura ressortir de la comparaison des dommages
occasionnéspar rapport aux avantagesque la mesure dommageablea elle-même procurés.
Ainsi, la victime ne doit pas pouvoir justifier d'un profit ou de tout autre avantagedu fait de
I'acte en cause.Dans le cas contraire, le dommagetotalement ou partiellement compensépar
un profit est considéré comme ne présentantplus le caractèregrave requis pour la mise en
æuwe de la responsabilitésansfaute. Ce fut le cas,par exemple,dans I'affaire <<Vannier >>407,
la suppressiond'une émission de télévision deux ans avant le terme initialement prévu a paru
d'une portée bien faible par rapport à la durée effective de cette émission (8 ans). De même,
dans I'espèce < Consorts Olivier ,,'ot, l" prejudice invoqué par les requérants n'a pas été
considérécomme revêtant un caractèresuffrsant de gravité, dans la mesure où les pertes de
quelquesstocks de plants invendus, suite au décretdu 30 septembre1953 venu réglementerla
vente et la plantation de certains cépages,se compensaitaisémentpar les bénéficesengrangés
du fait de tous les textes sur I'assainissementdu marchédu vin.
Enfin, il convient de souligner que le préjudice ne doit pas se rattacher à un aléa
normalementassumépar lavictime. Cette condition, formulée en lg6240eà propos d'un refus

o* Pouruneétudedescritèrestemporelset financiers,utiliséspar le juge administratifpour évaluerI'anormalité
du préjudice,voir infra, $ no408 et s.
ootCE, 17 féwier 1939,Sté coopërative
en
militaired'Alsace,Rec.CE, p.97.La Hautejuridictionconsidère
l'espècequ'une société,autoriséeà vendre divers produits,dont les boissonsalcoolisées,dans les camps
aux seuls
militaires,ne sauraitseplaindredesconséquences
d'uneloi réservantla ventedesboissonsalcoolisées
cantiniers.Dans le mêmesens,voir CE, sect.,23 novembre1945,SieurRougier,Rec. CE, p. 241 : Un acte
portantatteinteà un atelierde réparationqui < ne constifuaitque I'activité accessoire
de l'activité principale>
grave.
ne peutêtrecréateurd'un préjudicesuffrsamment
d'un magasinde ventede chaussures
oouCE, Ass., 14janvier 1938,Lq Fleurette,préc. - CE, Ass.,2l janvier 1944,CaucheteuJe
et Desmonts,préc.de Gwarnle,Rec.CE,p. I l3 ; AJDA, 1963,p. 208,chron.M. Gentotet J.
CE,sect.,22 féwier 1963,Commune
Fourré; RDP, 1963,p.1019,noteM. Waline.
oo'CE, sect.,27 janvierl96l préc.
,
ootCE, 26 octobre1962,ConsortsOlivier,RDP, 1963,p. 79,concl.Heumann.
nt CE, 29 jun 1962,Sté < Manufacturede machinesdu Hqut-Rhin>, Piec.CE, p. 432, concl.Ordonneau
;
AJDA, 1962,p.580. Selonla législationen vigueur,la fabricationde matérielde guerrepour l'étrangerétait
soumiseà une autorisationadministrativepour l'acceptationde la commandeet une autorisationpour
I'exportationde matérielfabriqué.Or, à la suitede la crisede Suez,I'autorisationadministratived'exportation
Le Conseild'Etat va rejetertouteindemnisation
de la
du matérielversla Syriefut refuséeà la sociétérequérante.
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d'autorisation d'exportation de matériel de guerre, va être appliquée aux nombreuses
hypothèses recouvertes par la responsabilité née de la jurisprudence < Couitéas >410.Selon
I'expression employée par le Conseil d'Etat dans I'arrêt < Société Les Fils d'Henri
Ramel ,rott,l" préjudicen'est pas anormal lorsqu'il est la réalisation<<d'un risque auquel ils
(les requérants)se seraient sciemment exposés>. Ainsi, la gravité du préjudice ne doit pas
uniquement s'apprécier par rapport à la gravité de ses effets, mais aussi par rapport à la
normalité de sa causeorz.Le dommagedoit être suffisammentgrave mais en plus il ne doit pas
résulter d'une exposition de la victime à des aléasdevant normalementresterà sa chargeal3.

176 - Pour que la responsabilité sans faute de la puissancepublique soit reconnue, le
prejudice doit donc être anormal. Dans le cas contraire, I'exclusion automatique de
I'indemnisation est formulée de manière très nette par le juge : <<il n'est pas établi que la
(mesure) ait causé (au requérant) un préjudice sffisamment grave pour qu'il soit fondé à en
demanderréparation r>414
ou <<lepréjudice subi (...) n'apas présentële caractèrede gravité
qui, en I'absencede faute de I'administration,pourrait seul avoir pour ffit

d'ouvrir (...)

droit à indemnité #r5. Mais la condition d'anormalité ne fait pas tout, le prejudice doit aussi
être spécial.

société requérante au motif qu'elle < ne pouvait ignorer I'aléa que comportait la passationd'un tel contrat, elle
devait normalement envisager l'éventualité où, pour des motifs légitimes (...) I'autorisation lui serait refusée >.
oto
Voir, par ex., CE, l0 juillet 1996, Meunier, req. n" 143847: ie préjudice résultant d'une situation à laquelle
le particulier s'est sciemment exposé ne lui ouwe pas droit à réparation. Dans le même sens, TA Paris, 14
octobre 1997, Sté Effige, Juris-Data, n" 051329: <Eu égard, notamment à la nature particulière du projet de
construction et d'exploitation du stade à Melun-Sénart, les sociétésrequérantesne pouvaient ignorer le risque
d'un éventuel abandon du projet. Dès lors, ayant assuméce risque en connaissancede cause,elles ne sauraient
d,emander,à ce titre, réparation des conséquencesdommageablesde la décision du Premier ministre >.
"" CE, sect., 7 décembre1979, Sté < lesfils de Henri Ramel n, Rec. CE, p. 456;D., 1980, p. 303, concl. B.
Genevois; JCP, 1981,G, II, no 19500,note B. Pacteau.
ott
S'appuyant principalement sur cette idée, C. BROYELLE développe alors, s'agissant de la responsabilitédu
fait des lois, une définition de I'anormalité de la chargepesant sur le particulier, totalement détachéedes notions
de gravité et de spécialité. Pour I'auteur, <<ce n'est pas en raison de ses caractèrespropres, notamment de sa
gravité et de sa spécialité, que la charge paraît au juge comme anormale, mais au regard de I'objectif de la loi.
Pour un juge chargé d'une mission d'application de la loi, I'anormalité s'entend avant tout comme ce qui n'est
pas < conforme aux règles ou aux lois reconnus >. L'anormalité de la charge provient de ce que celle-ci ne
constitue pas un effet normal de la loi. La charge est ( a-normale >, elle s'est produite < en dehors > de la nonne.
Cette < a-normalité > s'apprécie non pas du côté du dommage mais du côté de la règle, de la loi >>(cf. La
responsabilitéde l'Etat dufait des lois, Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t.236,2003,p.52).
"' En ce qui concerneI'appréciation faite par le juge administratif de I'existenced'un aiéa, votr infra, $ no 422 et
S.

"o CE, sect.,23novembre 1945,Sieur Rougier,préc.
ot'CE,
sect.,27janvier1961,Vannier,préc.

133

2. L'appréciation de la spécialité

177 - Le principe de l'égalité devant les charges publiques ne s'oppose qu'aux
discriminations entre citoyens placés dans une même situation. Celui-ci n'est pas violé s'ils
sont tous atteintspar la même charge.En matière de responsabilité,le même raisonnementest
appliqué dans la mesure où le préjudice ne peut être réparé que s'il apparaît comme une
discrimination entre la victime et les personnesqui, placées dans la même situation, ne le
subissent pas. C'est à cette nécessité que correspond la condition de spécialité et le juge
administratif n'hésite pas à rappeler son importancede manière expliciteal6.Dès lors, il reste à
savoir, à I'image de ce que l'on vient de faire pour le caractèred'anormalité, en quoi consiste
concrètementce caractèrede spécialité.

178 - La spécialité du préjudice est appréciée en fonction du nombre de justiciables
I'ayant subi. Toute la difficulté va donc venir du fait qu'il n'existe pas de critères fixes
permettant d'établir un seuil de spécialité. Il n'y aura guère de difficultés à reconnaître la
spécialitédu dommagelorsqu'une seulepersonneou une seule entrepriseest atteinte.Dans ce
cas le caractèrede spécialité est arithmétique. Ainsi, dans I'arrêt < La Fleurette >, une seule
entreprisefabriquait de la < gradine > et était touchéepar I'interdiction législative de fabriquer
de la crème sanslait. Dans I'arrêt < Commune de Gavarnie >, le marchandde souvenirssubit
un prejudice spécial du fait qu'il soit le seul, à raison de la situation de son commerce sur le
sentier réservé aux cavaliers et interdit aux piétons par arrêté du maire, à voir son activité
considérablementréduite. Enfin, dans I'arrêt < Société Boulenger >r0", la spécialité tient à
I'objet même de la mesurepuisqu'il s'agissaitd'une mesureindividuelle faisantpressionsur
la société,et seulementelle, afin de la céder à une coopérativeouvrière.
Le problème va se compliquer lorsque le dommage touche tout un groupe
d'administrés. Lorsque le prejudice affeint I'ensemble de la population, il est certain qu'on ne
peut parler de spéciatitéat8
. La solution est la même lorsque toute une régionaleou une activité
otu CE,7 juillet 1950,Ménoreau,
Fiec.CE, p. 448: <<le caractèrede spécialitéest nécessairepour que soit
éventuellement
reconnuaux intéressésun droit à la réparationdes dommagesrésultantde l'interventiondu
léeislateur).
otr CE,2 novembre 1947,
Stë Boulenger,Rec. CE, p. 435. Ici, une seule entreprisea subi la pression
pour êtrecédéeà unecoopérative
ouwière.
gouvernementale
''" Ce fut le cas,par
exemple,à I'occasionde I'affaire < Compagniegénéraled'énergieradio-éléctrique
>, dans
laquelle,par uneconventioninternationale,l'Etat françaisavaitconsentià différer,jusqu'aurèglementdéfinitif
du problèmedesréparations,
I'examendescréances
issuesde la secondeguerremondialeet où le dommagesubi
par la sociétédisposantd'une telle créancen'a pu < eu égardà la généralitédesaccordssus-mentionnés
et au
nombre des ressortissants
françaisvictimes de dommagesanalogues(...) ête regardécommeprésentantun
caractèrespécial> (cf. CE, Ass.,30 mars 1966,préc.).
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est visée420.Il n'y a pas de spécialité puisque tous ceux qui se trouvent dans une même
situation subissent le même préjudice. Le juge administratif va néanmoins amorcer un
assouplissementde sa jurisprudence en mettant en Guwe un critère préferentiel plutôt que
numéraire afin de déterminer la spécialité du dommage. Ainsi selon les termes de M.
Rougevin-Baville, <<un préjudice est spécial lorsqu'il n'est éprouvé que par une seule
personne ou par un groupe de personnes à la fois identifiable avec une certaine précision et
sffi sammentr estreint >>a2t
.
En effet, depuis I'arrêt < Ministre de I'Intériew c/ Bovero ,r0", l" préjudice est
indemnisé s'il conceme une catégorieprécisémentidentifiable au sein d'un groupe déterminé,
c'est à dire un ( sous-ensemblehomogène>. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat reconnut
ainsi le caractèrespécial du préjudice subi par un propriétaire de locaux d'habitation en raison
de I'interdiction d'expulser des locaux les familles de militaires stationnés en Afrique du
Nord, au motif qu'<<un tel préjudice nefrappe ni tous lespropriétaires de locaux d'habitation
occupéspar des tiers, ni même une catégorie déterminée d'entre eux mais seulement ceLN
dont les locaux se trouvent occupéspar un militaire servant en Afrique du Nord au moment
où ils auraient pu obtenir I'exécution d'une procédure d'expulsion rendue en leur faveur >>.
Ce qui va compter le plus dorénavant ce n'est pas tant le nombre de victimes ayant subi le
préjudice mais leur appartenanceà un goupe identifiablea23.

179 - La détermination du seuil à partir duquel le préjudice cesse d'être spécial
constitue ainsi pour le juge un instrument lui permettant de réduire ou d'élargir la portée du
principe d'égalité devant les chargespubliquesa2'.Dans I'ensemble,la jurisprudence s'est
montrée plutôt favorable à une évolution souple de la notion de spécialité,allant même, dans
les années 1980, jusqu'à opérer une distinction au sein du groupe de victimes afin
d'indemniser celles ayant subi le préjudice le plus grave42t.Le critère de spécialité seradonc,
dans certainescirconstances,lié à celui de gravité.
otnCE, 23 janvier1952,CompagniedestramwqtsëlectriquesdeLimoges,Rec.CE, p. 52.
otoCE,Ass.,l0 féwier 1961,Ministrede I'Intérieurc/ consortsChauche,
Rec.CE,p. 108; JCP,1961,G, II, n"
12185,
noteM. T.
ottM. ROUGEVIN-BAVILLE,( Responsabilité
sansfaute>, Encyclopédie
Dalloz,1992,p.1à 36.
o" CE,sect.,25janvier 1963,Bovero,préc.
o" Pour une confirmationde I'arrêt < Bovero>, voir CF,,29octobre1976,Ministre desAffaires étrangèresc/
consartsBurgat,Rec.CE, p. 452; AJDA, 1977,p. 7 et,p.30, chron.Nauwelaers
et Fabius; Gaz.Pal.,1978,I,
p. ll7, noteB. Pacteau
1978,jurispr.,p.76,noteF.
;JCP,1977,G, II, no 18606,noteF. Julien-Laferrière;D.,
propos
propriétaires
louantleur immeubleà des
Lamoureux;RDP, 1977,p.213, concl. J. Massot,à
des
personnes
bénéficiaires
de I'immunitédiplomatique.
otoPourunedémonstration
de cetteaffirmation,voir infra, $ no 386et s.
o" Voir, par ex. : CE, sect.,22 jun 1984,Secrétaired'Etat auprèsdu MinistredesTransportschargéde la Mer
c/ Sté Sealink U.K limited, Rec. CE, p. 246 - CE, 22 juin 1984,Secrétaired'Etat auprèsdu Ministre des
Transportschargëde la mer c/ StëTowsendcarferries limited,AJDA, 1984,p. 706,noteMoreau- CE, sect.,27
juillet 1984,Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisqtionet Ministrede la Mer c/ M. Lebeaud,Rec.CE, T,
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La définition du préjudice anormal et spécial pouvant ouvrir droit à indemnisation
dépend donc, en grande partie, des circonstancesde l'espèce. Néanmoins, I'obligation de
justifier d'un tel préjudice afin de pouvoir prétendreà réparationest déjà en soit, un élément
favorable à la victime, puisque les critères d'anormalité et de spécialité ont un lien certain
avecla rupture d'égalité.

B - Des notions contingentesà celle de rupture d'égalité

180 - Nous allons voir que tant le critère d'anormalité, que celui de spécialité, ont un
lien certain avec le principe d'égalité devant les chargespubliques (l), ils expriment tous
deux la preuve que l'égalité a étérompue et donc, sur ce point, que le prejudice mérite d'être
indemnisé. Néanmoins, nous constateronsque le critère d'anormalité paraît évoquer, à lui
seule, l'existence d'une charge exceptionnelle, à tel point que certains auteurs se sont
interrogés sur la possibilité qu'il soit le véritable fondement de la responsabilité du fait de
l'action normative régulière (2).

l. Le lien avec le principe d'égalité

181 - Le préjudice anormal et spécial va être envisagécomme une notion fonctionnelle
à laquelle Ie juge se réfère pour établir la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges
publiques. En effet, ce sont les caractèresdu préjudice qui vont servir de repère afin de
déterminer si la responsabilité sans faute mérite ou non d'être reconnue, et par-là
I'indemnisation d'être accordéea26.
Ce rôle primordial vient du fait que, très tôt, on a associé
préjudice anormal et spécial et rupture d'égalité. Certainsauteursn'hésitent pas à évoquer ce
lien de manière explicite, à I'image de P. DuezazTlequel, évoquant les inconvénients de
voisinage, affirme que le Conseil d'Etat se trouve face un problème d'ordre patrimonial de
répartition des chargeset applique la règle fondamentalede l'égalité des citoyens devant les
charges publiques, la traduisant techniquement par la condition du préjudice anormal et

p.728; AJDA, 1984,p. 706, note Moreau- CE,9 octobre1989,Secrétaired'Etat auprèsdu Ministrede
l'Urbanisme,du Logementet desTransports,chargéde la mer et SARLCompagnie< CôtedesIsles > c/ Ville de
Rec.CE, p. 313 ; AJDA, 1986,p.
Port-Bail,Rec.CE, T, p. 900 - CE, 6 novembre1985,StéCondor-Flugdiersf,
124,et p. 84,noteHubacet Azibert- CE,6 novembre1985,Ministred'Etat,Ministredestransportsc/ Touraine
Air Transportset autres,Rec.CE, p.312 ; AJDA, 1986,p. 125,et p. 84 noteHubacet Azibert.Pouruneanalyse
détailléede cetteévolution,votr, infra, $ no 397 et s.
n'uPouruneanalysede l'utilisationsficte de cesdeuxcaractères
par le juge administratif,voir infra, $ n" 384 et
s.
o" P. DUEZ,La responsabilitë
de la puissancepublique(en dehorsdu contrat),Paris,Dalloz,2'd" éd.,1938,p.
71.
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spécial. Il convient ici d'examiner précisément les raisons d'existence de ce lien, afin d'en
tirer les conséquencespour les justiciables.

182 - En ce qui conceme tout d'abord la spécialité, cofilme nous I'avons vu
précédemment,elle peut apparaîtrelorsqu'une seule persoûre est touchée.Néanmoins, cela
n'est pas suffisant pour justifier d'une rupture d'égalité devant les chargespubliques dans la
mesure où l'égalité à respecterest une égalité de droit et non de fait. Qu'est ce qui va alors
permettre de faire le rapport entre spécialité et rupture d'égalité ? La réponseà cette question
peut être trouvée dans I'analyse faite par P. Delvolvé selon laquelle, pour conclure à une
violation de l'égalité devant les chargespubliques, <<il ne suffit pas de constater qu'une seule
personne a subi un dommage (...) il faut encore qu'elle soit la seule à le supporter parmi les
qutres personnes placées dans la même situation >428.C'est là qu'apparaît le lien avec la
spécialité du préjudice puisque celle-ci n'existe que lorsque la victime se retrouve isolée des
autres administrés, en raison de la mesure dommageableelle-même, c'est-à-dire lorsqu'elle
est la seule, parmi les autres personnesdans la même situation, à supporter la charge induite
par I'acte régulier. Le critère n'est donc pas arithmétique mais differentiel. Ainsi, I'inégalité
va apparaîtreen même temps que la spécialité dans le fait de se trouver dans une situation
discriminatoire par rapport à d'autres susceptiblesd'être touchés par la décision. C'est ce qui
a guidé le raisonnement des juges à l'occasion des différents arrêts de principe rendus en
matière de dommagesdu fait de loisa2e,de mesuresréglementair"so30
ou individuellesa3l.
Le lien apparaît encore plus évident depuis que le juge accepte de reconnaître le
caractèrede spécialité du préjudice même dans les cas où il existe une pluralité de victimes,
au motif que I'on réussit à isoler certainesd'entre elles dans un sous-groupea32.
Spécialité et
rupture d'égalité se rejoignent ici sur le terrain de la comparaison des situations entre les
différentes personnesvisées, puisque comme le souligne P. Delvolvé, <<les critères retenus
pour déterminer le groupe enfonction duquel la comparaisonpeut êtrefaite, correspondentà
ceux qui, dans la légalité, permettent de définir les dffirences de situation en fonction
028
P. DELVOLVE (P.), Le principe d'égalité devant les chargespubliques, Paris, LGDJ, 1969, Coll. Bib. Dr.
P u b .t . 8 8 ,p . 2 7 1 .
otn
Dans I'arrêt de principe, < La Fleurette >, le préjudice est considérécomme spécial car la société était la seule
à remplir les conditions d'application de la loi interdisant la vente et la fabrication de produits crémeux ne
provenant pas exclusivement du lait, mais en plus la rupture d'égalité était caractériséedu fait que la mesure
isolait le requérantpar rapport à l'ensemble des fabricants de crème (cf. CE, Ass., 14janvier 1938, préc.).
o'o
Dans l'arrêt < Commune de Gavamie >, la situation de fait suite à la mesure de pôhce va faire âpparaîtreune
inégalité à l'encontre du sieur Benne, I'isolant par rapport à I'ensemble des commerçantssusceptiblesde se voir
appliquer le texte (cf. CE, sect.,22féwier 1963,préc.).
ott
CE, sect.,28 octobre lg4g, Sté desAteliers du Cap Janet,Rec. CE, p. 450 ; JCP, 1950,G, II, no 5861, concl.
J. Delvolvé. En I'espèce, I'ensemble des chefs d'entreprise pouvait se voir refuser une autorisation de
licenciement, mais un seul parmi ceux-là (le requérant), avait fait l'objet d'une mesure d'application donc était
traité inégalementpar rapport aux autrespersonnesplacéesdans la même situation.
"" Pour une étude de cettejurisrpudence, votr infra, $ no 397 et s.
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desquellesles discriminations sont admissiblesou ,on >>433
. Dès lors, le critère de spécialité
du dommage correspond bien au principe d'égaIité devant les chargespubliques, car si la
situation <<est la mêmepour tous, il n'y a pas d'inégalité (en revanche) si le préjudice
n'atteint qu'une partie des personnes se trouvant dans les mêmes conditions, il rompt
l'égalité ; il est spécial. Il doit être réparé >>434.

183 - En ce qui concerne I'anormalité du préjudice, I'affirmation d'un lien avec le
principe d'égalité devant les chargespubliques peut apparaîtresurprenantdans la mesure où,
pour que l'égalité soit rompue, il suffit que certains citoyens subissentune charge que les
autres placés dans la même situation ne supportent pas, peu importe alors la nature ou
l'importance de celle-ci. Néanmoins, si aucun rapport direct ne peut être établi entre
anormalité et principe d'égalité,les deux ne sont pas pour autant incompatibles. Ainsi, à
I'image de P. Delvolvé, il est possible de décelerun rapprochementdans le fait que la gravité
du prejudice permette de mesurer la gêne devant être supportéepar les citoyens au sein de
toute collectivité. Chaqueintervention de I'administration au nom de I'intérêt gén&al va faire
supporterune dose d'inconvénients aux particuliers, la plupart du temps minime par rapport à
I'avantageprocuré. Néanmoins, à partir d'un certain seuil déterminépar la notion de gravité,
la gêne dépasserace qui doit normalement être supporté et entraînerapar-là une rupture
d'égalité devant les chargespubliques.

184 - Ainsi, il est permis de faire le lien entre les caractèresde spécialitéet d'anormalité
du préjudiceet le principe d'égalité devant les chargespubliques.A priori,la mise à jour de
ce rapport n'en sera que bénéfique pour le particulier puisque la nécessitéde répondre aux
conditions du préjudice sera pour lui, le gage d'obtenir réparation, dès que sa situation le
placeradans un contexted'inégalité enversle restede la collectivité.
Néanmoins,il est utile de se demandersi ces deux critères sont placés dans une position
d'égalité face à la représentationde la rupture d'égalité ou si l'un d'eux n'occupe pas une
place plus importante. En effet, le caractèreanormal paraît illustrer de manière si précise la
charge exceptionnelle, qu'une certaine partie de la doctrine s'est interrogée sur le point de
savoir si le prejudice anormal ne constituait pas le véritable fondement de la responsabilité
sansfaute de I'Etat.

433
P. DELVOLYE, Le principe d'égatité devant leschargespubliques, op. cit.,p.27l.
a3a
ldem, p. 641.
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2. Le préjudice anormal : véritablefondement de la responsabilitésansfaute
de l'Etat ?

185 - Dans tous les cas où la responsabilitésansfaute de la puissancepublique du fait
de son action normative régulière est susceptible d'être reconnue, le juge administratif met
I'accent sur le caractèreanormal du préjudice subi. Les formules employéespeuvent differer :
tantôt <<charge spéciale,
tantôt <<charge qui n'incombe pas normalement à l'intéressé>>43s,
par rqpport aux charges normales incombant à (...) #36 ou encore <<risque exceptionnel>>437
.
Mais I'important reste que, derrière ces différentes formulations, se trouve une seule et même
idée : la victime a subi une charge qu'elle ne devait pas normalement supporter, donc une
charge anormale et de ce fait la personnepublique est obligée de I'indemniser. Le préjudice
anormal semble ainsi occuper une place importante dans le système d'indemnisation, c'est
pourquoi une partie de la doctrine lui a reconnu un rôle prépondérant. En effet, certains
auteurs ont tenté de démontrer que le véritable fondement direct de la responsabilité sans
faute, entendu par-là la condition fondamentalede son engagement,résiderait dans la notion
d' anormalité du préjudice.
Ainsi, pour G.-C. Henriot, I'anormalité consisteen la < destruction d'un droit absolu que
la victime peut légitimementrevendique, ,1038,
elle place alors le justiciable dans une situation
particulière, I'isolant des autres administrés entraînantainsi un préjudice spécial. Un régime
de responsabilité original découlerait selon lui de cette analyse,reposant entièrement sur la
notion de dommage anormal définie de façon précise comme, <<le dommage causé par
l'exercice d'une activité légitimée s'analysantpour la victime dans l'impossibilité dejouir d'un
ou de plusieurs avantages attachés à un droit absolu, et constituant une atteinte dont la
durée, la permanenceou la généralisation aboutissentà la destruction de ce droit >>43e.
Suivant le même raisonnement, P. Amselekaa0affirme lui aussi que le dommage
anormal est le fondement du droit de la responsabilitéadministrative sansfaute. Il précise en
effet que < l'idée d'égalité devant les chargespubliques est invoquéepar Iejuge administratif

concl.Rivet; RDP,1924,p.
Rec.CE, p. 789;D., 1923.3.59,
"t Voir, parex. : CE, 30 novembre1923,Couitéas,
concl.et noteM. Hauriou- CE, Ass., 14janvier 1938,La
75, concl.,et p. 208,note G. Jèze; S., 1923.3-57,
Fleurette,préc. - CE, Ass., 2l janvier 1944,SieursCaucheteuxet Desmonts,préc.- CE, sect.,22 féwier 1963,
Communede Gavarnie,préc.
otuCE, sect.,25janvier1963,Ministrede I'Intérieurc/ sieurBovero,préc.
ot' CE,8mai 1961,Bonifay,préc.
ott G.-C. HENRIOT,Le dommageanormal.Contributionà l'ëtuded'uneresponsabilitéde structure,Paris,Ed.
Cujas,1960,p.70.
a 3led e m , p . 7 l .
o*o P. AMSELEK, < La responsabilitésans faute des personnespubliques d'après la jurisprudence
1975,p.255.
administrative>>,inRecueild'étudesofertenl'honneurduprofesseurCh.Eisenmanrz,Paris,
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dans certains anêts (...) non pas à titre de fondement de la responsabilité de la personne
publique en cause, mais pour justifier sa décision d'obliger cette collectivité à réparer le
dommage anormal causé, en dehors de toute faute, à l'un de ses membres: si le juge fait
supporter au patrimoine de Ia collectivité publique la charge du dommageanormal survenu
en toute régularité à la victime, c'est sous l'inspiration du principe de l'égalité des citoyens
devant les charges publiques. Le principe de l'égalité, en l'occurrence, n'est donc pas à
proprement parler le fondement de la responsabilité de l'administration, mais plus
exactementla justification théorique de I'admission d'une responsabilité de l'administration
pour dommageanormal >>.
Enfin, C. Broyelle, remontant à I'origine même de la responsabilitédu fait des lois,
c'est-à-dire aux termes de I'a:rêt < La Fleurette >>,construit un raisonnementau terme duquel,
selon elle, le Conseil d'Etat ne se serait pas fondé directementsur le principe d'égalité devant
les chargespubliques, <<ni en tant que condition exclusived'engagementde la responsabilité,
Selon I'auteur, le
ni mêmeen tant qu'instrumentde mesuredu dommageindemnisable>>aar.
droit à réparation est reconnu du fait de I'existence d'un préjudice anormal. Ce denier se
définit, selon un standarddogmatiqueM2,commele prejudice <<qu'il n'est pas souhaitable de
laisser à la charge de l'intéressé>>M3.En tant que condition de déclenchement de la
responsabilité,le préjudice anormal revêt alors un double sens: d'une pd, (( le préjudice est
< a-normal D en ce qu'il s'est produit < à côté > des ffits normaux de la loi, cern découlant
directement de la volonté du législateur >>,d'autre part, le préjudice est anormal pour le juge
pas souhaitablepour des raisons d'équité de le laisser la charge du
dans le sensoù il n'est <<
444

requeranr>>

186 - Il apparaîtainsi que le préjudice anormal peut constituer le fondement direct de la
responsabilitéadministrative sans faute, à condition d'être considérécomme la conséquence
d'une charge qui n'incombe pas normalementà I'intéressé.En effet, < I'obligation de réparer
(. . .) sanctionnedes injusticessubies (...), pour Ie juge administratif le dommageanormal est,
non pqs un dommagequi n'aurait pas dû ariver, mais simplementun dommagequi n'a pas à

*r C. BROYELLE, La responsabilitëde I'Etat du
fait des lois, op. cit., p.76. L'auteur va mêmejusqu'à
qualifier, l'égalité devantles chargespubliques,de < fondementartificiel du principede responsabilité
du fait
(Idem,p.23).
deslois >>
42 L'auteurfait ici référenceà la distinctiondéveloppée
par S. RIALS entre,standarddogmatique,lequel< vise
jugement
>
sur la réalité et standarddescriptifs,visant à ( ttssurerla dififrrsionde ce qui est
à mettreen æuvreun
d'ordinaire>>(cf. Lejuge administratiffrançaiset la techniquedu standard(essaisur le traitementjuridictionnel
del'idéedenormalité),Paris,LGDJ,Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 135,1980,p. la3).
*' C. BROYELLE,La responsabilité
de I'Etat dufait deslois,op. cit., p.77-78.
M ldem,p.78.
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être supporté par Ia personne qui en a été victime ,r*s. Le préjudice est donc réparé
uniquement parce que la situation dommageableapparaîtanormale, c'est-à-dire <<excèdeles
inconvénients que chacun doit normalement supporter en contrepartie des avantages qui
résultent du fonctionnement des services publics ou, plus généralement, de la vie en
446
'-.
socrere>>

187 - Néanmoins, il s'agit d'être prudent sur I'importance à reconnaîtreà I'anormalité du
préjudice, le juge administratif n'hésitant pas à réaffirmer le caractère cumulatif des
conditions d'anormalité et de spécialitéaat,comme à exclure la vérification de I'existence d'un
critère en cas de défaut de I'autre. Ainsi, la spécialité du prejudice apparaît tout aussi
nécessaireque son anormalité, surtout que de nombreux arrêts refusent toute réparation pour
I'unique motif du défaut de spécialité48. De plus, comme le souligne M. Deguergue, la
définition du préjudice anormal reste assezobscurecar fonction de la situation de la victime.
Il serait alors <<hasardeux de fonder un régime de responsabilité sur un dommage, dont la
caractérisation n' existepas obj ectivement >>449
.
Il semble donc que I'anormalité du préjudice continue d'être une notion fonctionnelle,
mesure tant de la responsabilitéque de I'indemnisation et évoluant aux côtés de I'obligation
de spécialité.Ces deux critères ne manquerontpas de rappelerque ce régime de responsabilité
sans faute du fait de I'action normative régulière est un régime a priori favorable aux
victimesaso,puisque à la différence des régimes fondés sur la faute, le juge concentre son
attention sur la situation subie par le particulier lésé.

oot

P. AMSELEK, <La responsabilité sans faute des personnes publiques d'après la jurisprudence
administrative )), art. préc., p. 249.
onu
C. CORMIER (C.), Le préjudice en droit administratif français. Etude sur la responsabilité extracontracluelle despersonnespubliques, op. cit.,p. 366.
"'' Voir, notamment.: C8,27 janvier 1961, Vannier, Rec. CE, p.60, concl. Kahn: <à supposerqu'il ait été
spécial (le dommage) n'a pas présenté le caractère de gravité qui, en l'absence de faute de I'administration,
pourrait seul avoir pour eflet d'ouwir droit à indemnité ) - CE, 13 mai 1987, M. Aldebert, Dr. adm., 1987, no
380 ; JCP, 1988,G, II, no 20960, note B. Pacteau;RFDA, 1988,p. 950, note H. Rihal: < le préjudicequ'a subi
M. Aldebert a revêtu, dans les circonstancesde l'espèce, un caractèreanormal et spécial de nature à lui ouwir
droit à réparation ) - CAA Marseille, 24 février 1998, Ministre de la Cuhure et de la Communication, RFDA,
1998,p. 1133, obs. H. Le Berre : (...) la duréed'intemrption du chantierdu fait des mesuresprescrites(...) est
suffrsamment longue pour rompre au détriment du propriétaire l'égalité devant les charges publiques et
constituer un préjudice anormal et spécial dont il est fondé à demanderréparation à I'Etat ) - CAA Marseille, 23
novembre 1999, M. Peretti, req. no 97MA00827 : < I'intéresséjustihe d'un préjudice anormal et spécial >.
oo*
Voir, par ex.: CE, Ass., l0 féwier 1961,Ministre de l'Intérieur c/ Ciauihe,préc., à propos d'un refus de
concours de la force publique pour I'exécution d'une ordonnanced'expulsion - CE, 25 mars 1988, Sté Sapvin,
Rec. CE, p. 134, à propos de la responsabilitédu fait d'un traité international.
oo'M.
DEGUERGUE, Jurisprudence et doctrine dans l'ëlaboration du droit de la responsabilité administrative,
P_aris,
LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 17l,1994,p.645.
aso
Voir infra, $ no 384 et s., à propos de la pôfitique jurisprudentielle d'interprétation restrictive des caractères
d'anormalité et de spécialité du préjudice, rendant diffrcile l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité
sansfaute.
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188 , Le régime de responsabilité sans faute du fait de I'action normative régulière,
fondée sur le principe d'égalité devant les chargespubliques, va donc se révéler bénéfique
pour les victimes, non seulementdu fait de son caractèrepragmatiquecar le juge pourra tenir
compte de la situation au cas par cas et à faire appel à la notion d'équité, mais aussi du fait
des conditions touchant au préjudice car celles-ci permettront une réelle appréciation de la
rupture d'égalité. Ce régime particulier mis en place par la jurisprudence témoigne d'une
volonté générale de changement en ce qui concerne l'approche juridique du contentieux
administratif. En effet, de plus en plus, le juge va s'efforcer de situer la condition
fondamentaled'engagementde la responsabilitédu côté de la victime elle-même,et non plus
du côté de I'origine du préjudice. On assiste alors à un phénomènede socialisation de la
responsabilité.

SECTION 2nd': Une protection par l'affirmation d'une socialisationde

189 - Il est de tradition de reconnaîtreà la responsabilitéune fonction sanctionnatrice,
permettant indirectement à I'auteur du dommage de prendre conscience de son erreur et
d'éviter ainsi, a priori, de la réitérer. Néanmoins, tout systèmede responsabiliténe s'attache
pas uniquement à régir la situation de la personnepublique ou privée à I'origine du préjudice,
mais envisage en effet également la situation dans laquelle se trouve la victime, afin de
prévoir les modalités de son droit à réparation.Cette préoccupation,somme toute légitime, ne
va pas s'exprimer de la même manièreselon le régime de responsabilitéconsidéré.Ainsi, en
matière administrative, I'attention accordée à la personne lésée sera fonction de la
qualification donnée au comportement de I'auteur du dommage. Il va de soi qu'en cas de
responsabilitépour faute (a fortiori qualifiée), la victime vera sa situation compliquée par
I'obligation de reconnaissancedu caractèreillégitime de I'intervention étatique.A contrario,
face à une hypothèse de responsabilité sans faute, la victime sera en apparence mieux
protégée, I'indemnisation de son prejudice n'étant plus fonction de la preuve d'une grave
errelu publique mais seulementd'un prejudice anormal et spécial.
L'émergence de la responsabilité du fait de I'action normative régulière, sur le
fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, va témoigner d'une évolution
en faveur d'une plus grandeattention envers la victime. En effet, le juge va tenir compte de la
situation de la personnelésée autant que de celle de la personnepublique afin de permettre
une indemnisationplus systématiquedu préjudice. On assistealors à un phénomènenouveau :
la sphère de la responsabilité sans faute tend à s'élargir en même temps que s'engage une
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véritable évolution vers une certaine socialisationosl.Ce mouvement est lié à l'idée que tout
dommage imputable à un agissement(fautif ou non) d'une personnepublique peut entraîner
réparationasz.
L'évolution

de la responsabilité administrative, dans le sens d'une certaine

socialisation, va ainsi répondre à un besoin de recentragedu système autour de l'individu,
lequel, s'il s'avèrenécessaireet manifeste($ l), n'en restepas pour le moins délicat($ 2).

$ I : Un recentragemanifeste autour de I'individu
190- Le système
généralderesponsabilité
sansfautedespersonnes
publiques
va subir
un recentrageimportant en faveur de I'individu dans la mesureoù le droit à indemnisation de
la victime va constituer un élément clé que le juge tenterade faire respecteraussi souvent que
I'application des règles juridiques le permettra. Cette tendance va s'affirmer de manière
tangible en ce qui concernela responsabilitédu fait de I'action normative régulière. En effet,
dans ce domaine, le droit à réparation de la victime d'un préjudice, issu d'un comportement
légitime de I'Etat, va prendre I'ascendantsur la volonté de sanctionnerl'auteur du dommage.
On voit ainsi apparaître un double phénomènematérialisé, d'abord, par I'affirmation de la
primauté de I'idée de réparation (A), et ensuite, par la protection effective du droit qui en
découle(B).

A - La primauté de I'idée de réparation

191 - L'importance de l'idée de réparation se trouve liée de manière étroite à la
spécificité de la responsabilité sans faute. En effet, dans la mesure où l'éventualité d'un
comportementfautif de la personnepublique est hors de propos, il sembleaisépour le juge de
se tourner vers la victime. L'affirmation

d'une possible indemnisation n'est pas la

conséquence d'une sanction de I'organe étatique auteur du dommage, il est donc plus
facilement admis qu'un particulier lésé puisseprétendreà réparation.
Cette primauté de I'idée de réparation sur celle de sanction est concrétiséepar le juge
administratif qui, au fil de sa jurisprudence, insiste sur la nécessitéde prendre en compte la
situation de la victime. C'est lui qui a créépresquede toutespièces cette responsabilitédu fait

a5rAinsi,
selon R. SAVATIER, n Du droit civil au droit public à travers lespersonnes,les biens, et la
responsabilitécivile, Paris LGDJ, 2"d" éd., 1950, p. 90 : <claresponsabilité,aujourd'hui,ne part plus du
re.sponsable,
ellepart de la victimesystématiquement
créancière,
elleestcomplètement
désaxée>.
"" Voir à ce sujet,D. TRUCHET,< Tout dommageobligela personnepubliqueà laquelleil estimputable,à le
réparer.A proposet autourde la responsabilité
hospitalière>, RDSS,1993,n" l, p. I .
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de I'action normative régulière, il lui appartient donc maintenant d'en déterminer les
modalités d'exécution. La responsabilité mise en place porrra alors être qualifiée
d'< affective >>,dans le sensoù elle se tourne vers la victime et tente de déterminer sesdroits
avecprécision(l).
Mais I'idée d'accorder une importance déterminante à la réparation vient aussi de la
spécificité de la responsabilitépour rupture d'égalité. En effet, la doctrine I'envisage comme
le < prix à payenot' po* que l'Etat puisse agir, il est alors logique de se préoccuperde la
victime afin de déterminerce prix (2).

l. Une responsabilité< affective >

192 - La protection de la victime au sein du système de responsabilitésans faute va
procéder d'une évolution globale du droit contemporainvers plus d'individualisme. Le droit
se socialiseen ce sensque la notion de personneva prendre I'ascendantsur celle d'Etat. Ce
phénomèneparticipe du large mouvement d'idées, né au y1yèmesiècle, et aboutissantà la
consécrationdes droits économiques,sociaux et culturels.
Dans un premier temps, on passe, selon la formule consacrée,de I'Etat gendarme à
I'Etat providence, entraînant une pousséeimportante du droit public au détriment du droit
privé. Les rapportsjuridiques se publicisent et se socialisentpuisque <<la puissancepublique,
armée de sesprérogatives et de sesprivilèges (pénètre)sur tous les domainesdu droit pour
Puis, dans un secondtemps, face à la menaced'un systèmetrop
les occuper durablement >>454.
réglementé broyant les libertés individuelles, on en arrive à la contestationde I'Etat en tant
qu'acteur social et économique dominant. L'exercice des compétenceset de la souveraineté
étatiques ne semble plus capable de répondre au besoin d'individualisme du droit. La
promotion des droits de I'homme va venir finaliser une sorte de basculementde la société,en
ce sensqu'elle marque I'affranchissementprogressif des droits fondamentauxpar rapport aux
contraintesétatiques.

193 - La conséquenceessentiellede ce mouvement va être la redécouvertedu droit en
tant que valeur fondée sur la personnehumaine, lui qui était < devenuun banal instrument au
service de l'Etat, devait retrouver sonfondement premier qui était d'ailleurs le sien dans la

ot' Selonl'expressionemployéepar C. EISENMANN,in < Surle degréd'originalitédu régimede responsabilité
(collectivités)publiques), JCP,1949,G,I, no 751.
extra-contractuelle
despersonnes
454Y. MADIOT, ( De l'évolution sociale à l'évolution individualiste du droit contemporain
>>,in Les
Ecritsen I'honneurdeJ. Sovatier,Patis,PIJF,1992,p. 353.
orientationssocialesdu droit contemporain,
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Déclaration de 1789: la protection de I'individu contre le pouvoir >455.Mais cet élan de
socialisation ne va pas pénétrertoutes les branchesdu droit français de la même manière. En
effet, le droit administratif tardera à participer à cette révolution du fait qu'il se présente
comme un auxiliaire du pouvoir d'Etat. Obéissant à une mission de protection de I'intérêt
général, ce droit avait tendance à faire preuve d'une certaine bienveillance envers
l'administration, contribuant au dogmatisme de I'intérêt général et rabaissantI'administré au
simple rang de sujet porteur d'intérêts particuliers. Comme le remarque Y. Madiota56,
l'expression même de < prérogativesde puissancepublique > permettantà I'administration de
faire prévaloir I'intérêt général en cas de conflit avec des intérêts particuliers, était tout à fait
caractéristiquede ceffe suprématiede I'Etat.

194 - L'individualisme, dont la promotion est assurée,à la fois, par le rayonnement
juridique de la Convention de sauvegardedes droits de I'homme et des libertés fondamentales
et par la jurisprudence du Conseil constitutionnelasT,
parviendra tout de même à atteindre le
droit administratif. En effet, le double phénomènecontemporain de déclin de la faute lourde
et d'extension de la responsabilité sansfaute témoigne d'une volonté du juge d'améliorer le
sort des victimes et non plus de se tourner uniquement du côté de I'intérêt général. Cette
nouvelle approche du système de responsabilité va venir confirmer le changement global
d'optique opéré depuis quelques temps déjà. En effet, comme le résume F.-P. Bénoît, on
n'étudie plus le problème <<en se plaçant du côté de I'auteur du dommage,considéré comme
acteur essentiel,la victime n'apparaissant que comme I'une des conditions nécessairespour
que puisse se poser un problème de responsabilité(...) c'est la victime qui joue le rôle
essentiel en la matière >>asg.
Cette nouvelle vision vient évidemment du fait que la
responsabilitéaura pour but final de sanctionnerI'action de l'auteur du dommage.Dès lors, la
détermination de la nature des droits de la victime méritant protection apparaît comme un
préalableindispensableà toute évaluation de l'étendue de la violation de ces droits.

195 - L'étude de la responsabilité appelle ainsi à se tourner de plus en plus vers la
victime avant même toute volonté de sanctionner I'auteur du dommage. L'étendue de
l'atteinte au principe d'égalité devant les chargespubliques conditionnerala mise en æuvre
o"
Y. MADIOT, < De l'évolution sociale à l'évolution individualiste du droit contemporain >, art. préc., p. 355.
otu
ldem,p.357.
ott
Le Conseil constitutionnel va en effet participer de manière active au renouveau des droits individuels en
hissant la DDHC de 1789 au rang suprême, tout comme en donnant une interprétation large de la notion de
liberté individuelle en ce qu'elle englobe divers aspects(sûreté, liberté d'aller et venir, droit au respect de la vie
privée et inviolabilité du domicile), tous constitutionnels.
ott
F.-P. BENOIT, < Le régime et le fondement de la responsabilitéde la puissancepublique ), JCP, 1954,G,I,
n' 1178.
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d'une indemnisation. La responsabilité peut alors être qualifiée d'< affective ) en ce sens
qu'elle s'attache en priorité au rétablissementde la victime dans sa situation antérieure à
I'atteinte. En ce qui concerne la responsabilitédu fait de I'action normative régulière, cette
nouvelle approcheen faveur des particuliers paraît naturel dans la mesureoù la responsabilité
s'exprime ici comme un prix à payer.

2. Une responsabilité< prix à payer >

196 - Du point de vue de la fonction il est possible, selon une classification inaugurée
par C. Eisenmann, de distinguer trois sortes de responsabilité. La première constitue une
sanction puisqu'elle se résume en <<une mesure généralement considérée comme pénible
qlt'encourent ceux qui enfreignent une règle qu'ils auraient dû suivre, le prix d'une infraction
à une règle, d'une conduiteprohibée, illicite ,rose.La secondejoue le rôle d'une assurancede
risquesou de dommages.Toute imprégnéede solidarité nationale et d'assurance,elle n'admet
plus qu'un dommagene soit pas indemnisé. La demière apparaît comme le prix à payer par
I'auteur d'une activité licite pour avoir le droit d'exercer. Ainsi, il convient de se demanderà
quelle sorte de responsabilité peut-on rattacher le régime applicable à I'action normative
régulière de la puissance publique ? Sans I'ombre d'une hésitation, il nous est facile de
répondreque c'est à la troisième fonction et que, par-là nous pouvons y voir encoreun indice
de cette volonté nouvelle de se toumer autantque possible du côté de la victime.

197 - La responsabilité du fait de I'action normative régulière ne constitue pas un
régime sanctionnateurvoire moralisateur,dans la mesureoù elle ne se fonde en aucun cas sur
un comportementfautif de I'Etat. En effet, pour qu'il y ait sanction de I'auteur de I'acte dans
le cadre d'un régime sanctionnateur,il faut nécessairementqu'auparavant, celui-ci ait été
recoruru coupable d'un comportement répréhensible. Il faut porter un jugement sur son
activité et mettre en lumière le caractèrefautif de certainsactesou comportements.Le modèle
ici est donc le régime de responsabilitépour faute édicté par le législateurdans un but certain :
éviter la commission d'infractions pour I'avenir en assurantun respectgénéral de la règle. Ce
modèle ne corresponddonc en rien à I'idée de responsabilitépour rupture d'égalité devant les
charges publiques, d'autant plus que de nombreux auteurs se refusent à reconnaître toute
fonction de sanction à la responsabilité administrative, la faute relevée étant toujours celle

ostC. EINSENMANN,< Sur le degréd'originalitédu régime responsabilité
de
exta-conûactuelledespersonnes
(collectivités)publiques>, art. préc.

r46

d'un agent quelconque de I'Etat et jamais celle de la personnepublique elle-même qui ne
disposepas de la personnalitéjuridique nécessairea60.
La responsabilitéqui nous intéressen'est pas non plus envisageableen tant que régime
d'assurancesdes risques ou des dommages,bien que la majeure partie des cas relatifs à la
responsabilité administrative relève de cette option, puisque celui-ci présente le caractère
d'une assurancepour les particuliers contre les risques des activités exercéespour le compte
des personnespubliques. Le régime englobe donc la couverture des dommages à I'origine
desquels on ne peut relever aucune faute comme les dommages accidentels survenus aux
collaborateursde I'administration ou ceux causéspar les activités publiques et qui comportent
des risquesparticuliers ou enfin ceux pour lesquelsI'administration sera déclaréeresponsable
pour une faute d'un de sesagents.
Reste la dernière fonction : la responsabilitéprix à payer qui cette fois s'applique, non
seulementen matière d'actes étatiquesréguliers, mais encoreaux casd'activités gênantestype
inconvénients normaux du voisinage. Ici, le dommage subi par la victime n'est pas dû à un
comportement fautif de I'Etat mais uniquement à la prise d'une décision légale voire à une
abstention non fautive de I'administration. Néanmoins, une rupture d'égalité devant les
chargespubliques a été provoquée engendrantun préjudice anormal et spécial indemnisable.
Cette réparation se fera alors par le biais d'une indemnisation des victimes sur le fondement
de la responsabilitésansfaute. L'Etat devra payer pour sesagissements.Ici, on se tourne donc
vers la victime puisque la personne publique doit s'acquitter de la réparation du préjudice
alors même que son action n'est pas répréhensible.Elle ne porrra pas agir sansen subir les
conséquencespatrimoniales dès lors que l'égalité des citoyens devant les chargespubliques
est rompue.

198 - L'idée de réparation va ainsi peu à peu s'imposer dans la mise en æuvre de la
responsabilitéadministrative qui ne sera plus uniquement tournée vers I'auteur du dommage.
ouoPouruneétude
détailléede la doctrinepublicisteà ce sujet,voir, M. PAILLET, La faute du servicepublic en
droit administratiffrançars, Paris, LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub., t. 86, 1980,p 215 et s. L'auteur y expose
notammentles positions de M. HAURIOU pour qui < I'Etat puissancepublique ne peut être que bien
diflicilementconsidérécoillme capabled'accomplirun actecontraireau droit ), L. DUGUIT selonlequel< la
réalitéc'est la fauted'un agentet la seulequestionqui se poseest celle de savoirsi les conséquences
de cette
par le patrimoinepublic ou par le patrimoinede I'agent), M. WALINE qui souligneque
fauteserontsupportées
< la responsabilité
de l'Etat et desautrescollectivitésadministratives
esttoujoursuneresponsabilité
de personne
morale(...) du fait d'autrui qui reposesur une obligationde garantie) ou encoreR. CHAPUSpour qui < il ne
peuty avoir de fait ou de faute que d'individus,c'est-à-dired'hommes,et en l'espèced'agentspublics>. Puis,
tentantunecomparaison
pénaledespersonnes
avecla reconnaissance
de la responsabilité
morales,I'auteurprend
le contre-piedde la doctrineclassiqueen affirmantque < I'expressionfautedu servicepublic a étéstigmatisée
et
refouléeau rang d'une simple métaphore,d'une expressiondénuéede portée,puisquela logiqueinterdit de
penserqu'une collectivité publique puissecommettreune faute. Mais ce faisant,ces auteursn'ont-ils pas
méconnula portéedesdécisionsjurisprudentielles,
n'ont-ils pasfinalementtahi la penséedujuge en refusantde
prendreau sérieuxles formulesutiliséespar celui-ci? >.
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Après le stade de la reconnaissance,le juge va s'efforcer de protéger le mieux possible ce
droit à indemnisation.

B - La protection du droit à réparation

199 - Le droit à réparationreconnu à la victime va faire I'objet d'une double protection.
Le juge administratif va orienter sa jurisprudence de façon à prendre en compte de manière
effective la situation du particulier lésé, tandis que le juge constitutionnel, dans le respectde
sescompétences,va se pencher sur l'étendue du droit à réparation.Ainsi, le juge administratif
met en place une protection que I'on peut qualifier de < politique > puisqu'il décide du sensà
donner à sajurisprudence (1), celle du juge constitutionnel étant plus < juridique > (2) dans la
mesureoù il se contentede faire assurerle respectde la hiérarchiedes noffnes.

l. La protection politique dujuge administratif

200 - Dans une étude sur le contentieux de la responsabilitéa6l,M. Deguergueconstate
une évolution du droit de la responsabilitéadministrative,et s'interroge notamment sur le fait
que celui-ci se révèle être de plus en plus I'objet d'une jurisprudence politique consacrantla
supérioritédes droits des administrés.En effet, selon I'auteur, la responsabilitéadministrative
a longtemps été dominée par une politique jurisprudentielle visant à obtenir l'équilibre parfait
entre les intérêts divergents de la personne publique et des administrés. Ainsi, dès les
prémices de la responsabilité administrative, se met en place une certaine politique
jurisprudentielle permettant de lui reconnaîtreà la fois une fonction <<sanctionnatrice en ce
qu'elle censure les actes illégaw et les actions fautives dommageables des personnes
publiques, (mais aussi) restitutive en ce qu'elle rétablit l'égalité devant les chargespubliques,
rompueau détrimentd'un citoyenpar (...) un acte ou une action légale >>462.
Or aujourd'hui, cette politique jurisprudentielle ne coïncide plus avec l'évolution du
droit de la responsabilité dans le sens où celui-ci s'oriente inévitablement vers une
généralisationdu droit à indemnisation des victimes. En effet, à I'heure actuelle, la question
primordiale ne semble plus être de savoir qui est responsablemais plutôt quel patrimoine va
assrrer la réparation. La responsabilité est de plus en plus amenée à assurer une véritable
fonction de garantie se superposantà celle de sanction.Dès lors, on voit apparaître,à côté de
cette politique jurisprudentielle de compromis, une jurisprudence politique tendant à protéger
46r M. DEGUERGUE,< Le contentieuxde la responsabilité:politique jurisprudentielleet jurisprudence
p.2ll.
politiqueD,AJDA,1995,nospécial,
ou'Idem,p.2ll.
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les droits des administrés. Ici, il s'agit cependant de bien s'entendre sur I'adjectif
< politique >. Selon M. Deguergue,il doit être abordé du point de vue de la création du droit,
le pouvoir normatif du juge lorsqu'il interprèteles textes en étant I'exemple parfait.

201 - Ainsi, du fait du caractère autonome du droit administratif, l'affirmation d'une
responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques peut être entenduecomme
<<un acte d'insoumission au droit privé (donc) purement politique #63. En choisissant de
créer de toutes pièces ce régime de responsabilité,le juge a fait preuve d'une jurisprudence
politique. Il a, de lui-même, décidé d'un mouvement d'extension du domaine de la
responsabilitésansfaute. Les quelquesarrêts de principe en la matière témoigneront aisément
de cette volonté. Par un mouvement de socialisationdu droit, la responsabilitéadministrative
intègre alors une fonction réparatrice.
De plus, le juge va disposer de moyens effectifs lui permettant de perpétuer cette
jurisprudence politique tournée vers les administrés, dans le sens où la mise en jeu de la
responsabilité sans faute de la puissance publique va dépendre de toute une série de
< standardsjuridiques >a6aqu'il appartiendra au juge d'interpréter. A I'image du préjudice
anormal et spécial ou encore du lien de causalité,le juge pourra en effet modeler l'étendue de
la reconnaissancedu droit à réparation. A lui seul reviendra la possibilité d'utiliser des
concepts fonctionnels, évolutifs, lui laissant une large liberté d'appréciation en fonction des
circonstancesde I'espèce.Dès lors, on peut penserque, comme le laisseprésagerl'évolution
générale du droit de la responsabilité administrative, le juge va utiliser cette marge de
manæuvre afin

de construire une jurisprudence politique tournée vers le

souci

d'indemnisation des victimes. Il jugera alors au cas pas cas, en fonction de la situation de la
victime, en tenant compte de tous les paramètres,et non uniquement en opposantde manière
brute les conceptsd'intérêt généralet d'intérêt particulier.
Néanmoins, il convient d'être prudent dans la mesureoù cettejurisprudencepeut porter
en elle les défauts de ses qualités. En effet, la trop grande souplessedes catégoriesjuridiques
utilisées par le juge peut laisser apparaître le risque de les voir utiliser comme des notions
téléologiques, conduisant les tribunaux à faire prévaloir des considérationsd'opportunité sur
le raisonnementjuridique465.

ou' M. DEGUERGUE,
< Le contentieuxde la responsabilité
: politique jurisprudentielleet jurisprudence
politique>,art.préc.,p.220.
'"" A ce
sujetvoir, S. RIALS, Lejuge administratiffrançaiset la techniquedu standard,Paris,LGDJ, Coll. Bib.
Dr. Pub.,t. 135,1980,564
p.
n6sVoir,
D. LOSCHAK,Là rôle politique dujuge administratiffrançais,Paris,
LGDJ, Coll. Bib. Dr. pub.,t. 107,
1992,p. 123et s.,concernantles dangersd'une trop grandemarged'interprétationlaisséeaujuge administratif.
L'auteur démontrenotammentque la jurisprudencepolitique n'est pas forcémenttoujours slmonymed'une
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202 - C'est donc au juge administratif que revient la lourde tâche de veiller à l'équilibre
des intérêts en présence,tout en intégrant à son raisonnementla recherched'une plus grande
socialisation.A lui d'utiliser le caractèrepolitique de son action afin de mettre en place une
responsabilitéréparatrice,se souciant véritablement de la situation du particulier. Mais cette
protection du droit à réparationn'est pas uniquement l'æuvre du juge administratil elle passe
aussipar une prise de position du Conseil constitutionnel.

2. La protection juridique du juge constitutionnel

203 - Le Conseil constitutionnel va participer à la protection du droit à réparation
reconnu aux victimes, dans la mesure où ce droit bénéficie, au travers de la jurisprudence des
neuf sages,d'une reconnaissanceconstitutionnelle explicite. A I'origine466,I'affirmation du
droit à réparationne joue qu'en faveur des victimes d'une faute liée à I'action d'une personne
privée, puisque le Conseil constitutionnel ne reconnaît, comme exigence constitutionnelle,
que le droit à réparation d'un fait fautif. Cette protection repose sur le principe d'égalité issu
de I'article 4 de laDéclaration de 1789. Mais dès 1989467
, ce droit va être étendu puisqu'il va
acquérir valeur constitutionnelle en dehors de toute notion de faute. Le champ d'application
du droit à réparation n'est alors plus timité aux rapports entre personnesde droit privé, mais
s'applique également aux rapports régis par le droit public. A cette occasion, le Conseil
constitutionnelconsacreainsi un principe autonomedu droit à réparation,indépendammentde
toute réferenceà la faute, en se fondant sur le principe d'égalité devantles chargespubliques.
Une étape supplémentaire va être franchie à I'occasion de la décision < Servitudes
administratives> rendue le 13 décembre 1985068.En I'espèce,la loi soumise au Conseil
constitutionnel limitait, de deux manières différentes, I'indemnisation des dommages causés
aux particuliers du fait de la servitude administrative nouvellement instituée46e.Le texte sera
censuréau motif que, dans tout domaine où s'appliquele principe d'égalité devant les charges
de la
meilleureprotectiondes administrés,mais peut aussi seruir à éviter la mise en jeu trop systématique
étatique.
responsabilité
nuuCC,no 82-144DC,22octobre1982,Labbéet autres,Rec.CC, p. 6l ; RIC, p. l-132; D., 1983,jurispr.,p.
I 89, noteF. Luchaire.
ou'CC,no89-254DC, 4 juillet 1989,EtienneDailly et autres,Rec.CC,p. 4l ; RIC,p.l-352; D., 1990,jurispr.,
p.209,noteF. Luchaire.
*t CC, no 85-198DC, 13 décembre1985,Loi modifiantla loi no 82-652du 29iuillet 1982 et portant diverses
dispositionsrelativesà la communicationaudiovisuelle,Rec. CC, p. 78 ; RJC,p. l'242; D., 1986jurispr., p.
345,F. Luchaire.
a6eEn premierlieu, I'indemnitéaccordéene devait servir qu'à compenserle préjudicerésultantdes travaux
nécessaires
d'installation,deposeou d'entretiendesmoyensde diffirsionpar voiehertzienneou deséquipements
En secondlieu, le texte interdisaitla réparationdu préjudicetardif car faisaitpartir le
à leur fonctionnement.
du préjudice.
délaide prescriptiondujour où lesûavauxavaientpris fur et non de la naissance
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publiques, celui-ci doit s'appliquerintégralement.Or en I'espèce,la loi permettait d'exclure du
droit à réparation un élément quelconquedu préjudice indemnisablerésultant des travaux ou
de I'ouwage public. Une interprétation rapide de cette motivation pourrait laisser croire que le
Conseil constitutionnel reconnaît valeur suprême au principe de réparation intégrale, or
comme le souligne S. Dion Loye, <<il est ici seulementquestion du préjudice indemnisableet
non du préjudice réellement subi par les victimes. En l'espècepour le juge constitutionnel
comme pour le iuge administratif, le préjudice nécessairementréparable est le préjudice
spécial, anormal et certain n470.Ainsi, le législateur peut parfaitementprévoir un systèmede
réparation intégrale ou forfaitaire à condition de respecterle principe d'égalité, c'est-à-direde
faire qu'à chaquedifférence de solution corresponde,à I'origine, une difference de situation.
204 ' Le rôle du juge constitutionnel ne va pas se limiter à la vérification de la
conformité, au principe d'égalité, des différences de traitementsinstituées par le législateur.
En effet, le Conseil constitutionnel interviendra aussi dans le cas où la loi fixe expressément
une indemnisation, à charge pour lui d'en vérifier le caractèresuffisant, cofilme ce fut le cas
au travers de la décision du l0 janvier 2001 < Dispositions d'adaptations au droit
communautaire dans le domaine des transports ,1071.
Le texte de loi déféré abrogeait le
monopole légal antérieurementreconnu aux courtiers, interprètes et conducteursde navires
tout en organisant à leur profit une indemnisation calquée sur celle prévue pour les
commissaires priseurs. Le Conseil constitutionnel ne devait donc pas se prononcer sur le
principe même de I'indemnisation puisque celle-ci était prévue, mais sur son caractère
suffisant. Ici, le principe posé en la matière est que, corlme tout mécanisme législatif
d'indemnisation est exclusif de la mise en æuvre de la responsabilité du fait des lois,
l'indemnisation préwe doit être au moins égale à celle offerte par la responsabilitésansfaute.
Pour vérifier ce point, le Conseil constitutionnel ne s'autorise qu'à un contrôle de I'erreur
manifeste d'appréciation. En I'espèce, le juge va admettre les modalités d'indemnisation
retenuespar la loi.

205 - Sous la condition de faire I'objet d'une saisine,le Conseil constitutionnel va donc
intervenir de manière efflective afin de faire respecterle droit à réparation reconnu à chaque
victime d'un dommage, que celui-ci s'inscrive dans un rapport de droit privé comme de droit
public. Néanmoins, le fait que ce droit ait une valeur constitutionnelleva mettre en lumière
oto

S. DION LOYE, < Les impératifs constitutionnels du droit de la responsabilité), LpA, 29 juillet 1992,no 91,
o. 17.
^"
CC, no 2000-440 DC, l0 janvier 2001, Dispositions d'adaptqtion au droit communautaire dans le domaine
des transports,Rec. CC, p. 39 ; Dr. adm., 2001, no 156 ; LPA, 16 féwier 2001, no 34,p. 13,note J.-E. Schoettl
;
RFDC, 2001,no 46,p.354, noteJ. Trémeau.
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quelquesincohérencesentre les jurisprudencesadministrativeset constitutionnelles.En effet,
conrme le souligne J. Trémeauo", lu loi peut prévoir expressémentI'exclusion de toute
indemnisationaT3.Or dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel considère le texte
comme censurable,en tant que contraire au principe d'égalité devant les chargespubliques.
De plus, selon la jurisprudence < La Fleurette >, il est permis au juge administratif
d'interpréter le silence du législateur comme une intention de refuser tout droit à réparation,
Or, ce raisonnemententraîne un
lorsque le texte a été pris dans un intérêt général certainaTa.
retour au postulat de départ refusépar le Conseil constitutionnel.
On se trouve donc face à une situation un peu complexe puisque le juge administratif
doit s'incliner devant une déclarationde non-conformité dans le cas où le texte de loi en cause
est soumis auparavant à I'examen du Conseil constitutionnel, mais rien ne I'oblige à
interpréter le silence du texte comme autorisant une indemnisationaTs.Néanmoins, il
s'avérerait pertinent de la part du juge administratif d'opérer cette interprétationdans tous les
cas puisque <<il n'en résulterait pas nécessairementune indemnisation, les conditions
d'ouverture de celle-ci étant ce qu'elles sont par ailleurs. Mais le refus d'indemnisation se
déplacerait alors duplan duprincipe, aux caractéristiquesdupréiudict (..) rf'u.

206 - Le juge constitutionnel apporte ainsi sa contribution à la protection du droit à
réparation, et donc indirectement,à I'amélioration de la situation des victimes, en proscrivant
tout refus exprès ou tacite d'indemnisation de la part de l'auteur de I'acte à I'origine du
dommage(loi ou convention internationale).Cette protection ne jouera bien entenduque dans
la mesure où le Conseil constitutionnel sera saisi auparavant du texte en cause. Sa
jurisprudence, loin d'être inutile, a le mérite de poser le principe du droit à réparation, à
chargepour le juge ordinaire de le mettre en æwre.

207 - Le phénomène de socialisation s'illustre donc par un recentrage évident du
systèmede responsabilitéadministrative sur I'individu, notamment à travers I'extension des

ot' J. TREMEAU, note sous, CC, no 2000440 DC, l0 janvier 2001, Dispositionsd'adaptation au droit
dansle domainedestransports,préc.,p. 360'
communautaire
ot' Voir, par ex., la loi du 13 awil 1946prescrivantla fermeture,sansindemnité,desmaisonsde toléranceou
I'article 16 de la loi du 17janvier 1989disposantque la validationde certainesdécisionsn'ouvre pas droit à
réparation.
o'oCE,ll juillet lgg}, StéStambouli
Frères,D., 1991,SC,p. 286,obs.P. Bon et P. Terneyre: < Il résultedes
de la loi du 12 juillet 1983,interdisantcertainsappareilsde jeux, que le législateura
travauxpréparatoires
dessociétésdont l'activité se rattacheà la fabricationou au commercede
entenduexcluretouteindemnisation
cesappareils>.
ott Voir infra, no260et s.
$
otuJ. TREMEAU, notepréc.,sousCC, no 2000440 DC, l0 janvier 2001,Dispositionsd'adaptationqu droit
dansle domainedestransports,p. 360.
communautaire
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cas de responsabilitésansfaute. Néanmoins, du fait de I'ampleur du changement,ainsi que de
ses conséquencesplus ou moins directes,ce recentrageva se révéler délicat.

$ 2 : Un recentragedélicat autour de I'individu
208 - L'importance accordéepar le juge administratif à la situation de la victime ne va
pas pour autant lui faire oublier un de ses objectifs principaux, à savoir le maintien de
l'équilibre fragile entre les différents intérêts en présence.En effet, comme le souligne M.
Mignon, la tendance à la réparation de toujours plus de dommages issus de I'action
administrative atteste de la volonté de <<voir respectéset défendus les droits individuels,
source de liberté, avec la nécessité,toujours plus impérieuse dans les sociétés modernes,
d'assurer la satisfaction des formes multiples de l'intérêt général, seule raison d'être
d'ailleurs de toutes les activités étatiques et administratives >477
. Ainsi, le recentrageautour
de I'individu sera quelque peu délicat du fait de la nécessitéde ne pas tomber dans I'excès
inverse en bafouant la liberté d'action reconnue à I'Etat, donc de I'obligation de respecter
l'équilibre entre les droits de I'Etat et ceux des administrés(A).
De plus, face à I'extension toujours plus importante du phénomène de socialisation,
émergerontdes questionspratiques telles que les conséquencespossiblessur le comportement
de I'administration d'une préferenceaffichée pour le sort de la victime ou encorel'organisation
technique de ces nouvelles règles en un ensemblecohérent.De ce fait, le recentrageautour de
I'individu sera rendu délicat par la nécessitéd'une délimitation claire du nouveau concept de
responsabilitétournéevers les victimes (B).

A - La nécessairepréservationde l'équilibre fragile entre Etat et particuliers
209 'La volonté du juge administratif d'essayerde toujours concilier au mieux la liberté
d'action de I'Etat, expressionde sesprérogatives,avec le respectdes droits des particuliers ne
va pas faire disparaître le fait que tout système de responsabilité sans faute comporte des
avantages pour la personne publique. Ainsi, celle-ci pouïa bénéficier d'avantages par
I'application du régime de responsabilitésansfaute du fait de I'action normative régulière (l),
tout comme il lui sera permis d'opposer au requérant des causes d'exonération de sa
responsabilitésuivant les règles classiquesinhérentesà la responsabilitéadministrative (2).

ott

M. MIGNON, < La socialisationdu risque >>,D.,lg47,chron., p. 40.
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l. La possibilité pour la personnepublique de bénéficier d'avantagespar
l'application du régime de responsabilitésansfaute
210 - Toute extension du champ d'application de la responsabilité sans faute est
unanimement saluée comme un progrès remarquable,dans le sensoù les victimes pourront
ainsi être indemniséesalors même que la recherched'une faute se serait révélée sans issue.
bénéfiquesd'un tel
Pour autant,il est erronéde faire une analyseunilatérale des conséquences
systèmepuisque la responsabilitésans faute sert aussi quelquefois la personnepublique. Ce
constat peut être fait en ce qui concerne la responsabilité du fait de l'action normative
régulière.

2ll - Tout d'abord, la condamnationde I'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité
devant les charges publiques se trouve être sensiblement moins accusatrice que la
reconnaissanceà son encontre de la commission d'une véritable faute. En effet, à cette
occasion, le comportement de la personne publique ne fait I'objet d'aucun jugement de
valeur, d'aucune critique ou remise en cause. Le seul constat qui est fait s'attache aux
conséquencesde I'acte régulier ou de I'inaction justifiée. Le juge administratif recherchela
présenced'un préjudice anormal et spécial ouwant droit à réparation.Ainsi, aucun blâme ou
reprochen'est opposéà I'Etat, qui se voit dans I'obligation d'indemniserla victime sur le
fondement d'une responsabilité objective lorsque la rupture d'égalité devant les charges
publiques est caractérisée.

2lZ - Ensuite, I'extension de la responsabilité sans faute à de nouvelles hypothèses
témoigne de la volonté du juge de s'aménagerlui-même une porte de sortie afin de ne pas
avoir à porter un jugement sur I'action de la personnepublique, et surtout de ne pas avoir à lui
dicter de comportement. Tel est le cas dans les hypothèsesoù I'administration, sans qu'on
puisse relever à son encontre de carence fautive, se montre incapable de faire cesser des
infractions à une réglementation, alors que celles-ci occasionnentà des tiers un préjudice
anormal et spécial. Le juge se refuse alors à se prononcer sur le caractèrefautif de la carence
étatique,et n'impose aucuneobligation d'agir pour faire cesserles infractions à la législation.
danslequel le préfet s'était
L'illustration parfaite peut être apportéepar I'arrêt < Navarra ,1478,
ott CE, Ass., 20 mars 1974,Ministre de I'Aménagement
du teruitoire,de l'Equipement,du Logementet du
p.
Rougevin-Baville
200,
concl.
Rec.
CE,
; AJDA, 1974,p.303, chron.M. Francet
Tourismec/ sieur Navarua,
noteG. Liet-Veaux; RDP, 1974,p.924,
1752,
1974,
G,l,no
JCP,
Gilli
note
J.-P.
481,
1974,p.
M. Boyon;D.,
;
sur les servitudesd'urbanisme,
note J. de Soto.En I'espèce,il s'agissaitd'une violation d'une réglementation
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abstenu de saisir le Parquet afin de faire cesser une atteinte à la réglementation de
I'urbanisme, occasionnant un préjudice pour un particulier. Le Conseil d'Etat va alors
indemniser la victime sur le fondement de la responsabilitépour rupture d'égalité devant les
chargespubliques, au motif que I'administration n'a pas commis de faute en n'agissant pas
devant les juridictions pénales alors qu'en I'espèce c'était le seul moyen de faire cesser
l'infraction.
Le même constat peut être fait en matière de responsabilité étatique suite à des
mouvementsde grève désorganisantde manière durable et sensiblele trafic aérien. Le Conseil
d'Etat considère que I'administration ne commet pas de faute en s'abstenantd'utiliser son
pouvoir de réquisition et en n'engageantpas des poursuitesdisciplinaires pour faire cesserle
mouvement de grève illégal. Néanmoins, les compagniessubissantdes pertes ont droit à une
indemnisation sur le fondement de la responsabilitésansfaute, à condition, bien entendu. de
justifier d'un préjudice anormal et spéciala7e.

213 'En-fin, en ce qui concerne le domaine strictement patrimonial, la reconnaissance
d'une responsabilitésansfaute de la personnepublique peut aussi se révéler bénéfique. Il est
de tradition que cette responsabilitéentraîneune moindre indemnisation de la victime que la
responsabilité fondée sur un comportement fautif. En effet, même dans le cas où I'acte
étatique en causeserait muet sur la reparationet que le juge administratif interprètece silence
colnme autorisant une indemnisation, la victime se verra allouer une somme correspondant
uniquement à la partie anormale et spéciale de son prejudice. Toute conséquence
dommageablene répondantpas à ces caractéristiquesseraexclue du droit à réparation.
214 - La personnepublique bénéficie ainsi de certainsavantagesen cas d'application du
régime de responsabilité sans faute, surtout depuis que celui-ci s'adapte à des hypothèses
toujours plus nombreuses. Le fait de se voir condamner sur le fondement de la rupture
d'égalité n'est pas sansbénéfice.
A côté de cette application positive du régime, existent aussi des causesd'exonération
de responsabilité applicables à la personne publique, lui permettant alors d'échapper
partiellement ou totalement à toute obligation de réparation.

ayant_
occasionné,au propriétairedu terrain voisin des constructionsirrégulières,un préjudiceregardécomme
une chargen'incombantpasnormalementà I'intéressépuisqueles eauxuséesde cesconstructions
s'écoulaient
sursonterrain.
ott Voir, par
ex. : CE, 6 novembre1985,Ministre des Transportsc/ TouraineAir Transports,AJDA, 19g6,p.
125- cE,6 novembre1985,sté condor Flugdienst,Rec.cE, p. 313 ; D., 19g6,IR, p. 56.

155

2. La possibilité pour la personnepublique d'opposer au requérant des causes
d' exonérationde sa responsabilité
2lS - Toute responsabilité implique de faire la liaison entre le préjudice et Ie fait
générateurafin de déterminer la personneresponsable.Si dans de nombreux cas' le fait du
défendeur se trouve être I'origine unique du dommage, il est des situations où le lien de
que
causalité apparaîtplus complexe par I'interposition de causesétrangères.D'autres faits
la
celui de la personne considérée comme responsablepar la victime interviennent dans
réalisation du dommage. En matière de responsabilitésansfaute, et plus particulièrement de
responsabilitépow rupture d'égalité devant les chargespubliques, on peut citer la faute de la
victime, le fait d'un tiers ou la force majeure,en tant qu'élémentssusceptiblesde diminuer ou
faire disparaîtretotalement la responsabilitéde I'Etat.
216 - S'agissant du comportement de la victime, il constitue la cause étrangère de
premier rang à condition d'être fautif. En effet, seuleune faute commise par la victime est vue
de
comme un é1émentde |a réalisation du dommage. Tel est le cas, en matière de refus
qui'
concours de la force publique, d'un propriétaire se plaignant d'une telle situation mais
invité par le Conseil d'Etat à faire trancher par le juge judiciaire une question préjudicielle,
n'avait mis aucune diligence à le fairea80.Dans ces conditions, le jugement du tribunal
administratif ayant condamné I'Etat à verser une indemnité au requéranta été logiquement
annulé, exonérant la personne publique de toute responsabilité. La même solution a été
retenue à l'égard d'un exploitant agricole, victime de dégâts causésà ses terres par des
espècesprotégées, dans la mesure où il s'était abstenu de mettre en æuvre des moyens
préventifs qu'il

avait matériellement la possibilité d'utiliser afin de lutter contre

I'envahissement de ses terres4st. Enfin, en matière de responsabilité du fait de fouilles
archéologiques,le juge a exonéréI'Etat de sa responsabilitésansfaute dans une affaire où des
vestigesavaient été découvertspar une société,lors de travaux en dehorsde la zone autorisée
par le permis de construire lui ayant été déliwéag2.La faute du requérant avait ainsi fait
disparaîtrele caractèreanormal et spécialdu préjudice.
Le fait d'un tiers peut à son tour constituer une causeétrangère,que ce tiers soit une
personnepublique ou privée, à condition que celui-ci soit considérécomme ayant eu un rôle
ntoCE, 12juillet 1969,Ministe de l'Intërieur c/ Colato,Rec.CE, p. 956'
+argAA ùarseille,tti
c/ M. Plan,RIE, 2001,no 2,P.241, noteM'-F'
iuin 1998,Ministrede l'Environnement
Delhoste.
AtiÀfuf*r.ille, 6 juillet 1983,Stéthermalede GreouxJes-Bains
c/ Ministredela Culture'req.n" 76-2453B.
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causal dans la réalisation du dommage. Ainsi en est-il des agissementsd'une
municipalité
rendant plus difficile la mise en æuvïe par l'Etat de la force publique pour obtenir
I'exécution
d'une décision de justice ordonnant l'évacuation de locaux professionnels
occupéspar des
grévistesa83.
Le Conseil d'Etat décide d'exonérer parliellement l'Etat de sa responsabilitépour
rupture d'égalité devant les charges publiques du fait du comportement
fautif de la
municipalité. La même solution s'applique au cÉrsde fautes commisespar une
commune qui
n'a pas sufftsamment informé le demandeurdu permis de construire du risque présence
de
de
vestiges archéologiques,créant ainsi un préjudice constitué par la privation
momentanéede
jouissance de son terrainasa.
Enfin, s'agissantde la force majeure, il est assezdifficile de citer des exemples prises
de
en compte de ce facteur dans les espècesrelevant des branchesde la responsabilité
sansfaute
autres que le contentieux des travaux publics, puisque celle-ci est presque
toujours un
événement naturel, dont les conséquences sont essentiellement physiques
type pluies
d'orages, cyclones ou avalanches.Néanmoins, le principe s'applique aussi
en matière de
responsabilitéde la puissancepublique sur le terrain de I'atteinte anormale
à l'égalité devant
les charges publiquesass.Celle-ci peut ainsi être atténuéevoire même supprimée
en cas de
force majeure, à condition bien entendu que les caractèresconstitutifs
de celle-ci soient
réunies,à savoir I' extériorité,I'imprévisibilité et I'irrésistibilité.
217 ' En cas de reconnaissance d'une telle cause étrangère au défendeur,
des
conséquencesdirectes en découleront en ce qui concerneI'engagement de sa
responsabilité.
La règle sera simple et juste puisque dans le cas où le dommageapparaîtraitcomme
procédant
exclusivement de I'une des causes étrangères, le défendeur est exonéré
de toute sa
responsabilité, dans celui où une des causesétrangèresa seulementcontribué
avec le fait du
défendeur à la réalisation du dommage, la responsabilitéde celui-ci n'est que partielleas6,
à
hauteur de I'importance de son fait dans la suryenancedu prejudice. Toutefois,
il est à noter
qu'en ce qui concerne I'intervention d'un tiers dans la réalisation
du dommage, celle-ci
iÏ cg'25 novembre1994,communedecolombes,Rec.cE, p. 513; RFDA, 1995,p.229.
Douai,.6juin 2002,Ministrede la Cultureet de la Cimmunication,AJDA,2002,p.
10g0.
;:1
'-- :i^
Pour une opurtoncontraire,voir G. BERLIA, < Essaisur les fondementsde la responiabilité
civile en droit
publicfrançais>, RDP, 1951,p. 695.Seloncet auteur,< (...) la preuveparaît
établiequela forcemajeuren,est
p.asune caused'exonérationde responsabilité
dès lors que cettedernièreest fondéËsur la socialisationdes
rlsques).
086voir,
par ex., cAA Paris,14 awil rgg4,sAM Diana Hôtel,Rec.cE, T, p. llg4,
àproposd,un refus de
l9nc9urs de la force publiquepour l'exécutiond'une décisionjudiciaire oraonnantt'"*putrioo des occupants
d'un hôtel. Selonlesjuges, la connaissance
que le requérantQ'Ëxploitantde I'hôtet ayanîrésiliéà l,amiablele
bail commercialle liant au propriétaireet s'éiantengàgéà faire libérerla totalité
deslocauxpar les occupants
sanstitre) ne pouvaitmanquerd'avoir desdifficultéi que présentaitla mise en Guvre
de cetteexpulsionet du
risquequ'il y avaità s'engagerenversle propriétairea là uberationdeslieux à une
dateprécise,justifie<<qu,une
part deresponsabilité
soit laisséeà sacharse).
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dounefaute'
n,exonèretotalement ou partiellement I'Etat que lorsqu'elle se révèle constitutive
de
Dans le cas inverse, le fait du tiers est sans conséquence sur la responsabilité
la totalité de son
l,administration à laquelle la victime peut réclamer la réparation de
préjudice.
semble ici
21g - Ainsi, l'équilibre fragile entre la personnepublique et les administrés
ou partielle
encorepréservé,dans la mesureoù I'Etat disposede facultés d'exonération totale
juge à la situation de
de responsabilitéen contrepartiede I'attachementtoujours croissantdu
responsabilitésans
la victime. Ces causesd'exonération faisant partie intégrantedu régime de
si les cas
faute, il est donc tout à fait logique que I'Etat puisse s'en prévaloir même
du fait de
d,application positifs ne sont pas très nombreux en ce qui concernela responsabilité
En effet, il
l,action normative régulière, vu le caractère particulier du fait dommageable.
conlme de fait de
s,avèreassezdiffrcile de trouver des élémentsconstitutifs de force majeure
d'une convention
tiers en cas de préjudice dû à I'application d'une loi, d'un règlement ou
de la force
internationale,les quelquesrares cas s'exprimant en matière de refus de concours
publique.
du fait du
219 - Le phénomènede socialisation s'avère donc délicat à mettre en æuvre
intérêts en présence'
souci, toujours présentdans I'esprit du juge, de préserverl'équilibre des
responsabilité sans
Celui-ci y parvient assezbien, en appliquant à la lethe les règles de la
certaine sur le
faute favorables à la personne publique afin de compensercette focalisation
du droit
sort de la victime. Néanmoins, on peut relever un second bémol à ce recentrage
pour autant conduire à
autour de I'individu, dans la mesure où toute évolution ne doit pas
important de
l,excès inverse, c'est-à-dire à I'entrave de la liberté d'action de I'Etat. Il est alors
pervers.
détimiter ce phénomènede socialisationde manièreà éviter I'apparition d'effets

B.
en faveurde la victime va faire I'objet
220- L'approchedu systèmede responsabilité
sansfaute
d,unedélimitationafin d'éviter une extensionsansfin du régimede responsabilité
pouvantpeut-êtreêtre
(l) sourced'effetsperversimportants,une possibilitéde cantonnement
trouvéepar I'intermédiaired'unecodificationdesrèglesnouvelles(2)'
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l' Vers une extensionsansfin de la responsabilitépour rupture d'égalité
devant les
chargei publiques ?

221 - L'extension du régime de responsabilitéfondée sur la rupture
d'égalitédevant les
charges publiques à des cas toujours nouveaux n'est pas sans
danger. La crainte la plus
importante réside dans la transformation de la responsabilité
en un simple devoir de payer au
lieu d'agir' En effet, comme le souligne A. DemicheI : <<au départ,
le servicepublic estforcé
de payer parce qu'il a mal fonctionné (...) peu à peu, on en arrive
à ce que le servicepublic
accepte de payer pour ëviter d'avoir à
fonctionner, ce qui est l'oboutissement ultime du
principe selon lequel tout se remplace par de I'argent >487.
L'indemnisation consécutiveau
refus de concours de la force publique en est un exemple saisissant
dans la mesure où le
Conseil d'Etat permet à la personne publique, incapable d'employer
la force afin de faire
respecterle droit de propriété, de payer pour le retard. Les victimes
reçoivent indemnisation
de leur préjudice afin de réparer leur dommage, tandis que I'Etat
n'est reconnu coupable de
rien' L'effet pervers se révèle encore plus important dans le cas
de défaut d,application d,une
réglementation,I'Etat se contentantde payer le prix pour excuser
son impuissancecoîrme ce
fut le cas de manière éclatante dans l'affaire < Sastreuas8.En
I'espèce, le Conseil d,Etat a
indemnisé sansfaute un corlmerçant, victime de la non application
d'un règlement validé par
le Conseil d'Etat mais que la Cour de cassationavait refusé de
sanctionnerle jugeant illégal.
Ainsi, face à une lacune du systèmejuridictionn el,l'Etats'est contenté
de payer plutôt que de
corriger ce défaut.

222 'Cette crainte de I'extension du principe de < payer plutôt qu'agir
> sejustifie par
la découverterégulière de nouvelles possibilités d'indemnisation.
Face à cette aggravationdes
chargespesant sur I'Etat, on pouvait redouter que toutes les victimes
de la loi, des règlements,
conventions intemationales ou décisions individuelles, ne songent
à envahir les prétoires des
tribunaux afin d'obtenir reparation de leur dommage, d'autant plus
que le principe d,une
responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques
ne fait pas l,unanimité dans
la doctrineatn.U.t constat aussi alarmant ne peut heureusementpas
être fait dans la mesureoù
ott
A' DEMICHEL.Le droit administratif,essaideréflexionthéo,rique,paris,
LGDJ, l97g,p. 157.
o*t
cE, Ass', 7 mai 1971,Ministrede l'Économieet desFinancesit t itt"
de Bordeauxc/'iieu, sastre,Rec.cE,
p.334, concl.Gentot;JCP,lg72,G,r,n" 2246,noteD. Loschak;
RDp, 1972,p.443,noteM.waline; Gaz.
Pal.,1972.1.172,
noteJ. Mésret.
o*e
Ainsi, pour M' HAURJOî, <<le principede l'égalitéde tous devantles
chargespubliques(...) est seulement
uneformuledejustice socialediscutableèt (...) à raisonde soncaractère
à la fois trop généralet trop absolune
peutavoir par lui-même,aucunevaleurobligatoireen droit positif > (cf. précis
de dràiiadministratifet de droit
public,Paris,Dalloz,l2è^"éd.,2002,p.5alI
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la jurisprudence encadreformellement I'exercice du droit à réparation, le plus souvent grâce
aux critèresd'anormalité et de spécialitédu préjudiceae0.

223 - Néanmoins, il

est intéressant de relever QUe, face à cette extension

jurisprudentielle de la définition du préjudice indemnisable, l'Etat n'hésite plus à I'heure
actuelle à souscrire dans certains cas un contrat d'assurance4er,afrn de pallier au mieux au
coût entraîné par I'engagement de sa responsabitité.En effet, la solvabilité des personnes
publiques ne rend pas forcément inutile le recours à I'assurance,dans le sensoù I'ampleur de
certainsdommagescomme I'augmentation des réclamationsen matière de responsabilitésans
faute, peuvent créer des conséquencesfinancières difficiles à assumerseules pour certaines
personnes publiques. On pense ici notamment aux collectivités locales de plus en plus
indépendantesdepuis les transferts de compétenceopéréspar les lois de décentralisationou
encore à certains établissementspublics comme ceux de santé pour qui le risque hospitalier
entraîne une charge considérable à assumer. Ainsi, comme le souligne C. Cormier,
I'assurance de responsabilité exerce aujourd'hui une double fonction: non seulement elle
protège, en contrepartie du paiement régulier d'une prime, le patrimoine de la personne
publique assurée,mais aussi de manière indirecte, elle garantit une meilleure indemnisation
aux victimes. En effet, <<I'assurance, en reportant sur le patrimoine de l'assureur la charge
de la réparation, a certainement contribué à accréditer l'idée que tout préjudice doit être
réparé. Sans doute le juge est-il plus enclin à prononcer des condamnationspécuniaires à
I'encontre de la personne publique lorsqu'il sait que celle-ci a conclu un contrat
d'assurance,1092.
224 - Il n'est cependantpas souhaitable,et le juge semble en être bien conscient,que la
protection de la victime par la reconnaissanced'un droit à réparation sur le fondement de
l'égalité devant les chargespubliques, devienneun droit illimité dans la mesure où la liberté
d'action de la puissancepublique mérite aussid'être préservée.En effet, dans le cadre de son
action normative, I'Etat n'a de cesse de réaliser des arbitrages entre différents groupes
aeoA ce sujet,voir infra, no 384et s.
$
ott L'assuiancedes-personnes
publiquesest en principe facultativedans la mesureoù l'Etat est son propre
n'interdit à I'Etat de souscrireun contrat
législativeou réglementaire
diiposition
aucune
Néanmoins,
assure'r.
Une option estdoncouverteà toutepersonnepubliqued'être sonpropreassureur
de responsabilité.
d'assurance
au travers
de I'assurance
ou de souscrireà un produitde sécurité.Ainsi, on constateuneimplicationgrandissante
I'indemnisation
sur
législatif
par
notammentdesfondsde garantie.L'illustrationpeutêtreapportée le dispositif
des victimesd'une contaminationpar le VIH, instituépar la loi n" 9l-1406 du 3l décembrel99l portant
diversesdispositionsd'ordre social (cf. JO, 4 janvier 1992,p. 178).La réparationintégraledu préjudicedes
victimes d'une contaminationse fait par un fonds alimentéà la fois par la solidariténationaleet par une
d'assurances.
contributiondescompagnies
nn2C. CORMIER (-CJ, Le prëjudice en droit administatif français. Etude sur la responsabilitëextrapubliques,Paris,LGDJ,Coll. Bib. Dr. Pub.,t.228,2002,p. 431.
contractuelledespersonnes
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d'intérêts opposés.Dès lors, comme le rappelle G. Morange, <<il a été dit,
fort justement, que
gouverner c'était choisir. Admettre le principe de l'indemnisation de cettx qui ont
été
sacrifiées dans de tels arbitrages, ce serait bien sotwent, remettre en cause I'arbitrage luimêmeet introduire I'anarchie dans I'Etat en le paralysant >>4e3.
De plus, I'indemnisation d'un nombre toujours plus élevé de préjudices conduirait
inévitablement à un accroissementdu montant des primes d'assurance,comme à la remise en
cause de la capacité du marché de l'assurance à couvrir entièrement le risque de
condamnationspécuniairesencouru par I'Etat.

225 'Le recentragedu systèmede responsabilitéen faveur de la victime ne donne donc
pas lieu à une extension sans fin des cas de condamnation de la personne publique.
Néanmoins, face à un développement du droit à indemnisation en cas de préjudice né de
l'action normative régulière, il convient, pow plus de clarté,de s'interroger sur une possible
organisationdes principes nouveaux.

2. Vers une codification des règles de Ia responsabilitépour rupture d'égalité devant
les chargespubliques ?

226 - Toute tentative de généralisationdu phénomènede socialisationva se heurter à un
problème certain, à savoir le recensementprécis des cas d'application, dans le sens où
la
responsabilité de la puissancepublique en matière de rupture d'égalité a principalement un
caractère jurisprudentiel. Ainsi, les auteurs se sont posés la question d'une possible
organisation formelle des nouvelles règles découvertesen faveur de la victime. Dans son
ouvrage incontourn ableaea,
M. Deguergueévoque les differentes solutions proposées,à savoir
une intervention du législateur puis, à terme, I'examen d'une proposition plus radicale, qu,est
la codification.

227 - L'intervention ponctuelle du législateur peut être un remèdeaesafrn de lutter
contre l'incertitude due à la construction prétorienne d'un droit en voie de socialisation,dans
la mesure où elle permet, avec certitude, de fixer le droit à réparation dans des matières
déterminées.Une illustration de ce procédé est possible au travers de la loi n" 2002-303du 4

ot' G. MORANGE,
< L'irresponsabilitéde l'Etat législateur(Evolutionet avenir)>>,D.,lg6z,chron.,p. 166.
onoM.
DEGUERGUE,Jurisprudenceet doctrinedànsl'élaborationdu droit de la responsabilité
administrative,
Paris,LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t. 17l, 1994,p.794-796.
on'
une telle opinion est ainsi développéep* i.-r. DAVIGNON, in La responsabilitéobjectivede la puissance
publique,Thèse,Lyon 2, 7976.
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relative aux droits des maladeset à la qualité du systèmede santé.Ce texte vient
marcZ00Z4e6
en effet conforter les nombreuses avancées jurisprudentielles de ces dernières années
que la
concernant la responsabilité médicale, en réglementant des domaines aussi divers
,la responsabilitédes professionnelsde santéou
solidarité enversles personneshandicapées4e7
encorela réparationdes conséquencesdes risquessanitairesoes.

en

2ZB- Mais la proposition appelant le plus de commentaire est celle d'une codification
vue d'une simplification et d'une meilleure clarlé du droit. Les avantagesd'un tel procédé

afin
sont connus depuis longtemps. Il permet en effet de fixer le droit à un moment donné
juridique,
d'aider les justiciables dans leur quête de compréhensionet de garantiede sécurité
puisqu'une codification permet une certaine publicité et comble les lacunes voire les
contradictions de la jurisprudence. De plus, la codification s'affirme comme un des
instrumentscapablesde mettre en Guvre < l'objectif de valeur constitutionnelled'accessibilité
et d,intelligibitité de la loi #ee. Comme le remarquePh. Malauries00,<<plusun droit devient
plus il
complexeet abondant,plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et iniuste,
devient un obscur messagecodé, et c'est par un code qu'il est le mieux décodé >>.
22g - Néanmoins, I'entreprise de codification n'est pas exempte de tout reproche. A
I'heure actuelle, la plupart des codifications se font à droit constant, c'est-à-dire <<çlu'on
assemblele droit en vigueur sans créer de règles nouvelles, mais plusieurs procédures de

ot6Jo, 5 mars2002,p. 4l18.
tt A
contrerleseffetsde la jurisprudence< Perruche>'
-iu; *j"t, le textède loi contientdesdispositionscensées
*t
des victimes d'accidentsmédicaux.La
I'indemnisation
rài piévoit ainsi une alternativeconcernant
médicale,et dans cette
la
responsabilité
de
au
tite
lieu
avoir
d'abord,
pourra,
tout
réparationàu préjudice
ou d'une infection
santé
produit
de
d'un
défaut
cas
de
en
faute
pour
ou
sans
faute
hypothèseelleiera r".or-u"
ici concernéI'aléa
étant
nationale,
la
solidarité
de
titre
au
lieu
avoir
pourra
aussi
la
réparatiàn
Mais
nosocomiale.
desaccidents
par le biaisd'un fondsde garantiebapt!9!office nationald'indemnisation
indemnisÉ
thérapeutique
plus
des
commissions
en
crée
le
texte
médicaux.^Enfin,afin dà faciliter le règlementamiabledes litiges,
publique).
la
santé
de
Code
régionalesde conciliationet d'indemnisation(cf. art.L. ll42-5 du
if ôô- n. gg42l DC, 16 décembre 1999,Loi portant habilitation du Gowernementà procéder, par
codes,kec' CC, p' 136; D', 2000,SC,p' 425' obs'
à t'adoptiin de la partie lëgistativede-certains
ordonn'ances,
(...) pounaientne pas ête effectivessi les
garantie
des
droits
(...)
et
la
D. Ribes: <I,égalitédevantla loi
qui leur sontapplicables>. A noterqu'à
normes
des
pas
.o*uis-.Jsuffisante
d'une
citoyensne dispisaient
du2
I'henreactuelle,est lancéun immensechantierde simplificationdu droit inaugurépar la loi no 2003-591
(à
le
droit>'
simplifier
du Gouvernement
juillet 2003 (cf. JO,3 juillet 2003,p. lllg2) portattihabilitation
2003, Loi
Soumiseavec succèsau contrôle du Conseilionstitutionnel (cf. CC, n" 2003473 DC, 26 iun
présente
se
loi
cette
Schoettl),
J.-E.
p.
note
à simptifierle droit, AJDA, 2003, 1391,
habilitantle Gouvernement
plus
variés.
les
les
domaines
d'intéresser
pour
objectif
commele débutd'un longpnenoÀened'habilitationayant
à droit
codification
d'une
par
la
reconnaissance
ionstituées
premiervolet sont
Les principalesinnovatioî, d.
""
analyse
une
Pour
adminisûative'
simplification
de
la
d'orientation
non constantou la miseen placed'un Conseil
), AJDA, 2003,p'
voir P. GONOD, < La simplificationdu droit par ordonnances
détailléede ce phénomène,
1652.
fr p-.UAf,AURIE, ( Les enjeuxde la codification>, AJDA, 1997,p.643.L'auteurajouteque< la codification
et de la simplicitédu droit >'
estle cultede la raison,de l'ôrdre dansI'esprit,de la cohérence
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mise en conformité, d'harmonisation et de validation viennent alors le
compléter >>501.
Ainsi,
toute codification nécessiteau préalable une opération de mise à jour,
dans la mesure où la
signification de la loi, comme celui de tout énoncé,est sujette à de multiples
interprétations.
Une réunion des textes en un ensemble rationnel et actualisé appelle
une nécessaire
consolidation.
Or' comme le souligne H. Moysan, <<la consolidation des lois et règlements
en vigueur
n'estpas une opëration purement mécanique: elle ne s'opèrepas par simple
copier-coller des
dispositions modificatives publiées au Journal Officiel vers les textes
de base, objets de
modffications >502.L'inflation législative tant au niveau du nombre des
textes nouveaux que
de I'accroissement de leur longueur complique ainsi considérablement
I'opération de
consolidation, dans la mesure où <<Ia connaissancedes lois et règlements
> va tenir < à
I'existence de pratiques normatives qui affectent indffiremment les dispositions
codifiées et
celles qui ne le sontpos o503.A cela, vont venir s'ajouter les inconvénients
tenant à l,exercice
de codification lui-même, dans le sens où il participe à I'entretien
des incertitudes
d'interprétations,comme il ne supprime pas toute erreur dans la rédactions'a.
Enfin, I'opération de codification renferme un dernier inconvénient majeur,
dans la
mesureoù les autorités peuvent hésiter à codifier la jurisprudence,même
dans le cas où celleci présenterait un caractère de stabilité certain. En effet, comme I'expose y.
Robineâu505,
<<inscrire dans la loi une règle qui était auparavant d'origine purement jurisprudentielle,
'est
c
en modifier l'autorité juridique en déplaçant la
frontière entre ce qui relève du choix du
Parlement et ce qui appartient au pouvoir d'interprétation du juge. (...)
En d'autres termes,
codffier la jurisprudence n'est pas une opération neutre quant aufond du
droit >>.
230 'Ainsi, il semble que la solution pour une meilleure approche
des nouveaux cas
d'application de la responsabilité de la puissance publique réside dans
une alliance entre
plusieurs sources. A la codification, facteur d'une plus grande
sécurité juridique pour les
particuliers comme d'un accès au droit favorisé, doit s'ajouter
I'apport de la jurisprudence
gage d'une certaine adaptation,de souplesseet de capacitéd'innovation
dans l'élargissement
de la responsabilité et surtout de la doctrine. En effet, I'importance de
cette dernière dans
'ot E.
CATTA, <<
Lestechniques
de codification: de la cireau silicium...), AJDA, 1997,p.652.
5o'H'
MOYSAN, < La codificationà droit constantne résistepas à l'épreuvede la
consolidation>, Dr. adm.,
2002,n"4,p.6.

'ut

ldem, p. 9.

"' T' ygYSAN évoqueainsi la codificationde dispositionsabrogées,le décalageentre la publicationdes
partieslégislativeset réglementaires,
le caractèreincompletvoire en6néde certaines=tables
de concordances,
la
multiplicitédescodespouvantcréerl'éclatementd'un tèxtede loi unitaireou l,oubli
de codificationdestextes
de disposirions
codifiées.
$^-application
'u' Y.
( A proposdeslimitesd'unecodificationà droitconstant
ROBTNEAU,
), AJDA, 1gg7,p.656.
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l'élaboration du droit jurisprudentiel n'est plus à prouver, dans la mesure où c'est < /a
doctrine de droit public (qui) a assuméles fonctions de simplification, de classification, de
stabilisation du droit rs06.Dès lors, le risque serait grand de voir la sciencedu droit décliner,
du fait de sa mise à l'écart de la codification, corlme ce fut le cas suite à la codification en
droit privésO7.

231-Le phénomènede socialisation de la responsabilitéadministrativeparticipe donc à
I'effort de protection des victimes. Le juge adopte une vision nouvelle des situations
juridiques, et n'hésite plus, lorsque les circonstancesle lui permettent, à se tourner vers le
particulier lésé autant que vers le sort de la personnepublique. Néanmoins, il convient d'être
prudent dans la mesureoù le recenffagevers I'individu n'est pas chosefacile, le danger étant
grand de tomber dans I'excès inverse et de créer un régime fonction seulementde la situation
de la victime.

232 -Par la créationdu régime particulier de responsabilitésansfaute du fait de I'action
normative régulière, le juge administratif affrrme donc sa volonté de protéger les particuliers.
Cette protection s'affinne par la mise en æuwe de règlesjuridiques favorables à I'administré,
faisant intervenir des notions comme l'équité ou le prejudice anormal et spécial, gages de
justice sociale autant que de la reconnaissanced'une rupture d'égalité entre les individus.
Mais, la protection des administrés passe aussi par une nouvelle approche du système de
responsabilité,plus tournée vers I'individu par le biais d'une socialisationdes principes
juridiques et de I'affirmation d'un véritable droit à réparation.

t* M. DEGUERGUE,Jurisprudence
administrative,
et doctrinedansl'élaborationdu droit de la responsabilité
op.cit.,p.795.
tot CommeI'a en effet constatéF. GENY, < les traditionsantérieures
à chacunedescodificationsne conservent
les maximesaccréditées
pasaujourd'huila forcecréatricequ'ellesavaientautrefois(...) lestaditions anciennes,
de
au-dessous
par les auteurs,la jwisprudencejadis établie(ont perdu)la forced'une sourceformelleconsacrée
la loi et de la coutumepar I'ordrejuridique >>(cf. Mëthoded'interprétationet sourcesen droit privé positif,
Paris,LGDJ,Tome2, 2"* éd.,1954,p.17-23).
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CONCLUSION DU TITRE 1.'

233 - Lejuge administratif a ainsi créé de toutes piècesle systèmede responsabilité
du fait de I'action normative régulière sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les
chargespubliques, afin de protéger au mieux les intérêts des particuliers. En effet, face à une
administration dotée de prérogatives de puissance publique, il convenait d'organiser une
préservation des droits des administrés. Ce fut chose faite à travers ce régime de
responsabilité sans faute. Néanmoins, la mission générale du juge administratif f incite
toujours à tenter d'opérer, autant que faire ce peut, un subtile <<dosage entre l'élémentaire
équité et la préservation de (...) la marge de manæuvrede l'administration nsos.Dès lors, il
est important de veiller à ne pas développer une responsabilitéétatique illimitée, en réponse
au besoin légitime de protection des victimes. En effet, la plupart du temps, I'action étatique
s'opèresans heurt. En ne créant aucun préjudice, elle permet même une amélioration de la
situation des particuliers. Il est donc important de lui laisser la possibilité d'agir sansmenace
de voir automatiquementsa responsabilité engagée en cas d'échec. La préservation de la
latitude d'action de la puissancepublique apparaîtainsi comme un objectif tout aussi essentiel
que celui de protection des administrés.
234 - Afinde mener à bien sa mission de conciliation des intérêts des particuliers et
de ceux de I'Etat, le juge administratif doit donc s'efforcer de ne pas tomber dans I'excès en
cherchant à tout prix à accorder une indemnisation à I'administré lésé par un acte étatique.
Pour ce faire, le juge va se livrer à une analyse attentive des cas de mise en æuvre de la
responsabilité sans faute, cas qu'il avait lui-même dégagés,afin de ne pas aboutir à une
utilisation abusivedu système,empêchanttoute action des servicesde I'Etat.
Néanmoins,au vu de la jurisprudence, il est possible de s'interroger sur l'étendue de
cette limitation, dans la mesure où il semble que la responsabilitépour rupture d'égalité
devant les chargespubliques soit de plus en plus orientée vers la protection de la latitude
d'action de I'Etat, I'objectif de conciliation des intérêts apparaissantdès lors quelque peu
secondaire.

s08F. GOLIARD, Le domqine de la responsabilitë sansfaute dans le contentietrxadministratif français, Thèse,
Paris2, 1995,p.276.
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TITRE 2"d

OBJECTIVEAUTONOME
UNE RESPONSABILITE
ORIENTEEVERSLA PROTECTIONDE
LA LATITUDED'ACTION DE L'ETAT

235 - A travers I'examen de la jurisprudence, on trouve très peu de cas de
condamnationsde l'Etat pour rupture d'égalité devant les chargespubliques du fait d'une
action normative. La réparationdu préjudice né, par exemple, de l'application d'une loi n'a
donné lieu, depuis 1938, date d'apparition de la responsabilitésansfaute dans ce domaine,
qu'à sept confirmationss0e,
tandis que la responsabilitédu fait d'une convention internationale
n'a étémise en æuvïe qu'une secondeet unique fois après I'arrêt de principesto.Le fait est
que dans la majorité des cas, malgré un nombre important de demandes en réparation
déposéesdevant les tribunaux administratifs, le juge refuse de faire droit au requérant.Dans
I'hypothèse d'un préjudice issu d'un acte de souverainetéou d'un acte administratif régulier,
celui-ci commence toujours par rappeler, dans le considérant principal de sa décision, que
I'auteur de I'acte en causemet en jeu sa responsabilitéobjective, puis exclue ensuite son
application au cas de I'espèce. On assistealors à une certaine paralysie de la responsabilité
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sansfaute de I'Etat, dans la mesure où, bien que son principe ait étéreconnu de toutes pièces
par la jurisprudence, celle-ci n'est pratiquementpas mise en æuvïe dans les faits.
Peu à peu, le juge administratif semble ainsi se détacher de I'objectif originel de
compromis entre les prérogatives de I'Etat et les droits des particuliers, au profit de la
construction d'une politique jurisprudentielle axée autour de la préservation de la latitude
d'action de I'Etat. Pour ce faire, il se liwe à une utilisation rigoureuse de son pouvoir
d'appréciation en ce qui conceme les conditions nécessairesà la mise en ceuvredu régime de
responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Que ce soit lors de la
vérification de la possibilité pour le requérant de faire valoir les dispositions du régime de
responsabilité sans faute, ou lors de I'examen des caractèresobligatoires du préjudice que
sont I'anormalité et la spécialité, le juge veille en effet à ne pas porter atteinte à la liberté
d'action de I'Etat. Cette protection apparaît ainsi tant au travers de l'appréciation des
conditions liées au texte à I'origine du dommage (Chapitre l"), que de celles liées au
préjudice (Chapitre 2nd).
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CHAPITRE1.'
LA PROTECTIONDE L'ETAT PAR L'APPRECIATION
DES CONDITIONSLIEES AU TEXTE
A L'ORIGINE DU DOMMAGE

236 - Face à une demandeprésentéepar un requérant, en réparation d'un préjudice
provoqué par un acte régulier de la puissancepublique ayant entraînéune rupture d'égalité, le
juge administratif dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il lui appartient de vérifier la
réunion des conditionsjurisprudentielles définies depuis I'arrêt de principe < La Fleurette > et
ses développementssll.La responsabilitésansfaute de I'auteur de I'acte incriminé ne pourra
ainsi être engagéeque si rien dans le texte même, ou dans ses travaux préparatoirescomme
dans ses circonstancesd'élaboration, ne permet de penser que celui-ci avait entendu faire
supporter à I'intéressé une charge qui ne lui incombait pas normalement.De plus, selon les
tribunaux, I'indemnisation peut égalementêtre refuséedans le cas où le texte en causeprotége
un intérêt général supérieur, faisant ainsi disparaître la rupture d'égalité devant les charges
publiques,et donc la raison d'être du droit à réparation.
Le juge administratif dispose alors d'un pouvoir d'interprétation conséquentafin de
vérifier I'existence de ces conditions, dans la mesure où les principes jurisprudentiels sont
posés en des termes relativement larges. Dans la plupart des cas, cette faculté d'appréciation
serautilisée afin de conclure au rejet de I'engagementde la responsabilitésansfaute de I'Etat.
Le juge administratif se livre donc de manière indirecte à une certaineprotection de la latitude
d'action des pouvoirs publics et ce par deux moyens distincts: d'un côté, il développe une
appréciationrigoureusedes dispositions du texte ou du silence de son auteur, afin de déceler
une quelconque intention de celui-ci de s'exonérer de la responsabilitésans faute (Section
lè'), et d'un autre côté, il se liwe à une appréciation stricte de I'intérêt à protéger (Section

2nd"1élargissant,au fil de sesdécisions,la notion d'intérêt généralprééminentexclusif de
objective.
touteresponsabilité

ttt CE, Ass.,l4 janvier 1938,Sociétéqnonyme
desproduitslaitiersLa Fleurette,Rec.CE,p.25l, D., 1938.3.41
concl.et note P.
concl.Roujouet note L. Rolland;RDP, 1938,p. 87, concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
Laroque.
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237 'Le particulier, lésé par l'application des dispositions d'un texte, peut demander
réparation de son prejudice en invoquant la responsabilitéde son auteurpour rupture d'égalité
devant les chargespubliques.Néanmoins, il est possiblepour le juge de rejeter cette demande
dans le cas où le texte en causeprévoirait expressémentle règlement des conséquencesd'un
éventuel dommage. En effet, dans cette hypothèse,il y a lieu d'appliquer exclusivement les
principes préws par le texte et uniquement ces demiers. A I'inverse, il peut arriver que le
texte à I'origine du dommage ne contienne aucune disposition relative au régime
d'indemnisation du prejudice. Dès lors, il appartiendraau juge administratif de rechercherla
volonté présuméede I'auteur à travers divers indices entourantle texte et de conclure, le cas
échant, au rejet de la demandeen réparation si telle lui semble être I'intention originelle du
rédacteurdes dispositionsincriminées.
Au vu de la jurisprudence, il semble que le juge administratif utilise son pouvoir
d'appréciation dans un sens favorable aux services étatiques,soit en examinant le texte luimême lorsque celui-ci prévoit expressément la façon dont doivent être réglées les
conséquencesd'un dommage ($ l), soit en interprétantle silence de I'auteur du texte dans le
cas où il n'est pas possible de déceler I'intention de celui-ci par une simple lecture des
dispositionsen cause($ 2).

$ I : L'exclusion de la responsabilitésansfaute suiteà I'examendu texte
prévoyantexpressément
le règlementdesconséquences
d'un dommage
238- Lejugeadministratif
n'hésitepasà excluretoutepossibilitéd'engagement
de la
responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques, dans les cas où le texte à
I'origine du dommage règle expressémentla question de I'indemnisation. Lorsque le texte
contient des modalitésprécisesd'indemnisation(A), comme lorsqu'il rejettetoute possibilité
de réparation (B), le requérantse voit ainsi refuser le droit d'engager une telle responsabilité
objectivede I'Etat.

t7l

à la mise
239 - Dans le cas où le texte incriminé contiendrait des dispositionsrelatives
juge administratif conclut à une
en æuvre d,une possible action en réparation du préjudice, le
demandefondée sur
application exclusive de ces modalités d'indemnisation (l). Ainsi, toute
irrecevable' Cette
une rupture d'égalité devant les charges publiques est alors déclarée
que celle
position apparaît des plus naturelles. Elle s'avère néanmoins être plus sévère
(2)'
adoptéepar le juge dans d'autres domainesde la responsabilitéadministrative
par le texte
l. Une application exclusivedes modalitésd'indemnisationprévues

les

organisé
240 - Dans certaineshypothèses,il arrive que I'auteur du texte ait lui-même
en application de
modalités de réparation des préjudicespouvant apparaîtrelors de la mise

la responsabilité
son actesl2.Ceci se révèle être une particutarité permettant de distinguer
des autres types de
fondée sur une rupture d'égalité devant les charges publiques
d'une loi ou d'une
responsabilités,puisqu'en cas de préjudices résultant de I'application
dépendra de la
convention internationale, I'existence cofirme l'étendue de la réparation
volonté ne peut être
volonté des auteurs du dommage. Néanmoins, cette expression de
le régime de
l,æuvre que du législateur ou de l'auteur d'une convention internationale,
lois. En effet' il
responsabilité du fait des conventions étant calqué sur celui du fait des
régime spécifique de
n'appartient pas à l'autorité administrative de pouvoir organiser un
répond uniquement au
responsabilité,puisque l'édiction d'un acte réglementaireou individuel
précise.
besoin d'adapter une règle généraleet impersonnelleà une situation bien
préjudices
241 - Lorsque I'auteur de I'acte a prévu les modalités d'indemnisation des
aucunement une
pouvant résulter de son intervention, le juge administratif ne recherche
qu'il y'a lieu
quelconque combinaison des régimes de responsabilité, puisqu'il considère
Dès lors, il rejette
d,appliquer ces dispositionssl3,à I'exclusion de toute autre règle.

5r2Nous fiouvons,par exemple,une loi du 18juillet 1866,laquellesupprimeles courtiersde commerceet le
tout enrendantlibre la profession- une
monopoledu courtage,et indèmniselestitulaireJdeschargessupprimées
du 15juillet 1878consécutifà une
loi du 2 août lg72 supprimantle monopoledesallumettei * f"*t. législatif
desplantsde vigne infectés'sans
la
destruction
nécessaire,
épidémiede phylloxêia,qui autorise,io.rqu" c'est
jestuction desrécoltesavoisinantes
dansun certainpérimèhe,maisavecindemnité une
indemnité,et mêmen
loi du 4 août 1904supprimantle monopoledesbureauxde placement.
la
;it;;s;
le juge aâministratifseréservènéanmoinsle droit d'interpréterlesconditionsde
t.rr" r,ypôtrrese,
la
qui
concerne
en
ce
pouvoir,
ce
réparationdespréjudicesfixeespi la loi. Pourune illustrationassezstrictede
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systématiquementles demandesde réparation fondées sur
le principe d,égalité devant les
charges publiques. Les termes des arrêts different quelque peu
selon les espècesmais la
solution reste identique. Le juge administratif s'efforce toujours
de préciser que les modalités
d'indemnisation choisies par le législateur excluent toute autre possibilité
de réparationsla.il
se conduit ici en simple bouchede la loi.
Il en est ainsi dans I'arrêt < Dame Perret >, portant sur une
loi du 26 décembre 1945
prévoyant la modification des taux de change de la zone
franc, et renvoyant à des décretsles
modalités d'une indemnisation éventuelle,le Conseil d'Etat
considèreque ( le législateur qui
a laissé au gouvernementla faculté d'indemniser ou non
les personnes lésées (...) a
nécessairemententendu exclure le droit pour ces personnes
de prétendre à une indemnité
("') en dehors des cas dans lesquelsle gouvernement
aurait estimé opportun de prévoir une
indemnisation >>sts
- on retrouve le même raisonnementà l'occasion de l,arrêt
<<Roux > sl6,
rendu à propos de I'ordonnance du 12 juillet 1962 venant
abaisser la limite d,âge des
magistrats, et prévoyant des avantagesen matière de pension pogr
les personnesvisées. pour
juges
les
du Palais-royal, ( il résulte de ces dispositions qu'en les édictant,
Ie législateur a
entendu réparer, suivant une modalité qu'il a choisie, le préjudice
(...) et, parJà même,
exclure tout autre dédommagement>>-Le même constatpeut
être fait concernantla réparation
desdégâtscommis par les grandsgibierssrT.
Plus près de nous, cette solution est réaffrrmée dans I'arrêt

< ConsortsBridet, Caffelin
et Patrico >>518,
rendu le27 juilletlgg0 par le Conseil d'Etat, comme dans
celui de la Cour
administrative d'appel de Paris, en date du 20 juillet lggg,
<M. Bartet et Mme JaffainRandier oste.Dans cette dernière espèce,il s?agissaitde demandes
en réparation de prejudices
subis par des avocats, suite à la loi du 31 décembre lg1l portant
réforme de certaines
professionsjudiciaires et juridiques. L'indemnisation est
rejetée au motif que ( le législateur
responsabilité
de l'Etat dl git de la suppressioldu monopoledescommissaires-priseurs,
voir, cE, 22 octobre
Paquet,llO+ 20,04,p.501,
noteM. Deguergue.
?,20:,y
"ovoi',putl*.,'cE, l3-juillei'1923,'Fleuryq.nâu.sà,xec.cE,p.576:<<Aucundestexteslégislatifs(surle
monopoleprovisoirede l'alcool) n'a prévul'allocatiànd'une indéàmité
pour les industrielsautresque ceuxqui
so-ntI"objetde réquisitions
>.
petet,Rec. CE,p. 4 AJDA, 1961,p.
6 janvier t96-l
352.
;
;;
-" UE,
::, 2
larye
novembre1966,SieurRow,Rec. CE,p. 579.
ttt
cE, 10 juin 1977,Desp.ae.,
Rec.'cE,p.i9Z, rrl-esdispositions
de l,articleL.3g3-v du code rural qui
organisentun régimespéciald'indemnisation
desdégâtscommi. p* t", grandsgibierslorsqu,unplan de chasse
a étémis en vigueuret mettentà la chargede conseiisupérieurde
la chassele veisementdesinoemnitéspréwes
font obstacleà l'introductionà I'encontri de la puissance
publiqued'une actionen réparationdesditsdommages
sur le fondementdu principe d'égalitédes citoyensdevantlËs
chargespubliqueso. po* d,autresexemples
concernantdesdomainesdivers,voir : CE, sect.,8 décembre1950,
sociétéBerty et compognie,Rec.CE, p. 603
- cE, sect', 16 décembre1960,sieur Adam
et sociëtécivile du pirsonnel du petit parisien,d,Excelsioret de
la
sociétédesRevueset Publicationsdiverses,Rec. CE, p.709;
aloA, 1961,p. gg, chron.Galabertet GentotCE, 25 mai 1979, Viallefont,Rec.CE, T, p. 870 - CE,iect., I 8 décembre
lggl , Ministre de la Cultureet de la
d'aménagement
et depromotionimmobilière(CA'pRI),pre..'
,',ff!r::*!-"1*rp^o?nie
patrico, Rec.CE,p.230.
;;;
-'- :1,^r1J"lt,":t^t??9.,ConsortsBridet,CaTtelinet
cAA Paris,20 juillet 1999,M. Bartetet MmeJafain-Randier,req. g7pA03647.
no
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et 40 (de la loi du 29 décembre1984)' les
a déterminé de Jaçon limitative atn articles 2, 38
pouvait donner rieu à indemnisation(...), eue
cas dans resquersrapprication de ra réforme
ceuxdont I'indemnisationa étéprévue >>'
lespréjudicesallégués(...) nefigurent pas parmi

242.Cettepossibilitédeplanifieràl'avancelesmodalitésd'indemnisationest
juge
lois de validation. Là encore,selon le
égalementreconnueau législateur dans le cadre de
possibilité d'engagementde la responsabilité
administratif, une telle hypothèse exclue toute
même si, en temps ordinaire' une telle
pour rupture d'égalité devant les chargespubliques,
r954, validant les textesd'applicationde
action est possibles2'.c,est ainsi que ra roi du 2 ao't
de presse,substituait à toutes les créances
la loi du 11 mai lg46 sur la dévolution des biens
concemées,un droit nouveaurégi
éventuellessur l'Etat que pouvaient détenir les entreprises
de faire va1oir521'
par desrègles de fond nouvelles et qu'il leur appartenait
un régime de réparation' son
243 - Dans les hypothèsesoù le texte prévoit expressément
dans la mesure où I'indemnisation
auteur dispose ainsi d'une certaine malge de manæuvre,
possibilité peut concerner le cas d'un
accordée peut être plafonnée ou forfaitaites2z. Cette
d'une convention intemationale
préjudice subi du fait d,un texte de 1ois23,comme
juridique interne52a.Il sembrealors possible pour le
régurièrement incorporée dans rordre
sansfautedu fait deslois de validation'sur Ie
520En ce qui concernel,admissiondu principede la responsabilité
voir: CE' Ass'' 1" décembre196l' Lacombe'
fondementd'une ruptured'égalitédevantf.t .ft*g.t Ëubliques,
gg, concl.D.utheilleîae I-amôttr"; AJDA' 1962,p. 67, et p' 24' noteGalabertet
Rec. cE, p. 674; D., lg62,p.
Gentot-Cl,24octobre|973,Secrétaired,EtatauprèsduPremierministrechargédelaJeunesse,desSportset
-,cE'27 fewier 1974,Masson,Rec'cE, T, p'
ll00 ; RDp, g1a,p.-lie+, nor. auuy
-19g5,
desLoisirs,Rec.cE, T, p.
773'On retrouveici les
Ministr" d" t'Éàurotioi nationalic/ Rouit,Rec.CE,T,p'
l l66 - CE,20 décembre
du fait des lois ordinairesou du fait des
J. responsabilité
mêmesconditionsd'indemnisationqu'en t;ê;;
direct, certainmais aussi
à savoir que teleluerant dàit alléguerd'un préjudice
conventionsintemationales,
anormalet sPécial.
,,, CE,l5 mai 1957,Stéd'imprimerieet librairie et imprimerieMarc Texierréunies'Rec' CE' p' 312'
voir' CC' n" 87-237DC' 30 décembre
5" Pourunereconnaissance
de cettepossibiliti;;i; j;gt
""nstitutionnel'
1987'p' 15761'
décembre
3l
JO'
CC,p' 6j ; nfô' i' l-ZZq;
pour 1988,Rec'
Loi deJinances
1987,
n' Rec' CE' p' 223' à
Company
Insurance
Emplloyers
,r, C8,23juillet 1993,Entreprised'assurqr;;t';i";;rtc
les colis postaux'signéle 14 novembre1969
proposde l,arrangemrntA. fiUnion postateuniverselleconcernant
< ("') les
lgTl,instituantùn seuild'indemnisation:
à Tokyo,puispubliéenri-r. par àécretau i s.pt.rnure
étaient
ils
dont
postaux
p"n., spoliationou avariede colis
dispositionsprécitéeslont obstaôlea ". qu'* .u. i.
à la
ou
I'Etat
à
réclament
dansleursdroits'
oo a.stinæuir"s,les usagersôu leursurr*"*' "'brogés
expéditeurs
application
en
versée
est
qui
leur
aute que celle
Sociéténationaledescheminsde fer françaisune réparation
>.
desditesdisPositions
Sociëtënigériennedetransportsautomobiles'req' no
5toVoir notamment: CAA Paris,10 mai 1994,M. Roussat,
et biens
du 7 janvier l98I sur l'indemnisationdes intérêts
93pA01063,a propo, J" l,accordfranco-Ueninois
gjuillet
1980'M' Doussous'P{ec'
no 15'853- CE'
privésfrançais- Cil iâer".U." lg8l, M Càrnault, rlq'
'll4
no 14.168 Forrer,req'no 14'169
- MmeThomas,req.
14.167
cE, p.311 - Mêmeii", u casiez,req._no
n"
req'
Albano'
M'
15'451-MmeBànnet'req'no ZO,.O'
MmeDaniel,r.q.n" ù.iS 0 - MmeBeitho*",r"qt.no
8 juillet lg8l,M. de cherisev,req'no 22'238'à
tn1--"t,
21.403-CE,zgawil l9gl, M. Lacarelle,tii'.".1î.
du Royaumedu Maroc'
avecle gouvernement
proposdu protocoleà,u""orddu 2 août lg74'conclupar la France
Danstoutescesespèces,leconsidérantoep,incipe".tid"ntiqu.:((.'.)ilrésulteclairementdecesstipulations
toute inàemnisationcomplémentaireà la chargede
que le régimed,indemnisationforfaitaire ainsi inititué exclut
I'Etat français>.
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législateur ou l'auteur de la convention de minorer
sa responsabilitéen déterminant,de façon
plus que restrictive, l'étendue des conséquences
réparabres525.
Il convient néanmoinsd'être prudent, ce comportement
excessif étant peut être appeléà
disparaître dans Ia mesure où, depuis une
décision du l0 janvier 200fz6,le conseil
constitutionnel se reconnaît compétentpour
contrôler le caractèresuffisant de l,indemnisation
préwe expressément par le texte, au
regard du principe d'égalité devant les charges
publiques' Pour se liwer à une telle vérification, juge
le
constitutionnel n,est autorisé qu,à un
contrôle restreint de I'erreur manifeste d'appréciation.
En l'espèce, il s,agissait pour le
conseil constitutionnel d'examiner les dispositions
de la loi du 2l décembre 2000 alin de
vérifier le caractèresuffisant de l'indemnisation
qu'elle accordait aux courtiers, interprètes
et
conducteursde navire ayantsubi, du fait du texte,
la suppressionde leur monopole légal. Les
neuf sagesont conclu ici à I'adéquation de cette
indemnisation avec les exigencesdu principe
d'égalité devant les chargespubliques.
244 'L'exclusion du régime de responsabilité
pour rupture d'égalité

devant les charges
publiques' dans I'hypothèse où le texte
à I'origine du dommage prévoit expressément
une
possibilité d'indemnisation,semble donc
aller de soi. En effet, les dispositionsrelatives
au
texte doivent primer sur d'autres plus générales
et applicables à diverses hypothèses de
rupture d'égalité' Néanmoins, la position du juge
administratif n'est pas toujours aussi sévère,
dans le sensoù, dans d'autres domainesde la
responsabilité,l'existence de règles spécifiques
d'indemnisation n'exclue pas systématiquement
la possibilité d'invoquer les dispositions du
régime de droit cofilmun.

t"

cE' 15janvier 1986,H-awenschmidl,Dr.adm.,1986,
no 89. A ce sujet,voir aussi,lesdispositions
de la loi
n' 2002-303du 4 mars2002(Jo,5 mars2002).Parce
texte,le reliriut"* estvenuréduirede façonconsidérable
I'indemnisationdesparentsd'un enfantné avéc.un
handicap,ro.rîÈ.âe pendantla grossesse.
L,art. l,,de la loi
du 4 mars 2002 limite d'abord la responsabilité
du méàecin àu âe l,etablissementde santéà
la < faute
caractérisée
>' n'admetensuiteque I'indèmnisationdesparents,
,i.oào, prévoit que le préjudiceindemnisable
< ne sauraitinclure les chargesparticulièresdécoulant,
;"t ;ilô
à" u ui" de l,enfani,de ce handicap>. La
prise en chargede ce handiôupètt ulo., renvoyée.de
t-*e
à la <<solidariténationale>, tandisque
t"*" -*iseulle préjudicemoraldesparentsdevientinde'mnisable
sur te ronaefrentd,uneactionenresponsabilité.
Pourune analysedétailléedesconséquences
de cetexteainsiqueae u.;urisprudence
à l,époquede sonentréeen
vigueur,voir infra, $ n" 321
"" cc' n" 2000-440D9, t0^i-:er
2001, Disposlti9ns
d'adaptationau droit communqutaire
dansle domaine
destransports,Rec.cc, p. 3-9; Dr. adm.,'2001,no
156; Lpa, ro fi:wier 20-01,n" 34,p. r3,noteJ._E.
schoettr;
RFDC,2001,no 46,p.354,noteJ. Trémeau.
SurcettedJcision,uor,,upro,$ n" 204.
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2. Uneposition plus sévèreque dans d'autres domainesde la responsabilité
administrative
patût
24s - Le refus de toute combinaison des différents régimes de responsabilité
une réparation plus
cohérent, dans la mesure où le requérant ne doit pas pouvoir obtenir
que le juge administratif
importante que le préjudice subi par lui. Il semble compréhensible
du texte à I'origine
rejette toute action en réparationnon fondée sur les dispositionsexpresses
particulier' Il n'y a
du domma ge.Laloi ou la convention organiseun régime d'indemnisation
alors aucuneraison de chercherà en faire valoir un autre.

dans

position aussi stricte
246 - Lestribunaux administratifs n'adoptent cependantpas une
effet, en matière
tous les domaines de la responsabilité administrative. En

à des transfusions (ou
d,indemnisation des personnes atteintes du virus du sidas27,suite
chirurgicales, le
injections) dans le cas de l'hémophilie ou à I'occasion d'interventions
accordéepar
Conseil d,Etat reconnaît la possibilité d'une combinaison entre I'indemnisation
et celle qui peut être obtenuedevant le juge administratif' Ici, il
un fonds créé spécialement528
d'un mécanisme spécial
est intéressant de relever que ces victimes bénéficient alors
contamination à I'image de
d,indemnisation, ce qui n'est pas le cas de toutes les victimes de
par le virus de
la situation plus précaire dans laquelle se trouvent les personnescontaminées
intégrale des préjudices
l,hépatite Cs2e.Ce fonds a ainsi la charge d'assurer la réparation
suffisant entre le préjudice
subis, à condition bien entendu,de justifier d'un lien de causalité
du fonds
invoqué et Ia transfusion. Les décisions prises par la commission d'indemnisation
statuant en premier et
sont susceptiblesde recours direct devant la Cour d'appel de Paris
demier ressorts3o.

en droit administratiffrançais,Paris,
,rt ^
^" SOUSSE,La notion de réparationde dommages
-j"t
"*,
".
s.
p. 428 et
LGDJ,Bib. Dr. Pub.,t. 174,1994,
d'ordre social,
;riv;tu, i;;
a7 de la loi no gilqos du 3l décembrel99l portant diversesdispositions
régiepar les articlesL.3122-l àL.3122-6du Codede la santépublique'
désormais
par le virus
contaminées
52eEn effet, selonla loi n" 2002-203du 4 mars2002(Jo, 5 mars2002),lespersonnes
au
thérapeutique
I'aléa
de
de l,hépatitec ne peuventsevoir appliquerlesdisposiiionsrelatives.àl'indemnisation
sans
responsabilité
en
action
une
intenter
titre de la solidariténationale.Leur seulepossibiiitérevient alors à
hospitalier.A notertout de
faute du fait d,un produit de santéà l'encontredu médecinou de l'établissement
victimespuisqu'il poseune
aux
favorable
nouveauté
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Les modalités de cette combinaison ont été fixées
à l,occasion d,un avis
contentieuxs3l,( Consorts Jezequelet vallée >>,rendu par
le conseil d,Etat le 15 octobre
1993532
' Dès lors, si I'indemnité offerte par le fonds a été acceptéepar
la victime ou si elle a
été fixée de façon définitive par la Cour d'appel de Paris,
le juge administratif déduira
d'offtce cette indemnité des dommageset intérêts qu'il
estime dus par la personnepublique
en application d'une décision de condamnation. Sinon,
il assurera par une indemnité
complémentaire, la réparation intégrale du prejudice, tout
en prenant soin de subroger la
personne publique condamnée dans les droits de la victime
à l'égard du fonds. Enfin, les
sommesoffertes aux ayants droit de la victime par le fonds
au titre du préjudice personnelque
leur a causé le décès de cette dernière, ne peuvent être imputées
par le juge sur l,indemnité
qu'il met à la charge de la personne responsable
en vtre de réparer le préjudice subi
directement par la victime représentéepar ses ayants droit.
Ici, le juge confirme des règles
jurisprudentielles posées antérieurement533.
Mais surtout, il reconnaît la possibilité de
combiner la demande en réparation présentéedevant le fonds,
avec une requête présentée
devant le juge administratif, afin de pouvoir obtenir réparation
intégrale du prejudice. Cette
position ne manquerapas d'être réaffirmée par la suites34.
Le même raisonnement va être utilisé par le Conseil
d'Etat afin d,admettre la
possibilité de combiner I'indemnisation reçue d'un
fonds créé pour aider les victimes de
l'amiante avec une éventuelle action sur le plan pénals3s.

53rEn

I'espèce,le tribunal administratif de Paris, saisi du litige
à l'origine, avait considéréque l,affaire posait
plusieurs questions de dro-it nouvelles, présentantdes
difficulîés sérieusessusceptiblesd,être rencontréesdans
d'autres litiges' Il a donc décidé d'interroger le conseil
d'Etat sur ces points, en utilisant la procédure prévue à
I'article 12 dela loi no 87-l 127 du3l décernbre19g7.
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q"r
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2003,p'424 ;Env" 2003,comm.n" 72,notel. Benoit.Selonlesjug",
au puluir-royat,
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t.ii*iai"tions aàministrativesou judiciaires,
< sousla seuleréserveque la victime, ayantobtenula réparation
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13de la Conv.EDH.
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247 - Il est intéressant de relever que, concernant le même contentieux, le juge
judiciaire n'adopte pas la même position. En effet, à I'occasion d'un arrêt < Bellet c/ Fonds
national de transfusion sanguine et Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles
contaminéspar le VIH >536rendu Ie 26 janvier 1994,1asecondeChambrecivile de la Cour de
cassationa décidé qu'un hémophile atteint du sida, ayant déjà été indemnisépar le fonds, n'a
plus intérêt à agir devant les tribunaux judiciaires en vue d'obtenir une indemnisation plus
élevée, puisque selon la formule de I'art. 47-II de la loi de 1991, le fonds est chargé
d'accorder aux victimes une < réparationintégrale > des prejudicessubis.
Désapprouvant cette solution en tant que portant atteinte <<au droit d'accès à un
tribunal >, |a Cour européennedes droits de I'homme a condamnéla Francepour violation de
l'aït 6 $ I de la Convention européennedes droits de I'hommes37.Malgré cela, le juge
judiciaire continue de maintenir sa jurisprudence défavorable aux victimes, le plaçant dans
une situation d'isolement par rapport aux autres ordres juridictionnels. L'irrecevabilité de
toute demande d'indemnité complémentaire, en cas d'acceptation par la victime de
I'indemnité offerte par le fonds, a même été réaffirmée par I'Assemblée plénière de la Cour
rendu le 6 juin 1997.
de cassationdans un arrêt < Fondation Saint-Marc cl X etautres >538

248 - Il semble donc compréhensiblede constaterque le refus de toute combinaison
entre une indemnisation fixée par le texte et celle pouvant être accordée par le juge, en
matière de responsabilitédu fait des lois et conventionsinternationales,ne vaut pas pour tous
les domaines de la responsabilité administrative. Que dire alors de la position du juge
administratif dans le cas qui nous conceme ? Fait-il preuve d'une certaine sévérité? Ici il
convient d'être prudent et de se garder de tirer les leçons de situations qui ne sont pas
waiment comparables.En effet, le requérantayant subi un préjudice anormal et spécial, suite
à I'application d'une loi ou convention internationale,ne se trouve évidemment pas dans une
situation aussi critique que celui ayant contracté le virus du sida lors d'une transfusion ou
d'une intervention chirurgicale. Des considérationsévidentes d'équité, comme le caractère
fortement médiatique de tels prejudices, expliquent aisément le comportement du juge en

t'u Cass.civ.2è'",26janvier1994,Bull. civ.,II, no4l ; D., 1994,IR, p.55 ;Gaz.Pal.,26juillet 1994,n"207,
p. 23,noteJ. Guigue; RDSS,1994,n"3,p.420,noteJ.-S.Cayla; RFDA, 1994,p.572'
3" CEDH,4 décèmbre1995,Belletc/ France,D., 1996,p. 357,noteCollin-Demumieux
; JCP,1996,G, II, no
22648,note Harichaux; RFDA, 1996,p. 561, note Dreyfuss.Pour une réaffrmationde cettedésapprobation,
voir : CEDH, 30 octobrelgg8,F.E. c/ France,D., 1999,SC,p.269,obs.FriceroetPerez;RDP, 1999,p. 888,
obs.Hugon- CEDH, l0 octobre2000,Lagrangec/ France,req.no 39485198.
t'* Cass.civ., 6 juin 1997,FondationSaint-Marcc/ X et a., D, 1988,p. 255, concl.Tatu, et SC, p. 204' obs.
Voir
Mazeaud;JCP, lgg7, G,I, no 4070, chron.G. Viney ; RTD civ., 1998,p. 518, obs. Marguénaud.
p.
l0'
no
l6
II,
1998,
Bull.
civ.,
1998,
14ianvier
Cass.Civ 2h",
également,
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faveur des victimes auxquellesil permet la combinaison d'actions en justice afin d'obtenir la
réparationintégrale de leur préjudice.

249 'Toute demande d'indemnisation fondée sur une rupture d'égalité devant les
charges publique est donc rejetée, lorsque le texte à I'origine du dommage organise les
modalités de la réparation du préjudice. Le juge administratif apptique la même solution dans
le cas où le texte rejetterait toute possibilité d'indemnisation.
B - Le texte rejette toute possibilité d'indemnisation
250 - Dans le cas où le texte à I'origine du dommage prévoirait expressément
I'impossibilité de demanderréparation du préjudice subi de son fait, le juge adminishatif se
contented'appliquer sesdispositions. Toute action fondée sur une rupture d'égalité devant les
chargespubliques sera ainsi naturellement rejetée (1). Néanmoins, au vu de la jurisprudence
constitutionnelle récente53e,
laquelle oblige à respecterI'exigence d'un droit à réparation, il
convient de s'interroger sur la légitimité du maintien d'une telle règle excluant toute
indemnisation(2).

I. Un rejet justifié de la responsabilitésansfaute
251 'll se peut que le texte à I'origine du dommageait prévu expressémentqu'aucune
indemnité, même à titre complémentaire c'est-à-dire pour réparer le préjudice anormal et
spécial, ne saurait être accordée.Dès lors, pour le juge administratif, seules ces dispositions
s'appliqueront et le requérantne poura en aucun cas invoquer le bénéfice de la responsabilité
pour rupture d'égalité devant les chargespubliques. Là encore,comme dans le cas où le texte
en cause prévoirait une indemnisation spécifique, cette hypothèse concerne les lois ou les
conventions internationales. En effet, les auteurs de tels actes sont les seuls à pouvoir
s'exonérer de toute responsabilité, le régime de responsabilitédu fait des conventions étant
calqué sur celui du fait des lois. Il n'appartient pas à I'autorité administrative de faire le choix
d'une telle exclusion,dansla mesureoù sa mission est,encoreune fois, d'appliquer les textes
législatifs en vigueur à une situation individuelle.

t"

CC, n" 2000-440 DC, l0 janvier 2001, Dispositionsd'adaptqtion qu droit communautaire dans le domaine
des transports,préc.

t79

252 - L'exemple le plus souvent cité de refus explicite du droit à réparation, contenu
dans un texte de |oi, concerne les maisons closes. Après la seconde guelTe mondiale, le
législateur a voulu mettre fin à des activités illicites et, dans cette perspective,une loi en date
du 13 avnl l946sa0a obligé les propriétairesde maisonscloses à fermer leurs établissements.
Ces demiers, léséspar une telle mesureont alors formé une requêtevisant à obtenir réparation
du préjudice occasionnépar la cessationde leur activité. Or, le Conseil d'Etat a conclu au
rejet de leur demande,dans la mesure où le législateur avait, en raison d'un objectif d'intérêt
général et plus précisément de maintien de I'ordre public, explicitement refusé I'octroi de
telles indemnités.

253 - Il nous faut aussi citer ici les dispositionsde I'article L. 160-5 du Code de
I'urbanisme, lesquelles posent d'abord le principe de la non-indemnisation des préjudices
résultant d'une servitude d'urbanismes4l, avant de I'assortir de deux dérogations. L'article
prévoit en effet qu'aucune indemnisation n'est due en cas de prejudice né de I'institution de
servitudesd'urbanisme,sauf ( (...) s'il résulte de ces servitudesune atteinte à des droits
acquis ou une modification à t'état antérieur des liew déterminant un dommage direct,
matériel et certain >. Toutefois, ces limites apportéesau principe de non-indemnisation font
la victime n'obtenant
I'objet d'une appréciationstricte par la jurisprudence administratives42,
que très rarement réparation de son prejudicesa3.Lt Con.eil d'Etat considère ainsi que ces

5oo
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Loi n" 46-685,du l3 awil 1946,D.,1946,p.
tot srrr ce modèle,nouspouvonségalement
relatif
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dispositions <<instituent un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de
réparation >>saa.
Il est toutefois important de préciser que la Hautejuridiction est venue ajouter, de par
elle-même, une troisième exception au principe de non-indemnisationoet ce à I'occasion de
l'arrêt < Bitouzet > rendu le 3 juillet 1998s45.
En I'espèce,le Conseild'Etat va considérerque
le principe posé par l'article L. 160-5 est compatible avec les exigences contenues dans
I'article l" du premier Protocole additionnel à la Convention européennede sauvegardedes
droits de I'hommesa6.Pour ce faire, le juge administratif va tout d'abord s'efforcer de
relativiser la portée de la non-indemnisation des préjudices résultant de I'institution d'une
servituded'urbanismeen droit françaisen précisantque (( (...) I'article L. 160-5du Code de
I'urbanisme subordonne le principe qu'il édicte de non-indemnisation des servitudes
d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituéeslégalement,auxfins de mener une
politique d'urbanisme conforme à I'intérêt général et dans le respect des règles de
compétence,deprocédure et deforme prévuespar la loi >. Le Conseil d'Etat indique, ensuite,
que ( (...) cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais I'assortit expressément
de dew exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de
l'état antérieur des lieux (...) ), de telle sorte, qu'il < (...) ne
fait pas obstacleà ce que le
propriétaire dont le bien estfrappé d'une servitudeprétende à une indemnisationdans le cas
exceptionnel où il résulte de I'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la
servitude a été instituée et mise en æLNre,ainsi que de son contentt, que ce propriétaire
supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec I'objectif d'intérêt
gënéral poursuivi >. Par cette formule, la Haute juridiction crée ainsi une troisième exception
au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. L'indemnisation sur ce
fondement apparaît toutefois, dans les faits, assez hypothétique, dans la mesure où
I'indemnisation est subordonnée à I'existence d'une disproportion manifeste entre la
réglementationdont I'usage de la propriété fait I'objet et les exigencesde I'intérêt généralsaT
.

too
CE,sect.,19 décembre1984,StéCimentsLafargeFrance,Rec.CE, p. 432; AJDA, 19g5,p. 225,noteLietV"gT CJEG,1985,p. 91,noteRicher; RDP,1986,p. 9 17.Pourunecônfirmation,
voir : Cp, t Ojuin l9gg, Sl
',
< Etablissements
Bonnargent-Goyon,),
Rec.cE, p. 23g ; RFDA, l9gg,p. 74g; AJDA,l9g9,p. 54, obs.Auby ;
RDP, 1989,p. 550- cAA Bordeaux,16awil 1992,consortssouillard,req.n" g9Bx00g2l.
"'CE' sect.,3juillet 1998,M. Bitouzet,
Rec.CE, p.288, concl.R. Abraham;AJDA, 199g,p.570, chron.F.
Raynaudet P. Fombeur; cJEG, 1998,p. 441,concl.;Dr. adm.,199g,no 329 JCp,lggg,G,I, no l2g, chron.
;
J.
Petit; RFDA, 1999,p. 841,noteD. de Béchillon; D., 2000,SC,p. 256,obs.p. Bonet D. deBéchillon.
--" Au
termede cet article,( toutepersonnephysiqueou moralea droit au respectde sesbiens.Nul ne peutêtre
privé de sapropriétéque pour caused'utilité publiqueet dansles conditionsprévuespar la loi et les
irincipes
générauxdu droit international.Les dispositionsprécédentes
ne portentpas atteinteuù Aroit que possèdent
les
Etatsde metfe en vigueurles lois qu'ils jugent nécessaires
po* iéglementerI'usagedesbiensconformément
à
I'intérêtgénéralou pour assurerle paiementdesimpôtsou diautresôontributions
o., desamendes>.
'*' Pour
uneréafftrmationde la compatibilitéentrele principede non-indemnisation
desservitudesd'urbanisme
et la Conv.EDH, voir ; C8,7 awil 1999,M. Marchesiniet M. et MmeGoletto,req.no 142857et 152462- CE.7

181

254 - L'exclusion de tout droit à indemnisation se retrouve enfin en matière de lois de
validation. Nous pouvons citer ici I'exemple de la validation rétroactive,opéréepar une loi du
d'une décisionministérielleantérieurementannulée,laquelle est venue
21 décembre1963s48,
limiter les exportations de farines métropolitaines en Afrique. En I'espèce, les exportateurs
léséspar cette mesurese sont vus refuser toute indemnisation.Pour le Conseil d'Etat54e,il n'y
a pas lieu d'invoquer une quelconque faute de I'Etat dans la mesure où la validation
législative a eu pour effet de faire revivre ladite décision et de couvrir les irrégularités dont
elle était entachée,pas plus qu'une rupture d'égalité devant les chargespubliques ne peut être
accueillie puisque I'examen des dispositions de la loi et de ses travaux préparatoires
démontrent que ( le législateur a entendu dénier tout droit à réparation )) aux entreprises
léséesssO.
Un tel rejet des demandesd'indemnisation, fondée sur une rupture d'égalité devant
les chargespubliques,peut égalementressortirde I'article 16 de la loi du 17 janvier 1989,
lequel dispose que la validation de certainesdécisions n'ouwe pas droit à réparation. Ici, il
convient de préciserque I'usagede son pouvoir de validationpar le législateurn'est pas libre.
En effet, pour le Conseil constitutionnel appréciantla conformité de la loi à la Constitutionsst,
comme pour le Conseil d'Etat appréciantsa compatibilité avec l'art. 6 $ 1 de la Convention
européennede sauvegardedes droits de I'hommes52,ce pouvoir ne peut être valablement mis
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au caractèrecirconscritde leur objet
que la constitutionnalité
deslois de validationest égalementsubordonnée
(cf. CC, no 99-422DC,21décembre1999,Loi definancementde la sécuritésocialepour 2000, Rec. CC, p.

r43).

ttt Pour I'affirmationde la nécessité
de cettecompatibilité,voir, CE, Ass.,5 décembre1997,MmeLambert,Rec.
p.
CE, p. 460; AJDA, 1998, 97, chron.T.-X. Girardotet F. Raynaud,etp. 149,concl.C. Bergeal;LPA, juin
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en æuvre que ( dans un but >>ou pour des <<motifs d'intérêt gënéral sffisants >. A cela,
s'ajoute le contrôle opéré par la Cour européennedes droits de I'homme vérifiant, quant à
elle, que les lois de validation sont bien justifiées par <<d'impérieux motifs d'intérêt
r

a\

{

general >>---.

255 'L'exclusion du régime de responsabilitésansfaute dans le cas où le texte à
I'origine du dommage prévoirait expressémentI'impossibilité de prétendre à une
indemnisationapparaîtainsinaturelle.Néanmoins,il convientde releverqu'uneconfrontation
de la position du juge administratifavecla jurisprudencerécentedu Conseilconstitutionnel
peutêtresourced'incohérence.

2. Un rejet contestableen vertu de la position dujuge constitutionnel

256 - Depuis la décisiondu Conseil constitutionnelen datedu 10 janvier 2001ss4,il est
nécessaired'être prudent concernantla possibilité d'exonérationtotale de toute responsabilité
reconnueau législateur ou à I'auteur d'une convention internationale.En effet, dans la mesure
où le juge constitutionnel contrôle la conformité de I'indemnisation au principe d'égalité
devant les chargespubliques, lorsque celle-ci est expressémentpréwe par le texte, cela tend à

1998,no 71, note J. Le Gars; RDP, 1998,p. ll, note X Prétot.Dans le même sens,voir: CE, Ass., avis,5
décembre 1997, Ministre de l'Education nationqle, de la Rechercheet de la Technologie c/ OGEC de t'abbaye
de Saint-Sauveur-le-Vicomle, Rec. CE, p. 464; AJDA, 1998, p. 97 - CE, 8 juin 1998, Coordination
départementalepour la 2x2 voies et I'qutoroute, Rec. CE, T, p. 726 - CE, 15 féwier 1999, Clinique Lamarque,
req. no 170846 - CE, 7 juin 2000, Clinique du Cèdre, req. n" 172373.
Pour une première applicationpositive de cettejurisprudence,voir, CE,2Sjuillet 2000, Tête,Piec.CE, p. 319 ;
AJDA, 2000, p. 796, chron. M. Guyomar et P. Collin. En l'espèce, le Conseil d'Etat décide d'écarter
f]application d'une loi de validation pour caused'incompatibilité avec l'art.6 $ I de la Conv. EDH.
t"
Ici, il est imponant de précisei que, dans un premier temps, la CEDH a paru exclure, par principe, la
compatibilité des lois de validation avec I'art. 6 de la Conv. EDH (cf. CEDH, 9 décembre 1994, Rffineries
grecques Stran et Statis Andreatis c/ Grèce, série A, n" 301-8, et de manière plus nuancée, CEDH,23 octobre
1997, National and Provincial Building Society et autres c/ Royaume-Uni, AJDA, 1998, p. 97, chron. T.-X.
Girardot et F. Raynaud).
Puis, dans un arrêt du 28 octobre 1999,Zielinski, Pradal, Gonzalezet qutres c/ France (cf. AJDA, 2000, p. 533,
obs. J.-F. Flauss; JCP, 2000, G, I, no 203, obs. F. Sudre ; LPA, juin 2000, no 114, note A. Boujeka ; ml, zooo,
p.716, obs. G. Gonzalez; RDP, 2001, p. 23, étvdeX. Prétot; RFDA, 2000, p. 1254, note S. Bolle; RTD civ.,
2000, p. 436, obs. J.-P. Marguénaud,et p.629, obs. R. Perrot), condamnantla France du fait de l'incompatibilité
d'une loi de validation dont le Conseil constitutionnel avait précédemment reconnu la conformité à la
Constitution (cf. CC, n" 93-329 DC, 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l'aide atn investissements
des ëtablissementsd'enseignementprivé par les collectivités locales, Rec. CC, p. 9), la Coru est venue préciser
la portée et le contenu du contrôle des juges ewopéens. Afin de juger les lois de validation au regard des
exigences de I'art. 6 de la Conv. EDH, elle se fonde, d'une part, sur l'existence d'un motif d'intérêt général de
nature à justifier une entorse àl'égalité des armes et, d'autre part, sur le nécessairerespect d'un ensemble de
conditions (prévisibilité, absence de bonne foi du requérant, intervention au début de la procédure
juridictionnelle) paraissantpouvoir se rattacher à la notion de < confiance légitime >.
"" CC, no 2000-440 DC, l0 janvier 2001, Dispositions d'adaptation qu droit communautaire dans le domaine
des transports,préc.
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démonter qu'il veille au respect du droit à réparation reconnu à chaque victime d'un
dommage.
Or, la faculté pour I'auteur d'un acte à l'origine d'un dommagede pouvoir s'exonérer
de toute responsabilité va à I'encontre d'un tel droit constitutionnel. Ainsi, face à une loi
excluant toute indemnisation, le Conseil constitutionnel dewait censurer le texte comme
contraire au principe d'égalité devant les chargespubliques.

257 - La comparaisonde la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel avec celle
du juge administratif fait donc apparaîtreune divergence, dans le sens où le Conseil d'Etat
n'hésite pas à admettre I'exonération du législateur dans le cas où le texte excluant toute
possibilité d'indemnisation n'aurait pas fait I'objet d'un examen par le juge suprême. On
relève alors une contestabledifference de situation entre le requérantayant subi un dommage
causépar un texte refusant à I'origine toute réparation mais ayant fait I'objet d'une censure
par le Conseil constitutionnel,et celui victime d'un dommagecausépar un texte restrictif non
examiné par les neuf sages.Dans le premier cas, il reviendra au juge administratif de tenir
compte de la déclaration de non-conformité dans le sens où tout recours ne devra pas être
rejeté systématiquement,tandis que dans le second cas, il pourra en toute légalité refuser
d'indemniser le requérant.

258 - Il sera donc intéressant de surveiller les éventuelles conséquencesde cette
décision du Conseil constitutionnel sur la jurisprudence du Conseil d'Etat. La Haute
juridiction administrative va-t-elle, dans I'avenir, se livrer à une appréciation différente des
dispositions d'un texte excluant toute indemnisation dans le but de préserver,toutes les fois
où cela semblepossible, le droit à réparationdes particuliers ? La réponseà cette question est
nécessairementliée à I'autorité des décisions du Conseil constitutionnel.Eu égard à I'article
62 de la Constitution du 4 octobre 1958sss,h juridiction administrative se livre à une
application, le plus souvent scrupuleusettu,d. ces décisions. Toutefois, selon le Conseil

ttt L'art. 62 de la Constitutiondisposeque < les décisionsdu Conseil constitutionnelne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administrativeset
juridictionnelles
>.
ttt Deu* affairessontnéanmoinstoujoursmisesen avantafin d'illuster le refusdujuge administratifd'exécuter
de peine de
sanctionnées
les décisionsdu Conseilconstitutionnel.La premièreconcerneles contraventions
prison qui relèventde la compétencelégislativepour le Conseil constitutionnel(cf. CC, no 73-80 DC, 28
novembre1973,Naturejuridique de certainesdispositionsdu Coderural,Rec. CC,p. 45 ; AJDA, 1974,p.229,
noteJ. Rivero;D., 1974,p. 83,chron.L. Hamon),tandisquele Conseild'Etatlesconsidèreencorecommeétant
du domaineréglementaire(cf. CE, 3 féwier 1978,CFDT et CGT, AJDA, 1978,p. 388, note Durupty). La
secondeporte sw la question du silence gardé par I'administration,lequel équivaut pour le Conseil
constitutionnelà une décisionde rejet (cf. CC, no 69-55 DC, 26 juin 1969,Naturejuridique de certaines
dispositionsmodifiées,desarticles4,9 et 12 de la loi du 2 mai 1930relativeà la protectiondesmonuments
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d'Etat, cette autorité de chosejugée rencontre une certaine limite. En effet, dans I'hypothèse
où le juge administratif serait en présenced'un texte sur lequel le Conseil constitutionnel n'a
pas eu à se prononcer, la Haute juridiction considère que celui-ci est alors libre de statuer
comme il l'entend, alors même que se pose à lui une question à laquelle le juge
constitutionnel a donné une réponsettt. A I'inverse, pour le Conseil constitutionnel, I'autorité
de chose jugée attachée à ses décisions recouvre, non seulement, la déclaration
d'inconstitutionnalité visant <<certaines dispositions de la toi déférée >>558,
mais aussi, <</es
dispositions d'une loi qui, bien que rédigées sous uneforme dffirente, ont en substanceun
objet analogue à celui des dispositions législatives déclaréescontraires à la Constitution ,r55e.

259 - L'exclusion par le juge administratif de la responsabilitépour rupture d'égalité
devant les charges publiques est ainsi possible après un examen des dispositions du texte
incriminé, soit que celles-ci aient prévu une possibilité précise d'indemnisation, soit qu'elles
refusent tout droit à réparation. Mais le pouvoir du juge ne s'arrête pas là dans la mesureoù,
même dans le cas où le texte en cause resterait muet sur la question de la réparation du
préjudice, il lui appartient de procéder à une interprétation de ce silence afin de déceler la
volonté présuméede son auteur.Là encore,cette faculté d'appréciation pourra servir de motif
au rejet des demandesprésentéessur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges
publiques.

naturelset des sitesde caractère,historique,scientifique,lëgendaireoupittoresque,Rec.CC, p. 27) et,pour le
(cf. CF,,27fewier 1970,Commune
deBozas,Rec.CE,p. 139).
9onseild'Etat,à unedécisiond'acceptation
tt'
cE,9 juiller 1986,vilte de paiis, Rec. cE, p. 196; AJDA, 19g6,p. s47, chron.M. Aziben et M. de
Boisdeffre.
ttt
CC, n" 88-244DC,20 juillet 1988,Loi d'qmnistre,
Rec.CC, p. I 19 ; RJC,p. I-334; AJDA, l9gg,p. 752,
noteP. Wacksmann
; D., 1989,p.269,noteF. Luchaire; Dr. soc.,1988,p. 755,noteX. Prétot; JCP,1989,G, no
noteM. Paillet;RDP,1989,p. 432,obs.L. Favoreu.
?1202,
ttt CC,n'89-258
DC,8 juillet lgSg,toi d'amnistie,Rec.
CC, p.4g;RIC, p. I-361; JCp,1990,G,n" 21409,
noteC. Franck.
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$ 2 : L'exclusion de la responsabilitésansfaute résultantde
I'interprétation du silencede I'auteur du texte
260 - Dans le cas où le texte issu de l'action normative est muet sur la question d'une
possible indemnisation des préjudices nés de son application, il appartient au juge
administratif de rechercherla volonté présuméede son auteur. Lorsque son interprétation du
silence du texte le guidera vers la découverted'une volonté de ne pas indemniser les victimes,
le juge rejettera ainsi toute demandeen réparationprésentéedevant lui. Un tel constat se fera
soit grâce à la recherche de I'objet du texte, soit du fait de I'examen de I'intérêt général
défendu par lui. En effet, dès que le juge constatera,grâce à l'observation d'indices liés au
texte, que son objet est en lui-même discriminatoire ou que le but final en est la protection
d'un intérêt prééminent,il conclura au refus de toute indemnisation560.
La faculté d'interpréter le silence du texte s'analyse donc comme un élément de
politique jurisprudentielle (A), dans le sensoù le juge pourra orienter son appréciation selon
le degré de conciliation des intérêts qu'il souhaitemettre en place. Au vu de la jwisprudence,
il semble que le juge ne se prive pas d'utiliser son pouvoir d'interprétation, et ceci n'est en
rien contestable.En revanche,I'utilisation qu'il fait de cette faculté de rechercherla volonté
présumée de I'auteur du texte peut quelques fois sembler dangereuse,dans le sens où il
dépassesa mission première de conciliation des intérêts. En effet, il semble qu'un certain
déséquilibre existe en faveur des pouvoirs publics (B), ceux-ci bénéficiant le plus souvent
d'une interprétation favorable du silence de I'auteur du texte.

A - L'interprétation comme élémentd'une politique jurisprudentielle

261 - Dans I'optique de maintenir une certaine politique jurisprudentielle, les tribunaux
vont se servir de leur faculté à interpréter le silence du texte concemantle droit à réparation.
Ce phénomènesera possible grâce à la diversité des mécanismesmis à la disposition du juge
afin de retrouver la volonté de I'auteur de I'acte en cause(l). A ceci viendra s'ajouter le fait
que I'interprétation des indices extérieursau texte même, relève exclusivementde la décision
du juge, leur conferant ainsi un aspect fonctionnel (2), lequel se révélera très utile dans la
construction d'une ligne de conduite. Il lui appartiendraen effet de décider lesquels de ces
élémentsserontles plus significatifs et les plus exploitables.

560
Sur ce sujet, vok infra, $ no 312 et s.

186

I. La diversité des mécanismesde recherchede la volonté de I'auteur de l'acte

262 -Depuis I'arrêt < La Fleurette >>,en cas de silence du texte, il appartientau juge de
rechercher la volonté présumée de son auteur. Auparavant, I'absence de dispositions
concernant I'indemnisation était souvent analyséecomme une volonté explicite de rejet des
demandesen réparation. Or, depuis 1938, le principe est inversé puisque le requérantobtient
satisfaction si <<rien, ni dans le texte de la loi ou dans ses travaux préparatoires, ni dans
I'ensemble des circonstances de I'affaire, ne permet de penser que le législateur a entendu
Le rôle du
faire supporter à l'intéressé une charge qui ni lui incombepas normalement >>56r.
juge va donc être d'examiner avec attention tous les indices présents dans le texte ou
entourantcelui-ci afin de découwir la volonté de son auteur.

263 - Avant d'envisager l'étendue des moyens dont dispose le juge pour rechercher
cette volonté, il convient de s'anêter sur le lien opéré par les tribunaux entre la responsabilité
de I'auteur de I'acte et le principe d'égalité des citoyens devant les chargespubliques. Depuis
1938, ce principe a quelque peu évolué, modifiant ainsi indirectement le travail du juge en
matière d'interprétation de la volonté. En efTet, dans les espèces < La Fleurette > et
< Caucheteuxet Desmonts >s62,le point de départ du raisonnementdu juge en cas de silence
du texte, était d'affirmer positivement que le législateur n'a pas entendu dénier le droit à
réparation du moment où, rien, ni dans le texte ou ses travaux préparatoires, ni dans
I'ensemble des circonstances de l'affaire ne prouve le contraire. Ainsi, <<
prenant comme
standard de rationalité sa propre jurisprudence, le juge admet que l'intention profonde et
réelle du législateur coincide avec son propre point de vue >s63.Le silence du texte ouvrait
alors la possibilité pour le juge de procéder à des investigations et à l'interprétation des
élémentsentourant la loi, afin de rechercherla volonté présuméede son auteur. Il appartenait
au juge de recherchertous les indices permettantde conclure que I'auteur du texte n'avait pas
souhaité exclure toute possibilité de réparation. Ce n'est qu'après avoir admis que I'intention
profonde et réelle du législateur était d'indemniser ceux que son texte lèse, que le juge
administratif en venait à évoquer la notion d'égalité devant les chargespubliques en précisant
que ( cette charge crééedans un intérêt général, doit être supportéepar la collectivité >.

tut
Selon les termes de I'arrêt < La Fleurette >, préc.
tu'
CE,2l janvier 1944, Sieurs Caucheterucet besmont,préc. Il s'agit de la première réaffrmation du principe de
responsabilitédu fait des lois énoncédans I'arrêt < La Fleurette >.
tut
G. VEDEL, note sous, CE, sect., 25 janvier 1963,Ministre de l'Intérieur c/ sieur Bovero, JCP, 1963,G, II, no
13326.
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Une évolution commença à se profiler à I'occasion de I'arrêt < Lacombe >s64,dans
lequel le Conseil d'Etat admet le principe d'une responsabilitéde I'Etat en raison du préjudice
causépar une loi validant des mesuresd'intégration annulées,mais refuse toute indemnité au
requérant du fait de I'absence de préjudice certain. La formulation est d'autant plus hardie
qu'elle n'entraînepas de conséquences:<<enI'absenced'une dispositionprécisede la loi de
validation ou d'une indication précise des travaux préparatoires de ce texte, déniant tout
droit à réparation aux agents contractuels qui, comme le sieur Lacombe, ont étéprivés par
l'ffit

des dispositions de ladite loi des possibilités d'intégration sur lesquelles ils pouvait

compter, la responsabilité de l'Etat est en pratique susceptibled'être engagéeà l'égard de
ces agentssur lefondement du principe de l'égalité des citoyensdevant les chargespubliques
(...) ). Dès lors, le simple silence du texte paraît être suffisant pour reconnaître la volonté
d'indemnisation.
Puis, c'est avec I'a:rêt < Bovero ,s65que l'évolution apparaîtrade fagon beaucoupplus
nette, dans la mesureoù le Conseil d'Etat déclareque ( l'application de ladite ordonnancedu
j janvier 1959 cause à ceux en faveur desquels avait ëté rendue la décision de justice
inexécutéeun préjudice grave (...); que ce préjudice constitue ainsi, pour ceux qui le
subissent,une charge spécialepar rapport aux charges normales incombant à l'ensemble des
propriétaires de locaux occupéspar des tiers; que, par sa gravité et sa spécialité, ce
préjudice présente un caractère exceptionnelde nature à engager,dans le silence des textes,
la responsabilité sansfaute de l'Etat >. Dès lors, il suffit que le législateur garde le silence,
tant dans le texte en lui-même que dans ses travaux préparatoires,pour qu'aussitôt il soit
réputé avoir acceptéle régime de responsabilitédu droit commun selon le principe de l'égalité
devant les chargespubliques.
L'évolution semble subtile, néanmoinselle a son importanceen ce qui concernele rôle
du principe d'égalité devant les charges publiques. Celui-ci apparaît bien comme le
fondement de la responsabilitéde I'Etat. Ainsi, le rôle du juge face au silence du texte va être
de recherchers'il existe des élémentsen faveur d'une volonté de refus d'indemnisation sur le
fondement du principe d'égalité devant les chargespubliques, et non plus comme dans I'arrêt
< La Fleurette > des indices permettant de conclure à I'acceptation d'une réparation du
prejudice. Le postulat de départ seraque le silence est synonymed'acceptation d'un possible
engagementde la responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques.

t* CE, lo décembre
1961,Lacombe,préc.
tut CE, sect.,25 janvier 1963,Ministrede l'Intérieur c/ sieur Bovero,préc.Il s'agit de la seconderéaffrrmation
du principede responsabilité
du fait deslois issude I'arrêt< La Fleurette>.
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264 - Lorsque le problème de I'indemnisation ne semble pas avoir été abordé par
l'auteur de I'action normative source du dommage, il est alors possible pour le juge de
reconstituer son intention présumée à partir de divers éléments qu'il pourra envisager de
manière alternative comme cumulative. Le but sera de parvenir à la découvertede la volonté
de I'auteur lorsqu'il a édicté le texte en cause.L'hypothèse la plus simple concerneI'examen
des mécanismesmis en place par le texte lui-même, afin de recherchersi ceux-ci n'induisent
pas une intention de refuser toute

indemnisation du préjudice sur le fondement de la

responsabilitésansfaute.
C'est ainsi qu'une loi prévoyant, d'une part, le reclassementdes fonctionnairesfrangais
de Tunisie et, d'autre part, des mesurespour faciliter la réinstallation en Francedes auxiliaires
de justice exerçant dans ce pays, a été regardéecomme excluant toute indemnisation sur le
fondement du principe d'égalité devant les chargespubliquess66.De même, s'agissant de la
mise en place, par la loi du 28 décembre 1966, d'un réseau de centres d'insémination
artificielle dotés chacun d'une zone exclusive d'intervention, le juge a estimé que cette
technique impliquait que le législateur avait entendu exclure toute indemnisation des
entreprises auxquelles une telle zone n'était pas attribuées67.Enfin, il a été interprété
implicitement qu'en disposant que I'acquisition par l'Etat d'æuwes d'art proposées à
l'exportation se ferait au prix fixé par I'exportateur, la loi du 23 juin Ig4Is68 a entendu
exclure toute indemnisation du propriétaire auquel une telle acquisition, légalementdécidée,
porte préjudice56e.
Afin d'affiner son interprétation des mécanismesdu texte, il arrive également que le
juge combine le texte en cause avec un autre texte législatif. Une illustration de ce
raisonnementpeut être trouvée dans I'arrêt < Société Berry et Compagnie >>s70,dans lequel le
Conseil d'Etat était amenéà se prononcer sur une demanded'indemnisation présentéepar une
société, exerçant notamment une activité de courtier d'assurancescontre les accidents du
travail, et ayant subi un préjudice suite à la loi du 3 juillet 1947 transférant à la sécurité
sociale la gestion du risque des accidents du travail. En I'espèce,dans le but de vérifier si la
société fait partie des bénéficiaires de la loi et si ses activités entrent dans les catégories
d'opération permettant de prétendre à une indemnisation, la Haute juridiction se liwe à une
analysecombinée des prescriptions de la loi du 3 juillet 1947 et de I'art. 26 de l'ordonnance

lll CB, sect.,26avril 1963,SieurLaurent,Rec.CE,p.247.
tu'
CE,sect.,13 octobre1978,Perthuiset sociëtécivile d'inséminationartificielledu Moulin à Laignë,Rec.CE,
p,370; D., 1979,jurispr.,p. 81,noteBon; JCP,1980,G, II, n" 19382,
noteD. Joly.
'ooActuellement
loi du 30 décembre
1992.JO.no 304du 3l décembre
1992.
tut CE, 3 awil 1987,
ConsortsHeugel,Rec.CE, p. l19; AJDA, 1987,p.534,concl.Hubac,et p. 700,chron.
Azibert et de Boisdeffre; LPA, 30 septembre
1987,p. I l, noteModerne.
tto Voir par
ex., CE, sect.,8 décembre1950,SociétiBerty et Compagnie,Rec.
CE, p. 603.
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du 2 novembre 1945 fixant diverses dispositions transitoires et modalités d'application de
I'ordonnance du 4 novembre 1945relative à I'organisation de la sécuritésociale.

265 - Lorsque I'examen du texte lui-même n'apporte pas de réponsesatisfaisantequant
à la volonté présuméede I'auteur, le juge se tourne, en ce qui concernela loi, du côté de ses
travaux préparatoires.Ceux-ci font l'objet d'un examen attentif dans le but de trouver des
indications concemantun quelconquerefus d'indemnisation sur le fondement de l'égalité des
citoyens devant les charges publiques. En règle générale, le Conseil d'Etat retient une
conception large de la notion de travaux préparatoires.<<Elle englobenon seulementl'exposé
des motifs d'un projet ou d'une proposition de loi, les rapports des commissions
parlementaires et les débats en séance publique, mais également une recherche des
discussions auxquelles le texte a antérieurement donné lieu, s'il s'agit d'un projet de loi,
devant lesformations administratives du Conseil rsTl. Le* apport concret est assezinégal
dans la mesure où ce sont surtout <<les rapports des commissionsparlementaires qui,
spécialement pour les textes d'ordre technique, comportent les indications les plus
pertinentes >s72,I'utilité des indications inclusesdans les débatsen séancepublique étant plus
nuancée.
L'examen des travaux préparatoiresde la loi du 15 août 1936 a par exemple permis au
Conseil d'Etat de conclure au rejet des demandes d'indemnisation présentées par des
commissionnaires en blés, en réparation de leur préjudice dû à la fermeture du marché
réglementédu blé à la Bourse de commercede Pariss73.
De même, concernantla perte par une
compagniede navigation d'un de ses paquebotset I'impossibilité pour elle d'en conserver
deux autresdu fait des dispositions de la loi du 28 fevrier 1948 prorogeantI'application de la
convention du 10 mai 1927 entre I'Etat et la compagnie,le Conseil d'Etat décide <<qu'il
résulte des dispositions de I'article 6 de laloi (...) et des travauxpréporatoires dudit article,
que le législateur a entendu exclure tout dédommagementdu préjudice pouvant résulter pour
la compagnie (...) de la suppressiondu droit de retirer dewc navires de la livraison à l'Etat
de sa flotte contractuelle >>s1a.
Encore, face à des requérantsdemandantréparation de leur
préjudice causépar la suppressiondes activités du secteurprivé à I'hôpital, le Conseil d'Etat
répond <<qu'il rësulte des travaux préparatoires de la loi du 28 octobre 1952 (...) que le
législateur a entendudénier tout droit à indemnité aux praticiens qui ont étéprivés (...) par

ttt B. GENEVOIS,(
Le Conseild'Etat et I'interprétationde la loi >,RFDA, 2002,p. 880.
t" Idem.
juin 1940,Syndicatdu commercedesblés, seigles,
qvoineset orges,Rec.CE,p. 193.
lll CE, 7
''*
CE,sect.,22novembrel95T,Compagnie
denavigation
Fraissinet,Rec.
CE,p. 635.
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de ces dispositions de la faculté d'exercer une telle activité >s7s.Au sujet de la

suppressionpar I'article 8 de la loi no 89-906du 19 décembre1989desboursescommunesde
résidence des commissaires priseurs, la Cour administrative d'appel de Paris réfute toute
responsabilité sans faute de I'Etat, au motif qu'il < ressort des dispositions de ce texte
éclairées par ses travaux préparatoires que le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt
général prééminent et qu'il n'a pas entendu accompagner la mesure édictée d'un régime
S'agissant d'une loi interdisant les appareils distributeurs de
d'indemnisation spécifique >rs76.
confiseries dans les débits de boissons, la Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de
juger, en réponse à un recours formé par une société fabriquant de tels distributeurs, <<qu'il
résulte également des travatn préparatoires que le législateur a entendu exclure toute
indemnisation des entreprises dont l'activité se rattache à la fabrication ou au commerce
desdits appareils (...) qu'est par suite inopérant le moyentiré de ce que la société requérante
.
aurait subi un préjudice anormal et spécial >>s77

266 - Enfin, si auctur de ces éléments ne fournit d'indices valables, ce sont alors les
circonstancesentourant I'intervention d'une loi qui sont susceptiblesde mettre en lumière la
volonté présuméedu législateur. Ici, le juge tente de retrouver le but poursuivi par le texte
afin de pouvoir éventuellementle rattacher à la notion d'intérêt générù prééminent,dont on
verra qu'elle peut servir à légitimer une rupture d'égalité dans les cas les plus variés578,et
donc à refuser toute indemnisation sur le fondement de la responsabilitésansfaute.
Ainsi, dans I'arrêt < Société des Etablissements Lacaussade>r5te,le Conseil d'Etat
rejeffe la demanded'indemnisation présentéepar la sociétéen réparationdu préjudice subi par
elle, du fait de la réduction de son activité suite au décret du 30 juillet 1935,réservantà l'Etat
la production de certains alcools éthyliques, et supprimant à terme les opérations du marché
des alcools à la Bourse de commercede Paris. Selon les juges, l'indemnisationne peut être
octroyée car <<il résulte des circonstancesdans lesquellesont été édictëesles dispositions de
I'article 48 du décret du 30 juillet 1935,que le Gouvernementa entenduque la suspension
des opérations du marché à terme des alcools à la Bourse de commercede Paris n'ouvrirait
aucun droit à indemnité au profit des commissionnaires>>.
Il convient tout de fois de préciser que cette rechercheapprofondie de la volonté du
législateur au moyen de I'examen des < circonstancesde I'affaire >>n'est pas possible en ce

ttt CE, 3 juillet 1991,Syndicatdespsychiatresdeshôpitauxet autres,Rec.CE, T,p.676.
ttuCAA Paris,2l mars1996,MmeKalck-Moreaux,Rec.
CE,T, p. 1149.
t" CAA Bordeaux,
24 jun2004, SociétéProbal,req.no008X01569.
"t Voir infra,$ no 313 et s.
t'n
Lacaussade,Ftec
CE,p.23l ;D., 1944,jwispr.,p. 42.
CE, Ass.,22octobre1943,SociétédesEtablissements
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qui concerneles lois de validation. Le Conseil d'Etat I'a en effet clairement affirmé580: c'est
seulement <<dans une disposition expressede la loi de validation ou dans une indication
précise des travauxpréparatoires >>qu'une telle volonté doit pouvoir être saisie.

267 - Lorsque le texte de loi est muet concernantles possibilités de réparation, le juge
administratif disposeainsi d'une palette d'instruments lui permettantde rechercherla volonté
présuméede son auteur. L'examen de ces indices lui permettra de conclure au rejet ou à
l'acceptation de I'indemnisation du prejudice. A ce stade, il est important de relever que
l'interprétation des éléments du texte ou de son environnement afin de parvenir à déceler
I'intention présuméede I'auteur, appartientexclusivementaujuge qui disposeainsi d'un large
pouvoir. En effet, il lui seraalors possible d'orienter sajurisprudencedans le sensqu'il estime
le plus opportunssl.La recherchede la volonté du législateurpar le juge administratif s'opère
grâce à des instrumentsfonctionnels, dans le sensoù il est possible de les utiliser dans un but
précis. Ainsi, il est possible de faire évoluer la jurisprudence soit en faveur de la protection
des droits desparticuliers, soit plutôt en privilégiant le respectde la liberté d'action de I'Etat.

2. Le caractèrefonctionnel de l'interprétation du silence du texte

268 - Selon la distinction opéréepar H. Kelsen, l'interprétation d'un texte est à la fois
un actede connaissanceet un acte de volontés82.C'est un acte de connaissancedansla mesure
où la démarchedu juge obéit à des règles préétablies,dont il fait application dans les litiges
soumis à son examen. Dans ce sens, il participe de façon très active à la préservation de la
sécuritéjuridique. Mais le processusd'interprétation ne se résumepas uniquement à <<un acte
purement intellectuel de clarification ou de compréhension,commesi l'organe d'application
du droit n'avait à mettreen mouvementque son intelligence,son entendemenl))s83.
En effet, <<I'interprétation juridique ne peut être que la détermination du cadre que le
droit à interpréter représente, et parJà la reconnaissance de plusieurs possibilités qui

5toVoir notamment,CE, Ass., lo décembre1961,Lacombe,préc. - CF,,24 octobre1973,Secrëtaired'Etqt
desSportset desLoisirs,RDP, 174,p. 1498,noteJ.-M. Auby.
auprèsdu Ministrechargédela Jeunesse,
ttt Un tel constatfait ainsi dire à C. BROYELLE que,< danschaqueaffaire,le juge s'interrogesur le point de
de l'Etat. Ce n'est nullementdansles
savoir si politiquementil seraitacceptabled'engagerla responsabilité
juge
juridique
que
réflexion,mais en se fondantsur de
mène
sa
le
hermétique
contraintesd'un raisonnement
de l'Etat dufail des/ols,Paris,LGDJ, Coll.
puresconsidérations
d'opporhrnitépolitique>>(cf. La responsabilitë
Bib. Dr. Pub.,t. 236,2003,p.96).
s82H. KELSEN,Théoriepure du droit,Paris,Dalloz,1962,p.460:<<(...)dansI'applicationdu droit par un
s'unit à un actede
organejuridique, I'interprétationdu droit à appliquer,par une opérationde connaissance,
volontépar lequelI'organeapplicatewde droit fait un choix entreles possibilitésrévéléespar I'interprétationà
>.
basede connaissance
ttt ldem,p.458.
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existent à I'intérieur de ce cadre >s84.Dès lors, l'interprétation d'un texte nécessitede faire
des choix entre les différentes possibilités existantes.C'est ainsi que l'acte de connaissance
doit nécessairements'allier à un acte de volonté, par lequel l'interprète opère des choix ou des
dosagesparmi la pluralité des élémentsà sa disposition. Par cet acte, I'interprétation acquiert
un caractèreauthentique, elle crée du droit dans le sensoù elle se livre à une détermination
des rangs respectifs des intérêts en jeu, point sur lequel le système de normes ne faisait
qu' exposerplusieurspossibilités.
Dès lors, tandis que I'acte purement intellectuel d'interprétation conduit, à I'origine, à la
distinction de plusieurs décisions toutes d'égale valeur, le choix opéré par le tribunal dans un
acte de volonté, devient de droit positif et participe à la création du droit.
269 - Au travers de cette analyse du mécanisme d'interprétation, la recherche de la
volonté présumée du législateur apparaît donc comme une démarche fonctionnelle et
politique. En effet, <<la question de savoir laquelle despossibilités donnéesdans le cadre du
droit à appliquer est exacte (...) n'est par ltypothèseabsolumentpas une question de
connaissanceportant sur le droit positif ; il ne s'agit pas là d'un problème de théorie du
droit, mais d'un problème de politique juridique >s85.L'acte de volonté matérialise le côté
subjectif et quelque peu incertain de la démarched'interprétation, dans la mesure où le juge
administratif décide seul du sens à donner à la volonté non exprimée de I'auteur du texte en
cause.C'est lui qui opère les choix et définit les associationsentre les différentes possibilités
issuesdu cadrede la norme. Ainsi, I'interprétation de la loi apparaîtcomme une manifestation
de politique jurisprudentielle, puisque à travers ceffe démarche,le juge peut se fixer une ligne
de conduite. Il lui appartient de décider de la manière dont il va se servir de sa faculté
d'interprétation. Celle-ci porrra indirectement lui permeffre de privilégier la protection des
droits des particuliers, ou bien la sauvegardede la liberté d'action de I'Etat, voir le plus
souvent d'opter, autant que faire se peut, pour une tentative de conciliation de ces deux
intérêts.

270 -Le pouvoir reconnu au juge administratif, de décider du sensà donner à la volonté
de I'auteur du texte, est d'autant plus important que la fiabilité de ses instruments
d'interprétation appelle certaines critiques. Concernant, pr

exemple, les travaux

préparatoires,il semble parfois bien difficile d'en tirer des réponses satisfaisantesquant au
sens à donner au texte de loi, dans la mesure où < /a diversité des avis formulés, les
s*o
H. KELSEN, Théoriepure du droit, op. cit.,p.4S7.
ttt
Id"*,p.459.
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contradictions dont fourmille la discussiondevant des assembléesnombreuses,enlèventtoute
autorité aux avis qui y sont formulés. (...)

Comment poumait-on chercher des

éclaircissementsou des directions dans des délibérations d'où sortent des textes obscurs ou
contradictoires ? >s86.L'interprète est donc obligé de percer les obscurités et résoudre les
contradictions de lui-même, alors que ces travaux préparatoiressont censésI'aider à mieux
comprendrele texte.
De plus, dans certainscas, la loi ne peut subsisterqu'en s'adaptantà l'évolution des
faits et des mæurs, le juge chargé de I'appliquer ne pouvant pas faire <<abstraction du milieu
où il vit, des conceptionsmorales actuelles, des modifications de l'ordre ëconomiquu>>s87.Il
apparût donc quelquesfois inutile de se tourner du côté des travaux préparatoirescomme des
circonstancesd'élaboration de la loi, pour déceler le sensà donner aux termes du texte, dans
la mesure où ceux-ci rendent uniquement compte de la volonté exprimée au moment de la
discussiondu texte.

271- Lejuge administratif disposeainsi de mécanismesd'interprétation lui laissantune
assez grande liberté de décision quant à I'appréciation d'une possible indemnisation du
préjudice subi du fait du texte de loi ou non. Néanmoins, son pouvoir n'apparaît pas comme
illimité. En effet, depuis la décision rendue par le Conseil constitutionnel en date du 10
janvier 2001588,il semble qu'un contrôle soit opéré sur I'interprétation faite par le juge
administratif, du silence de I'auteur du texte en matière d'indemnisation. On rappellera, en
I'espèce, que le Conseil vérifiait la conformité des dispositions d'un texte de loi prévoyant
certainesmodalités d'indemnisation avec le principe d'égalité devant les chargespubliques.
On peut donc en déduire que tout texte de loi excluant expressémentle principe de réparation
est inconstitutionnel.
Que dire alors de I'analyse du silence du texte par le juge administratif ? <<Il apparaît
pertinent d'analyser dans tous les cas, le silence du législateur commepermettant au principe
d'égalité devant les charges publiques de jouer, conformément à la jurisprudence
En effet, interpréter le silence d'un texte comme le refus de toute
constitutionnelle >>sge.
indemnisationreviendrait à exclure le droit à réparation et donc à violer le principe d'égalité
devant les charges publiques. Ainsi, il serait souhaitable que, pour I'avenir, le juge
ttu H. CAPITANT, ( Les travauxpréparatoires
et I'interprétationdeslois >, in Recueild'étudessur les sources
Sirey,t. 2, 1935,p.213.
du droit enI'honneurdeFrançoisGény,Paris,
587
et I'interprétationdeslois >, art.préc.,p. 206.
H. CAPITANT,( Lestavaux préparatoires
ttt CC, n" 2000-440DC, l0 janvier 2001,Adaptationau droit communautaire
dansle domainedestransports,
no 156; LPA, 16féwier2001,no 34,p.13,noteJ.-E.Schoettl;RFDC,200l,
Rec.CC,p. 39; Dr. adm.,2001,
no46, p. 354,noteJ. Trémeau.Surcettedécision,votr supra,$ n" 204.
ttn J. TREMEAU,notepréc. sous,CC, no 2OO044O
DC, l0 janvier 2001,Adaptationau droit communautaire
p.
dansle domainedestransports, 360.
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administratif se conforme à la position du Conseil constitutionnel. Ceci n'ouvrirait
absolumentpas la porte à une multiplication de décisionsaccordantune indemnisation dans la
mesure où, le fait de se livrer à une interprétation du silence du texte comme la possibilité
d'exetcer une action en justice n'est pas toujours synonymede réparation.La conséquenceen
serait juste le déplacement du refus d'indemnisation <<du plan

du principe, aux

caractéristiquesdu préjudice, qui doit obligatoirement être grave, anormal et spécial >>se0.

272 - La faculté pour le juge administratif de rechercher,en cas de silence du texte, la
volonté présuméede I'auteur concernantla réparation d'un quelconquepréjudice, lui confère
donc un pouvoir certain, dans la mesure où il s'avère possible d'utiliser les mécanismes
d'interprétation comme des éléments d'une politique jurisprudentielle. Reste à savoir
comment le juge se sert de ce pouvoir. Qui bénéficie de cette possibilité de choix ? Au vu de
la jurisprudence, et malgré les efforts constants pour concilier au mieux la protection des
particuliers et le respect de la liberté d'action de I'Etat, il semble que les pouvoirs publics
soientprivilégiés.

B - L'interprétation comme facteur de protection despouvoirs publics

273 - En cas d'absence de dispositions concernant le droit à réparation, le juge
administratif décide seul, soit d'admettre, soit de rejeter les demandes d'indemnisation
déposéesdevant lui, en recherchantpar des indices, la volonté présuméede I'auteur de I'acte
dommageable. Par l'interprétation qu'il fera du silence du texte en cause, il lui est alors
possiblede privilégier I'un ou I'autre des acteursen présence,à savoirles pouvoirs publics ou
les particuliers. A I'examen de la jurisprudence, il est possible de relever une certaine
propensiondu juge à privilégier le respectde la liberté d'action de la puissanceétatique.
Un tel constat s'impose du fait de I'existence de deux techniquesd'interprétation dont
l'utilisation par le juge semble se succéder dans le temps. La première technique est
constituéepar le mécanismede remontéeà la loi (l). Elle consistepour le juge à considérer
que I'acte à I'origine du dommage est une loi et non un acte réglementaire dans le but de
pouvoir restreindrela responsabilitéde l'Etat. Par ce <<
processusascendant ,rtnt,le juge tente
ainsi de réunir le plus souventpossible les circonstancesdans lesquellesle silence du texte est
analysé comme un refus de tout droit à réparation, à savoir la constatation d'un objet
tto

J. TREMEAU, note préc. sous, CC, no 2000440 DC, l0 janvier 2001, Adaptation qu droit communautaire
dans le domaine des transports, p. 360.
tnt
Selon I'expression de B. JEANNEAU, in < Autour de I'arrêt Commune de Gavarnie : la responsabilitédu fait
des règlementslégalementpris >, in Mélanges R. Savatier, Paris, Dalloz, 1965,p.37 5.
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discriminatoire ou d'un intérêt général prééminent protégé. A I'heure actuelle, ce procédé
n'est plus très souvent utilisé par les tribunaux. En réaction, apparaissentquelquesdécisions
récentestémoignant de I'utilisation d'un second mécanisme.Il s'agit de la présomption de
refus d'indemnisation (2). Un tel phénomènepeut être porteur de certaines craintes dans la
mesure où l'arrêt < La Fleurette ,,5e2et ses développements avaient donné lieu à une
reconnaissancedu droit à réparation.

l. L'utilisation du procédé de remontéeà la loi

274 -Dans le cas où le dommageserait causépar un acte réglementaireou individuel, il
n'existe pas d'obstacle à I'engagement de la responsabilité sans faute de son auteur, à
condition, bien entendu, que les conditions liées au préjudice soient réunies5e3.Ainsi, il est
tout à fait possible pour le juge administratif de prononcer la condamnation de
I'administration, par analogie avec le modèle de responsabilitédu fait des lois issu de I'arrêt
< La Fleurette >. Néanmoins, face à un tel acte administratif, le juge n'a pas toujours fait
preuve d'autant d'indépendance par rapport au texte de loi. En effet, étant donné que
beaucoup de textes législatifs, pour être mis en æuvre, devaient être complétés par des
règlements,le juge a longtemps considéréque le texte à l'origine du dommagen'était qu'une
mesure d'application venant s'intercaler à côté d'un texte législatif, le préjudice découlant
alors par ricochet de la loi. Par ce mécanismede remontée à la loi, le juge écartait alors la
responsabilitédu fait des règlementslégalement pris ou des actes administratifs individuels,
en se fondant sur I'objet de la loi ou I'objectif dans le cadre duquel I'administration avait
exercésescompétencesse4.

275 - A I'origine, selon les commentateurs,c'est la plus ou moins grande liberté laissée
à I'administration dans sa prise de décisions réglementairesou individuelles, qui guidait le
juge vers I'un ou I'autre des régimes de responsabilitésans faute. Dès lors, il convenait de
distinguer entre les décisions prises par I'administration dans le cadre de son large pouvoir
tn' CE,Ass.,14janvier 1938, La Fleurette,préc.
tt' Voi. I'arrêt de principeen matièrede responsabilité
du fait desrèglements: CF,,22féwier 1963,Commune
p.
de Gavarnie,Rec.CE,p. I 13; AJDA, 1963, 208,chron.M. Gentotet J. Fourré; RDP, 1963,p. 1019,noteM.
Waline.
tnoAinsi par ex., dansI'arrêt<Sociétélaitièreprovençale>,rendule26 mai 1950(cf. Rec.CE, p. 314), le
Conseild'Etat part de I'arrêtécontestépour remonterà la loi (< I'anêtéa étépris en vertu despouvoirsdonnés
au ministrepar (un règlement),intervenuen applicationde la loi >), découwedansla loi I'objectif d'ensemble
en vu duquelle ministre a exercéson pouvoir (< un tel pouvoir a été conféréau ministredans l'intérêt du
crééesparl'état de guerre>), puis conclutfu:alement
ravitaillementde la populationen raisondescirconstances
(< par suite,les mesuresprisesde ce chefne peuventavoir poureffet, en
au rejetde la demanded'indemnisation
> d'ouwir droit à réparation).
I'absencedetoutedispositionlégislativele prévoyantexpressément
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d'appréciation, et celles apparaissantcomme indissociables de la loi et de son exécution
même. S'agissantdes premières,il semblait <<assezdfficile d'imputer au législateur les effets
d'une situation qu'il n'a que très indirectement contribué à créer >, dès lors < la
faculté
d'agir ou de s'abstenir que conserve (...) l'autorité administrative devait normalement
entraîner sa propre responsabilité >>ses.
Quant aux secondes,correspondantà une limitation
du pouvoir normatif de I'autorité administrative contrainte d'agir dans les limites des
prescriptions précisesdu législateur, il était <<naturel que les conséquencesdommageablesde
son intervention soient alors rattachéesau texte législatif qui I'impose >>se6.
276 - Ce raisonnementfut repris par le Conseil d'Etat. L'examen des solutions énoncées
dans certains arêts témoigne, en effet, de la frontière entre la responsabilitédu fait des lois et
celle résultant des décisions administratives individuelles. Ainsi, dans I'arêt < Werquiî))5e7,
concernantla réquisition de logements prononcéepar le maire de Lille en vertu des pouvoirs
générauxde police que lui conftre I'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le juge administratif n'a
pas cherché à imputer au législateur les conséquencesdommageablesde cette intervention,
mais en a laissé la charge à I'administration. A I'inverse, en présenced'une compétenceliée
de l'autorité administrative pour procéder à la suspensionde toute exécution de décision
d'expulsion à I'encontre des militaires affectés en Afrique du Nord, le refus de
I'administration de procéder à une telle exécution a donné lieu à une remontéejusqu'à la loi
pour trouver I'acte générateurdu dommag"tnt.

277 ' Puis, de manière assez rapide, cette distinction entre les deux régimes de
responsabilitéva devenir de plus en plus floue, conséquencedirecte du fait que la notion de
compétence liée ne sera plus véritablement le critère de détermination de la personne
responsable. Ainsi,

même lorsque l'administration jouissait

d'un

vaste pouvoir

discrétionnaire, il arrivait que le juge remonte jusqu'à une loi pour repousser toute
indemnisationsee.Ce fut notamment le cas concernant les mesures administratives faisant

tn' B.
JEANNEAU, ( Autour de I'arêt Communede Gavarnie: la responsabilitédu fait des règlements
Iégalement
pris >, art.préc.,p. 378.Pourun avisidentique,voir, P. BON,notesous,CE, sect.,l3 octobre1978,
Perthuiset Stécivile d'inséminationartificielledu Moulin à Laignë,D., 1979,jtxis.,p. gl.
5tu B. JEANNEAU, (
Autour de l'arrêt Communede Gavarnie: la responsabilitédu fait des règlements
lé_galement
pris >, art.préc.,p. 378.
::: CE, 15février1961,Werquin,Rec.CE, p. I 18 ; D., 1961,jurispr.,p. 6l l, noteV/eil.
"" CE, 25 janvier 1963,Ministre de l'Intérieur c/ sieurBovero,préc.En I'espèce,l'art. 4 de I'ordonnancedu 3l
janvier 1959prescrivaitqu'( aucuneexpulsionde locaux d'habitationne peut être exécutéeà I'encontredes
militaires présentsen Afrique du Nord, ni à I'encontrede leur conjoint ou des membresde leur famille
habituellement
domiciliésaveceux ).
5eePour unejustification
de ce raisonnement,
voir C. BROYELLE, La responsabilitéde l'Etat dufait des lois,
op. cit., p. l7l. SelonI'auteur,< dansla mesureoù il ne s'agit pas,à ce stade,d'identifier le fait générateur
du
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application d'une législation économique. Afin de protéger I'interventionnisme de I'Etat, le
juge avait tendanceà remonterjusqu'à la loi pour y fonder l'origine du dommage.
A cet égard, on peut citer la jurisprudence relative aux prejudices entraînés par les
réglementationsémanant des comités d'organisation. < On ne peut pas imaginer, en effet,
pouvoir plus discrétionnaire que celui dont jouissait pour I'aménagementde leur branche
d'activité, les comitës d'organisation en vertu des termes mêmes de la loi du 16 août
Ig40 >>600.
Or, lorsqu'il était saisi de demandesen réparation de préjudices subis du fait de
mesures prises par ces comités, le Conseil d'Etat refusait systématiquement toute
indemnisation en se fondant sur la loi elle-même601.La même solution est appliquée
concernant les mesures prises en vertu de I'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la
réglementation des prix. En effet, les préjudices subis du fait d'arrêtés fixant le prix du
n'étaient pas imputés
beurre602,comme celui du lait603ou encore des produits oléagineux60a
aux règlements incriminés, mais rattachéspar le juge à I'ordonnance qui laissait cependant
une grandelatitude d'action à I'autorité administrative.

278 - Cette distinction fondée sur la compétence liée semble être dépasséecar ne
correspondant plus complètement à la réalité. La doctrine reconnaît plutôt qrue <<toute
situation présente un caractère hybride et qu'aussi bien le pouvoir discrétionnaire que la
Un autre critère de distinction plus
compétenceliée ne se présententjamais à l'état pur 11605.
subtil, essayantde pallier les obstaclesthéoriquesinhérentsà la solution initiale, va donc voir
le jour par I'intermédiaire de la jurisprudenceadministrative. A I'occasion d'un arrêt
< Perthuis ,606,il semble que le Conseil d'Etat applique en effet de façon automatique le
mécanismede remontéeà la loi, dès que la décision administrative individuelle dommageable
est indissociable de la loi et de son exécution même, dès qu'elle a été prise pour permettre
I'application de la loi. En revanche,si <<la mesurea étéprise en application de la loi, c'est-à-

ou non, le critèrede la nature
préjudice,maisseulementd'établir si le principede responsabilité
est acceptable
effectivitépour le juge >.
du pouvoirdétenupar I'administrationne peutavoir unequelconque
t* B. JEANNEAU, ( Autour de I'arrêt Communede Gavarnie: la responsabilitédu fait des règlements
pris >, art.préc.,p.379.
légalement
*t Voir, par ex. : CE, 6 janvier 1956,Manufacture
CE,p.
françaised'armeset de qtclesde Saint-Etienne,Rec.
3, à proposd'une décisiondu Comitéd'organisationde I'armureriesoumettantles armesà feu fabriquéesen
Franceaux épreuvesd'un bancd'essaioffrciel - CE,2l juin 1957,Sociëtéd'exploitationdesEtablissements
Rec. CE, p. 415, concemantI'interdictionétabliepar le Comitéd'organisationde I'industrie
Pathé-Cinéma,
deproduireet d'exporterles films d'un certainformat.
cinématographique
uo'CE,l3 féwier 1952,SieursCosta,Rec.
CE, p. 104.
*'CE, 8 janvier 1960,LaiterieSaint-Cyprien,
Rec.CE, p. 10.
t* CE, l5 juillet 1957,Sociétéde décorticage,Rec.CE,p. 485.
@5M. DEGUERGUE,Jurisprudenceet doctrinedqnsl'élaborationdu droit de la responsabilité
administrative,
Paris,LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t. l7l,1994,p.382.
*u CE, sect.,l3 octobre1978,Perthuiset sociétécivile d'inséminationartificielledu Moulin à Laigné,préc.
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dire seulementsur la base de telle ou telle disposition légale, le régime de la responsabilité
dufait des décisionsadministratives légales s'applique >>607.

279 - Il semble donc que les critères permettant de déterminer I'acte à I'origine du
dommage aient fait I'objet d'une évolution. Néanmoins, le plus déterminantici se trouve être
la tendance du juge, dès qu'il se trouve en présenced'un dommage imputable directement à
un règlement, et quel que soit le critère employé, à chercherpar tous les moyens à déplacerle
siège de la responsabilité afin de le situer au niveau de la loi. Ainsi, <<chaquefois qu'il le
peut, il élude le problème de la responsabilité du fait des règlementspour seplacer sur celui
de la responsabilité du fait des lois o608.L'ill.rstration de ce raisonnementpeut être faite par
I'impossibilité d'obtenir ure indemnisation des prejudices issus d'un rejet ou d'un nonrenouvellementd'une autorisationadministrative précaireet révocable60e.
De prime abord, cette substitution paraît sans grande importance, car il s'agit toujours
pour la victime d'obtenir une indemnisation afin de réparer la rupture d'égalité devant les
chargespubliques. Or, on comprend aisément son intérêt dès qu'on s'attache à la volonté de
l'auteur de I'acte dommageable.En effet, il s'agit de ne pas omettre la différence majeure
existante entre ces deux sources de responsabilité: s'il est possible pour le législateur de
s'exonérer totalement ou partiellement de toute responsabilité,cette faculté n'est pas reconnue
au pouvoir réglementaire.Ainsi, les dispositions du texte de loi comme I'interprétation de son
silence par le juge, peuvent conduire au rejet de toute responsabilité, alors qu'en ce qui
conceme un acte réglementaire, seule I'absence d'une ou de plusieurs conditions liées au
préjudice peuvent motiver un tel rejet. En aucun cas, il n'est reconnu au pouvoir
réglementairela possibilitéde s'exonérerde sa responsabilité.

280 - Dès lors, par I'utilisation du procédé de remontée à la loi, il est permis au juge
administratif d'orienter sa politique jurisprudentielle en faveur des pouvoirs publics, dans la
mesure où il seraplus avantageuxpour eux de se voir opposerune action en responsabilitédu
fait d'un texte de loi, que du fait d'un acte réglementaireou individuel, la première offrant
une possibilité d'échappatoire que ne renferme pas la seconde. Il lui sera ainsi possible
d'utiliser sa faculté d'interprétation de la volonté présuméede I'auteur de I'acte dommageable
de façon assezrécurrente, puisque ce pouvoir poura être exercé face à une loi, un décret-

uotD. JOLY,
note sous,CE, sect., 13 octobre 1978,Perthuiset sociétécivile d'inséminationartificielle du
Moulinà Laigné,JCP,1980,G, II, no 19382.
uo*B. JEANNEAU, (
Autour de I'arrêt Communede Gavamie: la responsabilitédu fait des règlements
lg^galement
pris >, art.préc.,p. 380.
ou'Voir infra, no
S 305et s.
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loi6l0 ou même un texte d'application d'une loi considérécomme indissociablede cette
dernière.
Néanmoins, il convient de ne pas être trop critique dans la mesure où I'emploi du
mécanismede remontée à la loi n'empêche pas, dans certains cas, le juge administratif de
reconnaître,dans la mesure administrative incriminée, I'acte générateurdu dommageut'. De
plus, il semble qu'après avoir utilisé le mécanisme de remontée à la loi, le juge entreprend
souvent dans le même temps un processus< descendant> pour déclarer que la responsabilité
de I'administration (et non plus de I'Etat législateur)ne saurait être engagée612.

281 - Mais à I'heure actuelle, il semble que cette pratique de remontée à la loi ne soit
plus vraiment utilisée6r3.Le juge administratif lui préfère en effet une nouvelle interprétation
du silence du texte, quelque peu en contradiction avec le principe issu de I'arrêt < La
Fleurette >.

2. Vers un retour à uneprésomption de refus d'indemnisation ?

282 - Selon le principe énoncédans I'arrêt <<LaFleurette), en cas de silencede la loi
concernantI'indemnisation du préjudice causé par son application, il appartient au juge de
conclure à la possibilité d'une réparation, sauf si des éléments extérieurs lui permettent
d'affirmer que le législateur a entendu I'exclure. Ainsi, le silence est assimilé à une
acceptationd'engagement de la responsabilitéde l'Etat. La recherched'éléments contraires
ne vient quoensecond lieu, grâce à I'examen des travaux préparatoiresde la loi comme des
circonstancesde son élaboration. Une illustration de ce raisonnementpeut être apportéepar
I'arrêt < Société Stambouli Frères >ruto,dans lequel le Conseil d'Etat rejette la demande
d'indemnisation présentéepar la société, en réparation du préjudice subi par elle du fait de
610DepuisI'arrêtdu Conseild'Etat,rendule 22 octobre1943,SociétédesEtablissements
(cf. préc.),
Lacaussade
les décrets-loissont assimilésà la loi et la jurisprudenceleur reconnaftle privilèged'excluretoute réparation
pour lespréjudicesqu'ils ont pu entraîner.
utt Voir, parex. : CE,3l mai 1961,Compagniefrançaise
desCuirs,Rec.CE,p. 358- CF,,27janvier1967,Sieur
V.annier,
Rec.CE, p. 60, concl.Kahn C8,22 féwier 1963,Communede Gwarnie,préc.
"'' Pourde nombreuxexemples,
voir C. BROYELLE,La responsabilité
de l'Etat dufait deslois, op. cit.,p. 178,
notesno526etno527.
ut3Voir par ex., CE,2l janvier lgg8, M. Plan, concemant
la loi du l0 juillet 1976relativeà la protectionde la
nature.Ce texte soumetcertainesespècesanimalesà un régimede protectionet donnecompétence
à I'autorité
pour dresserla liste desespèces
réglementaire
concernées.
L'administrationdétientainsi unecertainelibertéde
manæuwe.En I'espèce,le Conseild'Etat va néanmoinsse toumer vers la loi pow affrmer, qu'eu égard< à
l'objet en vtre duquel les dispositionslégislatives(...) et les divers textespris pour leur applicationont été
édictés,dans I'intérêt général,le législateura entendu exclure la responsabilitéde l'Etat à raison des
que cestextespeuventcomporter,notamment,pour les culturesexposées
conséquences
aux dégâtsoccasionnés
par les flamandsroses) (cf. Rec.CE, p. 19 ; RFDA, 1998,p. 565,obs.P. Bon; Dr. adm.,1998,comm.no 4,
notePaillet;JCP,1998,G, II, no 10164,noteDe Malafosse).
ttn CE, I I juillet 1990,
Société
Stambouli
Frères,D.,l99l, SC,p.286,obs.P. Bonet P. Terneyre.
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I'interdiction par la loi du I2juillet

1983, de commercialiserdes appareilsde jeu dont le

fonctionnement repose sur le hasard. Pour le jrrge, n cette loi a pour objectifs, d'une part, la
protection de la sécurité publique et la répression de la délinquance organisée et, d'autre
part, la protection de la jeunesse. (...) il résulte de ses travaux préparatoires que le
législateur a entendu exclure toute indemnisation des sociétésdont I'activité se rattache au
commerce ou à la fabrication desdits appareils >. Ici, la réference aux intentions du
législateur permet d'interpréter son silence comme une volonté d'exclure toute réparation.
Dans certaineshypothèses,I'interprétation du texte de loi par le juge peut aboutir à une
situation favorable aux victimes, dans le sens où une indemnité est accordée alors qu'à
première vue elle n'allait pas de soi. C'est ainsi qu'en matière de préjudices consécutifs à
I'exercice du droit de visite sur un terrain privé, dans le but de procéder ultérieurementà des
fouilles archéologiques,le juge administratif accorde une indemnisation pour compenserla
rupture d'égalité devant les charges publiques constituée par I'intemrption des travaux
effectués par le propriétaire et ayant donné lieu à la découvertede vestiges,à condition bien
entendu que cette intemrption ait été suffisamment longue pour constituer un préjudice
anormal et spécial6l5.

283 - Néanmoins, à la lecture de quelques arrêts, il semble que le juge administratif
adopte, dans certains cas, un raisonnement qui peut paraître en contradiction avec ces
principes, entraînant dès lors des conséquencesnéfastespour les administrés. En effet, la
jurisprudence recèle des décisions dans lesquelles le juge se fonde sur I'absence de
disposition expressedu texte de loi prévoyant une possibilité d'indemnisation, pour exclure
toute demande en réparation. Ici, le silence n'est plus du tout assimilé à une volonté de
permettre I'engagement de la responsabilitésansfaute de I'Etat. Bien au contraire, la requête
est rejetée au motif que le texte ne prévoit pas expressément la possibilité d'une
indemnisation.
C'est ainsi que, dans un arrêt < Société EtablissementsGuillier > rendu le 4 janvier
1995, le Conseil d'Etat énonce qu'<<en l'absence de disposition expresseprévoyant une
indemnisation des dépositaires d'alcool et eu égard aux objectifs d'intérêt général qu'elle
poursuit, la loi du I t juillet : 985ne saurait engagerla responsabititéde l'Etat >>616.Lamême
solution est retenuepar la Cour administratived'appel de Paris le 19juin 2001617,lorsqu'elle
affirme

qu'<<en l'absence de disposition législative prévoyant expressément une

utt

Voir par ex. : CE, sect., l8 décembre 1981, Ministre de lq Culture et de la Communication c/ C.A.P.R.L, Rec.
CE, p. 478 ; AJDA, 1982, p. 261, concl. Stirn ; RDP, 1982, p. 1449 - CAA Marseille, 24 féwier 1998, Ministre
de la Culture et de la Communication,RFDA, 1998,p. I133, obs. Le Berre.
utu
CE, 4 janvier lgg5, Sté EtablissementsGuillier,D., 1996, SC, p. 50, obs. Bon et Terneyre.
utt
CAA Paris, 19 juin 2001, SociétéMory, Jwis-Data,n" 2001-167525.
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indemnisation des commissairesen douane en raison de la suppressionde leur activité dans
les échangesintracommunautaires>>,la responsabilité de I'Etat doit être écartée.Enfin, le
régime de responsabilitédu fait des conventionsinternationalesétant calqué sur celui des lois,
le Conseil d'Etat applique très logiquement ce raisonnementdans un arrêt < Teytaud > du 17
février !999618,à I'occasion duquel it décide qu'(

en I'absencedans les accords d'Evian

d'un engagementde l'Etat français enverslesfrançais en cas de spoliation de leurs bienspar
l'Etat algérien, la responsabilitéde l'Etat nepeut être engagée>>.

284 - Cesquelquesespècessemblentdonc semer le doute quant à I'application faite par
le juge administratif du principe issu de I'arrêt < La Fleurette >61e.A tout le moins, elles ont le
mérite de mettre I'accent sur la manière dont le juge envisage l'interprétation du silence du
texte de loi. Il semble que les tribunaux s'engagentparfois dans un raisonnementà rebours,
dans le sens où <<l'indemnisation est refusée, non pas parce qu'elle a été écartée par le
législateur, mais tout simplement,parce que le législateur n'en a pas prévu expressémentla
possibilité, ce qui revient à induire de son silence le refus pur et simple de toute
réparation o6'0.I convient tout de même de ne pas être trop pessimistedansla mesureoù rien
ne nous permet de conclure au renversement définitif du mécanisme d'interprétation du
silence de la loi. En effet, bien que le juge administratif affirme sansambiguïté dans certains
considérantsde ses décisions,que l'absence de disposition expresseconcernantune possible
indemnisation, permet d'exclure la responsabilité de I'Etat, il associetoujours ce motif de
rejet à une réference soit à l'objet du texte, soit au but de protection d'un intérêt général
prééminent. Ici, il convient juste de relever l'apparition d'une nouveautédans la construction
du raisonnementdu juge, à savoir I'alliance d'un de ces motifs avec la précisionde I'absence
de disposition expressedu texte prévoyant un droit à réparation.

285 - Il

semble donc que le juge administratif développe une politique

jurisprudentielle axée sur la protection de la latitude d'action de I'Etat, dans la mesureoù son
pouvoir d'appréciation de la volonté de I'auteur du texte incriminé comme de son silence
s'exerce, dans la plupart des cas,en faveur d'un rejet de la responsabilitésansfaute. Mais ceci
n'est pas le seul moyen à la disposition du juge. En effet, la protection de la liberté d'agir des
services de I'Etat se fera également grâce à sa faculté de vérifier que I'auteur de I'acte
incriminé a bien agit dansun intérêt généralexclusif de toute responsabilitéobjective.

ttt Juris-Data,
no 1999-135905.
utnCE,Ass.,l4 janvier1938,préc.
t'o P. BON et Ph.TERNEYRE,obs.préc.sous,CE,4 janvier 1995,StëEtablissements
Guillier.
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SECTION 2nd': Le reiet de Ia responsabilitésansfaute par une
application stricte de I'intérêt à protéser
286 - Le juge administratif va tenter d'éviter un développementsans borne des cas
d'application effective de la responsabilité de I'Etat du fait de son action normative, en
opérant une appréciation assezstricte de I'intérêt méritant protection. Ce comportementn'est
bien entenduaucunementguidé par une réelle volonté de restreindreles droits des particuliers
et de surprotéger ceux de I'Etat, il s'impose tout simplement au nom de sa mission de
conciliation afin de mener à bien une ( politique jurisprudentielle >u" de compromis. Dès
lors, le juge va s'attacherde manière précise à I'observationde la nature et du but poursuivi
par la mesure, comme de I'intérêt cachéderrière celle-ci, afin d'en déduire qui des particuliers
ou de I'Etat supporte la charge du dommage. L'appréciation se faisant au cas par cas, le
constat d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ne sera donc pas toujours
réalisable, malgré la survenanced'une difference de situation entre les individus. En effet, le
but visé par la mesure ou I'intérêt concerné pourra amener le juge administratif à rejeter le
principe même d'une responsabilitésans faute, sans avoir besoin de vérifier I'existence d'un
quelconquepréjudice.
Au travers de la jurisprudence, on peut déceler deux cas majeurs d'exclusion de la
responsabilité sans faute du fait d'actes réguliers de la puissancepublique, fondée sur une
appréciation de I'objet et du but de la mesure. D'une part, le juge administratif va rejeter toute
responsabilitésansfaute lorsqu'il est de la nature de la mesurede créer une inégalité ($ l). La
rupture d'égalité devant les chargespubliques n'est donc pas invocable à moins de remettre en
cause ce pourquoi I'acte a été créé, et cela est impossible. D'autre part,le juge exclue toute
responsabilité objective lorsque I'objet de la mesure est de protéger ce que le professeur
Chapusnomme <<un intérêt général prééminent outt ($ 2). Ladéfense de cet intérêt induit une
nécessairepréservation de la latitude d'action de I'Etat, afin qu'il puisse agir sans crainte de
devoir répondre en permanencede sesactes.

utt
Selon la formule de M. HAURIOU.
utt
R. CHAPIJS, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, Domat droit public, 15è" éd., 2001, t. l, p.
1373.
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$ 1 : L'exclusion de la responsabilitésansfaute lorsquela naturede la

mesureestde créeruneinésalité
287 - Dans certains cas, bien qu'il soit reconnu que la mesure en cause entraîne une
inégalité, le juge administratif considèreque la responsabilitésansfaute de I'Etat ne peut être
engagée.Le constatparaît brutal, néanmoinscettejurisprudence trouve une justification dans
le raisonnementconstruit par P. Delvolvé623.Selon cet auteur, il convient de distinguer la
mesure provoquant une inégalité de manière totalement fortuite, de celle entraînant une
inégalité recherchée.En effet dans le premier cas, I'inégalité n'est qu'un effet malheureux de
la mesure, elle ne doit pas être à la charge de la victime. L'engagement de la responsabilité
sansfaute de l'Etat en cas de préjudice anormal et spécial est alors possible. A I'inverse dans
la secondehypothèse,l'acte a poru finalité d'imposer une inégalité,c'est son objet, il n'est
donc pas permis de reconnaître une responsabilité objective de son auteur. Le juge
administratif rejette ainsi toute responsabilité sans faute du fait que l'inégalité ait été
recherchée,soit lorsque la mesure en cause est intervenue du fait d'un contexte particulier
(A), soit lorsqu'elle concernele domaineéconomique(B).
A - La mesureintervient du fait d'un contexteparticulier
288 - Le rejet de la responsabilitésansfaute est opéré par le juge administratif lorsque
la mesureen causea mis fin à une situationillégitime (l), tout comme lorsqu'elle a été prise
en période de guerre (2). Dans les deux cas, il existe un contexte particulier au moment de la
prise de l'acte qui, non seulement,exonèreson auteur de toute responsabilité,mais en plus, le
justifie.

l. La mesuremetfin à une situation illégitime

289 - Selon la jurisprudenceadministrative,toute réparationau nom de la rupture
d'égalitédevantles chargespubliquesest refusée,lorsquela mesureen causea cherchéà
623P. DELVOLYE, Le principe d'égalitëdevantles chargespubliques,Paris,LGDJ,Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 88,
1969,p 258 : < Lesexigences
de I'intérêtgénéralne seplacentpastoutessurle mêmeplan.Tantôtil imposenon
à
seulement
l'établissement
d'une charge,maisune inégalerépartitionde cettecharge: I'inégalitéestnécessaire
la satisfaction
de cet intérêt.Alors cettediscriminationsetrouvejustifiéeau plande la légalitéet ellene peutêtre
TantôtI'intérêtgénéralexigequ'unechargesoit établie,mais il ne lui
compensée
sur celui de la responsabilité.
qu'elle ne porte que sur certainsadministrés: il n'y a plus de lien entreI'intérêt généralet
est pasnécessaire
I'inégalité.Alors la charge,pourjustifiée qu'elle soit au plan de la légalité,peutête réparéepar ure indemnité
destinéeà rétablirl'égalité>.
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réprimer des activités frauduleuseset répréhensibles.Bien que I'on trouve une trace de cette
solution dès les années 1920624,1e
principe fut véritablementposé par le Conseil d'Etat dans
un arrêt < Compagnie généralede la Grande Pêche >625rendu le même jour que la décision
< La Fleurette >. Il s'agissait d'un recours formé par la Compagnie générale au nom de sa
filiale la Société d'Importation et d'Exportation, contre un décret intervenu le 9 awil 1935 en
vue de réglementer I'exportation de I'alcool. Plus précisément, comme le rappelle le
commissaire du gouvemement Roujou, ce décret comportait deux dispositions essentielles:
aucun alcool ne pouvait être exporté de Saint Pierre et Miquelon sur des navires de moins de
200 tonneaux ; I'exportation de I'alcool est subordonnée au versement d'une caution
remboursable uniquement sur présentation du certificat d'accompagnementdu chargement,
certificat devant être revêtu du visa du service des douanesdu pays importateur. A l'époque,
I'objectif du législateur était de répondre aux protestationstoutes légitimes du gouvernement
américain,première victime de la contrebandede produits spiritueux.
L'application de ces dispositions va, comme prévu, mettre fin au trafic d'alcool, mais
va en plus, par ricochet, rendre inutilisable les stocks d'alcool constitués à Saint Pierre et
Miquelon par la Compagnie générale de la Grande Pêche, en vue de leur exportation
clandestine aux Etats-Unis. C'est pour obtenir réparation de ce préjudice que la Compagnie
introduisit un recours contre le décret, en invoquant le fait que la mesure porte atteinte à la
liberté du commerceet de I'industrie. Or, pour le Conseil d'Etat, il est impossible de suivre ce
raisonnement, le commerce de I'alcool devant rester libre à la condition de ne pas être
frauduleux. Le considérantde principe est limpide sur ce point : <<le décret du 9 avril 1935a
réglementéI'exportation de l'alcool des îles de Saint Pierre et Miquelon en vue de supprimer
des pratiques frauduleuses s'exerçant au détriment d'un pays énanger (...), les sociétés
requérantes, qui se sont trouvées, par suite de l'entrée en vigueur dudit décret, dans
l'impossibilité de se liwer à ces pratiques, ne sauraient prétendre à l'allocation d'une
indemnité en réparation du préjudice subi de cefait >.
290 'Le juge administratif tient ainsi compte du caractère légitime ou non de la
situation atteinte par la mesure, afin d'apprécier la possibilité de mettre en æuvre la
responsabilitéde I'Etat. Il ressort de ce constat que seule la situation légitime est digne d'une
protection sociale concrétisée pa"rune indemnité compensatrice.L'important sera alors de
pouvoir définir avec certitude ce que recouvre la notion de situation illégitime, afin de
u'oCE, 14
novembre1923,Chambresyndicaledesmarchandsde reconnaissances
du Mont-de-piété,Rec.
CE,p.
726, à proposd'une loi interdisantI'achat ou la ventedes récépissés
de nantissement
desMonts-de-piétéou
Caissesde créditmunicipal.
u" CE,Ass.,14janvier
1938,Ciegénérale
de laGrandePêche,Rec.
CE,p.26;D.,1938.3.41,concl.Roujouet
noteRolland.
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délimiter au mieux l'étendue des atteintes ne pouvant être réparées.Cette mission incombe
naturellementau juge administratif, lequel porura ainsi modeler au fil de sa jurisprudence un
domaine d'exclusion de la responsabilité sans faute du fait de la nature de la mesure
incriminée.
A l'examen des décisionsen la matière, il apparaîtque la notion de situation illégitime
peut avoir deux acceptions différentes : soit la situation a été <<acquise ou conservée en
Le
violation du droit positif >>,soit elle est <<incompatible avec la solidarité sociale ,1626.
premier cas ne nous concernepas directement.Bien plus intéressantest le secondcas, lequel
envisagequ'un texte de loi, un acte ou une opération administrativepeut venir porter atteinte
à <<une situation qui sans être interdite auparavant par le droit positif n'en présentait pas
moins un aspectcritiquable sousl'angle économique,national, moral ou social o627.Arrcune
indemnité ne peut alors être octroyée au requérant se prétendant lésé, sous peine d'agir à
I'encontre de la solidarité nationale. C'est cette secondeacception qui a permis le rejet de la
responsabilitésansfaute de I'Etat législateur dans l'arrêt < Compagnie généralede la Grande
Pêche>, le décret incriminé ayanteu pour objectif de lutter contre la contrebanded'alcool qui
n' était pas interditejusqu' alors.
Le même raisonnement fut transposé dans d'autres matières. On peut citer l'arrêt
< Société Chardon et Compagnie > du 1" mars 1940 relatif à la lutte contre les fraudes
alimentaires62sou celui du 11 juillet

1990 ( Société Stambouli Frères >62econcernant

I'interdiction de la prolifération excessivedes appareilsrelatifs aux jeux de hasard,ou encore
la décision ( SARL Somatour > rendue le l0 awil 2002630relative à la fin du monopole
illégal dont bénéficiait auparavantla société requéranteen matière d'usage de port. A noter
que dans ce dernier exemple, le juge administratif se fonde égalementsur le fait que, par le
ttu G. MORANGE,< La notion de situationillégitimedansle contentieuxde la responsabilité
>,
administrative
D., 1953,chron.,p.29.
621
ldem,p.3l.
u" CE, lo mars 1940,SociëtéChardonet Cie,Rec.CE,p. 82. En prohibantla ventede produitsglacéscontenant
desamylacés,les dispositionsdu décretdu 30 mai 1937 avaientmis, en I'espèce,la sociétérequérantedans
sonmatériel.L'indemnisation
I'impossibilitéde continuersa fabrication,à moinsde transformercomplètement
de sonpréjudicefut refuséeau motif que < l'interdictiongénéralede I'emploi d'amidon,de féculeou de farines
diverses(a été édictée)en vue de faire obstacleà toute fabricationde denréesalimentairesvenduessousles
de crèmesglacées,glacesou sorbets>.
dénominations
juillet
1990,Stë StqmbouliFrères, préc. En I'espèce,la loi du 12 juillet 1983 venait interdire
ll
CE,
"n
l'importation,la fabrication,la détentionet la miseà dispositionde tiersde tout appareildont le fonctionnement
reposesur le hasardet qui permetde procurer,moyennantenjeu,un avantagede quelquenatureque ce soit,
causantainsi un préjudiceà la sociétérequérantequi commercialisaitlesditsappareils.Le versementd'une
indemnitéfut refusésur le fondementdes< objectifsde protectionde la sécuritépubliqueet de répressionde la
du texte.
délinquance
organisée> ressortissants
u'oCE, l0 awil 2002,SARLSomatour,Gaz.Pal.,5-6 mars2003,Panorama
de droit adm.,p. 25 : < Cettesociété
qui bénéficiaitirrégulièrement
d'une occupationexclusived'unepartiedesouwagesdu port, devaitavoirpris en
comptel'éventualitéd'une mesuremetûantflr à ce monopole(ici mesureédictéepar le préfetsur le fondement
de I'art. R.351-2 C. ports mar.), (...) le préjudiceainsi subi résulted'une situationà laquelleelle s'est
sciemmentexposéeet ne peut,dèslors,lui ouwir droit à réparation>.
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caractère illégal de la situation, le requérant devait s'attendre à un tel changement de sa
situation, donc s'était sciemmentexposéà subir un tel préjudice63l.

291 'Ici, il s'agit d'être précis et de ne pas confondre la situation illégitime avec la
faute de la victime. En effet, celles-ci servent toutes les deux de frein à la réparation mais la
ressemblance s'arrête là. Comme le remarque G. Morange632,<<le rejet d'une action en
responsabilitéjustifié par la faute de la victime, sanctionne un comportementrépréhensible
qui est concomitant à la réalisation même du dommage,puisqu'il en constitue, sinon te
fait
générateur, tout au moins l'un des élémentsdu fait générateur. Avec l'appel à la notion de
situation illégitime, nous verrons le juge porter un jugement de valeur défavorable, à
l'occasion d'une action en responsabilité, sur une situation préexistante, ou sur des activités
exercéesdans le passé et tout àfait indépendantesdes opérationsdommageables>>.
292 - Le refus de toute indemnisation lorsque la mesureen causevient mettre fin à une
situation illégitime sembledonc naturel. En effet, même si une inégalité frappe les requérants,
elle ne constitue pas pour autant une rupture caractéristiquedans la mesure où celle-ci peut
très bien milquer uniquement la fin d'une situation contraire à la solidarité sociale. Dans ces
conditions, les prétenduesvictimes ne sont en fait que replacéesdansun contexrerespectueux
du droit supérieur.
Sur ce modèle, le juge administratif va conclure à un rejet de la responsabilité sans
faute dans une autre hypothèse,à savoir celle où le préjudice est issu de mesuresprises en
période de guerre, même si ici la notion de fraude n'existe pas.

2. La mesureestprise enpériode de guene

293'En dehors de la conduite proprement dite des opérationsmilitaires relevant de la
législation sur les dommages de gueffe, et échappant ainsi au droit commun de la
responsabilité, le gouvemement et I'administration peuvent être amenés à prendre des
décisions ayant <<
pour objet, soit de faciliter

ces opérations, soit de pallier

leurs

conséquences ou de parer aux risques qu'elles engendrent>>633.
Le juge administratif
reconnaît dans cette hypothèseque les dommagescausésaux particuliers, suite aux décisions
prises en période de guerre, ne peuvent ouvrir droit à une indemnité si celles-ci ne sont pas
utt Ici, leiuge

administratifcombineI'existenced'une situationillégitimeavecla survenance
d'un aléaprévisible
p"qrla victimeafin de rejetertouteresponsabilité
de I'Etat. Surcettenotion d'aléa,vov infra, $ no422 et s.
o" G. MORANGE, (
La notion de situationillégitime dansle contentieuxde la responiabiliteadminisrrative
>,
clvon.préc.,p.27.
"" M. ROUGEVIN-BAVILLE,( Responsabilité
sansfaute>, tn EnqtlopédieDalloz,p.34,n" 206.
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fautives. Ainsi, la victime devra prouver une faute des servicesde I'Etat pour éventuellement
percevoir une indemnisation de son prejudice. En aucun cas, la responsabilitésans faute de
I'autew de I'acte ne porrra être engagée,à moins qu'une disposition législative n'ouvre
expressémentdroit à réparation.Ici encore,à l'image de ce que I'on vient de voir concernant
la situation illégitime, la mesureen causea été prise dansun contexteparticulier.

294 - Cette jurisprudence va se développer peu après la fin de la première guerre
mondiale. Ainsi, on peut relever l'arrêt <Cotte > rendu le 3l décembrel924uto, à propos
d'une circulaire ministérielle du 9 aoûtt1914, prescrivant aux préfets de détruire toutes les
affiches suspectes.En application de ce texte, le préfet de la Loire fit éliminer sansdistinction
tous les panneauxpublicitaires de son département,créant ainsi un préjudice au sieur Cotte
commerçantet propriétaire de plusieurs de ces panneaux.Le Conseil d'Etat ne contestapas la
légalité de cette mesure, mais refusa toute indemnité en se fondant sur les circonstances
particulières ayant entourées la prise de décision635.Néanmoins, aucune allusion explicite
n'est faite à une quelconqueinterdiction d'invoquer la responsabilitésansfaute. Pour ce faire,
à propos d'un préjudice subi par
il faudra attendreI'arrêt < Sieur Favre > du 18 juin 1948636,
un fonctionnaire du fait de la division du territoire français en deux zones. En I'espèce,le
Conseil d'Etat repousseexpressémentla possibilité d'une indemnisation sur le fondement de
la rupture d'égalité637
A ce sujet,il est intéressantde citer I'arrêt < Sieur Amiaux > du 14 mars 19526'*,po,r,
la limpidité de son considérant.Le préjudice venait du fait que le sieur Amiaux, qui exploitait
à Nancy une entreprisede publicité, avait dû supprimer lors de I'ouverture des hostilités, sur
l'ordre de I'autorité militaire, les peintures murales et les panneauxqu'il avait installés, se
trouvant ainsi dans I'impossibilité d'exercer sa profession. Le Conseil d'Etat refusa toute
indemnisation au motif que, ( lesdites instructions ont été édictéespar l'autorité militaire
uniquement dans l'intérêt supérieur de la défense nationale ; que les mesures légalement
prises pour une telle fin dans les circonstancesnées de l'état de guerre ne peuvent pas, en
l'absence d'une disposition législative le prévoyant expressément(...) avoir pour effet
d'ouvrir un droit à réparation >>.

u'oCE, 3l décembre1924,Cotte,Rec.CE, p. 839.
63s< Considérant,
aupréfet,dansla périodeoù il a reçuI'ordrecidessus,et eu égard
d'unepart, qu'il appartenait
prendre,
faire disparaîneles affichesde toutessorteset leurssupports;
de
mesures
à
urgence
des
à I'extrême
qu'il n'estjustifié d'autrepd, pr le requérant,d'aucunefaute,dansl'exécutionde laditeprescription,de natureà
>.
de I'administration
engagerla responsabilité
u'ucE, l8 juin 1948,SieurFavre,Rec.CE,p.276.
637< Considérant
que(...) le sieurFawe(...) ne peutinvoquerutilementà I'appuide sademanded'indemnité,le
principede l'égalitédescitoyensdevantleschargespubliques>.
u" CE, sect.,14mars1952,SieurAmiaux,Rec.CE,p. 166.
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Enfin, plus près de nous, les événementsd'Algérie ont donné lieu à I'application de
solutions analogues.C'est ainsi que le juge administratif a eu I'occasion de se prononcer sur
les conséquencesd'une mesure édictéepar le haut-commissairede la République en Algérie,
durant les graves troubles de 196263e.Celui-ci avait interdit à toute personne étrangère à
I'administration, I'accès à la cité administrative de Rocher-noir, afin d'éviter de probables
actions terroristes, causant de ce fait un préjudice à une société de construction se trouvant
dans I'impossibilité de continuer ses travaux comme de récupérer son matériel. Saisi d'une
demanded'indemnité émanant de cette société, les juges du Palais-royal conclurent <<qu'une
mesure légalement prise à de telles fins, dans les circonstances nées des événements
d'Algérie, ne saurait avoir pour ffit,

en I'absence de dispositions législatives le prévoyant

expressément,d'ouvrir un droit à réparation au profit despersonnesdont elle a pu léser les
intérêts >.

295 - Plusieurs autres arrêts rejettent également l'application du régime de
responsabilitésans faute en raison des circonstancesde guerre,mais ils ont la particularité de
s'inscrire dans un domaine précis, à savoir celui des mesures édictées dans le cadre du
ravitaillement et de la répartition des produits alimentaires. De telles réglementations
restrictives sont en effet souvent édictées en cas d'état de guerre, entraînant alors selon le
raisonnementdu juge administratif, une rupture d'égalité insusceptiblede faire I'objet d'une
responsabilitésans faute. C'est ainsi qu'une décision aussi grave que la fermeture autoritaire
d'une laiterie industrielle prise par arrêté ministériel, <<dansI'intérêt du ravitaillement de la
population en raison des circonstances crées par l'état de guerre )640,n'ouvre pas droit à
indemnité si elle n'est pas illégale. La même solution fut adoptée pour la fermeture
temporaire des piscines, afin de réaliser des économies de combustibles, ordonnée par le
Préfet de police suite à un arrêté du 30 décembre 1946, <<eu égard à l'objet en vue duquel a
été étqblie la législation sur la répartition desproduits industriels >>64r.

296 'Ces quelques exemples illustrent bien le principe posé par le juge administratif
selon lequel, toute demanded'indemnisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant
les chargespubliques doit être rejetée,à partir du moment où I'acte pris en toute légalité s'est
trouvé conditionné par l'état de guerre. Cette exclusion de la responsabilité sans faute peut
s'interpréter comme le refus du juge de s'immiscer dans I'appréciation de I'exercice des
pouvoirs de I'administration. En effet en période de guerre, il revient à I'administration de
lll Ce, sect.,20juin 1975,StëE. etB. Vidal,Rec.CE,p. 380.
CE,p. 314.
i: CE,sect.,26 mai 1950,Sociétélaitièreprovençale,Rec.
uo'
CE,sect.,14octobre1955,SociétéPisiineLutétia,Rec.CE,p.479.
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prendretoutes les mesuresqu'elle estime nécessairesà la préservationde I'ordre public, de la
sécuritédu territoire et de la défensenationale. Or comme le relève F. Goliard, <<accepter le
principe d'une indemnisation, même exclusive de toute faute, pourrait fragiliser

une

administration qui doit pouvoir s'exprimer sans véritables contraintes, sans craindre les
conséquencesde ces actes. A période exceptionnelle,responsabilitéatténuée... >642.L'action
étatique issue de ces circonstancestrès spéciales ne doit pas pouvoir être indirectement
critiquéepar le biais d'une demandeen indemnité, alors même qu'elle s'avère légale.
De plus, les mesuresprises en période de guerre emportent souvent des restrictions,
discriminations ou des inégalités (notamment la jurisprudence sur le ravitaillement). La
politique du juge refusant toute responsabilitésansfaute peut alors coincider avec la volonté
de l'auteur de I'acte de causer délibérémentune inégalité au nom de I'intérêt général. On en
revient ici à ce que I'on affirmait par rapport aux mesures mettant fin à une situation
illégitimefl3. La rupture d'égalité devant les chargespubliques n'est pas invocable car il est de
la naturede la mesurede porter atteinteau principe d'égalité.

297 - En I'absence de dispositions législatives prévoyant expressémentun droit à
réparation,la seule issue pour le particulier, victime d'une mesureprise en période de guerre,
sera d'invoquer la faute de I'auteur de I'acte. Mais là aussi, ses chances de succès seront
minces car en période de guerre, il importe à I'Etat de réagir dans la précipitation, de prendre
des mesuresparfois très strictes afin de parvenir à maintenir la sécurité des personneset des
biens. Ce contexteporura alors assezfacilement légitimer I'action contestéeet empêchertoute
d'une indemnisation sur le fondementfautif.
reconnaissance

298 - L'exclusion de la responsabilitésansfaute en cas de dommagescauséspar des
mesuresprises en temps de guerreparticipe donc de la défensede la latitude d'action de I'Etat
en période exceptionnelle.Mais il faut remarquerque la plupart desmesuresédictéesdans ces
circonstances répondent à un besoin d'interventionnisme économique. Or, le domaine
économiqueconstitue une sphèreimportante au sujet de laquelle, là encore, la jurisprudence
administrativerefuse toute reconnaissanced'une possible mise en æuvre d'une responsabilité
objective.

s2 F. GOLIARD, Le domainede la responsabilitë
administratiffrançais,Thèse,
sansfaute dansle contentieux
Paris2, 1995,p.251.
*' Voir, supra, n" 287.
$
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B - La mesureintervient dans le domaineéconomique
299 - Le domaine économique constitue un obstaclemajeur au développementde la
responsabilitésans faute puisque le juge administratif refuse toute idée d'indemnisation d'un
préjudice issu d'une mesure régulière intervenue en la matière. Cette exception s'avère non
négligeable du fait de l'étendue du domaine visé. En effet, la diversité des décisions de refus
rendues dans cette hypothèse laisse apparaître un domaine conséquent (1), même si des
argumentspeuvent venir expliciter un tel choix (2).

l. Un domaineconséquent

300 - Le juge administratif a développé une jurisprudence totalement réfractaire à
I'idée d'une responsabilité sans faute fondée sur l'égalité devant les charges publiques,
lorsque la mesureen cause est intervenue dans le domaine économique.En effet, confronté à
une telle hypothèse,le juge déclare invariablement qu'eu égard à I'objet en vue duquel a été
établie la réglementationou la législation incriminée, les décisions légalementintervenuessur
ce fondement ne peuvent en tout état de causeengagerla responsabilitéde I'Etat. Ainsi, c'est
tout un secteur d'activité de la puissance publique qui se trouve soustrait du champ
d'application de la responsabilité objective, et cette exception apparaît d'autant plus
imposante que le domaine économique se trouve faire I'objet d'une multitude d'interventions
differentes.

301 - Historiquement, le premier cas de rejet de la responsabilitésansfaute concernait
la réglementationsur le commerce extérieur. Il s'agit de I'arrêt < Compagnie réunionnaiseP.
Ratineau et fils >>644,
dans lequel le Conseil d'Etat a jugé que le prejudice qui a pu résulter de
la décision du gouverneur de la Réunion, de prohiber I'exportation des sucres réunionnais
vers Madagascar,<<n'est pas de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à indemnité en
I'absence de toutefaute du service public >. Cette solution va être reprise de manière plus
explicite dans les années 1960, à I'occasion des affaires < Secrétaire d'Etat aux affaires
économiquesc/ société d'exploitation des chantiers d'Ajaccio >>uo5
et < Compagnie française

féwier 1947,Cieréunionnqise
P. RatinequetJïls,Rec.CE,p. 83.
|nLcE,28
uot CE, sect., 16 novembre
1960,Secrétaired'Etqt àux affaires économiquesc/ sociétéd'exploitationdes
chantiersd'Ajaccio,Rec.CE, p.621 ; AJDA, 1960,p. 191,et p.360,noteJ.-M.Galabertet M. Gentot;Dr. soc.,
1961,p. 205, concl.J.-F.Henry. Il s'agissaitici d'une requêtede la sociétéfondéesur I'octroi de licences
d'exportationaux exploitantsforestiersde Corse(ce qui avait fait monterle prix d'achatdu bois par la société
requérante).
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des cuirs ,rs6, dans lesquellesles juges du Palais-royal affirmaient lapidairement qu'eu égard
à I'objet en vue duquel a été établie la législation (ou réglementation) sur le commerce
extérieur, les décisions légalement intervenues en application de cette législation (ou
réglementation)ne sauraientengagerla responsabilitéde l'Etat.
Sur le même modèle, une secondeintervention étatique fréquente dans le domaine
économique va se trouver frappée de I'impossibilité d'ouvrir droit à indemnité sur le
fondementde la rupture d'égalité devant les chargespubliques. Il s'agit des mesuresprises en
matière de prix, la plupart du temps issues des pouvoirs extrêmement larges conférés au
ministre compétent par I'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945607.Les arrêts consacrant
cette solution se réferent au but de I'ordonnance (( qui est intervenue uniquement en vue de
I'intérêt général, afin de garantir I'ensemble de la population contre les haussesexcessives
quepouvait entraînei' l'état de guerre >>648.
Les solutions sont encore identiquesen ce qui concerne les dispositions relatives à la
répartition ou au rationnement de certainsproduits6oe,au ravitaillement de la population6t0,à
I'amélioration de la productiotr65l,comme à la suppressionde barrièresdouanières6s2.

302 - Il convient de souligner que la plupart de ces affaires présentent une
panicularité, dans le sens où les mesuresmises en cause étaient intervenues en temps de
gueffe ou de périodes instables. Ainsi, circonstancesde guene et domaine économique se
trouvent mêlés pour caractériserI'intervention étatique.Certains commentateursse sont alors
*u CE,3l mai 1961,Cie
vers les ports
françaisedes cuirs, Rec. CE, p. 358: à proposdu déroutement
britanniques
denaviresde commercetransportant,
à destinationde la France,descargaisons
de cuirset de peaux
appartenant
à la Cie françaisedes cuirs, obligeantla ventedes cargaisonsà desprix inférieursà leur valeur
d'achat.
*7 D., 1945,p. r37.
*t Voirparex.: CE, 15juillet 1949,VilleD'Etbeufc/ Etatfrançars,
Rec.CE,p.359;D., 1950,jurispr.,p.60,
que la Cie normanded'éclairage,concessionnaire
noteBlaevoet,à proposdeschargesextra-contractuelles
de la
ville, prétendavoir subiesdepuisl94l du fait de la réglementation
desprix - CE, l3 féwier 7952,SieursCosta,
Rec.CE, p. 104,concernantune demanded'indemnitédesindustrielslaitiersen raisondescirconstances
dans
lesquellesont étépris par le préfetd'Ile-et-Vilainedesarrêtésfixant les prix du beurrede laiterie- CE, sect.,8
janvier 1960,Laiterie Saint-Cyprien,Rec. CE, p. 10 (avecune légèrevariante< qui pourraientrésulterdes
circonstances
de la guerre>) relatifà la fixation,par le préfetde la Vienne,en applicationde I'ordonnance
du 30
juin 1945,du prix du lait à un taux inférieurau coûtde ceproduit,obligeantla sociétéà vendreà perte.
*t CE, sect.,14octobre1955,SociëtéPiscineLutétia,préc.
utoCE, l7 juillet 1950,Ménoreau,Fiec.
CE,p. 448- C8,26 décembre
1951,EtsPorfin,Rec.CE,p.623 - CF,,23
janvier 1952,Cie desTramwaysëlectriquesdeLimoges,Rec.CE,p. 52.
utt CE, 6 janvier 1956,Manufacture
françaised'armeset cyclesde St Etienne,Rec.CE, p. 3 - CE, 2l juin 1957,
Stëd'exploitations
desEtsPathé:Cinéma,Rec.
CE,p.415.
utt CAA Douai,l" juillet 2003,Sociétéanonyme
Sogetra,AJDA, 2004,p.91, chron.J. Michel.Il s'agissaitici
de dommages
subispar des commissaires
en douaneagréés,du fait de dispositionsde la loi n' 92-677du 17
juillet 1992 portant mise en oeuwe de la directive du Conseil des communautés
européennes
no 9l-680
modifiant, en we de la suppressiondes contrôlesaux frontières,la directiveno 77-388 sur I'activité de
commissionnaire
en douanedansles échanges
intracommunautaires.
Pour la Couradministratived'appel,la loi
( a eu pourobjetd'assurerle respectdesobligationsrésultantpour la Francedu traitéde Rome(...) comptetenu
desobjectifsd'intérêtgénéralqu'elle poursuit(elle)ne sauraitengagerla responsabilité
de I'Etat >. Surdesfaits
identiques,
voir, CAA Paris,19juin 2001,Société< Le bahulesporteursr, req.no 98PA01212.
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interrogés sur I'avenir de cette jurisprudence, ne sachantque déduire de ce constat. Etait-ce
véritablement I'interventionnisme économiquequi avait servi de fondement au refus de toute
indemnité ou ne fallait-il pas voir ici une simple application de la jurisprudence sur les
circonstancesde guerre, excluant de fait toute responsabilitéobjective comme nous I'avons
étudié précédemment?653
La réponse viendra à partir des années 1980 après un long silence du juge. La
responsabilité sans faute va ainsi être repousséeen I'absence de toutes circonstancesde
gueffe, lorsque les décisions administratives se rattachentà la législation sw la fixation des
prix6sa, à la lutte contre la pénurie d'électricitéutt, à la protection de la monnaie6s6,à la
sécurité des transactionséconomiques et la préservationde I'ordre public6sT,ou encore à la
rationalisation du marché des alcools6t8. Le refus sera même opposé face à une loi de
validation intervenue dans un objectif de maîtrise des dépensesde santé65e.
Le doute n'est
alors plus permis, le juge administratif s'affirme réticent à I'introduction de la responsabilité
sansfaute en matière économique.

303 - On ne peut terminer ce tour d'horizon du domaine économique sans évoquer
I'arrêt d'Assemblée < Ministre du Commerce extérieur c/ société Alivar >660,lequel en
acceptantpour la première et unique fois une réparationpar le biais de la responsabilitésans
faute en matière économique, a momentanément décontenancéla doctrine. Néanmoins, il
convient tout de suite de relativiser la portée de cet anêt qui ne constitue en aucun cas un
revirement, même si à l'époque la question s'est poséede manière insistante.Les faits étaient
les suivants. La société italienne Alivar, qui avait conclu en 1975 avec une coopérative
française des contrats d'importation de pommes de terre, n'avait pu en obtenir la livraison, le
ut' Voir, supra, no293 et s.
utoCE, sect.,13$décembre1985,
SociétéInternationalSalesandImport Corporation,Rec. CE,p.376; AJDA,
1986,p. 174, concl. Laroque,à propos de décisionsprises en applicationde la loi du 24 mai 1976 portant
aménagement
du monopoledestabacsmanufacturés.
o" CE, 24 octobre1984,
SociétéClaudePublicité,Rec. CE, p. 338 : arrêtéinterdisantpar souci d'économie
d'énergie,tout dispositif publicitaire fonctionnantla nuit au moyen d'énergie électriqueet notammentla
publicitélumineuse,créantainsiun préjudiceà la sociétéspécialisée
dansce domaine.
utuCE,23 décembre1988,MichelMartin et
StéMichel Martin, Rec.CE, p.470; D., 1989,p.267, noteR.
Moulin; D., 1989,SC, p. 344, obs. F. Moderneet P. Bon: règlementlimitant les fansfertsde capitauxà
1'étranger.
osr 11r- Toulouse,2l
décembrelgg0, Sté Pile et Pub, JCP, 1991, G, IV, p. 247: règlementinterdisant
I'appositiond'autocollantspublicitairessur lesmonnaieset billetsdebanque.
utt Voir, par ex. : CE, 8 avril 1994,
SA Ets Chqrbonneaw(-Brabant,
D., 1996,SC, p. 50 - CAA Lyon, l0
décembre1990,SA Girard Frères et SociëtéL'Isloise de Distillation, req. n' 89LY00670et 89LY00671,à
proposde la loi n" 85-695du ll juillet 1985mettantfin au monopoled'Etatde commercialisation
de I'alcool
éthyliqueen vrrede rationaliserle marchédesalcools.
utnTA Versailles,l8 juin 1998,
Centrehospitalierprivë de Conflans,Rec.CE, T, p. I 156.
uuoCE, Ass.,23mars1984,Ministre
du Commerce
extérieurc/ société
Alivar, Rec.CE,p. 128; AJDA, 1984,p.
396,noteB. Genevois; Gaz.Pal.,1984.1.329,
concl.R. Denoixde Saint-Marc,
et noteM.R.B.; RTDE,1984,p.
341, concl.R. Denoix de Saint-Marc;JCP, 1985,G, II, no 20423,note J.-F.Davignon.A proposde cette
décision,voir, également,infra, $ n' 609 et s.
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gouvemement français ayant imposé des restrictions aux exportations de telles denrées.
Arguant de la condamnationde la France par un anêt de manquementde la Cour de justice
des Communautés européennes,la société demanda une indemnité à I'Etat français. Le
commissairedu gouvernementDenoix de Saint-Marc avait conclu à I'illégalité de la décision,
donc à la faute puisque la méconnaissancede I'art. 34 du Traité de Rome avait été constatée.
Or, le Conseil d'Etat, prenant le contre-pied total de ses solutions antérieures,décida que les
limitations des exportationsavaient été organiséespour <<des motifs d'intérêt général tirés de
l'état de pénurie du marché de la pomme de terre > et que <<dès lors, I'Etat français ne
saurait être tenu à réparation envers cette société que sur le fondement de la responsabilité
sans faute au cas où il serait justtfié d'un préjudice anormal et spécial imputable à
I' i nterventi on de l' administr ati on fr ançaise >>.
A l'époque, cet a.mêta fait couler beaucoupd'encre. Mais à I'heure actuelle,il nous est
possible d'affrrmer que nous ne sommes pas en face d'une exception au principe de
I'incompatibilité entre responsabilité sans faute et domaine économique. La preuve en est
faite par I'existence d'arrêts postérieurs excluant toute responsabilité objective66t. Mais
surtout avec le recul, la doctrine a pu apprécierà sa juste valeur I'importance toute relative de
la solution. En effet, I'arrêt concernait une hypothèse très particulière puisque la
responsabilité s'exprimait à la fois sur le plan international et interne. Or, les deux
ordonnancementsjuridiques ne coïncidant pas totalement,certains actesirréguliers au niveau
communautairene le sont pas forcément en droit interne, d'où le rejet de la faute.
En ce qui concerne I'admission de la responsabilité sans faute, cette décision ne
constitue pas une exception au principe car, en I'espèce, le juge a seulement <<cherché à
concilier les exigences- sinon contradictoires, à tout le moins divergentes- du respect de
l'ordre juridique communautaire,d'un legitime souci d'indépendanceWr rapport à la Cour
des communautés,et, on n'aurait grôce de l'oublier, de l'équité vis-à-vis de la société
Alivar >>662.

304 - L'exclusion de la responsabilitésans faute de I'auteur d'une action normative
régulière intervenant dans le domaine économique est donc clairement affirmée par le juge
administratif. La liberté du commerce et de I'industrie cède ainsi peu à peu le pas devant
I'intérêt général. Cette position contraire au principe d'égalité paraît d'autant plus stricte que
la matière concernée est vaste. Néanmoins, à I'examen des mesures en cause comme des
objectifs poursuivis, il est possible de défendrece raisonnement.
uutVoir, supra, no 292et s.,et no 300 et s.
$
$
uu'J.-F.DAVIGNON,note préc. sous,CE, Ass.,23 mars 1984,Minisne du Commerceextérieurc/ société
Alivar.
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2. Une exclusion défendable

305 - Par cette exclusion de la responsabilitésansfaute dans le cadre d'interventions
liées au dirigisme économique, le juge administratif fait preuve d'une certaine sévérité. En
effet, il décide de soustraire un domaine entier au droit commun de la responsabilité.Cette
solution s'avère d'autant plus discutable que, de plus en plus fréquemment, c'est sous la
forme de décisions administratives que se traduit I'intervention de I'Etat en matière
économique. Or, le règlement présente une particularité essentielle par rapport à la loi,
puisque son auteur ne peut en aucun cas s'exonérer lui-même d'une quelconque
responsabilité. En cas de silence du texte, I'indemnisatioh d'un préjudice né de la mise en
ceuwe d'un acte réglementaire dans le domaine économique n'apparaît alors possible que
suivant une interprétation en ce sensde la volonté de son auteur. Ainsi, par crainte de devoir
systématiquementprocéder à I'analyse positive de cette volonté, le juge semble avoir préferé
une solution plus radicale alors qu'il aurait peut-être suffit de faire jouer les conditions
habituelles liées au préjudice (anormalité et spécialité) pour éviter une extension sans fin des
cas de responsabilitésans faute. Comme le souligne B. Jeanneau,<<plutôt que de s'engager
au fond en recherchant dans chaque cas si les conditions de la mise en æuvre de la
responsabilité de I'Etst étaient ffictivement réunies, il préféra exclure complètementdans ce
domaine toute application de la théorie de la responsabilité sansfaute >>663.
La crainte de ne
plus pouvoir recourir à I'intention présuméedu législateur comme ayantentenduexclure toute
indemnisation a conduit à un renforcementde précaution.
L'irresponsabilité de principe apparaît donc discutable, d'autant plus que celle-ci
appelle inévitablementune réflexion sur la solution issuede l'arrêt < La Fleurette >. En effet à
l'époque, la loi en cause constituait une des premièresmanifestationsde I'interventionnisme
économique,or le Conseil d'Etat avait cependantaccordéune indemnité sur le fondement de
la rupture d'égalité devant les charges publiques. Ainsi rien ne dit qu'aujourd'hui,
l'indemnisation aurait été octrovée danscette affaire66a.

306 - Néanmoins, malgré ces quelques réserves, il semble possible de justifier la
solution choisie par le juge et ce, en se penchant attentivement sur I'objet des mesures en
cause. En effet, toute politique économique d'inspiration dirigiste se traduit par des
discriminations, crée des inégalités entre les acteurs,des transfertsde charges.Il est donc bien
uu' B. JEANNEAU, (
Autour de I'arrêt < Communede Gavamie>: La responsabilité
du fait des règlements
légalement
pris >, art.préc.,p. 387.
oo"Selonl'avis professeur
du
CHAPUS,in Droit administratifgénéral,op. cit.,p. 1379.
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évident qu'en cas de silencedu texte incriminé, son auteurne peut être présuméavoir accepté
de rétablir par I'octroi d'une indemnité une situation à laquelle il a voulu porter atteinte,c'està-dire restituer d'une main ce qu'il vient de prendre de I'autre. Le régime étant inégalitaire par
nature, la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques n'est pas susceptible
d'engagerla responsabilitéde I'Etat.
C'est le cas notamment en matière de réglementation d'activités professionnellesou
d'organisation des utilisations privatives du domaine public, dans la mesure où les décisions
prises s'organisent, pour la plupart, autour d'un système d'autorisations66s.Or, comme le
rappelle le professeur Chapus, <<discriminatoirepar nature, portant I'inégalité en lui, un
systèmed'autorisation est étranger au domaine d'application du principe de l'égalité devant
les chargespubliques. On nepourca donc pas invoquer utilement ceprincipe à l'encontre des
Reconnaîtreun droit à indemnisation risquerait ainsi de
mesures qu'il ne saurait régir >>666.
neutraliser les objectifs de la réglementation en cause, paralysant I'action de la puissance
publique. De plus, la politique économique impliquant nécessairementun choix, le rôle de
I'Etat sera d'arbitrer entre les differents intérêts en présenceafin de déterminer I'intérêt à
privilégier par son intervention. Accorder une indemnité reviendrait à critiquer ce choix, or
très logiquement il n'appartient pas au juge d'opérer une telle remise en question. Enfin, la
nature juridique de I'autorisation administrative va guider, elle aussi, tout naturellement le
juge administratif vers un refus d'indemnisation, dans la mesureoù la décision d'autorisation
résultat de I'utilisation par I'administration de
apparaîtcomme un acte précaire et révocable667
son pouvoir discrétionnaire.
Le refus d'accorder ou de renouveler une autorisation n'ouvre ainsi pas de possibilité
de faire valoir une quelconque rupture d'égalité devant les charges publiques, puisque
l'absencede droit léséinduit I'absencede prejudice subi par I'intéressé.Néanmoins,une fois
délivrées, ces autorisations définissent un véritable droit - certes précaire - opposable à
l'administration. De ce fait, il appartient au juge administratif de veiller à ce que I'administré
soit indemnisé des atteintesportées à son droit dans le cas où le retrait d'autorisation serait
illégal, comme dans celui où la révocation aurait été décidéedansun intérêt autre que I'intérêt
général.
*t Voi., notamment
>,Rec. CE,p. 162; RFDA, 1986,p. 240,concl.
: C8,29 mai 1985,Sociëtë< Trans-(Jnion
CE, 5 novembre1984,SociétéAfer, Rec.CE, T,
p.
10,
J.
Moreau
M. Boyonet obs.P. Bon ; AJDA, I 985, 5 obs.
D., 1988,SC,p. 167- CE, l8 juin
<Transports
et
affrètementsfluviauxri,
p.690 CE, 15 mai 1987,Sociëté
1982,Barbe,RDP, 1983,p. 519 - CE, Ass.,29 mars 1968,Ville de Bordeawec/ sociëtéMenneretet Cie, Rec.
CE,p.2l7 ; AJDA, 1968,p. 348,concl.Théry,etp. 574,chron.J.-L.Dewostet R. Denoixde Saint-Marc.
uuuR. CHAPIJS,Droit administratifgénëral,op. cit., p. 1378.
*' CE,9 décembre1983,Ville d'Hendayeet qutre,Rec.CE, p. 506 ; D., 1985,IR" p. 203, obs.F. Moderneet P.
Bon, à propos d'un retrait d'agrémentaccordéà une sociétéprivée pour I'exploitation de magasinsde
sans
dansla gareroutièred'Hendaye.En I'espèce,le juge administatifrepoussela responsabilité
dédouanement
précaires
>.
par
et
révocables
que
nature
fautecar < la sociéténe disposait d'agréments
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307 - L'immunité du contentieux économiquepeut aussi s'expliquer par la référenceà
la notion d'aléa668.En effet, la vie économique comportant de nombreux risques, il est
nécessairepour les entreprisesde faire face aux aléas inhérents à leurs activités. Parmi ces
risques à assumer, on trouvë, pil exemple, la modification brutale de la situation d'un
commerce, suite aux modifications apportées à la circulation générale du fâit, soit de
changementseffectués dans I'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création
de voies nouvelles66e.Dans de telles situations, la mise en æuvre de la responsabilité sans
faute se révèle en principe impossible, le préjudice ne présentantpas les caractéristiquesde
spécialité et de gravité.
Ici, on pourrait être tenté d'invoquer le principe de sécuritéjuridique, plus précisément
une de ses facettes qu'est le principe de confiance légitime, afin de permette au requérantde
ne pas se retrouver complètement démuni face à un changementbrutal de sa situation. En
effet, en vertu de ce principe consacré par le juge communautaire6T0,il appartient au
législateur, comme au pouvoir réglementaire, de ne pas tromper la confiance que les
administrés ont pu placer dans la stabilité d'une situation juridique en modifiant trop
brutalement les règles. L'action publique doit donc être prévisible lorsqu'elle remet en cause
un dispositif créateur de droit, et cette modification ne peut avoir lieu qu'au nom de I'intérêt
général. Dans le cas contraire, c'est à l'administration, auteur du changement,d'en supporter
les conséquencesdommageableset non aux particuliers, y compris lorsque le préjudice ne
présentepas un caractèreartormal et spécial.Néanmoins, ce principe ne bénéficie pas encore
dans notre droit jurisprudentiel d'une reconnaissanceexplicite au plus haut niveau. Ainsi, il
n'est garanti en France par aucune norrne de valeur constitutionnelle6Tl.Quant au Conseil
d'Etat, il ne voit en lui qu'un principe propre au droit communautaire,c'est-à-dire applicable
dès lors que la situation juridique soumise au juge administratif français est régie par le droit

uu'Sur
cettenotion, vot infra, $ no 422 et s.
uun
CE, 26 mai 1965,Ministre des Travqux publics, des Transports et du Tourisme c/ Epoux Tebaldini,Rec. CE,
p.304, concl. G. Braibant; AJDA, 1965, p. 376, etp.340, chron. M. Puybassetet J.-P. Puissochet,s'agissant
d'un préjudice financier occasionnépar la perte de la quasi-totalité de la clientèle du fonds de commerce d'un
café-hôtel-restaurantdu fait d'une déviation momentanée de la circulation, afin de permettre I'exécution de
travaux. Voir aussi,pour une extension de la solution aux hypothèsesde création de voies nouvelles, CE, sect.,2
juin 1972, Société des bateaux de la côte d'Emeraude dite < Les l/edettesblanches n, Rec. CE, p. 414; AJDA,
1972,p.357, etp.347, chron.D. Labetoulleet P. Cabanes;D., l974,jurispr., p.260, concl-M. Rougevin9 a v i l l e ; I C P , 1 9 7 2 ,G , I I , n o 1 7 1 5 0 ;R D P , 1 9 7 3 p, . 4 9 7 , n o t eM . W a l i n e .
670
Voir: CJCE, 9 juin 1969, RMC, 1969, p. 127, note G. Vandersenden;Grands arrêts de la CJCE,6è^"
é d . , 1 9 9 4t ,. 1 , n o 1 5 , p . 7 6 - C J C E , 3 m a i 1 9 7 8 , T ô p f e r , a f f . n ol l 2 l 7 7 , R e c . c J C E , p . l 0 1 9 - C J C E , l 6 j u i n 1 9 9 3 ,
R_épubliquefrançoise,D.,
1994,p. 61, note M.-C. Bergerès.
u"
CC, n" 97 -391DC, 7 novembre 1997, Décision ,"lotiu" à la loi portant mesuresurgentesà caractère
fiscal et
financier, Rec. CC, p.232 ; RIC, p. I-719 ; JO, 1l nov. 1997,p. 16390.
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non lorsque la situation en cause n'est régie que par le droit inteme673.
cofirmunautaire6T2,et
On peut se demandersi ce refus de reconnaissancene s'explique pas, au moins en partie, par
la volonté du juge administratif de ne pas porter atteinte au principe de mutabilité674, comme
de ne pas prendre le risque que I'administration renonce à des changementspar crainte des
financières.
conséquences
308 - Cette notion d'aléa ne fait néanmoins pas obstacle à toute action en
responsabilité. En effet, le juge administratif n'hésite pas à accueillir une demande
d'indemnisation fondée sur la rupture d'égalité devant les chargespubliques, dans le cas où le
prejudice résulterait d'une mesure de police administrative régulière ou d'une opération
d'urbanisme6Tt.Cettejurisprudences'avère heureusedans la mesureoù < /e.scommerçantsne
peuventquand mêmepas subir n'importe quel préjudice dufait de la puissancepubliqLtesans
indemnisation,uniquementparce qu'ils doivent supporter les aléas inhérentsà leurs activités.
Dans certains cas, l'équité commandela réparation, en raison de l'anormalité du dommage,
par delà la notion d'aléa >>676.
309 - Certains auteurspréfèrent mettre en avant un systèmede compensationentre le
préjudice découlant de la réglementation économique et ses avantages,afin de justifier
tt' Voir par ex. : CE, 19juin 1992,FDSEAdes Côtes-du-Nord,CNJA et autres,Rec. CE, T, p. 783 - CAA
ll juillet200l'
Përimédical,AJDA,200l,p.270,noteJ.-F.Millet-CE,Ass.,
Nantes,2-9décembre2000,S,4
agricoleset autres,Dr. adm',2001,no 223 ;RFDA,2002,p'
Fédérationnationaledessyndicatsd'exploitants
33, concl.F. Séners obr. L. Dubouis- CAA Paris,7 juillet 2003,SARLJanfin,req. no 01PA03752,a
"t
contrario.
ut' Voir, notamment:CE, 16 mars 1998,Associationdesëlèt'es...et Melle Poujol, Rec.CE, p. 84 ; Dr' adm.,
'
1988,comm.no 149,obs.R.S. - CE, 30 décembre1998,EntrepriseChognaudSA, AJDA, 1999,p' 96 CE,
2001'
mai
CE,9
F.
Mariatte
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340,
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Europe,2000,
2000,SociétéSchering-Plough,
sect.,28
2 espècei,Entreprisepersonnellede transportsFreymuthet StéMosellqnede tractions,D., 2001,I& p. 2090 ;
Env.,2002,no ll, nôrc D. Deharbe;Europe,2001,comm.n" 248, obs.E. Saulnier.Pour unejustification
voir, CE,6 octobreiOO},tt't.Le Pen,Europe,200l,comm.no 51, obs.P. Cassia.Ici, le
quelquepeudifférente,
de proportionnalitéen
ôonràit à'Etut r"irtt. le moyentiré de ce qu'uneloi violeraitle principecommunautaire
portée
)),et non au motif
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pris
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autorités
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actes
récrinentselonlequella mesurèlitigieusen'est pasau nombredes
miseen æuwedu droit communautaire.
u7oUn des trois grandsprincipesdu servicepublic mis en lumière par L. ROLLAND (d'où leur désignation
fréquentede < Lois de Rolland>) avec celui de continuitéet d'égalité.Selonce principe de mutabilité ou
le régimedesservicespublicsdoit pouvoirêtreadapté,chaquefois qu'il le faut,à l'évolution des
d'aàaptabilité,
besoinscollectifset auxexigencesde I'intérêtgénéral.
utsVoir, par ex.: CE, sect. 22 féwier 1943,Communede Govarnie,Rec.CE, p. ll3 ; AJDA, 1963,p. 208'
chron.M. Gentotet J. Founé ; RDP, 1963,p. 1019,noteM. Waline,à proposd'un marchandde souvenirsayant
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vu setarir unegrandepartiede saclientèleà la suited'une nouvelleréglementation
bordantsoncommerce
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pacteau; RFDA, 1988,p. 950, noteH. Rihal, s'agissantde I'institution d'une déviationpar le maire de Sainç
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Georges-sw-Loire
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ôtuf. Ccjlnnb, Le domainede la responsabilité
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l'exclusion de toute indemnité sur le fondement de la responsabilitésansfaute. Ainsi pour B.
Jeanneau,<<la réglementation économiquea des incidencesgénéralementcomplexeset peut
fort bien profiter finalement à cermJà même qu'elle lèse dans.l'immédiat >677.euant à M.
Ordonneau, il considère que: <<la législation économiquebénéficie, par I'organisation du
marché, à ceuxJà mêmesà qui elle impose des contraintes.Il serait arbitraire et inéquitable
(--.) d'isoler une opération déterminéede contrainte (...) de t'ensembledes avantages
et
inconvénientsque la mêmelégislation a apportës à la prétendue victime (...) ta successionde
tels avantages et de tels inconvénients faisant la vie de tous les jours
commerçants>>678.

de nos

310 - Enfin, il ne faut pas oublier qu'une raison plus pragmatiquepeut conduire le juge
à exclure le contentieux économiquedu champ d'application de la responsabilitésansfaute. Il
s'agit de la nécessitéde <<ménager lesfinances publiques >67e.Certes,cette préoccupationne
doit en aucun cas être prédominantepuisque le juge n'a pas à exercerure mission de trésorier,
il doit avant tout veiller à I'application correcte de la règle de droit. Néanmoins, il ne s'agit
pas de fermer les yeux devant un constat évident : les mesures prises dans le domaine
économique sont très nombreuses, multipliant ainsi les risques de litiges et surtout, les
préjudices en la matière peuvent atteindre des sommes considérables.Il est donc clair que le
contentieux économique coûterait très cher à I'Etat s'il était intégré dans le domaine de la
responsabilitésansfaute.
Cette crainte de voir le juge administratif rechercherl'économie des deniers publics à
tout prix fait d'ailleurs naître des critiques assezvirulentes à l'égard de la jurisprudence, à tel
point que, dans son ournage680,
C. Cormier n'hésite pas à affirmer que le raisonnementtenu
par le juge administratif, <<repose plus sur des considérations d'opportunité que sur de
véritables motifs iuridiques >>. Ainsi, pour cet auteur, rien ne semble s'opposer à
l'indemnisation des prejudices liés à un refus d'autorisation précaire et révocable, dans la
mesure notamment où ce refus est initialement issu d'une décision administrative et non,
comme le considèrele juge administratif d'une loi dont il peut aisémentinterpréter I'objectif
comme étant celui de créer une inégalité.

utt

B' JEAI\II\TEAU, < Autour de l'arrêt < Commune de Gavarnie >: La responsabilité du fait des règlements
lé^galement
pris >, art. préc.,p. 387.
o'o
M. ROUGEVIN-BAVILLE, ( Responsabilitésansfaute >, n EncyclopëdieDalloz,p.4l.
u7e
M. DEGUERGUE, Jurisprudence-et doctrine dans l'élaboration'du droit de Ia responsabilité administrative,
op.cit.,p.387.
u*
C. CORMIER, Le prëjudice en droit administratif français. Paris, LGDJ, Coll. Bib. Dr. pub., t.22g,2002, p.
306 et s.
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311 - Lorsqu'il est de la naturede la mesureen causede créerune inégalité, d'imposer
une chargevolontairement à une catégoried'administrés, le juge administratif considèredonc
que la responsabilitésans faute pour rupture d'égalité devant les chargespubliques n'est pas
invocable. Il revient alors à la victime de prouver la faute de I'auteur de I'acte pour avoir une
chance d'obtenir réparation, sous réserve bien entendu que les conditions relatives au
préjudice soient réunies. L'exclusion de cette catégorie de mesures du domaine de la
responsabilitéobjective, même si elle semble compréhensible,s'avère importante du fait de
son étendue.Mais la volonté du juge d'éviter toute extension excessivede la responsabilité
étatique ne va pas s'arrêter là. En effet, à côté de cette jurisprudence relative aux mesures
prises dans un contexte particulier ou dans le domaine économique,on trouve de nombreuses
décisions rejetant les demandesd'indemnités fondées sur une rupture d'égalité devant les
chargespubliques, au motif que la mesrue en cause avait pour objet de protéger un intérêt
général.

$ 2 : L'exclusion de la responsabilitésansfautelorsquel'objet de la
mesureest de protégerun intérêt général
312 - A l'époque du développementde la jurisprudence restrictive en matière de
dirigisme économique,l'exception apparaissaitrelative. On voulait croire que cette position
n'ouvrait en aucun cas la porte à une extensionvers d'autres domaines.Ainsi, le commissaire
du gouvernementOrdonneau, dans ses conclusions sur I'affaire < Société Manufacture des
Machines du Haut-Rhin >681du 29 juin 1962, se voulait rassurant en ces termes: <<nous
n'avons insisté sur votre jurisprudence en matière de réglementation économiqueque pour
montrer son caractère exceptionnel, donc limité, la règle demeure,pensons-nous,hors du
domaine où I'exception s'applique, la responsabilité de l'administration du fait de ses
décisions, mêmes légales, au regard des préjudices spéciaux et exceptionnels qu'elles
imposentà des intérêts légitimes >>.
Mais cette espérance va rapidement disparaître du fait de la tendance du juge
administratif à utiliser la notion d'intérêt général pour réduire de nouveau le champ
d'application de la responsabilitésans faute. Selon la jurisprudence, I'indemnisation poura
être refuséelorsque la mesure en causeest intervenue dans le cadre de I'intérêt général. Ceci
semble doublement contestabledans la mesure où, d'une part, toute intervention de I'Etat
s'inscrit dans la préservation de I'intérêt général, et d'autre part, c'est la charge créée dans
ttt

CE, 29 juin 1962, Sociëté Manufacture des Machines du Haut-Rhin, Rec. CE, p. 432, concl. Ordonneau ;
AJDA, 1962,p. 580.

220

I'intérêt général qui, à la naissancede la jurisprudence < La Fleurette >, justifiait I'octroi
d'une indemnisation. Pour tenter d'expliquer ce paradoxe,le professeurChapus développele
terme d'<<intérêt tout àfait général et prëéminent >>682
à difterencier du simple intérêt général.
C'est parce que I'intervention étatique est venue protéger ce ( super > intérêt général que la
responsabilitésansfaute doit être exclue.
De prime abord, I'ambivalence de I'intérêt général s'avère simple à comprendre,
même si elle semble un peu surprenante6s3,
mais rapidement les inconvénients d'une telle
reconnaissancevont se multiplier. Le juge administratif va dès lors avoir tendanceà adopter
une définition extensive (et donc incertaine) de la notion d'intérêt généraI excluant toute
responsabilité sans faute (A), entraînant pour corollaire une utilisation dangereusede cette
notion (B), dans la mesureoù lesjustifications du raisonnementdu juge ne seront pas toujours
aiséesà déceler.
A - Une définition extensivede I'intérêt généralexclusif de la responsabilitésansfaute
313 - Le juge administratif va appréhenderla notion d'intérêt général de manière
extensive dans la mesure où sa présence justifiera de plus en plus souvent un refus
d'indemnisation. Ainsi, I'intérêt général fait I'objet d'une conception évolutive (l), de
nombreux domaines pouvant entrer dans sa définition. La délimitation de la notion apparaît
donc difficile, d'autant plus que certainesde sesutilisations semblentcontestables(2).

l. La conceptionévolutive de la notion d'intérêt général

314 - Depuis le développement de la jurisprudence < La Fleurette >>,le juge
administratif n'a eu de cesse de tenter de restreindre son domaine d'application par une
définition extensive de la notion d'intérêt général exclusif de toute responsabilitésans faute.
En effet, il n'appartient qu'à lui de délimiter les objectifs entrant dans le cadre de la
préservationde l'intérêt général,d'où la diffrculté de cernerles limites de la notion et donc de
savoir, à I'avance, si telle ou telle action juridique fondée sur la rupture d'égalité devant les
chargespubliquesest ou non vouéeà l'échec.
En ce qui concernait les mesures prises dans le domaine économique, la prise de
consciencede l'étendue de I'exception paraissait plus aisée car un seul et unique objet était
visé. De plus, le refus de toute indemnisation, suite à I'engagementde la responsabilitésans

ut'R.
CHAPUS, Droit administratifgénéral,op. cit.,p. 1373.
u83
A ce sujet, voir supra, $ n" 59 et s.
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faute de I'Etat, prenait directement sa source dans le fait que l'inégalité à l'origine du
préjudice était voulue, recherchée.Or face à la notion d'intérêt général, on se trouve devant
une double difficulté dans la mesureoù il est impossible d'énumérer I'intégralité des matières
s'y rapportant,tout comme il est inutile de se réferer à la présenced'une inégalité affirmée
afin de mieux délimiter le conceptpuisquecelle-ci n'existe pas.
Il s'agit néanmoinsde ne pas dresserun constattrop alarmantde la situation. En effet,
on trouve des domaines pour lesquels le juge a clairement reconnu leur appartenanceà la
notion d'intérêt général susceptible d'exclure toute responsabilité sans faute. L'inquiétude
viendra simplement de I'impossibilité d'affirmer que ceux-ci forment une liste exhaustive.

315 - On trouve tout d'abord I'intérêt de la santépublique. Evoqué quelquesannées
celui-ci va être réemployé par le juge quelques temps plus
avant I'arrêt < La Fleurette )>684,
tard, et sans hésitation, à l'appui de son refus d'indemniser des prejudices causéspar des
textes législatifs. On peut ainsi relever I'arrêt < Société des Etablissements Aupinel et
autres >68srendu le 8 janvier 1965, àpropos de I'ordonnance du 29 décembre1958 imposant
des limitations au transport des spiritueux destinés à la consommation de bouche, et dans
lequel le Conseil d'Etat considèreque ( cette disposition législative a pour objet, enfacilitant
le contrôle de l'administration sur le transport et la commercialisation des spirituew, de
lutter contre la fraude sur les alcools et de contribuer ainsi à la sauvegarde de la santé
publique >. La solution est reprise dansun jugement du tribunal administratif de Versailles6s6,
à propos d'une loi interdisant aux directeurs et directeurs-adjointsde laboratoiresd'analyses
de biologie médicale, d'exercer une autre activité médicale, pharmaceutiqueou vétérinaire.
En I'espèce, le juge précise que ces dispositions ayant été édictées exclusivement dans
l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent donner lieu à une indemnisation sur le
fondementde la responsabilitésansfaute.
Le Conseil d'Etat a eu récemment I'occasion de réaffirmer I'importance de la
protection de la santépublique lors de I'examen d'une requête tendant à I'engagementde la
responsabilité sans faute de I'Etat du fait d'une recommandation émise par une instance
consultative6sT.En I'espèce, il s'agissait d'une demande d'indemnisation déposéepar une

utoCE, 30 awil 7921,SociétéPremieret Henry,Rec.CE, p. 424,à proposde la loi du 16 mars l9l5 interdisant
la fabricationde I'absinthe.
utt CE, Ass.,8 janvier 1965,StëdesEtablissements
Aupinelet autres,Rec.CE, p. 15.
t8t TA Versailles,
7 mars1989,Morlat,Rec.CE,T, p. 899.
ttt CE, sect.,3l mars 2003, Ministre de l'Economie,des Financeset de l'Industrie c/ SA Laboratoires
pharmaceutiques
Bergaderm,Dr.
adm.,2003,n" ll8; AJDA,2003,p. 935,chron.F. Donnatet D. Casas;
RFDA,2003,p. 1185,concl.D. Chauvaux;JCP,2003,G, II, no 10198,noteM.-F. Delhoste;Responsabilité
2004,n" l,p.2l, obs.C. Guettier.A ce sujet,Mrs Donnatet Casas,maîtresdesrequêtes,
civile et asswances,
développentune réflexion assezcritique du raisonnementtenu par le juge, dans le sensoù pour eux, une
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société fabricante de produits solaires, en réparation du préjudice subi par elle, du fait de la
publication au Joumal offrciel, d'un avis de la Commission de sécurité des consommareurs
recommandant I'interdiction d'huiles solaires contenant une certaine molécule pouvant être
cancérigène688.
Après avoir admis la possibilité d'une telle requête, le Conseil d'Etat va, en
premier lieu, rejeter toute faute tant au niveau du fond que de la forme de I'avis rendu, puis en
secondlieu, les juges du Palais-royal vont conclwe au rejet de la responsabilitésansfaute, au
motif que ( eu égard aux objectrfs de protection de la santé publique et de la sécurité des
consommateurspoursuivis par le législateur, Ies avis renduspar la commissionde la sécurité
des consommateursnepeuvent, en l'absence de dispositions lëgislativesexpressescontraires,
ouvrir droit à réparation, au profit des personnes qui fabriquent ou distribuent un produit
pouvant présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs,que
s'ils sont constitutifsd'unefoute (...) ).
Par volonté de mimétisme avec le régime applicable aux textes de lois, on retrouve
cette justification dans le cadre de préjudices issus de simples mesuresadministratives. Là
encore le juge utilisa cette référence avant I'arrêt de principe < Commune de Gavarni. ,ut',
mais n'hésita pas à le réemployer par la suite. Ainsi dans I'arrêt < Cuche ,runo,l. Conseil
d'Etat repousse une éventuelle responsabilité sur le fondement de la rupture d'égalité, au
motif que la mesureprise par le ministre, supprimant un service de chirurgie dans un hôpital,
était intervenue ( dans I'intérêt de la santépublique >. Néanmoins, la rédaction de cet arrêt
étant un peu ambiguë - le juge évoquant aussi la suppressiond'un service public dont le
maintien n'est pas jugé utile - c'est avec une certaine impatience que fut attendue I'arrêt de
confirmation de cette solution.Ce fut chosefaite avec I'arrêt < Rigal >>,du lt'février 19806e1,
concernantle retrait de l'autorisation donnéeà une clinique d'utiliser des sourcesradioactives.
En I'espèce,le Conseil d'Etat repoussala demanded'indemnisationformulée par le médecin
en indiquant que les autorisations accordéespar le ministre peuvent <<être révoquéesdans
responsabilité sansfaute serait dans I'avenir tout à fait envisageabledans ce type d'hypothèse, < I'avis adopté en
toute légalité au nom du principe de précaution ) pouvant entraîner des conséquences dommageables
constitutives de chargesanormaleset spéciales.Reste au Conseil d'Etat à faire évoluer sajurisprudence, laquelle
n'admet, pour le moment, I'invocation du principe de précaution que dans le cadre du contentieux de la légalité, à
I'exclusion donc de celui de la responsabilité(cf. CE, 4 janvier 1995,Ministre de l'Intérieur c/ M. Rossi,CJEG,
O. Sachs- CE, sect.,25 septembre1998,AssociationGreenpeaceFrance, Rec. CE, p.3a\.
)295,p.232,note
688
Pour un autre ex., voir, CE, 30 juillet 1i97, M. Boudin, req. no ll852l, concernant,cette fois, la mise en
garde par le Ministre de la Santé publique contre la consommation de pâté suite à un cas d'intoxication
alimentaire grave et à la découvertede traces de toxine botulique dansune terrine portant la marque < Elbe >. En
I'espèce, le Conseil d'Etat refuse d'indemniser le dirigeant et actionnaireprincipal de la société < Elbe >, lequel
faisait valoir que la mesure ministérielle était à I'origine de la mise en liquidation de la société, au motif que
cette mesure poursuivait un objectif de protection de la santé publique excluant dès lors toute rupture d'égalité
d-gvantles chargespubliques.
oo'CE,
26 décembre 1951, Ets Porfin, Rec. CE, p.623, à propos de la réglementationinterdisantde vendre
librement les conservesde viande de bæuf.

ce. 28juin 1967,
Cuche,Rec.CE,p. 285.
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CE, sect., lo féwier 1980,Rigal, Rec. CE, p. 64.
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l'intérêt de la santépublique >. Il faut remarquer qu'ici ce refus était particulier, car il faisait
écho à une demanded'indemnisation fondée sur la faute. Mais, I'examen de la responsabilité
sansfaute étant une question d'ordre public, au besoin à soulever d'office, le fait que le juge
ne l'ait pas fait équivaut sanscontesteà un rejet implicite.

316 - L'incompatibilité entre I'intérêt général et la responsabilitésans faute va être
étendue, en suivant le même raisonnement, aux mesures prises dans I'intérêt de la
préservationde la nature, même si, à I'heure actuelle, celle-ci sembledépassée.La question
de la responsabilitéen cas de prejudice subi du fait de mesuresdestinéesà la protection de la
nature a fait I'objet d'une jurisprudence quelque peu versatile. Son affirmation date de l'arrêt
< Rouillon >>,rendu le 14 décembre I9846e2,dans lequel le Conseil d'Etat refuse toute
indemnisation au sieur Rouillon, taxidermiste lésé par la loi du 10 juillet 1976 prohibant la
naturalisation de certains animaux, au motif <<qu'eu égard à l'objet en vue duquel ces
dispositions législatives et les divers textespris pour leur application ont été édictés, dans
I'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat >. La
confirmation viendra de I'arrêt < Bente ,run',d" la Cour administratived'appel de Lyon du 16
féwier 1989, portant sur deux textes d'application de la loi de 1976,prescrivant la protection
des castorssur tout le territoire national et empêchantle sieur Bente, dont la propriété avait
été endommagéepar ces rongeurs,de bénéficier d'une indemnisation.
Quelques annéesplus tard, les juges du fond furent tentés par une évolution de cette
position mais leurs velléités de changementsubira la censuredu Conseil d'Etat. En effet, le
lt' fevrier 1994,la formation plénière de la Cour administratived'appel de Lyon, dans un
arrêt < M. Plan o6eo,décide que <<les règles de protection édictéesen faveur desflamands
rosesont mis M. Plan, exploitant agricole en Camargue,dans I'impossibilité de procéder à la
destruction, capture ou enlèvement des peuplements de cette espèce qui envahissent ses
rizières en causant des dommages aux semis (...) que par suite, les pertes de récoltes
résultant de cette situation constituentpour l'intéressé une charge qui ne lui incombe pas
normalement; que cette charge qui est la conséquencedirecte, mais non voulue, d'une
mesure édictée par le législateur dans un intérêt général, doit être supportée par la
'n'CE, 14décembre
1984,Rouillon,Rec.CE,p.423,concl.B. Stim; RDP,1985,p. 1397,obs.Pacteau;D.,
1986,IR"p.249,obs.F. Moderneet P. Bon.
u" CAA Lyon, 16 féwier 1989,Bente,Rec. CE, T, 1989,p. 899; JCP, 1990,G, IV, no 21521,note De
Malafosse.Voir également: CAA Lyon, 16 fewier 1989,Sabatier,LPA, 1990,no5, p. 9, obs.Julien-Laferrière
- CE,29juillet 1994,Le Beuf,Frec.
CE, p. 1052; RIE, 1995,no2, p. 337,obs.Ph.Billet et J.
et M. Deguergue
Untermaier,à proposde dommagescauséspar des grues- CAA Marseille,28 décembre1998,Ministre de
causésà deséleveurspar deslynx.
c/ Gast,RFDA, 1999p. I108, s'agissantde dommages
I'Environnement
unn
CAA Lyon, l" féwier 1994,M. Plan,Rec.CE, T, p. ll74; LPA,3l mai 1996,n"66,p.26, noteBeurdeley;
D, 1994,p.M2,noteR. Romi ; Dr. env.,l"' juin 1994,n"25,p.60, noteR. Romi; JCP,7994,G, II, no 22281,
noteDe Malafosse
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collectivité >. La même solution fut reprise dans deux arrêtsrenduspar la Cour administrative
de Bordeaux en date du 23 avlil 19976es.Le revirement de jurisprudence était donc patent
dans la mesure où le juge administratif reconnaissaitI'application de la responsabilitépour
rupture d'égalité devant les charges publiques, alors même qu'il évoquait I'intérêt général
poursuivi par la mesure en cause.Néanmoins, saisi de cesaffaires quelquestemps plus tard, le
Conseil d'Etat réaffirme avec force sa position de départ en censurant les Cours
administratives d'appel6e6.L'intérêt général de protection de la nature faisait donc bien partie
de la notion d'intérêt généralpermettantune exclusion de toute responsabilitésansfaute.
317 - Mais, cette jurisprudence rigoureusedu Conseil d'Etat sembleà I'heure actuelle
dépassée.En effet, dans un arrêt récent, < Association pour le développementde l'aquaculture
en région Centreet a. >>6e7,
rendu le 30 juillet2003,le Conseild'Etat vient d'admettrepour la
première fois que la responsabilitéde I'Etat puisse être engagéeà raison des conséquencesde
I'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protectionde la nature.En I'espèce,il
s'agissait d'une demande d'indemnisation de pisciculteurs en réparation des dommages
causésà leur exploitation du fait de la prolifération des grands corrnorans,espècesprotégées
par la loi du 10 juillet 1976. La Haute juridiction va leur accorderune indemnisationau motif
< qu'il ne ressort ni de l'objet ni des termes de la loi du I0 juillet 1976, non plus que de ses
travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l'Etat
puisse être engagée>>.Le Conseil d'Etat revient donc ainsi sur sa position, dans la mesureoù
l'existence d'un intérêt général prééminent poursuivi par la loi, n'apparaît plus comme un
critère d'exclusion systématiquede la responsabilitéde I'Etat. Mais I'engagementde la
responsabilité du législateur n'en devient pas pour autant général et absolu. Le juge
administratif accepted'interpréter la volonté du législateurcornme autorisantl'engagementde
untCAA Bordeaux,
23 awil lgg7,2 espèces,
M. Benoîtet MmeMadar,Rev.Dr. nx., 1997,n" 257,p. 526,note
De Malafosse; Dr. env.,1999,comm.no 70.
utuCE,2l
c/ M. PIan,Rec.CE, p. 19 ; RFDA, 1998,p. 565,obs.p.
ianvier1998,Ministrede I'Environnement
Bon; Dr. adm.,1998,cornm.n" 4, notePaillet; JCP,1998,G, II, no 10164,noteDe Malafosse.
En I'espèce,
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juge reprendsa formuletraditionnelle: < eu égardà l'objet en vu duquelles dispositions(...) ont été édictées,
dansl'intérêt général,le législateura entenduexclurela responsabilité
de l'Etat ). Dans le mêmesens,voir,
également,
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Ministrede l'Environnement
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novembre1999,M. Pommereau,
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la responsabilitéde I'Etat, mais précise qu'une telle solution est adoptéeafin de réparer<<un
à
dommageanormal que I'application (des) dispositions (de la loi de 1976)pourrait causer
des activités - notammentagricoles - autres que celles qui sont de nature à porter atteinte à
l'objectif deprotection des espècesque le législateur s'était assigné>>.
par I'ajout de cette formule, le Conseil d'Etat propose ainsi un nouveau critère
d,interprétation de la volonté du législateur, à savoir celui de l'objectif de la législation, en
l,occurrence ici la protection de la nature. Pour chaquecas d'espèce,il conviendra désormais
d,examiner attentivement I'activité affectée par les dispositions de la loi afin de se rendre
compte si celle-ci est ou non ( de nature à porter atteinte à l'objectif de protection des
espècesque le législateur s'était assignë >. La Haute juridiction semble donc formuler une
exigencede conformité entre I'activité affectée et I'objectif de protection de la nature dans le
puisse
sens où aucune contradiction ne devra exister entre les deux afin que le requérant
prétendre à une indemnisation de son préjudice. Concrètement, seuls les dommages
apparaissantcomme <<une conséquenceindirecte non voulue par le législateur et non
pourront faire I'objet d'une
nécessaire à la préservation des espèces protégées >>6e8
indemnisation. Une telle solution se justifie par le fait que ces dommages peuvent être
qualifiés d' <<a-normaux>, c'est-à-dire <<d'étrangersà l'objectif législatif > et qu'en les
indemnisantle juge administratif se contentede statuersur (( les conséquencessecondairesde
A l'inverse, les dommagescausésà des activités auxquellesle législateur
son application >>6ee.
a sciemmentvoulu porter atteinte, dans le sensoù ces activités <<doiventse trouver affictées
ne seronttoujourspas indemnisés.Ces dommages
pour atteindrel'objectiffixé par Ia loi >>700,
les
apparaissentcomme un effet normal de la loi, ce sont <<descharges voulues rTot. En
.
indemnisant,le juge administratif en viendrait à < corriger la loi >>702
318 - It convient néanmoinsd'être précis et de ne pas conclure trop précipitamment à
un revirement total de jurisprudence créant alors un droit quasi-automatiqueà I'indemnisation
des dommagescausésaux activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à I'objectif de
protection des espèces.En effet, il semble inconcevableque le juge se livre à I'avenir à une
application de cette solution sansexaminer, au préalable,la situation réelle du requérant.Pour
prétendreà une indemnisation,celui-ci doit nécessairementalléguer d'un préjudice direct. Or,
utt SelonlespropostenuspaxD. RICHER,danssesconclusions
préc.,surCAA Lyon, l* féwier 1994'M' Plan'
ut ielon le ràisonoement
préc.,sousI'espècequi nousconcerne.Pourune
note
ienupar C. BRoYELLE, danssa
responsabilitëde l'Etat dufait deslois,Paris,
La
auteur,
même
analysedétailléede ces explications,voir, du
LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t.236,2003.
7@Concl.D. NCHER" préc'
de
^t ô- gIOYELLE, note prec., sous CE, sect., 30 juillet 2003, Associationpour le developpement
l'aquacultureenrëgionCentreet a.
'o'Idem.
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il est permis de douter de I'existence de ce caractèredansI'hypothèse où le requérant
n,aurait
entrepris aucune action préventive ou serait resté sansrien faire pour stopper
les ravages de
son exploitation. On recense certaines décisions antérieures ayarfi conclu
au refus
d'indemnisation de dégâts causéspar des espècesprotégéesaux agriculteurs,
au motif que
ceux-ci avaient commis une faute en s'abstenantde recourir à des moyens préventifs
de lutte
contre I'envahissementde leurs terres cultivées703.
La loi de 1976interdit en effet uniquement
la capture et la destruction de certainesespècesprotégées.De plus, dans son
arrêt < plan > de
lgg4704,lacour administratived'appel de Lyon avait conclu à l'indemnisation
du requérant,
au motif notamment que celui-ci, exploitant agricole en Camargue,était dans
l,impossibilité
de procéder à la destruction, à la capture ou à I'enlèvement des peuplements
de flamands
roses qui envahissaientpériodiquement ses rizières mais <<que seules ces
mesuresauraient
été à même d'organiser une lutte fficace contre cet envahissement,
les dispositifs
d'effarouchement s'avérant en effet peu
fficaces en raison de I'accoutumance des
animaux >. Dès lors, il apparaît que seuls les exploitants ayant eu un comportementpositif
de
protection de leurs cultures, c'est-à-dire de prévention et d'évitement

du dommagepourraient

bénéficier d'une indemnisation, d'autant plus que, malgré I'audace de certains
tribunaux
administratifs, il reste impossible à ce jour d'invoquer les conséquencesdommageables
du
retard avec lequel les autorités publiques ont édicté des mesures de régulation
de certaines
espèces7o5.
Enfin' si on peut se feliciter d'une telle solution, sans doute dictée par la volonté
du
juge administratif d'harmoniser sa jurisprudence avec celle
de la Cour européennedes droits
de I'homme706,celle-ci ne va pas sans poser quelques interrogations liées notamment
à sa
comparaison avec le traitement des demandes d'indemnisation de dommages,
émanant
t-tl

janvier 1990,Le Beuf, préc.- cAA Marseille,l8 juin 199g,Ministre
de l,Environnement
ç+" \11.y, 30
c/
M. Plan.RJE,2001,n" 2,p.24l,noteM.-F.Delhoste.
'""
CAA Lyon,l"féwier 1994,préc.
'"'A
deux occasions,lesjugesde premièreinstanceavaientreconnula carencedesservices
de l,Etat du fait du
refus de ces derniersde prendre,dansun délai raisonnable,les mesuresréglementaires
de natureà assurerla
préservationdes intérêtsdes exploitantspiscicoles,face à la multiplicationdes dégâtscauséspar les grands
coûnorans(cf. TA Nantes,l8 fewier 1997,Associationdesmaraisdàsotonnesc/ Mlnistre
de l,Ë,ruironn-ement,
2E, 1998,no l, p. 95, noteJ.-F.struillou,et p. 134,obs.ph. Billet D., 199g,p. 403,note
;
R. Romi; Dr. env.,
1998,comm.n" 55, noteR. Romi; LPA, 13mars1998,no 31,p. 13,noteC. Jarlier-Clément
et J.-N.ClémentTA Orléans'29 avril 1997,ADARCet autresc/ Ministre de l'Eivironnement,BDEl,
199g,no l, p. 19,noteJ.-p.
Boivin' Néanmoins,dansune décisionen datedu 3 novembrel999,la Cour administatlve
d,appelde Nantes
rejettetoute responsabilité
de I'Etat, aussibien sur le_terrainde la responsabilité
sansfautedu fait deslois que
sur celui de la carencefautive de ce dernier (cf. CAA Nantes,3 novembre 1999,
Associationdes Marais
d'olonneet autres,Rec.cE, T, p. 690 ; RIE, 2000,no 2, p.221, concl.Lalauze;Dr. env.,
2000,comm.no 76,
gBteR. Romi; D.,2000,jurispr.,p. 43T,noteHostiou).
'""
En effet, la Cour manifesteclairementson objectif de protection< réelleet effective>
du droit de propriété
garantipar l'article l"'du l"'protocole additionnelà la Conv.EDH (cf. CEDH,
27 octobre1994,KatteKlitsche
de la Grangec/ Italie, BJDU 1995,n" 2, p. 161,obs. J.-c. Bonicirot),et ce au nom
de la préservationd,un
< juste équilibreentreles exigencesde l'intérêt généralde la comrnunuuie tesimperatin
à" tu ,uuu"g*de des
droits fondamentaux
"t
de l'individu> (cf. CEDH,23 septembre1982,sporrong
eî Lonnrothc/ Suède,req.no
00007I 5 l/75 et 00007r52t75\.
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d'éleveurs, suite aux attaques de loups ou d'ours7ot.Mair la principale interrogation nous
concernant reste celle de la réaction du législateur face à cette nouvelle hypothèse de
responsabilité sans faute de I'Etat. Soucieux d'éviter des répercussions financières trop
importantes,celui-ci va-t-il alors renoncerà poursuivre son effort normatif de protection de la
nature ? Va-t-il plutôt tenter de réduire les cas d'indemnisation en listant les dommages
réparables? Ou va-t-il enfin adopter une position encore plus radicale en précisant dans les
lois à venir que les préjudices ne sont pas indemnisables, coupant ainsi court à toute
interprétationde sa volonté par le juge administratif ? SeuleI'avenir nous le dira.
319 - Le caractèreprééminent de I'intérêt général peut aussi être invoqué lorsque le
préjudice est issu de mesuresprises dans I'intérêt du patrimoine historique et culturel, pour
preuve I'arrêt < Ministre de la culture c/ consorts Genty >708rendu le 7 octobre 1987, dans
juin
lequel le Conseil d'Etat a estimé qu'<<eu égard à I'objectif poursuivi par la loi du 23
1941, tesactes ou décisionsde l'administration en matière d'interdiction d'exportation des
æuvres présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne peuvent ouvrir droit à
indemnisation que s'ils sont entachés d'itlégalités >. La même solution fut adoptée dans
I'a:rêt <<ConsortsHeugel > rendu le 3 avril 198770e.
320 - On peut encore citer le cas des mesuresprises dans I'intérêt de la sécurité des
personnes.Le juge administratif affirme, là aussi, leur incompatibilité avec le régime de
responsabilité sans faute. La solution va être énoncée dans les arrêts < Compagnie
commercialefrançaisecinématographique> du24juin 1949et < Sociétédes films Sirius > du
19juillet 1950710,à I'occasionde refus d'exportationd'un film dansla premièreespèceet de
retrait de visa d'exploitation dans la seconde.Ici, le juge justifie son refus d'indemnisation par
la nécessitédu maintien de l'ordre public légitimant I'action étatique,et lui donnant donc la

707Depuisjuillet 2000,il existe,en effet,pour cespréjudicesspécifiques,
prévupar le
un fondsd'indemnisation
juillet
L
l92ll du28
n"
2000,
JOCE
17
du
p.ogr*-é ewopéenLIFE-Natwe(cf. RèglementCE, no 1655/2000
juitiet, voir arts 2 et 3). Il est ainsi alloué à l'éleveurune sommeforfaitairepour chaquebête attaquée,peu
i11port" que celui-ci uit ou non pris des mesurespréventivesafin de protégerson élevage.On voit alors
èn faveurdeséleveurssubissantdesattaquesd'ours ou de loupspar rappoft
apiaraîtreici un fort déséquilibre
positif de prévention,les éleveursseront
ou non u:l comportement
adoptent
aù simplesagriculteurs.Qu'ils
sans
de la responsabilité
à I'engagement
passivité,
soit
suite
cas
de
fonàs
en
le
:
soit
indeÀi.er
toujours
far
réellement
faute de I'Etat en cas d'aàoptionde mesuresprotectricesde leurs troupeaux.Or, rien ne semble
justifier unetelle différencede traitementselonI'activitéexercéepar la victime.La questiondu maintienou de
devoirseposerpow I'avenir. _
va ainsinécessairement
du fondsd'indemnisation
ia suppression
tot iË, 7 octobre1987,Ministrede la Culturec/ consortsGenty,Rec.CE, p. 304; D., 1988,
p.269, note
p.
Moderne;
4,
note
1987,
18
décembre
LPA,
P.
Bon;
et
Laveissière;D., 1988,!C, p. 373,obs.F. Modeme
RFDA, 1988,p. 858,concl.Van Ruymbeke.
7osCE',3awii lgt7,ConsortsHeugel,Rec.CE, p. ll9; AJDA, 1987,p.534, concl.Hubac,etp.700,chron.
Azibertet de Boisdefte.
?r0Respectivement
: CE,24juin 1949,Rec.CE,p. 3l I et CE, l9 juillet 1950,Rec.CE,p. 450.
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possibilité de porter atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique. Il faut
dire qu'à
l'époque, le contexte était particulier et que les films visés par les restrictions étaient
des
æuvres auxquelles Sacha Guitry avait participées sous I'occupation. La solution fera l,objet
d'une confirmation par l'arrêt < Manufacture française d'armes et de cycles de SaintEtienne >7tt, énonçant que le règlement contestéavait pour < objet d'assurer la qualité
des
armes à feu et, par suite, de protéger les utilisateurs de ces armes contre les dangers que
pouvait présenter la fabrication défectueusede celles-ci > et refusant donc, en I'absence
de
disposition législative contraire, le droit à réparationau requérant.
Plus proche de nous, on trouve un arrêt rendu par laCour administrative de Nancy7l2,
à propos d'une demande d'indemnisation d'une

société, contrainte d'abandonner

I'aménagementde plusieurs de ses parcelles, suite à I'adoption d'un plan de prévention des
risquesnaturels. Là encore,le juge refusa d'accorder réparationdu préjudice sur le fondement
de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, au motif que la loi en vertu de laquelle
ce
plan avait été décidé poursuivait un but d'intérêt général,à savoir la préservation
de la
sécuritédespopulationsexposéesà cesrisques.
321 'La notion d'intérêt généralprééminent est donc difficile à cemer dans la mesure
où des domaines divers méritent protection et sont alors intégrésà elle, afin que I'Etat puisse
intervenir en toute quiétude. Etablir un recensementde ces domainess'avère impossible
dans
la mesureoù tous les développementssont envisageables,constifuantainsi un frein important
à I'extension de la responsabilitésansfaute, d'autant plus que le juge n'hésite pas à combiner
plusieurs motifs d'intérêt généralafin de légitimer la rupture d'égalité crééepar le texte.
L'illustration de cette tendancepeut être apportéeà travers I'examen des conséquences
de I'art. 1" de la loi du 4 mars 2002713,ditamendementanti-Pemrche.Dans un avis rendu le
6

jty"ier 1956,Manufacturefrançaise
d'armeset cyclesdeSaint-Etienne,Rec.CB,
p.3.
]ij:T,
"' CAA Nancy,l0 awil 2003,SociétéLe Nid, AJDA, 2003,p. 870,
obs.Y. Jegouzo; pnv.,2003,comm.no 70,
noteP. Trouilly; LPA, 4 mai2004,no 89, p.3, noteS. Juan.Dansle mêmJsens,voir, îA Amiens,30
avril
2002,Coopérative
agricoledu Soissonnais
c/ MATE,Dr. env.,2003,no l, p.2,à proposde la fermetured,un
silo de stockagede céréales.En I'espèce,le tribunal rejette la demanded'indêmnisationformulée par
le
propriétaire,au motif que les dispositionsde la loi du 19juillet 1976ontétéédictéesdans
un intérêtgénèralet
prééminent.
Dèslors, il ne peuty avoir de responsabilité
sansfautede I'Etat du fait desmesuresd'appli-cation
de
cettelésislation.
]tl Loi n" zooz'zoE,Jo, 5 mars2002.Du fait de ce texte,le législateurest venuréduirede façonconsidérable
I'indemnisationdesparentsd'un enfantné avec un handicapnon décelépendantla grossesse.
Jusqu,alors,le
juge administratifreconnaissaitla prise en chargedes frais entraînéspar I'existence-du
handicapàe l,enfant
commeunepartieintégrantedu préjudiceindemnisable
desparents(cf. ÔE, 14 féwier 1997,euarez.Rec.CE,p.
S.Henneron,
P. Èon et d. d" Béchillon; RIDA, îen, p.374, conô1.
!4 ;o.,1997, SC,p.322,obs.J. Penneau,
V. Pécresse
et noteB- Mathieu; AJDA, 1997,p.430, chron.D. Chauvauxet T.-X. Girardot),tandisque le juge
judiciaire acceptaitd'indemniserI'enfant lui-même(cf. Cass.Civ., 17 novembre
2000,peiruche, D-.,200i,1.
316,concl.J. Sainte-Rose,
jurispr.,p.332,noteD. Mazeaud,etp.336,notep. Jourdain,SC,p.2796,obs.
F.
vasseur-Lambry).L'art. l"' de la loi du 4 mars 2002 limite à'abord la responsabilikdu médecin
ou de
l'établissement
de santéà la < fautecaractérisée
>>,
n'admetensuitequeI'indemnisationdu préjudicej.,-p;r"tr,

229

décembre 2002714,IeConseil d'Etat affirme que ce texte est entré en vigueur dès la parution
de la loi, qu'il revêt donc un caractèrerétroactif s'appliquant <<aux instances en cours, à
I'exception de celles oît il a été irrévocablementstatué sur le principe de l'indemnisation >>,et
qu'il n'est en aucun point incompatible avec la Convention européennedes droits de I'homme
ou le pacte sur les droits civils et politiques. Pour justifier de cette solution, le Conseil d'Etat
invoque les motifs d'intérêt général poursuivis par le législateur, à savoir à la fois des
<<raisons d'ordre ëthique, une bonne organisation du système de santé > et enfin un
<<traitement équitable de l'ensembledes handicapés>>.
Or, il sembleque du fait de ce texte, le législateurpourrait faire l'objet d'une action en
responsabilité sans faute, dans la mesure où I'amendement anti-Pemrche provoque une
rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des parents dont la demande
d'indemnisation du préjudice subi par eux avant I'entrée en vigueur de la loi n'a pas fait
I'objet d'une décision passéeen force de chose jugée au lendemainde la loi du 4 mars
20027rs. En effet, ces parents se voient automatiquement opposer le nouveau régime
d'indemnisation issu de la loi, subissantalors une perte non négligeable de créances7t6,à la
et enfin, prévoitque le préjudiceindemnisable< ne sauraitinclureles chargesparticulièresdécoulant,tout au
long de lâ vie de l-'enfani,de ce handicap>. La priseen chargede cehandicapestalorsrenvoyéede façonassez
vag;e a la < solidariténationale>, tandlsque seul le prejudicemoral desparentsdevientindemnisablesur le
fondementd'uneactionenresponsabilité.
pour unelecturelittéralede cei dispositionsentraînant
uneparalysiedeseffetsde la loi, voir, CAA Paris,24 juin
M.
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voil, CAA Paris, 13 juin 2002,M. et Mme
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difference de ceux dont la requête en indemnisation ne peut plus être réexaminée,alors que
les requérants avaient tous subi un préjudice antérieurement aux dispositions en cause.
Comme le souligne, J.Petit7r7, la loi nouvelle récompensele responsable< chicanier, qui
conteste sa condamnation et saisit les seconds juges >>, plutôt que le responsable
<<respectueuxdu droit, qui ne fait pas appel et laisse ainsi le jugement passer en
force de
chosejugée >>.
On voit alors réapparaîtreici la perversité de la notion d'intérêt général. En effet, afin
de justifier qu'une charge ne saurait peser sur quelquespersonnesdu fait de la législation
nouvelle, I'intérêt général pourrait raisonnablement être invoqué à l'appui d'une mise en
cause de la responsabilité de l'Etat du fait des lois. Mais, il est très probable que le juge
administratif se prononce en faveur de I'exclusion de tout droit à réparation au nom, là aussi,
d'un intérêt général,à savoir les triples motifs énoncésdans son avis du 6 décembre 2002 et
apparaissantcomme éminents7l8.A noter que ces motifs peuvent apparaîtrecontestablesau
vu des dispositions de la Convention européennedes droits de I'hommeTle,dans le sensoù le
juge de Strasbourg exige la présence de motifs < impérieux >720
afin de pouvoir porter
atteinte, au nom de I'intérêt général, aux droits fondamentaux des individus. Saisi d'une
demandeen ce sens,la Cour aura prochainementI'occasion de se prononcer sur ce point.
322 - La notion d'intérêt général apparaît ainsi très fluctuante empêchant toute
définition exhaustive. cette incertitude soulève de nombreusesinterrogations sur la volonté
de Montecler).Ici, les parentsd'un enfantné avecun handicap,lesquelsn'avaientpasété informéspendant
la
grossessedu fait d'une inversionde résultatsd'analyses,s'étaieniws accorder,en décembre
20b1, sur le
fondementde la jurisprudence<Quarez>, une provision sur indemnitésde 152i49 r*or, incluant
les frais
entraînéspar l'état de I'enfant. Mais, en jun 2002, le juge d'appel va se prononcerconformément
aux
dispositionsde la loi du 4 mars2002,réduisantalorspar Aiita prwision u""oràé" aux parents.puis,
saiside
deux pourvoisen cassation,le Conseild'Etat va ramenerde un à ftois la réductionde la provisionallouée
en
premièreinstance(cf. CE, 19 fewier 2003,M. et Mme Maurice,AJDA, 2003,p.854,nàte.M.
Deguergue;
RCA, 2003,comm.no208,noteC. Guettier).
préc.,sousCE, avis,6 décembre
2002,EpowcDraon,p.345.
]l]\*"
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en faveur de la réuniondes
conditionsde la responsabilité
sansfautedu législateur,voir, J. PETIT,idem,p.345 et s.
"' A ce sujet, voir la chron. préc. de Mrs Donnat et Casas(AJDA, ioo3, p.2g4)
rendant compte de
l'argumentationdéveloppée
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du gouvernement
oLSoN, danssesconclusionssur l,avis rendu
par I'Assembléedu contentieux,en datede 6 décembre2002.A l'époque,celui-ciavaitclahement
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en faveurd'uneincompatibilitéde l'amendement
anti-pemrcheaueiles dispositionsde la Conv.EnÈ, màisil ne
passuiviparle Conseild'Etat.
S^t
''"
Tout en reconnaissantque le pouvoir législatif peut réglementer,en matièrecivile, par de nouvelles
dispositionsà caractèrerétroactif,desdroitsdécoulantde lois en vigueur,lajurisprudencede ia-Cow européenne
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2001, p. 23, étudeX. prétot; RFDA, 2000, p. 1254, note s. Bolle; RTD civ., 2000, p. 436,
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Marguénaud,
etp.629,obs.R. Penot,$ 57).
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du juge d'étouffer ou non une jurisprudence qu'il a lui-même créée, d'autant plus que
certainesespècesfont apparaîtreune notion d'intérêt généralassezcontestable.

2. L'emploi contestablede la notion d'intérêt général

323 - Le Conseil d'Etat a tendanceà apprécier de plus en plus amplement le caractère
prééminentde I'intérêt général,empêchantainsi dans de nombreux domaines,I'application de
la responsabilité sans faute. Mais le plus déstabilisant reste que la liste des domaines
légitimant I'exclusion de la responsabilitéobjective par le but d'intérêt généralpoursuivi par
la mesureincriminée n'est pas figée, ce qui génèreune situation complexe pour le requérant.
Ce constat s'avère quelque peu inquiétant mais reste compréhensibledans la majorité des cas.
En effet, il sembleindispensableque l'Etat puisse agir sanscrainte afin de protéger au mieux
la santé publique, la nature, le patrimoine ou encore la sécurité des persorures.On imagine
assezfacilement pourquoi de tels intérêts font partie intégrantede la notion d'intérêt général
prééminent,même si à terme leur utilisation risque de remettregravementen causele principe
posé par I'arrêt < La Fleurette >. Il ne faudrait néanmoins pas que cette exclusion de la
responsabilitésans faute au nom d'un < super-intérêt> se généralise,dans le sens où le juge
n'aurait de cesse de trouver de nouveaux domaines d'application. Or s'il est impossible
d'affrrmer la réalisation d'une telle dérive, la vigilance s'impose dans la mesure où, certains
arrêtsévoquentla protection d'un intérêt généralpeu commun.

324 - Une certaine perplexité peut tout d'abord être ressentieà la lecture de I'arrêt
rendu par le Conseil d'Etat, en date du 27 février 1942 < Sieurs Mollet, Dehouve et
autres o72t.il s'agissait d'un recoursémanantde commerçantsdu Quartier Latin, dirigé contre
I'Université de Paris et contre I'Etat, en vue d'obtenir la réparationde leur préjudice causépar
le ralentissementde leurs affaires, consécutif à la création de la cité universitaire. Le Conseil
d'Etat va rejeter leur demandeau motif que, < la Cité universitaire a pour objet d'assurer atx
étudiants les meilleures conditions d'existence matérielle, intellectuelles et morales, et de
favoriser le rapprochementdes élites de tous les pays ; qu'elle constitue à ce double titre un
complément du service public de l'enseignement; que, par suite, en admettant que sa
création et son développementaient amené une certaine réduction du bénéfice que les
requérants tiraient antérieurement de l'exercice de leur industrie ou de leur commerce, Ie
préjudice ainsi subi par eux n'est pas de nature à leur ouvrir droit à indemnité >>.

qutres,Rec.CE,p. 64.
"' CE,Ass.,27féwier 1942,SieursMollet, Dehouveet
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Ici, il est donc clairement affirmé que les mesures concemant la création et le
développementde la cité universitaire répondaientà un besoin de progrès social, et que c'est à
ce titre que la requête des commerçantsne pouvait être accueillie. On est ainsi assezloin de
l'intérêt général dit prééminentpuisqu'en l'espèce, le juge ne s'est livré qu'à une simple
comparaison de situation. En effet la construction de la cité universitaire, si elle correspond
bien à une avancéesociale, ne doit cependantpas, comme le remarqueG. Morange, légitimer
< l'écrasement éventuel de tous cewc qui se livraient à des activités qui, n'ayant aucun
caractère répréhensible, étaient même socialement les seules possibles avant le progrès
réalisé ,1722.
Ce qui semble avoir guidé le juge dans son raisonnementn'est pas véritablement
la présence d'un intérêt social à protéger à tout prix, mais plutôt le fait que la situation
anciennesoit considéréecomme illégitime car moins heureusesur le plan social. La décision
apparaît d'autant plus critiquable que I'absence de caractère spécial du prejudice aurait
probablementpermis au juge d'en arriver à la même solution.

325 - Plus près de nous, une autre décision peut laissertout aussi circonspect.Il s'agit
de I'arrêt émanant de la Cour administrative d'appel de Lyon < Roger Autard et autres. >723,
rendu le 10 octobre 1990.En l'espèce,une loi du 9 juillet 1984portant diversesdispositions
d'ordre social avait considérablementréduit, dans le souci de limiter les dépensesde la
sécurité sociale, les cas où une enquête doit être obligatoirement diligentée, à la suite d'un
accident du travail, par des agents assermentéset agrééspar le Ministre du Travail mais ne
relevant pas des caissesde sécurité sociale. M. Roger Autard et plusieurs autres enquêteurs,
victimes par voie de conséquenced'un grave préjudice, certains même se retrouvant sans
emploi, demandèrent réparation de leur perte de revenu, sur le fondement de la rupture
d'égalité devant les charges publiques. Cette demande fut d'abord rejetée par le tribunal
administratif de Nice, puis par la Cour administrative d'appel de Lyon, cette demière utilisant
un raisonnementquelque peu inattendu. Le juge va invoquer I'intérêt financier que la loi était
censéeprotéger, afin de rejeter la demande d'indemnisation en ces termes : <<il ressort des
circonstances ayant présidé à I'adoption de la loi que le législateur a entendu alléger une
procédure peu utile et coûteusequi alourdissait les chargesde gestion de la sécurité sociale ;
que la loi du 9 iuillet 1984 étant ainsi intervenuedans un but d'intérêt général, les requérants
ne sont pasfondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagéedufait de ses
conséquencessur le tarissementde leurs sources de revenus >>.
t"

G. MORANGE, < La notion de situationillégitime dansle contentieuxde la responsabilité
administrative
>,
D., 1953,chron.,p. 32.
'" cAA Lyon,
l0 octobre1990,RogerAutordet o.,Rec.cE, p. 469;JCp, 1991,G, I,no 21761,notec.
Lavialle.
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A cette occasion, le juge va donc franchir une nouvelle étaperelative à I'importance
qu'il tente de donner à la gestion frnancière depuis quelques décennies.En effet pendant
longtemps, l'action administrative devait nécessairementêtre désintéressée,l'Etat n'ayant
aucunementpour mission de faire fructifier le patrimoine dont il était doté. Puis, à travers la
politique de rationalisation des choix budgétaires amorcée dans les années 1970, l'intérêt
financier devient une composantede l'intérêt généraldès lors qu'il est poursuivi dans le cadre
de la gestion d'un service public. Il ne restait plus qu'à utiliser cette nouvelle conception de
I'intérêt général dans le cadre du contentieux de la responsabilité. Ce fut chose faite en
l'espècepuisque la poursuite de I'intérêt financier par I'intervention étatique prejudiciable au
requérant sert de motif au refus de toute responsabilité pour rupture d'égalité devant les
chargespubliques.

326 - Les conséquencesde cet arrêt peuvent donc laisser perplexe même si certains
commentateurstentent d'expliquer le raisonnement du juge par référence à la distinction,
initiée par P. Delvolvé724,entre l'inégalité voulue et I'inégalité simple effet malheureux de la
mesure en cause.Ainsi pour C. Lavia\leT2s,I'objet principal de la loi était de supprimer un
certain nombre de formalités assuréespar des agents assermentésentraînant donc une
inévitable réduction de leur activité professionnelle.En conséquence,<<l'inégalité qui frappe
(les agents)est recherchée.Elle est l'essencemême de la réforme (...) en I'absenced'un
dispositif spécifique d'indemnisation, le législateur a implicitement entendu exclure toute
réparation >>.
L'explication est tentante, néanmoins cette distinction a été instituée pour justifier le
refus d'indemnisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques,
lorsque la mesure en cause touche au domaine économique. Il semble donc dangereux de
toujours vouloir rattacher les avancéesdu juge à un phénomènedéjà connu. Ici, le rejet de la
requête repose intégralement sur I'intérêt financier de la mesure, le juge liwant alors une
nouvelle facette de la notion d'intérêt général. Le fait que I'Etat recherche une certaine
protection des deniers publics n'a rien d'alarmant bien au contraire, ce qui inquiète c'est
I'appréciation que semble porter le juge sur ce comportement.En refusant I'indemnisation du
fait de I'intérêt financier, il semble se conformer à la prééminence des préoccupations
budgétaires.Et c'est bien cette démarche qui appelle à la prudence afin de ne pas voir les
refus d'indemnisation se développerà I'occasion de situationstoujours plus inattendues.

t2uP. DELVOLYE, Le principe d'égalitédevqntles chargespubliques,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 88,
1969,p258et s.
t25c. LAVIALLE, notepréc.
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327 -ll est donc permis d'affirmer que le juge utilise une définition très évolutive de la
notion d'intérêt général facteur d'exclusion de la responsabilitésans faute. Il règne alors un
certain flou renforcé par le fait, qu'à I'examen de la jurisprudence,il sembleque le juge fasse
quelquesfois une utilisation dangereusede la notion d'intérêt général.

B - Une utilisationdangereuse
de I'intérêtgénéralexclusifde la responsabilité
sans
faute
328 - Le danger va venir du fait que la doctrine a du mal à faire entrer les solutions
d'exclusion de la responsabilité sans faute au nom de I'intérêt général, dans un carcan bien
défini. En effet, même si de nombreux auteurs se sont penchéssur les possibles fondements
d'un tel comportement jurisprudentiel, il semble que la justification de I'ensemble des
solutions soit difficile (1). On arrive toujours à expliquer tel ou tel raisonnementdu juge mais
jamais I'intégralité du principe de I'ambivalence de la notion d'intérêt général.
De plus, ture véritable incertitude va venir planer sur le principe d'exclusion de la
responsabilité sans faute au nom de I'intérêt général,dans la mesure où le juge lui-même
développe une jurisprudence incertaine dans ses motifs (2), faisant ainsi naître une crainte
quant au véritable objectif poursuivi par les tribunaux.

l. Desjustifications dfficiles

329 - Dès 1938, à l'occasion de I'arrêt < La Fleurette,r"u,l"juge affirma sa volonté
d'interpréter le silence du législateur comme ayantvoulu offrir la possibilité d'une réparation
lorsqu'il se trouvait face à un particulier subissantune charge anormale créée dans I'intérêt
général. Un énorme pas était franchi puisquejusqu'alors, en cas de texte muet sur le système
de réparation, le juge concluait à I'impossibilité d'engager la responsabilité sans faute de
l'Etat727. A I'examen de la jurisprudence administrative en faveur du rejet de la responsabilité
sans faute au nom de l'intérêt généraI,on est donc logiquement en droit de se demander ce
qu'il advient du principe énoncé dans I'arrêt <<LaFleurette>. En effet, il semble que I'on
retourne à une certaine irresponsabilité étatique, puisque dans certains cas la présenced'un
intérêt général poursuivi par la mesure en cause suffira à refuser toute indemnisation pour
ruptured'égalité.
"u CE,Ass.,14janvier 1938,SociétéanonymedesproduitslaitiersLa Fleurette,Rec.CE,p.25 ;D.,1938.3.41
concl.Roujouet noteL. Rolland; RDP, 1938,p. 87, concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
concl.et noteP.
Laroque.
?27Le
Conseild'Etat a néanmoinsparfoisreconnule droit à indemniténonobstantle silencedu législateur.Voir,
CE, 8 aout1919,Verret,Rec.CE,p. 758- CE, l8 mars1927,Ville deParis,Rec.CE,p. 363.
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Le principe semble donc renversé entraînant un curieux paradoxe relevé par M.
Deguergueen ces termes: <<lejeu du principe de l'égalitë des citoyens devant les charges
publiques est assurément restreint aux ltypothèses,rarissimes par nature, où la loi et le
règlement n'interviennent pas dans I'intérêt général. Or paradoxalement, il faut que la
charge causant la rupture de l'égalité ait été précisément crééepar un texte dans I'intérêt
général >>728.
Lajurisprudence apparaît dès lors plutôt opaque, I'intérêt général étant utilisé
tantôt pour permettrele recoursau régime de responsabilitésansfaute, tantôt pour I'exclure.

330 - Ce constat appelle immédiatement une question essentielle, celle de savoir
quelle peut être la justification d'une telle ambivalencede I'intérêt général,dans la mesureoù
il est certain que le juge administratif n'a pas accidentellementdéveloppé deux schémas
contradictoires. En effet, ce n'est en aucun cas la même vision juridique qui a guidé les
tribunaux vers, tantôt un rejet, tantôt une acceptationde la mise en jeu de la responsabilité
objective. Plusieursjustifications doctrinalesvont être avancéesafin de tenter de comprendre
le raisonnement ayant conduit le juge à retreindre considérablement le champ de la
responsabilitésansfaute.

331 - Une première explication repose sur I'intensité de I'intérêt général. En effet,
certains s'accordentà penserqu'il existe une double vision de I'intérêt général. Ainsi pour B.
Jeanneau,< il y a intérêt gén,éral et intérêt général )r'2e,ët pour le professeur Chapus,
<<quand la décision (. . .) a pour objet deprotéger un intérêt tout à fait général (et non'plus ou
moins sectoriel)et prééminent(...) la jurisprudence exclut que la décisionpuisse engagerla
responsabilité de l'Etat sur le teruain de l'égalité devant les charges publiques,rt3o.
Concrètement,on distingue ici I'intérêt généralvu comme I'intérêt de tous, et I'intérêt général,
intérêt d'une catégorieparticulière.
Cette distinction semblecurieuse, cara priori, il est inconcevabled'allier intérêt public
et intérêt particulier. Néanmoins, à I'examen des arrêtsaccueillant la responsabilitésansfaute
de I'Etat, on peut se rendre compte que la satisfaction d'intérêts privés n'est pas si
incompatible qu'il n'y paraît avec la recherchede I'intérêt public. En effet, derrière une mesure
prise dans I'intérêt public se cache souvent la protection d'une catégorie particulière. Pour

728M. DEGUERGUE,Jurisprudenceet doctrinedansl'élaborationdu droit de la responsabilité
administrative,
op.cit.,p.389.
t" B. JEANNEAU,( Autour de I'arrêt < Communede Gavarnie>: La responsabilité
du fait desrèglements
pris >, in MélangesR Savatier,Paris,Dalloz,1965,p. 388.
légalement
t3oR. CHAPI)S,Droit administratifgénéral,
Paris,Montchrestien,
Domat droit public, l5É-' éd.,2001,t. 1, p.
t373.
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preuve, les arrêts de principe < La Fleurette > et < Caucheteux et Desmont >731,où
I'interdiction d'utiliser de la < gradine > dans le premier cas, du glucose de brasseriedans le
second,était destinéeà supprimer une concurrencepour les producteursde lait et de céréales.
La même constatationpeut être faite en matière de mesuresindividuelles, des intérêts privés
pouvant être décelés cornme ceux du personnel d'une entrepriseT32ou d'une famille sans
logement733.Quant aux refus légaux d'exécuter une décision de justice, ils profitent bien
entendutoujours aux personnesà I'encontreduquel le jugement a été rendu. Dès lors, même si
I'intérêt public n'est pas nécessairementla somme des intérêts privés, il arrive que les deux se
recoupent.
Ce dédoublementde la notion d'intérêt généralva directement influencer I'acceptation
ou le rejet d'indemnisation. En cas d'intérêt public rejoignant un intérêt particulier, la charge
ainsi créée rompt l'équilibre entre les administrés, il semble alors logique qu'une réparation
soit octroyée afin de rétablir l'égalité devant les chargespubliques. A contrario, lorsqu'une
mesure intervient dans I'intérêt de tous, sansprofiter spécialementaux uns plus qu'aux autres,
Ia chargeest considéréecomme diffusée dans la collectivité tout entière,excluant de fait toute
responsabilitésansfaute.

332 - La théorie semble séduisante.Néanmoins, elle appelle quelques critiques. On
peut en effet trouver choquant que la victime soit indemniséeuniquement lorsque le sacrifice
qu'elle subit ne profite qu'à quelques-uns.Ainsi, pour B. Jeanneau,<<il y a atteinte à l'égalité
dès qu\.tne mesureentraîne,pour un particulier, une charge anormale et spéciale, quelle que
soit par ailleurs le nombre de sesbénéficiaires rr734.
Mais surtout, I'intérêt général supérieur
n'est pas toujours exclusif de la responsabilité sans faute, pour preuve la notion d'ordre
public, qui est à la base d'un grand nombre de décisionsadmettantla responsabilitésansfaute
dans le cadre des jurisprudences (( Couitéas )

ou < Commune de Gavamie >>735.
En effet,

lorsqu'un particulier se trouve face à un refus d'exécution d'une décision de justice rendue à
son profit, le juge administratif lui reconnaît le droit d'être indemnisé de son préjudice sur le
fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, à condition que le refus opéré
73rRespectivement
: CE, Ass., 14janvier 1938,Sociétéanonymedesproduits laitiers La Fleurette,préc.- CE,
2-ljanvier 7944,SieursCauchetewtet Desmont,Rec.CE, p. 22.
"t CE,2 novembre1947,StéBoulenger,Rec. CE, p. a3i - CE,28 octobre 1949,Ateliersdu Cap Janet,Rec.
C E .o . 4 5 0 .
'^'^'.
ip,l5 fewier 196l, Werquin,Ftec.
p. l l8 ; D., l96l, jurispr.,p. 6l l, noteWeil.
CE,-Commun"
7'oB. JEANNEAU, (
Autour de I'arrêt n
de Gavarniè, : La responsabilité
du fait desrèglements
légalement
pris >, art.préc.,p. 390.
"' CE, 30 novembre1923,Couitéas,
Rec.CF,,p.789;D., 1923.3.59,
concl.Rivet; RDP, 1924,p. 75,concl.,et
p.208, note G. Jèze; S., 1923.3.57,
concl.et note M. Hauriou- CE, sect.,22 février 1963,Communede
Gatarnie,Rec.cE, p. I 13; AJDA, 1963,p.208, chron.M. Gentotet J. Fourré; RDP, 1963,p. 1019,noteM.
V/aline.

237

par l'Etat soit intervenu au nom de la préservationde I'ordre public. Ici, bien que nous soyons
face à un exemple d'intérêt généralessentiel,I'indemnisation est possible. Même chose en ce
qui concerne les décisions administratives instaurant, par exemple, des modifications de
tracésroutiers au nom de la préservationde I'ordre et de la sécuritépublique.

333 - Une secondejustification du double emploi de l'intérêt général va être avancée
par P. Delvolvé736,reposant cette fois sur les exigences imposéespar la notion. Selon cet
auteur,il est nécessairede recherchersi I'intervention incriminée a délibérémentou non créée
une inégalité. Ainsi, lorsque I'intérêt général impose <<non seulementl'établissement d'une
charge, mais une inégale répartition de cette charge : I'inégalité est nécessaire à la
satisfaction de cet intérêt. Cette discrimination se trouvantjustifiée au plan de la légalité (...)
nepeut être compenséesur celui de la responsabilité >. A contrario, lorsque I'intérêt général
exige qu'une charge soit établie, mais qu'il n'est pas nécessairequ'elle ne porte que sur
certains individus, <<il n'y a plus de lien entre l'intérêt général et l'inégalité (...) pour
justifiée qu'elle soit au plan de la légalité, (la charge)peut êne réparée par une indemnité
destinéeà rétablir l'égalité >. Cette théorie qui s'adaptebien à I'exclusion de la responsabilité
sansfaute dans le domaine économique- domaine d'arbitrageset d'inégalités par excellencea cependantdu mal à justifier ici la position du juge face à la supériorité de certains intérêts
comme la protection de la nature, du patrimoine ou de la santépublique. En effet dans ces
domaines, on peine à entrevoir I'inégalité voulue, synonyme de refus d'engagement de la
responsabilitéobjective.

334 - C. Broyelle, quant à elle, rejette toute idée de paradoxe dans la jurisprudence
administrative. Selon I'auteur, lorsque le juge s'opposeaux demandesde réparationdu fait de
la présenced'un intérêt général,tout en formulant I'exigence que la <<charge créée dans
l'intérêt général doit être supportée par la collectivité >, il se situe à deux niveaux de
réflexions distinctes.Il considère,en effet dans un cas, que <<la présenced'un intérêt général,
d'une certaine nature, exclut toute réparation; dans l'autre, il tente seulementd'apporter
unejustification au principe de I'imputation à l'Etat de la charge de la réparation >>.Elle
poursuit en précisant que, dans cette dernière hypothèse, <<l'intérêt général ne sert pas au
juge à apprécier les conditions d'ouverture du droit à réparation ; il lui permet seulementde

7'uP. DELVOLYE, Le principe d'égatitédevantles chargespubliques,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 88,
1969,p.258.

238

déclarer, unefois réunies les conditions d'ouverture du droit à réparation, qu'il estjuste que
l'Etat répare te préjudice qu'il a causé >>737.
Dès lors, le rejet du principe de réparation au nom de l'intérêt gén&al n'est prononcé
par le juge administratif que dans le cas où la charge subie n'est qu'un effet principal de la
mesure incriminée, lorsqu'elle s'affrche comme étant de l'essence même de I'objectif
poursuivi par le texte. A contrario, l'indemnisation est accordéedès que la sujetion subie n'est
qu'un effet secondairede l'action normative.

335 - Une dernière tentative d'explication de I'apparente contradiction de la
jurisprudence administrative relative à I'intérêt général, est présentéepar D. Truchet. Son
raisonnement, reposant sur la notion de bénéfice, semble assez bien coincider avec les
solutions énoncéespar les tribunaux. Pour cet auteur, il ne faut pas accorder à la notion
d'intérêt général une place plus importante que celle qu'elle mérite, puisque qu'elle ne
constitue en aucun cas le fondement de la responsabilité.L'essentiel est de se pencher sur
l'élément entraînant la rupture d'égalité, à savoir la spécialité du dommage. Ainsi, il faut
distinguer le cas de la mesureayant <<
porté égalementsur tous les citoyens,chacun ayant à la
fois tiré avantage et subi le poids : il n'y a spécialité ni du bénéfice, ni du dommage >>,de
celle n'ayant < pas profité égalementà tous (mais)favorisé des intérêtsparticuliers, dont la
protection a paru conforme à I'intérêt général, oufait supporter à quelques-unsseulementle
poids d'une mesure prise dans l'intérêt général nt". L'itrdemnisation sera logiquement
refusée dans le cadre de la première hypothèse73e,
pow être accordéedans la secondedu fait
qu'il n'y a <<aucuneraison pour que ceux qui n'ont pas bénéficiéde la mesureen supportent
seuls le poids : I'équilibre entre intérêt général et préjudice (étant) ,o*pu ,1700
.
Cette thèse rend assez bien compte de la jurisprudence, puisque les mesures
économiquescortme celles organisant la protection du patrimoine historique ou des espèces
animales, bénéficient à tous les individus et même à ceux qu'elles peuvent léser dans
I'immédiat. A I'inverse, les propriétaires exposésà un refus de concotrs de la force publique

ttt
C. BROYELLE, La responsabilité de l'Etat dufait des lois, op. cit.,p. l4g.
t38
D. TRUCHET, Les foictions de la notion d'intérêt génér:al-danslà jurisprudence du Conseil d'Etat,paris,
Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 125,1977,p. 190.
LÇDJ,
73e
Le Conseil d'Etat prend d'aille*t toio de préciser que tous les individus bénéficient égalementde la mesure.
voir par ex. : cE, 15 juillet 1949, ville d'Elbeuf, Rec. cE, p. 359 ; D., 1950,jurispr., p. 60, note Blaevoet
(ordonnance< intervenueuniquement en vrre de l'intérêt général afin de garantir I'ensemble de la population >) CF',23 janvier 1952, Cie des tramways électriques de Limoges, Rec. CE, p. 52 (( disposition prise dans l'intérêt
général >, dont le requérant a subi < les effets dans les mêmes conditions que les autres industriels et usagersde
la région >).
tno
D. TRUCHET, Lesfonctions de la notion d'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, op. cit.,
p.191.
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à I'exécution d'une décision de justice rendue en leur faveur, se retrouvent sacrifrés à la
préservationde I'ordre public. Il est donc logique que leur préjudice soit indemnisé-

336 - Le comportementdu juge administratif face à la notion d'intérêt général semble
donc complexe à décrypter.Cette impression de malaiseface à la jurisprudenceexcluant toute
indemnisationpour rupture d'égalité en présencede l'intérêt général,va être renforcée par le
fait que les tribunaux eux-mêmes adoptent des solutions changeantesau niveau de leurs
motifs.

2. Des solutionsj urisprudentiellesincertaines

337 - Les premiers cas de rejet de la responsabilitésansfaute, liés à l'intérêt général
de la mesure en cause,avaient immédiatementfait ressurgir la crainte d'un renversementdu
principe issu de I'arrêt < La Fleurette >. Or, même si la justification du raisonnement des
juges n'est pas toujours aisée à découvrir, il semble qu'aujourd'hui cette crainte ne soit pas
réellement fondée, car comme le souligne B. Jeanneau,<<le Conseil d'Etat n'a sans doute à
aucun moment voulu procéder à un revirement dejurisprudence proprement dit, mais il a été
insensiblementconduit à concevoir d'une façon toujours plus restrictive I'intérêt général
auquel il estfait ré/ërencedans l'arrêt La Fleurette >>74r.
L'ambivalence de la notion d'intérêt général va cependantfaire naître un certain flou
en ce qui concerne I'admission ou I'exclusion des recours fondés sur une rupture d'égalité
devant les charges publiques. Non pas que la distinction entre intérêt de tous et intérêt
catégoriel soit diffrcile à appréhender-encore que I'argument serait opposable- mais c'est
surtout le fait que le juge lui-même ne justifie pas toujours ses décisions comme on
I'attendrait. En effet, comme le remarque F. Goliard742,<(tantôt le iuge administratif ne
renvoie aucunementà l'intérêt général lorsqu'il rejette la responsabilitésansfaute, alors que
cet intérêt général était évident, tantôt, il se fonde sur l'intérêt général pour reconnaître la
responsabilitésansfaute, alors que celui'ci n'est pas flagrant >>.
Une réserve peut ainsi être émise sur la motivation présente dans I'arrêt < Société
rendu par le Conseil d'Etat le 14 mars 1975.
civile immobilière de la vallée de Cheweuse ))743,
Il s'agissaitdu préjudice résultant de I'intervention d'une loi du 10 juillet 1965 sur la fixation
tot B. JEANNEAU, < Autour de I'arrêt < Communede Gavamie>: La responsabilité
du fait desrèglements
p.
préc.,
pris
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>,
art.
légalement
z+z-p.6g114RD, Ie ào*oin" de la responsabilitësansfaute dansle contentietnadministratiffrançais, Thèse,
Paris2, 1995,p. 315.
743CE',r..t.,'t+ mars 1975,Sociétécivile immobilièrede la vallée de Chevreuse,Rec. CE, p. 197, concl.
Dondoux; AJDA, 1975,p.224,et p.240,noteFrancet Boyon; JCP,1975,G, II, n" 78077,noteHomont.

240

des indemnités d'expropriation, loi qui avait conduit le juge judiciaire à estimer les terrains de
la requéranteen tant que bois et non en tant que terrains à bâtir. Le juge administratif conclut
logiquement à I'exclusion de la responsabilité sans faute, mais au lieu de fonder sa décision
sur le raisonnementtechnique suivi par le juge judiciaire, il indique <<que la loi du I0 juittet
I965 est interttenuedans un but d'intérêt général afin de garantir l'ensemblede Ia population
contre la hausseexcessivedu prix des terrains >>.
338 - Cette impression d'incertitude est renforcée par le fait que le juge a tendanceà
modifier son considérant de principe au gré des espèces.En effet, la référence à I'intérêt
public n'est pas toujours évidente.Ainsi, il est des cas où la décisionne renvoie qu'à I'objet
de la législation. On trouve, par exemple, l'arrêt < Genty ,r'* dtrT octobre 1987 relatif à la loi
du 23 juin 1941 soumettant à autorisation de l'administration l'exportation des objets
présentantun intérêt national d'histoire ou encore I'arrêt < Epoux Delcoigne >rta5du 24 mars
1989, concernant la loi du 15 juillet 1975, organisant l'élimination des déchets et la
récupérationdes matériaux en we de sauvegarderI'environnement. A aucun moment, le juge
n'évoque l'intérêt général de la mesure en cause,il ne justifie son refus d'indemnisation que
par ( I'objectif > du texte, à charge pour la doctrine de comprendre ce qui se cache
véritablement derrière cette notion. D'autres fois, le juge administratif fonde son rejet de la
responsabilité sans faute, à la fois sur I'objet de l'acte incriminé et le but d'intérêt général
poursuivi par celui-ci, comme dans les anêts < Rouillon > du 14 décembre 1984 et < Bente
>
du I 6 fevrier 1989746
, relatifs à la loi du 10juillet 1976 sur la protection de la nature.
339 - Il est permis d'émettre une réserveen ce qui concerneles conséquencesà terme
de la fonction ambivalente de I'intérêt général. En effet, devant les vives réactions de la
doctrine au sujet de la multiplication des cas de rejets d'indemnisation, certains auteurs et
membres du Conseil d'Etat s'étaient voulus rassurant, à I'image du commissaire du
gouvemementHeumann, lequel déclarait dans sesconclusionssur I'affaire < Sieurs Olivier
et
autres >>747
du 26 octobre 1962: <<
pour prévenir des applications excessives
de la théorie de
Ia responsabilité sansfaute, il n'est en rien nécessairede restreindre le champ d'application
'oo

CE,7 octobre1987,Ministre de la Culturec/ consortsGenty,Rec.CE, p. 304: <eu égardà l,objectif
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de celle-ci. Il sffit de faire normalementjouer les conditions habituelles auxquelles ladite
théorie subordonne toute indemnisation >>,sous-entenduprincipalement celles concernantles
caractèresdu préjudice.
Mais il est évident que depuis les années 1960, le sentiment de malaise face à cette
jurisprudence restrictive au nom de I'intérêt général a eu I'occasion de se renforcer,
notamment du fait de I'extension des domaines entrant dans la définition de I'intérêt
supérieur.En effet, au nom de cette définition évolutive, on assisteà une multiplication des
cas de rejet d'indemnisation. Comment dès lors déterminer la limite de cette jurisprudence,
dans la mesure où il s'avère impossible de prévoir à I'avance quels nouveaux domaines le
juge érigera en intérêts supérieurs.Il est permis de penser que face à sa délicate mission de
conciliation des intérêts particuliers avec la latitude d'action de I'Etat, le juge se soit trouvé
devant I'obligation de faire un choix et que la responsabilitésansfaute ait ainsi fait les frais
de cet arbitrage,se réduisantpeu à peu comme peau de chagrin.

340 - De plus, une telle application du juge à vouloir exclure toute possibilité
d'indemnisation au nom de I'intérêt général peut entraîner dans certaines hypothèses de
graves conséquences,dans le sens où le résultat de la mise en æuwe des dispositions
législatives pourra aboutir à I'inverse de I'objectif poursuivi. En effet, concernant la loi de
1976 relative à la protection des espèces,le fait de laisser,jusqu'il y a peu, les exploitants
supporter seuls le coût des servitudesenvironnementalesne facilite pas I'effectivité du droit
de I'environnement, tout comme il peut favoriser les abattagessauvagesdont I'effet est
évidemment dévastateur par rapport à I'objectif poursuivi par le texte de loi. Dès lors,
devrait satisfaire,pour I'avenir, les victimes de
accepterla possibilité d'une indemnisationTas
législations environnementales, tout en permettant d'assurer un meilleur respect des
dispositionsde ceslégislations.

341 - Le juge administratif va donc procéder à un examen minutieux de I'objet et du
but de la mesure en cause, afin de déterminer si ceux-ci ne constituent pas des éléments
susceptiblesd'entraîner un refus de toute action fondée sur la rupture d'égalité devant les
chargespubliques. En effet, selon la jurisprudence, la demanded'indemnisation pourra être
rejetée lorsque le contexte particulier révèle que I'inégalité issue de la mesure incriminée est
une inégalité recherchée, ou lorsque I'acte en cause est intervenu dans le domaine
économique.La même solution sera appliquéedans le cas où I'intérêt généralpoursuivi par la
mesureapparaîtraitcomme prééminent.
'nt

CE, sect., 30 juill et2003, Associationpour le developpementde l'aquaculture en région Centre et a., préc.
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342 - Le régime de responsabilitésansfaute de I'Etat apparaîten soi comme favorable
à I'action des services publics dans le sens où aucune faute n'est reconnue à leur encontre,
leur comportementne faisant I'objet d'aucune appréciationnégative.Néanmoins, au vu de sa
jurisprudence, il semble que le juge administratif se liwe à un renforcement de la protection
de I'Etat et ce notamment par sa faculté d'appréciation des conditions d'engagementde la
responsabilité sans faute liées au texte à I'origine du dommage. Le juge a ainsi construit une
politique j uri sprudentielle favorable aux pouvoirs publics.
Certains principes posés par la jurisprudence, en tant que restreignant le droit à
réparation des victimes d'une action normative régulière, paraissentexplicables dans le sens
où ceux-ci se fondent sur I'absencede rupture d'égalité devant les chargespubliques. C'est le
cas notamment des décisions de rejet liées au caractèrevoulu de I'inégalité créée.D'autres
règles semblent cependant un peu plus hasardeuses à I'image de celle excluant la
responsabilitésansfaute au nom de I'intérêt généralprééminent,notion vouée à une extension
sansfin. Dès lors, la poursuite de I'intérêt général sembleaboutir à un certain < piétinement >
du principe d'égalité, notamment en matière économique.En apparence,rien ne semble être
critiquable, puisque la notion d'intérêt généralpermet de légitimer I'action étatique. Il reste
que cette notion d'intérêt général est particulièrement imprécise, et que I'administration ne
manque pas de I'invoquer en toutes circonstances,à tel point que P. Delvolvé n'hésite pas à
parler d'une véritable <<présomptiond'intérêt général>>74e
et que D. Loschak, quant à elle,
souligne le <<risque incontestabled'arbitraire >>7s0.

343 - L'utilisation de son pouvoir d'appréciation par le juge administratif ne va pas
s'arrêter là dans la mesure où, parallèlement à cette politique d'interprétation rigoureuse des
conditions d'engagementde la responsabilité sans faute liées au texte incriminé, celui-ci va
développerune appréciationstricte des conditions liées, cette fois-ci, au préjudice allégué.

toe
P. DELVOLYE, Le principe d'égalitë devant leschargespubliques, op. ciT.,n' 305 à 338.
t5o
D. LOSCHAK, Le rôle politique du juge adminktratif français, Paris, LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub., t. 107,
1972,p.232.
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CHAPITRE 2Nd

LA PROTECTIONDE L'ETAT PAR L'APPRECIATION
DES CONDITIONSLIEES AU PREJUDICE

344 - Le préjudice allégué par le requérant doit nécessairementréunir certaines
conditions afin d'être réparé. En effet, il doit non seulementêtre direct et certain, conditions
classiquesde tout régime de responsabilité,mais il doit en plus être, selon les termes de la
jurisprudence,<<anormalet spéciol >75r,condition particulière en matière de responsabilité
pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Dans le cas où une seule de ces
conditions ne serait pas présente,il appartientau juge administratif de conclure au rejet de la
requêteet donc de refuser tout engagementde la responsabilitésansfaute de I'Etat.
Cette nécessitéd'avoir un préjudice qualifié conftre ainsi au juge un large pouvoir
d'appréciation, dans la mesure où c'est lui qui vérifiera, à travers les circonstancesde fait, la
réunion de ces conditions. Au vu de la jurisprudence, il est possible d'affirmer qu'à travers
cette mission, le juge administratif développe là encore une politique jurisprudentielle axée
sur la préservationde la latitude d'action de I'Etat. En effet, la victime d'une action normative
régulière va se heurter, dans la plupart des cas, à un refus du juge d'engager la responsabilité
sans faute de I'Etat, soit du fait de I'absence de préjudice (Section 1è'";, soit du fait de
I'appréciation in concreto descaractèresdu préjudice indemnisable(Section 2not).

et Desmonts,Rec. CE, p.22. En I'espèce,la Hautejuridiction
"t CE, Ass., 2l janvier 1944,Caucheteux
reproduitscrupuleusement
la formule qu'elle avait utilisée,en 1938,dansI'arrêt < La Fleurette), tout en y
ajoutantlesexigencestenantà la gravitéet à la spécialitédu dommage.Le juge administratifdéclareen effet, en
premierlieu, que < rien, ni dansle textemêmede la loi ou dansses travauxpréparatoires,
ni dansI'ensemble
descirconstances
de I'affaire,ne permetde penserquele législateura entendufairesupporteraux intéressés
une
chargequi ne lew incombepasnormalement
), avantd'affrmer, en secondlieu, qu'il < suit de là queles sieurs
grave,sontfondésà
Caucheteux
et Desmonts,qui ont subidu fait de la loi un préjudicespécialet suffisamment
en demander
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SECTION 1è'": Le reiet de la responsabilitésansfaute du fait de
I'absencede préiudice
345 - Selonles règlesclassiques
de la responsabilité
administrative,
afin de pouvoir
prétendre à une indemnisation, le requérant doit alléguer d'un préjudice établi. Toute action
en réparation est alors irrecevable dans le cas où, n'étant ni certain ($ 1), ni direct ($ 2), le
préjudicen'est pas constitué.

$ 1 : Le préjudicen'est pas certain
346 - Dans I'optique de pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au
requérantde faire valoir la survenanced'un préjudice certainTs2,
comme le prévoit tout régime
de responsabilitéadministrative. Cette exigenced'un préjudice établi s'impose dans la mesure
où, la somme d'argent allouée par le juge au particulier lésé correspondraà la réparation du
dommage subi. Dans ce sens, I'obligation de se prévaloir d'un préjudice certain se révèle
étroitement liée à la nature réparatrice et non sanctionnaffice de la responsabilité
administrative, et en cela elle rejoint la responsabilité civile du droit privé, en opposition
totale avec les responsabilitéspénaleset disciplinairesTs3.
Le droit àIaréparation d'un préjudice ne peut donc être reconnu que si sont réunies,au
préalable, les conditions d'engagement de la responsabilité. En tant que règle de portée
générale,I'exigence de certitude du préjudice est ainsi examinéeen priorité. Il sembleen effet
naturel que face à I'impossibilité d'établir, au préalable, l'existence d'un préjudice certain, le
juge refuse de se pencher sur les conditions spécifiques à la responsabilité pour rupture
d'égalité devant les chargespubliques, comme notamment les conditions d'anormalité et de
spécialitédu préjudice.
Au vu de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait de l'action normative
régulière, il semble possible d'affirmer que le caractère de certitude fait I'objet d'une
défrnition assezimprécise, le juge administratif ayant tendanceà se liwer à une appréciation
plutôt souple du caractère (A). Cette démarche, a priori favorable aux particuliers, peut
néanmoins s'avérer à double tranchant en ce qui concernela mise en jeu de la responsabilité

ttt

Voir par ex. : CE,2l féwier 2000, Vogel, Dr. adm., 2000, no 145 - CE, 29 septembre 2003, Leroux, req. no
2 8 0 51 .
753
A ce sujet, voir R. CHAPUS, Droit administratif général,Paris, Montchrestien,Domat droit public, l5*'éd.,
2 0 0 1 , t .l , p . 1 2 3 5 .
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de l'Etat fondée sur une rupture d'égalité devant les charges publiques. En effet, les
circonstancesde chaque espèceétant des indices précieux pour le juge dans la recherchede
I'existence du prejudice, la condition de certitude porrra, dès lors, prendre les traits d'une
notion fonctionnelle (B).

A - L'imprécision du caractèrede certitude

347 - Lejuge administratif se livre à une appréciationrelativement souple du caractère
de certitude du préjudice. En effet, non seulementcelui-ci peut ne pas être actuel dans le sens
où il dewait être réalisé au moment où le requérant demanderéparation (1), mais encore le
juge administratif admet la réparation d'un préjudice correspondant à la perte d'une
chance(2).

I. Le préjudice peut nepas être actuel

348 - L'exigence de certitude du préjudice ne signifre pas que ce dernier doit être
obligatoirement actuel. En effet, il peut n'être que futur, c'est-à-dire non encore évaluable au
moment où le requérant entame I'action en réparation. Toute indemnisation immédiate est
donc impossible, néanmoins, sa réalisation indéniable dans I'avenir fait que le juge
administratif reconnaîtraau requérantle principe d'un droit à réparation.Ici, il s'agit donc de
ne pas confondre I'idée d'existence et de détermination du préjudice. Comme le souligne le
professeurChapus,<<ce que lejuge ne peut faire, en l'absence de détermination du préjudice,
c'est allouer une indemnité réparatrice, et cela par la force même des choses,puisque
l'étendue du préjudice est la mesurede l'indemnité. Mais il peut fort bien reconnaître que la
responsabilitéest engagée,dès lors que l'existence du préjudice est établie, quelles que soient
les hésitationsque I'on puisse avoir sur son exacteétendue.Dans l'hypothèse où le préjudice
existe mais n'est pas déterminé, le juge se prononcera sur le principe de la responsabilité,
constatant que toutes les conditions en sont réunies, et remettra à plus tard la fixation de la
réparation >>754.
La jurisprudence judiciaire adopte une position identique puisqu'elle considère que
<<s'il n'est pas possible d'allouer des dommageset intérêts en réparation d'un préjudice
purement ëventuel,il en est autrement lorsque le préjudice, bien quefutur, apparaît auxjuges
d.ufoit comme la prolongation certaine et directe d'un état de chosesactuel et comme étant
ttn R. CHAPUS,Responsabilité
privée.Les influencesrëciproquesdesiurisprudences
publiqueet responsabilité
judiciaire,
Pub.,
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susceptibled'estimation immédiate >>1ss.
Dès lors, il est nécessairede faire la distinction entre
le préjudice futur virhrel, lequel sera indemnisé car existant en puissance dans I'acte
incriminé, et le préjudice futur éventuelnon réparabledu fait de son absencede certitude.
349 'Le préjudice certain ne s'opposedonc pas au préjudice futur mais uniquement au
préjudice éventuel qui relève de I'expectative. Selon M. TaugourdeavTs6,
il est possible de
définir le préjudice éventuel de la façon suivante : ( (.. .) il s'agira d'un dommage dont les
chances de concrétisation sont faibles ou très incertaines et qui, en raison de cette
incertitude, ne donne pas lieu à indemnité >. Le caractèrefortement aléatoire entachant ce
prejudice s'oppose, de manière logique, à ce qu'il puisse être considéré comme étant de
nature à constituer un préjudice indemnisableT5T.

350 - Ainsi, dans la mesure où le préjudice n'est pas uniquement éventuel, le juge
administratif reconnaît la possibilité pour le requérantde demanderréparation d'un préjudice
futur. L'illustration parfaite de ce principe se retrouve dans la possibilité d'invoquer la notion
de perte d'une chance.

2. Le préjudice peut correspondreà la perte d'une chance
351 - S'appuyant sur le principe selon lequel un prejudice futur est tout aussi réparable
qu'un prejudice actuel, dès lors que sa réalisation dans I'avenir est certaine, le juge
administratif admet la réparation des préjudices constituéspar la perte d'une chance. Ainsi,
par le biais de cette notion de perte d'une chance,dont la paternité revient à la jurisprudence
judiciaire, le juge administratif adoucit de manière sensiblela mise en æuvïe de la condition
de certitude du préjudice. Il accepte la réparation d'un tel prejudice, même si sa réalisation
comporte une importante part d'aléa. Le juge administratif exige toutefois un degré de
probabilité sufftsante. En effet, même s'il n'est absolumentpas obligatoire que cette chance
se réalise dans un avenir proche, le préjudice ne peut être réparé que dans la mesure où la
chance dont a été privée le requérant revêt un caractèresérieux. Cette condition est des plus
logique. Elle permet d'éviter la réparationde préjudicespurement chimériques.Dès lors, < /e
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juge considère que la perte de chance est de nature à constituer un préiudice certain et,
comme tel, susceptible de faire I'objet d'une indemnisation, lorsque la perspective de la
réalisation probable d'un événement,qui aurait été bénéfique au requérant car favorable,
disparaît pour des raisons qui lui sont demeuréesextérieurr, ,r"t.

352 - Le juge administratif va utiliser cette notion de perte d'une chance dans des
domainesd'application variés75eet, notamment en ce qui nous concerne,dans le cadre de la
jurisprudencerelative aux préjudicesissusde conséquencesrégulièresde lois de validation.
il s'agissait d'un agent contractuel ayantvocation à
Ainsi, dans I'arrêt < Lacombe 11760,
être intégré dans un corps de fonctionnaires nouvellement créé, qu'un arrêté du Ministre des
Travaux publics, en date du 6 mai 1949, ne plaçait pas parmi les candidats retenus. Ayant
réussi à faire annuler les opérations en invoquant I'inégularité de la composition de la
commission chargéed'examiner les dossiers,il pensaitalors pouvoir bénéficier d'une seconde
chancede voir examiner sa demanded'intégration. Mais, la loi de validation du 3l décembre
1954 venant confirmer les intégrations antérieurementannuléesavaitbalayé tous ses espoirs.
Il décida alors de porter I'affaire devant la justice.
Le tribunal administratif de Paris rejeta sa demandeau motif qu'il n'alléguait pas d'un
préjudice certain, et ce raisonnementfut confirmé par le Conseil d'Etat, contrairement aux
conclusions de son commissaire du gouvernementM. Dutheillet de Lamothe. En effet, pour
ce dernier, <<eu égard à sestitres et à sesnotes, le sieur Lacombe avait en 1948, une chance
sur laquelle il pouvait légitimement compter de se voir intégrer dans le corps des ingénieurs
de la navigation aérienne, si le travail d'intégration s'était déroulé dans des conditions
régulières (...) même en 1954, il avait une chance sur laquelle il pouvait légitimement
compter d'être intégré rrtut.Or, pour les juges, le requérantavait seulementvocation à être
intégré, de ce fait seschancesn'étaient pas suffrsammentsérieusespour que I'intervention de
la loi de validation lui ait causéun préjudice certain.

353 - Dans des circonstancestrès proches,I'arrêt < Secrétaired'Etat auprèsdu Premier
ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs > rendu le 24 octobre 1973762,fait
égalementréference à la perte d'une chance sérieusepour apprécier le caractèrecertain du
ttt C. CORMIER,Le préjudice en droit administratif
français. Eludesur la responsabilitëextra-contractuelle
publiques,
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despersonnes
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préjudice.En I'espèce,l'article 23 de la loi du 31 décembrc1969avait validé I'arrêté du 12
juillet 1963 fixant la liste des candidats admis au concours d'accès au corps des chargés
d'enseignement d'éducation physique et sportive, couwant ainsi les inégularités dont se
trouvaient entachéesles épreuves,comme les fautes de I'administration. Privé, par les effets
des dispositions de cette loi, de la possibilité de faire acte de candidatureaux épreuvesd'un
nouveau concours organisé en remplacement du concours annulé, le sieur Schmitt tenta de
faire reconnaîtrela responsabilitéde l'Etat, notamment sur le fondement du principe d'égalité
devant les charges publiques. Or, comme dans I'exemple précédent, le Conseil d'Etat va
admettre le principe d'une indemnisation, mais rejette en I'espèce le caractèrecertain du
préjudice dans la mesure où le requérant ne justifie pas de chancessérieusesde succèsau
concours.

354 - Lejuge administratif se liwe donc à une appréciationassezsouple du caractèrede
certitude du préjudice, reconnaissant l'éventualité de la réparation d'un préjudice futur.
Néanmoins, cette démarchepeut comporter des inconvénientspour les particuliers. En effet,
I'appréciation de la certitude du préjudice semble étroitement liée aux circonstances de
chaqueespèce,assurantainsi au caractèreun aspectfortement fonctionnel.

B - Une appréciationfonctionnelle du caractèrede certitude
355 - Face à certains prejudices particuliers, tels ceux nés du fait d'une convention
internationale régulièrement incorporée dans l'ordre juridique inteme, il semble que le juge
administratif développeune démarchepragmatiqueafin de vérifier I'existence d'un préjudice
certain. Il s'assure en effet que, lors du dépôt de sa requête devant les tribunaux
administratifs, la prétenduevictime ne disposait plus d'autres voies de recours utilisables afin
d'obtenir I'indemnisation de son préjudice (1). Dans le cas contraire, la certitude du prejudice
ne serapasretenue.
Mais, le plus souvent, le juge administratif procède sansvéritable démarcheprécise. Il
se livre ainsi à une analyse concrète des circonstances ayant conduit à la réalisation du
dommage. Dès lors, les indices lui permettant de conclure à I'existence d'un préjudice
indemnisable, actuel ou futur, peuvent varier selon les faits à I'origine du dommage. Ce flou
entourant la notion de préjudice certain peut sembler regrettable pour les victimes, dans la
mesureoù le juge s'en seryira pour orienter sa politique jurisprudentielle (2).
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I. L'absence de voies de recours utilisables : critère de certitude du préjudice issu de
l' application d'une convention internationale

356 - En matière de responsabilitédu fait des conventionsinternationales,I'appréciation
de I'exigence de certitude du prejudice se fait à travers l'examen des voies de recours dont
dispose le requérantpour obtenir une indemnisation. En effet, dès lors qu'il lui est possible
d'exercer une autre voie de recours aprèsun premier rejet, et que le particulier lésé ne I'exerce
pas, le préjudice n'est pas certain. Pour le juge administratif, I'exercice de cette autre voie de
recours permettrait peut être d'obtenir une somme réparatrice.Ainsi, le fait que le particulier
ne I'utilise pas, empêchetout établissementde son préjudice.

357 - Le Conseil d'Etat va se liwer à une application fidèle de ce raisonnement à
I'occasiond'un arrêt, rendu le l" juin 1984,( Ministre desRelationsextérieuresc/ M. Tizon
et Mme Millet >763. il

s'agissait d'une demande d'indemnisation présentée par un

commerçant,en réparation du préjudice subi par lui, du fait de I'impossibilité dans laquelle il
se trouvait d'exercer son droit au paiementdes sommesduespar son débiteur, dans la mesure
où ce demier était un diplomate bénéficiant d'immunités diplomatiques. En I'espèce, ces
immunités n'étaient pas absolueset le requérantavait pu bénéficier d'une décision de justice
ordonnantle paiement.Néanmoins,à I'occasion de I'exécution de cette décision, I'huissier
chargé de pratiquer la saisie lui avait opposé I'immunité, sans que le commerçant ne fasse
valoir sa possibilité de saisir le tribunal de grande instance afin qu'il se prononce sur cette
opposition. C'est précisémentcette inaction qui a permis au juge administratif de conclure à
I'absence de préjudice établi, dans le sens où le requérantn'avait pas été jusqu'au bout des
voies de recourslui étant offertes.

358 - La même solution est adoptéedans un arrêt < Syndicat des copropriétairesdu 1416 Boulevard Flandrin>, rendu par le Conseil d'Etat,le 4 octobre lgggT@.En I'espèce,il
s'agissait d'un dommage subi par un syndic suite à des travaux irréguliers effectués dans
I'immeuble par I'Etat du Qatar afin d'y loger son ambassadeur,travaux ayant rapidement
entraînésde gtaves infiltrations. Devant le tribunal de grandeinstancede Paris, le syndic voit
sa demandede remise en état des lieux et de versementd'une indemnité rejetée,au motif que
'ut CE, l* juin 1984,Ministre desRelationsextérieuresc/ M. Tizonet Mme Millet, Rec. CE, p. 194;RFDA,
1985,p. I 17,noteP. Bon.
'* CE,4 octobre1999,Syndicatdescopropriëtairesdu I4-16 BoulevardFlandnn,Rec.CE, p.297 ; JCP,2000,
G, II, no 10387,noteFaupin; RGDIP,2000,no 1,p.263,notePoirat.
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la Convention de Vienne du 18 avril 196l sur les relations diplomatiques la rendait
irrecevable.Celui-ci décide alors de saisir le Ministre des Affaires étrangèresd'une demande
en réparation du préjudice subi du fait de cette Convention, et renonce ainsi à faire appel du
jugement. Dès lors, devant le tribunal administratif de Paris comme devant la Cour
administrative d'appel de Paris76s,puis finalement devant le Conseil d'Etat, le même
argument lui sera opposé afin de le débouter de sa demandeen réparation : ( le syndic (...)
n'a pas relevé appel de ce jugement, alors même que cet appel n'apparaissait pas comme
manifestementvoué à l'échec; qu'ainsi le préjudice allégué (...) n'est en tout étot de cause
pas certain >. Pour le juge, rien ne permet de dire de manière absolue que le rejet eu été
confirmé si le syndic avait interjeté appel. En cela, la Haute juridiction suit à la lettre les
conclusions du commissaire du gouvernement Massot sous l'arrêt < Burgat >766,lequel
précisait : <<rien ne vous interdit, pour juger du caractèreplus ou moins certain du préjudice
allégué d'évaluer les chancesqu'avaient les demandeursd'obtenir de la Cour de cassation
l'annulation de I'arrêt d'incompétencerendu par la Cour d'appel >>.
359 - Ainsi, face à une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de
l'application d'une convention internationale,le juge administratif procèdeà la vérification de
l'épuisement de voies de recours. Mais sa démarchene serapas toujours aussi claire. En effet,
dans bien des cas, il sera difficile de systématiserla position du juge face au caractèrede
certitude du préjudice, rendant plus que probable I'utilisation de cette condition comme un
moyen d' orienter sa politique jurisprudentielle.

2. L'orientation de la politique jurisprudentielle dujuge administratif au moyendu
caractère de certitude

360 - L'examen de la jurisprudence laisse apparaître que la démarche du juge
administratif, dans sa vérification du caractère de certitude du prejudice, est largement
empreinte de pragmatisme. Ce constat se justifie aisémentdans la mesure où, I'appréciation
de la certitude est essentiellementtributaire de I'analyse des circonstancesde fait, le juge se
refusant toute approcheprédéterminéedu caractère.Dès lors, il apparaîtsenséde s'interroger
sur I'impact d'une telle démarche concernantla position du particulier lésé. L'incertitude de
la jurisprudence peut avoir certains avantages,dans le sensoù <<cette marge d'appréciation
'_ut
CAAParis,l6 juilletlgg2,RFDA, 1993,p. 156,noteGodfrin.
'"o
CE,29 octobre1976,MinistredesAffairesëtrangères
c/ consortsBurgat,Rec.CE, p.452;AJDA, 1977,p.
7, et p. 30,chron.Nauwelaers
et Fabius; Gaz.Pal.,1978,l,p. ll7 , noteB. Pacteau
; JCP,1977, G, II, n" 1g606,
noteF. Julien-Laferrière;
D., 1978,jurispr.,p.76,note
F. Lamoureux;
RDP, 1977,p.213,
concl.J. Massot.

251

que réserve sciemmentle juge administratif, loin d'être fondamentalementpréjudiciable aw
victimes, laisse ouvertes des perspectives d'évolution importantes en ce qui concerne
l'étendue de la notion de préjudice indemnisable>767.

361 - Néanmoins, la conception souple adoptéepar le juge administratif concernant le
caractèrede certitude du préjudice emporte quelquesréserves.En effet, il sera bien souvent
difficile de cerner avec précision les indices utilisés par le juge dans sa détermination du
prejudice indemnisable.Ainsi, s'il est relativement aisé de définir le préjudice actuel comme
étant celui déjà réalisé, la tâche devient plus complexe s'agissant du préjudice futur. La
jurisprudence exige que ce dernier porte en lui des chancestrès sérieusesde se réaliser dans
I'avenir. Mais comment fixer avec certitude la frontière qui séparele préjudice futur-probable
du préjudice futur-hypothétique? L'opposition apparaît être une question de degré, rendant
donc diffrcile la distinction entre préjudice certain et préjudice éventuel. Or, la différence est
essentiellepuisqueseul le premier est indemnisable.

362 -Le même constatpeut être fait en ce qui concernela notion de perte d'une chance.
Le juge administratif admet que le requérantpuisse alléguer d'un préjudice constitué par une
telle perte, à condition qu'elle soit sérieuse.Néanmoins, les arrêts ne sont pas très explicites
Bien souvent, ils ne précisentpas les élémentssur
sur la définition de ce caractèresérieux768.
lesquelsle juge s'est fondé, les donnés ayant permis de conclure à I'absencede préjudice
établi étarfi,à l'évidence, à rechercherdu côté de I'instruction. Ainsi, il est possible pour le
juge administratif de faire évoluer les caractéristiquesd'une chance sérieuseen fonction des
espèceset surtout de la politique jurisprudentielle qu'il souhaitemettre en place.

363 - L'attitude pragmatique du juge s'exprime égalementdans le cas où le requérant
évoqueraitun préjudice né de I'application d'une convention internationale.En effet, lorsque
le juge administratif oblige la victime à tenter d'obtenir satisfaction d'abord de I'auteur du
dommage, avant d'envisager la responsabilité sans faute de l'Etat français du fait des
conventions internationales,c'est encore lui qui apprécie les chancesde succèsd'une telle
action. Ainsi, même s'il veille à éviter tout acharnementjuridictionnel puisqu'il exige
I'existence d'une chance véritable, rien ne permet d'écarter avec certitude I'emploi du
caractèreétabti du prejudice comme un moyen d'orienter sa politique jurisprudentielle.
tut C. CORMIE& Ie prëjudice en droit administratif
français. Etudesur la responsabilitéextra-contractuelle
publiques,op. cit., p. 185.
despersonnes
tut Pouruneillustration,voir supra, n" 352,à proposde la jurisprudence
relativeauxpréjudicessubisdu fait de
$
lois de validation.
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364 - Dès lors, la souplesse du juge administratif dans I'appréciation du caractère
certain du préjudice allégué n'empêche pas, voir même facilite le développement d'une
politique jurisprudentielle axée sur la protection d'un intérêt prédéterminé. S'il n'est pas
possible d'affirmer que cette politique protége exclusivementla latitude d'action de I'Et,at, il
semble néanmoins que le juge utilise souvent son pouvoir d'appréciation afin de conclure à
l'absence de certitude du préjudice. Cette démarche pragmatique ne semble pas vouée à
disparaître,étant donné que le Conseil d'Etat considèreque le caractèrecertain du préjudice
relève de I'appréciation souveraine des juges du fond76e. Sur ce point, la juridiction
administrative suprêmes'affrrme en opposition avec la Cour de cassation770.
Or,il sembleque
ce soit la solution du Conseil d'Etat qui sejustifie le mieux, dans la mesure où <<la certitude
est essentiellement une question matérielle (...) les faits de I'espèce jouant un rôle
prépondérant (...) unefois que le problème normatif de l'existence d'un préjudice est résolu,
le juge doit déterminer si, au regard des circonstances de fait, le préjudice présente un
|
caractère certain >>71
.

365 - Il appartient donc au juge administratif de rejeter la demande d'indemnisation
dans le cas où le préjudice invoqué s'avérerait ne pas être certain. La même solution sera
dégagée face à I'absence de lien de causalité entre l'acte à I'origine du dommage et le
préjudice.

$ 2 : Le préjudicen'est pas direct
366 - La démarche du juge, lors de la recherche du lien de causalité entre l'acte à
I'origine du dommage et le préjudice invoqué, va être un peu plus pragmatique que celle
utilisée afin de s'assurerdu caractèrecertain. Le juge va en effet se livrer à une appréciation
méthodique du caractèredirect du préjudice (A), choisissantainsi entre plusieurs instruments
s'offrant à lui. Néanmoins, une telle précision n'empêchera pas I'alliance avec une analyse
plus concrètedu lien de causalité(B).

tunVoir par
ex., CF.,26novembrelgg3, SCI < Lesjardins deBibémusn, Rec. CE,p. 327; D., 1994,SC,p. 366,
obs. P. Bon et Ph. Terneyre; RFDA, 1994, p. 190: < Considérantqu'en estimantque le préjudicelié à
l'obligation où se trouveraitla sociétéde résilier certainscontratsde venteprésenteun caractèreéventuel,la
Cour s'est liwée à une appréciationsouverainedes faits qui n'est pas susceptibled'être utilementdiscutée
devantlejuge de cassation
>.
"" Voir parex.,Cass.,civ. 2'^", 20 j:uin1990,Bull. civ.,II, no 142,p. 73.
"' C' CORMIER"Ze préjudice en droit administratiffrançais. Etudesur la responsabilitéextra-contractuelle
despersonnes
publiques,op. cit., p. 182.
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A - Une appréciationméthodiquedu caractèredirect du préjudice

367 - La vérification du caractèredirect du préjudice allégué se fera de façon précise et
méthodique'dansla mesureoù, d'une part, le juge a la faculté de recourir à divers instruments
jurisprudentiels d'appréciation du lien causal (2), et d'autre part, cette condition revêt un
caractèredéterminantdansle domainede la responsabilitésansfaute (1).

l. Le rôle déterminantdu lien causal dans le domainede la responsabilitésansfaute
368 - La responsabilitéde la personneà laquelle réparation est demandéene peut être
engagéeque si le fait qu'on lui impute a étéIa causedu préjudice. En effet, le lien de causalité
mettant en relation le fait dommageableet le dommageduquel découleun certain nombre de
préjudices, I'obligation de réparer doit être strictement limitée à ce qui est causépar le fait
dqrmmageable.
Ainsi, il appartient au requérant de prouver le lien de causalité direct entre le
falt dommageableet le dommage invoqué. Cette obligation n'est évidemment pas propre au
droit administratif, puisqu'elle relève de considérations logiques et morales élémentaires,
néanmoins la procédure administrative a ceci de particulier que son caractère fortement
inquisitorial tempèrequelquepeu la lourdeur de la chargede la preuve imposéeau requérant.

369 - En matière de responsabilitésansfaute de I'Etat, le lien de causalitérevêt un rôle
déterminant,dans la mesure où le juge s'abstient de porter un jugement de valeur sur le fait
générateur du dommage. Ainsi, <<la victime doit simplement prouver l'existence d'un
préjudice et être en mesured'établir une relation de cause à effet entre le fait dommageable
et le dommage. Tout repose sur Ie préjudice et sur I'examen du lien de causalité >>772.
Cette
exigence apparaît d'autant plus importante qu'une personne publique ne doit jamais être
çondamnéeà payer une somme qu'elle ne doit pus7t3.

370 - La vérification de I'existence d'un lien de causalités'avère égalementessentielle
du fait que celui-ci constitue le préalable indispensableà toute imputabilité du préjudice. En
effet, il appartient à la victime d'établir, dans un premier temps, une relation de causeà effet
ttt

C. CORMIER,Ze préjudiceen droit administratiffrançais. Etadesur la responsabilitéextra-contractuelle
despersonnes
publiques,op.cit.,p.273.
"'VoirCE, sect.,l9 marsl97l,Mergui,Rec.CE,p.235,concl.Rougevin-Baville;
AJDA, l97l,p.274,chron.
Labetoulleet Cabanes;RDP, 1972,p. 234, note Waline. L'absencede caractèredirect est alors un moyen
d'ordre public que le juge peutsouleverd'office (cf. CE, sect.,3 janvier 1975;Ministre de l'Amënagement
du
territoire,de l'Equipement,du Logementet du Tourismec/ EpouxPaya,Rec.CE,p. I l).
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entre un fait dommageable et un dommage, et seulement ensuite de démontrer, dans un
secondtemps, que le fait dommageablequi est à l'origine du préjudice est imputable à une ou
plusieurs personnes.L'imputabilité concerne donc I'identification de la personne à laquelle
incombe I'obligation de réparer. Elle ouvre ainsi à celle-ci la possibilité de faire valoir une ou
plusieurs causes d'exonération774,qui selon les circonstancesde I'espèce, pourront faire
disparaîtrepartiellement ou totalement sa responsabilité.

371 - L'appréciation du lien de causalité apparaît donc comme une tâche essentielle
pour le juge, plus particulièrement en matière de responsabilitésans faute. Afin de mener à
bien cet examen du lien causal, il dispose de plusieurs méthodesjurisprudentielles, donnant
ainsi à son approcheun caractèreméthodique.

2. Les méthodesjurisprudentielles d'appréciation du lien causal

372 - Dans certains cas, la causalitédu dommage s'avère évidente,dans la mesureoù il
n'y a qu'à la constater.Néanmoins, la fixation du lien de causalité n'est pas toujours aussi
facile, du fait du danger à relier trop vite certains indices. Il faut ainsi se méfier d'une trop
grande facilité à associerproximité chronologie d'un fait avec le dommage et causalité. En
effet, <<la brièveté du délai qui sépare le fait de I'administration de la survenance d'un
préjudice constitue un indice qui concourt à la démonstration de I'existence du lien de
causalité et qui en renforce la vraisemblance, mais cet indice ne saurait sffire

à

l'ëtablir >>77s
.
De plus, comme le souligne J.-P. Dubois776, <<la détermination de la cause
déterminante d'un préjudice est souvent rendue malaiséepar la complexité des situations
sociales et des relations entre les personnesjuridiques, génératrice d'un enchevêtrementdes
causes: bien despréjudices paraissent surdéterminéspar unepluralité d'évènementsqui ont
concouru à leur formation >>.Ainsi, la recherchede l'évènement causalpeut s'avérer être une
tâche délicate pour tout juge de la responsabilité,dans la mesure où il peut se retrouver face à
une pluralité d'antécédentsdu dommage.

373 - Dès lors, face à une affaire complexe en matière de relation causale, le juge
administratif n'hésitera pas à utiliser certains instruments censésl'éclairer dans sa démarche

"o Ace sujet,voir supra, $no 215 et s.
J.-P.DUBOIS, La responsabilitéadministrative,Paris,éd. La Découverte,1996,p.42.
"t
776
ldem,p.4l.
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d'appréciation. Sur ce plan, le juge peut librement choisir entre la théorie de l'équivalence des
.
conditions et celle de la causalité adéquate777
La première méthode consiste à <<mettre sur un plan identique tous les élémentsayant
concouru à la production du dommage.(...) Tous les faits sans lesquelsle dommagene se
seraient pas réalisé sont considérés,de manière équivalente, comme étant la cause de ce
dommageu778.Elle revient à considérer que n'importe lequel des faits ayant concouru à la
formation d'un préjudice engage potentiellement la responsabilitéde son auteur, aucun tri
n'est effectué entre les différents élémentsqui ont étéIa condition sine qua non du dommage.
Dès lors, si I'intervention de I'administration a été I'une des conditions dans lesquelles le
dommageest survenu,celle-ci est réputéeen être la causedirecte.
Quant à la secondeméthode d'appréciation du lien causal, elle apparaît comme une
théorie plus restrictive, dans la mesureoù elle conduit à une sélectionentre les antécédentsdu
dommage afin de ne pas confondre cause d'un dommage et condition nécessaire à sa
survenance.Ainsi, elle préconised'attribuer la réalisation du dommage<<à celui desfaits dont
on peut estimer,d'après l'expérienceque l'on a du cours normal des choses,qu'il avait une
vocationparticulière à provoquer ce dommage>>77e.
L'état actuel du droit jurisprudentiel permet d'afftrmer que le juge administratif
même s'il se garde bien de
privilégie en règle généralel'approche de la causalitéadéquate78O,
prendre définitivement parti entre les deux et se réserveégalementla possibilité d'opter pour
l' équivalencedes conditions.

374 - La démarche du juge administratif, dans sa détermination du lien causal, peut
donc être éclairée par certaines méthodes. Néanmoins, celle-ci n'a absolument rien de
mécanique,le juge privilégiant, la plupart du temps, une appréciationau cas par cas.

B - Une appréciationconcrètedu caractèredirect du préjudice

375 - L'appréciation par le juge du lien causal apparaît largementemprunte de liberté,
dans le sens où celle-ci poura être influencée par des considérationsde faits, laissant alors
une large place à la subjectivité. En effet, c'est au vu des éléments de chaque dossier
ttt Pour une définitionprécisedes deux théories,voir R. CHAPUS,Responsabilité
publique et responsabilité
op.
cit., p. 431-432.
jurisprudences
administrativeetiudiciaire,
privée.Lesinfluencesréciproquesdes
ltt C. CORMIER,Le prëjudiceen droit administratif
ac*a-contractuelle
responsabilité
sur
la
Etude
français.
publiques,op.cit.,p.26l.
despersonnes
7tnR. CHAPUS,Droit administratif
génëral,op.cit.,p.1245.
tto Voit par ex.,concl.GALMOT, sur CE, 14octobre1966,SieurMarais: ( (...) il ne faut retenircommecause
en lui ce dommage>
d'un dommageque l'évènementqui, au momentoir il s'estproduit,portait normalement
(cf. D., 1966,jurispr.,p.636).
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d'instruction, que le juge va considérerle comportementde I'Etat comme ayantdéterminéou
non la formation du prejudice. Toute la question sera donc de savoir comment le juge
administratif va utiliser son pouvoir d'appréciation. L'examen de la jurisprudence permet
d'affirmer, qu'en matière de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges
publiques, le juge se liwe à une vérification souple de l'existence du lien de causalité (l),
même si, appréciéeau cas par cas, son absencepeut conduire au refus d'indemnisation (2).

l. Une vérification souple de I'existencedu lien de causalité
376 ' La présence du lien de causalité étant un élément essentiel en matière de
responsabilité sans faute, on aurait pu penser que le juge administratif allait se liwer à une
appréciationplus stricte, dans ce domaine,par rapport aux autreshypothèsesde responsabilité
administrative. Or, il ne semble pas que ce choix ait été fait par les tribunaux. En effet,
l'exigence d'une relation causale entre le dommage subi et I'activité de I'administration
n'apparaît pas comme une véritable limite à I'admission de la responsabilitésansfaute, dans
la mesure où le juge réserve sa rigueur plutôt pour I'appréciation du caractère anormal et
spécial du prejudice78l.Un tel libéralisme peut sansdoute s'expliquer en faisant réferenceà la
nature même de la responsabilitésansfaute, caï comme le souligne M. Vialle, <<s'en tenir à
une analyse stricte du lien de causalité équivaudrait à éliminer la possibilité de toute
réparation et donc aller à I'encontre de I'objectif inhérent aufondement de la responsabilité
;
c'est en effet pour assurer la protection aussi parfaite que possible des victimes que (...) te
iuge recourt à un systèmede responsabilitéoù la preuve d'unefaute est inutile >>782.
377 - Néanmoins, I'apparente souplessedu juge administratif concemantI'appréciation
du lien causal ne doit pas cacher une certaine liberté de choix quant aux éléments à retenir
afin d'affirmer ou non I'existence d'un lien causal. En effet, depuis un arrêt de section du 28
juillet 1993,<<ConsortsDubouloz ,tt', l" principe est que I'existenceou I'absenced'un
lien
de causaliténe fait pas I'objet d'un contrôle en cassation.Il apparaîtdès lors assezdiffrcile de
fixer une ligne de conduite permettantde systématiserla démarchedu juge en la matière, d'où
I'utilisation alternative des deux méthodes d'appréciation: équivalence des conditions et
causalité adéquate. Cette opacité avait d'ailleurs conduit le commissaire du gouvernement
t8' A
ce sujet,voir infra, $no 384et s.
'"'
P. VIALLE, < Lien de causalitéet dommagedirect dansla responsabilité
administrative>, RDp, 1974,p.
1243.
t*'
cE, sect.,28 juillet 1993,consortsDubouloz,Rec. cE, p.250; AJDA, 1993,p.743, etp. 6g5, chron.
Maugtéet Touvet;D., 1994,SC,p. 364,obs.Bon et Temeyre; RFDA, 1994,p.36,ôoncl.Bonichot.pourune
confirmation,
voir cE, l"'féwier 1995,M. deBray,Rec.cE, p. 60 ; RFDA,lggt,p.4l3.
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Bonichot, à l'occasion de ses conclusions rendues sur I'arrêt < Consorts Dubouloz >, à
préconiser un contrôle du lien de causalité. Pour lui, < les questions de causalité sont des
questionsde droit : il y a plusieurs théoriespossibles du lien de causalité, le choix de l'une ou
de I'autre fait partie des lignes directrices du régime de la responsabilitépublique et il faut
s'assurer que les règles de causalité, les règles d'imputabilité du dommage,soient respectées
par lesjuges dufond >>784
.
A I'inverse, le juge de cassationcontrôlera I'imputabilité du préjudice, c'est-à-dire
I'identification de la personneà laquelle incombe I'obligation de réparer78s,tout comme les
circonstances exonératoires, conséquencesdirectes du phénomène d'imputabilité, dans la
mesure où celles-ci servent à démonter que le fait dommageablen'est pas, totalement ou
partiellement,imputable à la personnedésignée.

378 - En matière de responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques,
le juge administratif vérifie donc simplement I'existence du lien de causalité et son caractère
direct, comme le commandent les règles générales de tout système de responsabilité.
Néanmoins, il est intéressant de souligner que, dans certains autres domaines de la
responsabilitéadministrative, le juge adopte une conception beaucoupplus souple du lien de
causalité.C'est le cas pour I'indemnisation de préjudices nés de la contaminationpar le virus
Devant la difficulté
du sida lors de transfusionssanguinesou d'interventions chirurgicalesTs6.
d'établir le lien de causalitéentre la transfusion et la contamination,le juge est en effet amené
à utiliser le procédéde la preuvepar exclusion787.
Le juge procède de la même manière pour déterminer la causede la contamination par
le virus de I'hépatite C, à I'image du tribunal administratif de Grenoble, lequel dans un
jugement du2l fewier 2000788,
indique que ( (...) en I'absence,d'une part, de preuve de
l'innocuité du sang administré à M. Syord, et en I'absence,d'autre part, de tout autre sérieux
t* J.-cl. BoNIcHor, concl.préc.
ttt CE, sect.,28 juillet 1993,Ministre de la Défensec/ Stefani,Rec. CE, p. 231 AJDA, 1993,p. 746, obs.
;
Moreau;RFDA, 1994,p.575,noteP. Bon.
t'u PréSudices
déjà évoquésà proposde la possibilitéreconnuepar le juge administratifde combinerune
devantun fondsspécifiqueet une autredevantiestribunauxorciinaires1c1
demanded'indemnisationprésentée
supra, $ n' 246).
ttt Selonce procédé,la chargede la preuveest renverséepuisquele juge administratifdécidede déduirede
commele souligneC. CORMIER, < si
manièrenégativeI'existenced'un lien de causalité.Plus précisément,
permet
le
d'expliquer dommage,celle-ci doit être considérée
aucuneautrecauseque celle qui est invoquéene
produitn'est alorsde
que
celui qui s'esteffectivement
Aucun
autre
évenement
cornmeétantl'évenementcausal.
du dommage>>(cf. Le préjudiceen droit administratiffrançais. Etudesur la
natureà expliquerla survenance
publiques,op. cit.,p.277). Pourdesapplicationsde ce procédé,
despersonnes
responsabilité
actra-contractuelle
voir notamment
: CE, Ass.,9 awil 1993,M. D, Rec.CE, p. I10, concl.Legal- CAA Paris,23 juin 1994,Mmes
X. et Y.,Rec.CE, T, p. ll83 - CAA Paris,12 féwier 1998,ConsortsX.,Dr. adm.,1998,cornm.n" 290,note
Esper.
788TA Grenoble,2l féwier 2OOO,
CE, 29 mars
M. Syord,AJDA, 2000,p. 665, concl.Sogno.Voir également,
publiquedesHôpitau'udeParis,Rec.CE, p. 147.
2000,Assistance
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facteur de risque, la contamination ne saurait résulter que des transfusionset administrations
de produits sanguins subiespar M. Syord >. La même solution est appliquée par le Conseil
d'Etat, dans un arêt du 31 mars 1999, <Assistance publique à Marseille >>78e,
concernant
cette fois le virus de l'hépatite B.

379 - Le fait que l'appréciation du lien causal soit assezsouple dans le domaine de la
responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques n'empêche néanmoinspas
le juge administratif, dans certains cas, de conclure au rejet de la demandeen indemnisation
sur ce motif.

2. L'absence de lien causal conduisantau refus d'indemnisation du préjudice se décide
au caspar cas

380 - En matière, tout d'abord, de responsabilitédu fait des lois, le juge administratif
conclut dans certains cas au refus d'indemnisation du préjudice, lorsqu'il estime qu'il ne
décèlepas de lien de causalité suffisamment direct entre le préjudice et le texte législatif. Le
rejet intervient donc pour une raison se situant en amont de l'examen de la volonté présumée
ou affirmée du législateur.
Il en ffrt ainsi dans le cas d'exploitants de bureaux de placement payants ayant cessé
volontairement leur activité, alors que la suppression de ces établissementsdécidée en
principe par I'ordonnance du 24 mai 1945, n'était pas encore devenue effectiveTe0.Selon le
même motif, le Conseil d'Etat a écarté la demande présentéepar la ville de BastiaTel,en
réparationdu préjudicesubi par elle du fait que, de 1968à l973,le montantlui revenantissue
de la part locale de la taxe sur les salaires, avait été calculé en vertu des dispositions de la loi
du 6 janvier 1966, alors que durant ces années,le montant s'était trouvé réduit d'une manière
anormalepar suite de la carencede I'administration devant l'attitude de nombreux redevables
s'estimant à tort être exonérés de cette taxe. Pour les juges du Palais-royal, < le préjudice
allégué par ladite ville est imputable non pas directement à tadite loi mais aux conditions
dans lesquelles cet encaissementapu en I'espèce être opérépar l'Etat >. Ainsi, la causedu
dommage n'est en aucun cas le mode de calcul de la part de la taxe locale revenant à la ville,
mais les conditionsdouteusesdanslesquellescelle-ci a étéperçue.
t*ncE,
31 mars 1999,Assistance
publiqueù Marseille,Rec.cE, p. I 14; RFDA, 1999,p.699;D.,2000, SC,p.
241,obs.Bon et Béchillon.
tnoCE, 29 juin
1955,DamevetneGuidot,Rec.CE,p.371 - CE, l6janvier 1970,DameveuveNicko,Rec.CE,
T.p. 1186.
7et-CF,,21
janvier 1983,Vitle de Bastia,Rec. CE, p.22,concl. Bissara; AJDA, 1983,jurispr.,p. 375,note
Moreau.
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L'absencede lien de causalitéa égalementconduit le juge administratif à refuser toute
indemnisation à certains exploitants agricoles, victimes de dégâtsdans leurs récoltes causés
par des animaux protégéspar la loi de 1976, au motif que, si le texte de loi interdit la capture
et la destruction des espècesprotégées, il laisse la possibilité de recourir à des moyens
préventifs de lutte contre I'envahissementdes terres cultivés7e2.

381 - Concernant ensuite la responsabilité du fait des conventions internationales,
I'existence d'un lien de causalitéentre le texte incriminé et le dommageest appréciée,selon
la jurisprudence, par le fait que le prejudice doit découler des dispositions mêmes de la
convention et non de leur insuffisance alléguée. Ce principe ressort de l'arrêt < Guyot >7e3,
rendu le même jour et par la même formation de jugement que I'arrêt de principe
< Compagnied'énergie radio-électrique>. Il s'agissaiten I'espècedes Accords de Zurich de
1958, prévoyant la levée du séquestreayant frappé les biens français en Egypte après
I'expédition de Suez. Il va de soi que ces dispositionsen elles-mêmesn'avaient pu causer
aucun prejudice au requérant, lequel soutenait que les services civils ou militaires français
avaient fait preuve de carenceou d'insuffisance dans les mesuresprisespour la sauvegardede
cesbiens.
La même solution est appliquée concernantle préjudice subi par des fonctionnaires et
agents des cadres locaux des Etablissementsfrançais de I'Inde, du fait de I'insuffisance des
pensionsde retraite verséespar le Gouvernementde l'Inde, résultantdes dispositions du traité
de cession.Le Conseil d'Etat conclut au rejet des demandespour absencede lien de causalité
directe, dans la mesure où</e préjudice (...) a son origine, non dans les dispositionsdu
traité de cession, mais dans les conditions d'application de ces dispositions par
l'administration indienne >>"0.Le fait que les articles 9 et 10 du traité de cessionne délimitent
pas de manière précise le montant des pensions ne peut constituer un fait dommageable
directementlié au texte.

382 - Enfin, en matière de responsabilité du fait des décisions administratives
régulières,le juge apprécie I'existence du lien causal par référenceà la théorie de la causalité
adéquateprécédemmentdéfinie. Ainsi, il rejette la demande présentéepar une gérante de

'nt CAANancy, 30 janvier 1990,Le Beuf,,req.n' 89NC00256.Pouruneconfirmationde cettenécessitéd'avoir
sans
tentéde se protégerafin de pouvoir bénéficierd'une indemisationsur le fondementde la responsabilité
de I'aquacultureen
au sujet de I'arrêt < Associationpour le développement
faute,voir nos développements
régionCentre>, rendupar le Conseild'Etatle 30juillet 2003(cfsupra, $ n" 317).
et Lecat;
CE,p.259;AJDA, 1966,p. 382,e|p.349,chron.Puissochet
"t CE,Ass.,30mars1966,Gtryot,Rec.
RDP,1967,p.143,noteWaline.
'noCE,l8 décembre
1974,Arpoudamet autres,Rec.CE,T,p. 1144.
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night-club à Nouméa, en réparation du préjudice résultant pour elle des diffrcultés
d'exploitation, ayant conduit à une condamnation par le tribunal de commerce et à la
fermeture définitive de son établissementTes.
Selon la requérante,son préjudice est lié aux
décisions administratives ayant, pour des durées déterminées,interdit la vente de boissons
alcoolisées et instituées le couwe-feu dans la ville de Nouméa, et à la mesure individuelle
venue restreindreles heuresd'ouverture de son établissement.Or, pour la Cour administrative
d'appel de Paris, <<Mme Blin ne produit aucune information qui, tirée de la comptabitité de
I'établissement ou de documentsretraçant l'évolution des résultats de la gestion de celui-ci,
soit de nature à démonter que sa condamnationpar le tribunal de commercede Nouméa (...)
et la perte de son emploi de gérante consécutiveà lafermeture de l'établissement, sont les
conséquencesdirectes des mesures administratives incriminées; (...) que dès lors, faute
d'établir l'existence d'un lien de causalité directe entre préjudice invoqué et décisions
administratives, les conclusionsde sa requêtedoivent êne rejetées >>.
La solution est identique concemant la requête d'une société, exploitant un restaurant
sur la butte Montmartre, et invoquant une perte de clientèle subie à la suite d'un arrêté du
préfet de police interdisant notamment aux autocarsde tourisme tout accèsà ladite butte de 2l
heuresà l0 heures.Pour le Conseil d'Etat, <<il ne résultepas de l'instruction que cette mesure
depolice (...) ait eu un lien direct avec la perte de clientèle invoquéepar la société >>7e6.
Selon la même méthode, le juge administratif va rejeter la demande d'indemnisation
d'un promoteur immobilier, en réparation du préjudice résultant de I'impossibilité de réaliser
une opération immobilière autoriséepar un permis de construire, au motif que I'abandon du
projet était < la conséquencenon du refus opposépar I'administration de prêter main-forte à
I'exécution de divers jugements ordonnant l'expulsion des nomadesqui occupaient indûment
les terrains, mais de I'expropriation de ces terrains en 1969 en vue d'y édifier unfoyer-hôtel
pour travailleurs ,r'e'. L" refus de concours de la force publique n'étant pas la cause du
dommage,I'indemnisation est donc refusée,faute de préjudicedirect.
383 - L'indemnisation du prejudice allégué sera ainsi refuséelorsque celui-ci ne remplit
pas les conditions communes à tout régime de responsabilité,c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas
certain et que son lien de causalitéavec l'acte incriminé ne peut être sérieusementétabli. Ces
conditions communes peuvent être accompagnéesde conditions particulières liées au régime
de responsabilité invoqué. Ainsi, en matière de responsabilitépour rupture d'égalité devant
les charges publiques, le requérant doit égalementjustifier du caractère d'anormalité et de
tntCAA
Paris,15mai 1990,MmeBlin,req.n" BgpAO22l4.
'-t^1CU,18
septembre
lgg2,SA< La Mainr, R".. CE,T, p. 1301.
''' CE,9
mars1979,Smorto-Cortellini,
Rec.CE,T, p. 882.
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au
spécialité de son prejudice. La vérification de la réalisation de ces conditions appartient
juge administratif qui, là encore,semble se liwer à une appréciationrestrictive, concluant le
plus souventà un rejet de I'engagementde la responsabilitésansfaute de l'Etat.

SECTION 2nde: Le reiet de la responsabilitésansfaute du fait de

384 - Afin d'obtenir une indemnisation sur le fondementde la rupture d'égalité devant
les charges publiques, le requérant doit avoir subi un préjudice anorïnal et spécial7e8.
L'appréciation de I'existenced'un tel prejudice revient au juge administratif, lequel peut ainsi
jouer sur l'étendue de la responsabilité.En effet, selon qu'il adopte une conception souple ou
plus stricte des caractèresdu préjudice, il délimite, par ricochet, l'étenduede la responsabilité
sansfaute de la puissancepublique.

du

Il semble sévère d'affirmer avec certitude que le juge administratif utilise les critères
préjudice afin de restreindre les cas d'indemnisation. Ce qui frappe en revanche, c'est Ia

diversité des solutions renduesen la matière. En effet, spécialité et anormalité du préjudice
font I'objet d'une analyse au cas par cas. Ce sont les circonstancesde I'affaire qui guident le
juge face à une demande d'indemnisation.Ainsi, I'incertitude plane quant à la définition des
caractèresdu préjudice. En effet, la spécialité ($l) comme I'anormalité ($2) font I'objet d'une
la
définition jurisprudentielle évolutive, synonyme de difficulté pour le requérant, dans
mesure où aucun principe général ne peut être dégagé.Sauf cas extrêmes,il sera quasiment
impossible de savoir, à I'avance,si une demanded'indemnisationseraou non accueillie.

g I : La difficile définitionjurisprudentiellede la spécialitédu préjudice
juge. Ainsi,
385 - Définir |e caractèrespécial ne va pas être une mission facile pour le
devant le caractèresubjectif de la notion, la jurisprudence va tout d'abord se révéler indécise,
de
hésitan*.selon les espèces à donner r:ne interprétation souple ou stricte du caractère
spécialité(A). Puis, avec le développementde nouveaux cas de préjudicesissus d'une rupture
d'égalité, notamment ceux causéspar I'abstention étatique de rendre accessiblele domaine
public fluvial et maritime, on va assisterà un affinement du caractèrede spécialité(B).

tt* CE, Ass.,2l janvier 1944,Caucheteux
la Hautejuridictionaffirme
Rec.CE,p.22.En l'espèce,
et Desmonts,
et Desmonts,qui ont subi du fait de la loi un préjudicespécialet suffisamment
qu. n (...; lés siéursCaucheteux
réparation>.
en
demander
grave,sontfondésà
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386 - Au w de quelquesdécisionsrenduesdèsles débutsde la reconnaissance
de la
responsabilitépour ruptured'égalité,le juge administratifdonnel'impressionde se livrer
à
une interprétationplutôt souple du caractèrede spécialitédu préjudice (l). Néanmoins,
réalisantles conséquences
d'une telle conception,il va se toumerumsez
rapidementvers une
appréciationplus strictede cettenotion(2).
l. Les indices d'une interprétation souple de la condition de spécialité
387 - Lorsque I'action normative en causevient créer un préjudice au détriment d,une
seule personneou, au contraire, d'un ensembleindéterminablede citoyens, il va
de soi que le
pouvoir d'appréciation du juge administratif est quasi-inexistant. En effet,
il est aisé de
conclure à la réalisation d'un préjudice spécial dans le premier cas, comme à
son absence
dans le second.Toute la diff,rcultéviendra des hypothèsesoù le dommageatteint

un groupe de

particuliers. Comment dès lors apprécier le caractèrede spécialité que
doit obligatoirement
revêtir le prejudice, en plus de celui d'anormalité, afin d'être indemnisé ? La
fixation d,un
seuil apparaîtbien utopique dans la mesure où la spécialitédépendétroitement de la
situation
du particulier lésé et des circonstancesde I'espèce.Ainsi, à travers ses décisions, juge
le
administratif va pouvoir modeler la notion de spécialité en fonction de la politique
jurisprudentielle qu'il souhaitemettre en place, et surtout
en fonction des intérêts qu'il désire
protéger.

388 - Au w de quelques décisions rendues dans les années lgfl}, il est permis
de
penser, qu'à cette époque,le juge souhaitait mettre en place une jurisprudence
favorable aux
administrés, puisque la spécialité semble admise assezfacilement par les tribunaux.
Celle-ci
n'est ainsi plus véritablement fonction du nombre de personneslésées.Certains
indices de
cette volonté sont perceptibles bien avant son affirmation explicite. En effet,
dans deux
arrêts7ee,
le Conseil d'Etat rejette une demanded'indemnisation de préjudices provoqués par
des acteslégalementpris, en se fondant exclusivement sur I'absencede gravité, alors

que dans

les deux cas, le commissaire du gouvernementavait souligné le grand nombre
de personnes
viséespar ces mesures.Ainsi, le fait que, pour rejeter la demanded'indemnisation, juge
le
ne
'nn
gt, sect.,27janvier 1961,Vannier,Rec.CE, p. 60, concl.Kahn- CE,26octobre1962,olivier, RDp, 1963,
p. 79,concl.Heumann.
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gravité du préjudice semble le signe
retienne pas l'absence de spécialité à côté de celle de
du caractère'
d,un certain positionnementen faveur d'une définition large
souple de la spécialité en
3gg - Mais la véritable affirmation d'une appréciation
< Ministre de I'Intérieur c/ sieur
matière de responsabilitédu fait des rois va venir de l'arrêt
préjudicessubis par les
rendu le 25 janvier 1963.En I'espèce,il s'agissaitde
Bovero >>800,
servanten Afrique du Nord' à
propriétairesde locaux d'habitation, occupéspar des militaires
ou des membres de leur famille
la suite de l,interdiction de toute expulsion de ces personnes
du 3 janviet 1959' Le groupe
habituellement domiciliés avec eux, édictée par I'ordonnance
où, les personnespouvant subir un
visé par cette disposition était indéterminé dans le sens
nlen a pas moins décidé que le
dommage,ne pouvaient être dénombrées.or, le conseil d'Etat
: < un tel préiudice nefrappe ni
préjudice était spécial dans un considérantméritant d'être cité
par des tiers' ni même une catégorie
tous lespropriétaires de locattx d'habitation occupés
locaux se trouvent occupéspar un
déterminée d'entre eux, mais seulement ceux dont les
pu espérerobtenir I'exécution
militaire servant en Afrique du Nord au momentoù ils auraient
par despersonnes dont un parent'
d'une ordonnance d'expulsion rendue en leur faveur, ott
Afrique du Nord à ce même
précédemmentdomicilié avec elles, sert comme militaire en
une charge spéciale' par
moment; ce préjudice constitue ainsi pour ceux qui le subissent,
propriétaires de locaux d'habitation
rapport aux charges incombant à l'ensemble des
occupéspar des tiers >>.
de la spécialité dans la
Ici, le juge semble donc adopter une position assez souple
et non arithmétique. on assiste
mesure où le critère d,appréciation semble être différentiel
puisque la spécialiténe
jurisprudentielles >801,
alors à un certain <<desserrementdes exigences
la mesure,mais selon la capacité de
s,apprécieplus selon le nombre de personnesvisées par
En effet, en I'espèce' le
reglouper les victimes en un ensemble de personnesidentifiables'
locaux d'habitation occupéspar des
conseil d,Etat a analysé la situation des propriétairesde
celles de propriétaires de locaux
familles dont un membre servait en Algérie' par rapport à
de la possibilité d'isoler le groupe
d,habitation occupéspar des tiers. Afin de rendre compte
il précise que les victimes de
lésé au sein de la catégorie plus large à laquelle il appartenait,
de locaux d'habitation, mais
l,ordonnancedu 3 janvier 1959 ne sont pas tous les propriétaires
militaire servant en Afrique du
<<seulementcemcdont les locarn se trouvent occupéspar un
ensemblerestreint'
Nord >>.Ainsi,ces victimes peuventêtre regroupéesen un

CE,p' 53; AJDA'1963'p' 94'note
,ooCE,sect.,25janvier1963,
Ministredel'Intërieurc/ sieurBovero,Rec.
Vedel'
Gentoiet Founé-;JCP,1963,G,II, no l3326,note
totG.VEDEL,notepréc.
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390 - une certaine interprétation souple du critère
de spécialité du prejudice va
également être opérée par le juge, en ce qui
concerne I'hypothèse d,un préjudice né de
I'application d'une convention internationale. En
effet, dans I'arrêt < Ministre des Affaires
étrangèresc/ Dame Burgat, sieur Letourneur et dame
Loiseau >802,rendu le 29 octobre 1976,
le conseil d'Etat va reconnaître I'existence d'un prejudice
anormal et spécial alors que, là
encore' la spécialitén'allait pas de soi, confirmant
ainsi pour la seule et unique fois le principe
de responsabilitésansfaute du fait des conventions
internationalesso3.
En I'espèce, il s'agissait de propriétaires ayant
subi un préjudice du fait de
l'impossibilité d'obtenir I'expulsion de leur
locataire, mariée avec un ressortissant de
l'Honduras devenu entre temps diplomate, et bénéficiant
ainsi de la Convention de Vienne. A
première vue, il semblait difficile de considérer
que les propriétairessupportaientun préjudice
spécial uniquement parce qu'ils avaient loué à
un diplomate, dans la mesure où <<c,est
seulement lorsqu'une convention ne lèse qu'un petit
nombre de citoyens que le droit à
indemnitépeut être ouvert sur Ie
fondement de I'égalité devant leschargespubliques ,fM. or,
compte tenu du grand nombre de diplomates
étrangers accrédités en France, les litiges
pouvant naître de I'inexécution par ces demiers
d'obligations contracfuellesou autres peuvent
être assezfréquents.
Le Conseil d'Etat va néanmoinsconclure à I'existence
d'un préjudice spécial, en raison
de la situation particulière, pour ne pas dire exceptionnelle,
des consorts Burgat. En effet,
comme le souligne le juge, à la date de la location
de I'appartement,les propriétaires <<ne
pouvaient prévoir çlue leur locataire
bénéficierait ultérieurement des immunités
diplomatiques attachées à la situation de la personne
avec laquelle (celle-cl) s,est mariée
après Ia date du contrat de location >. Ainsi, même
si les consorts Burgat font partie d,un
vaste groupe de propriétaires, victimes des immunités
issuesde la convention internationale
en cause' eux seuls subissentun prejudice particulier.
Le Conseil d'Etat n,a pas justifié la
spécialité du prejudice au motif que les requérants
avaient noués des rapports contractuels
avec des personnes protégées par I'immunité
diplomatique, mais bien du fait qu,ils ne
pouvaient prévoir que dix ans après la
conclusion du bail, leur locataire épouserait un
diplomate étranger, et que leur appartementdeviendrait
le siège d,une délégation permanente
à I'U.N.E.S.C.O.
*o'cE'

29 octobre 1976,Ministre desAffaires étrangèresc/ Dame
Burgat,sieur Letourneuret dameLoiseau,
Rec.cE, p. 452; AJDA, 1977,p.30, chron.,Nauwe"laers
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I,SP:
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RDp, tlll,p.i1â,concl.
ou' !977,
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Principeissu de I'arrêt-<compagniegerJ."r" d'énergie
*Éio-ere"lique >, rendupar le conseil d,Etat le 30
mars1966,Rec' CE, p.257; AJDA, s6e, p.350, chron.
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1966,p.774,conct.ùle"-*a,
etp.9e5,

l;lii"rjiil.;JCp,
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M. BERNARD, concl. préc.
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de la responsabilité du fait des
Cet arrêt ne marque donc pas, dans le domaine
que ne I'a fait I'arrêt tt Bo"ero >>805
conventions, un élargissement aussi considérable
l'abandondu critère du petit nombre pour
concernantra responsabilitédu fait des rois, puisque
pas affirmé expressément'Néanmoins' on peut
apprécierla spécialité du préjudice ne semble
vers la victime pour apprécierI'existencedu
décelerune volonté certainedu juge de se tourner
de dégager un seuil de spécialité' les
caractère spécial. En effet, devant I'impossibilité
par cas'
circonstancesde I'espèceserviront d'indices au cas
légitimement penser que le juge
391 - Au vu de ces deux décisions, on pouvait
assez souple du critère de spécialité du
administratif s,engageaitdans une appréciation
causele nombre de personnestouchées'
préjudice dans le sensoù, n'était plus seulementen
cette impressionva être démentie
mais aussila situation particulière des victimes. Néanmoins,
de la notion'
par quelquesdécisionsultérieurestémoignant d'un resserrement
2. Le resserrementde la notion de spécialité
de spécialitévisait une catégorie
392 - Au lendemainde l'arrêt < Bovero >>,le caractère
danscertainscas,des centainesd'individus'
spécifiqueet déterminéesusceptiblede regrouper,
considérantre préjudice comme spécial
L,évorution était arors manifeste depuis res décisions
frappait qu'une entreprise ou qu'un seul
uniquement si la mesure qui l'avait causé ne
juge
d'extension illimitée de la notion, le
administrés06.Néanmoins, devant res risques
solution, en consacrant de nouveau une
administratif va rapidement revenir sur cette
cette éventualité avait été évoquéepar le
interprétation assezétroite du critère de spécialité.
le juge pourrait opérer une retraite et
doyen vedel pour qui, <<demain, sans se démentir,
'
revenir à une conceptionplus restrictive >>807
de la notion de spécialité peut être
393 - Le retour à une conception plus orthodoxe
observéàtraversladécision<Compagnieaériennedepublicitéinternationaleet
la
En l'espèce,il s'agissaitd'une requête tendant à
d,affrètement>, rendue re24 mai 1967808.
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réparation d'un préjudice subi par la compagnie,
du fait de la décision du Ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme
d'interdire, pendant une période donnée,aux
entreprisesde travail aérien et de transport
aérien, le survol du territoire national. En premier
lieu' conformément à sa jurisprudence traditionnellesoe,
le conseil d,Etat va écarter la
responsabilité pour faute' au motif que la
décision était légitimée par des motifs d,ordre
public' En effet' la période d'interdiction
de survol du territoire coihcidait avec les semaines
précédantla signature des accords d'Evian
durant lesquellesla situation était grave, même
en
France métropolitaine.
En secondlieu, le juge administratif va conclure
à l'absencede spécialité

du préjudice
du fait de la généralité des interdictions
en cause. selon lui, la décision ministérielle
s'adressaità toutes les entreprisesde transport
aérien et de travail aérien, ce qui fait que le
prejudice subi par la compagnierequérante
n'avait rien de spécial. De prime abord, l,argument
paraît tout à fait recevable, néanmoins
selon le raisonnement développé dans l,arrêt
< Bovero >' il semble que le juge opère une
restriction du critère de spécialité. En effet,
il
semblait possible d'intégrer la compagnie
requérante au sein d,un ensemble déterminé
de
victimes' puisque les pièces du dossier révélaient
que la décision ministérielle avait en réalité,
paralysée provisoirement le fonctionnement
de cinquante-deuxautres entreprisesde travail
aérien spécialiséesdans la photographie, Ia
cartographieou les travaux agricoles aériens.
ce
groupe d'entreprisesse trouvait donc dans
une situation particulière par rapport à l,ensemble
plus large formé de toutes les sociétésde
transport et de travail aérien.or, le conseil d,Etat
se
refusa à reconnaître une telle distinction,
d'où un retour apparent au critère arithmétique
d'évaluation' dans la mesureoù le nombre important
de personnessusceptiblesd,êtretouchées
par les conséquencesde ces interdictions permet
le rejet de la spécialité.
394 'cette conception arithmétique du critère
de spécialité du préjudice ne va pas
manquer d'être confirmée à travers la jurisprudence
relative aux préjudicesnés de l,application
de conventions internationales. En effet,
dès I'arrêt de principe < compagnie générale
d'énergie radio-électrique) du 30 mars 1966,
le conseil d'Etat se prononceen faveur d,une
appréciation numéraire de la spécialité du préjudice
puisqu'en l,espèce,l,indemnisation pour
rupture d'égalité devant les charges publiques
est refusée, au motif <<,u,eu égard à la
généralité des accords et au nombre
des ressortissantsfrançais victimes de dommages

*ot
cE, 30 novembre
ts
Rec. cE,p,7g:_;D. 1g23.3.5g,
concl.Rivet;RDp, 1924,p. 75,concl.,er
l3^,^Ç2ui1éas,
p. 208,noteG. Jèze; S. 1923.3.57,
conclet noietvt.Hauriou.
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analogues au dommageallégué par la compagnie requérante, celui-ci ne peut être regardé
commeprésentant un caractère spécial >>8r0.
Cette solution serareprise dansles quelquesa:rêts ultérieurs intéressantdes préjudices
nés de conventions internationalesrégulièrement incorporéesdans I'ordre juridique interne,
sauf exception de l'arrêt < Burgat >811dont on a vu que I'allocation d'une indemnisation
reposait en partie sur les circonstancestrès particulières de I'espèce.Ainsi, dans la décision
< Compagniegénéraledes goudronset bitumes ,1812
du 9 décembre1987, une sociétéqui se
plaignait du préjudice qu'elle avait subi, du fait du détournementpar les Allemands, en 1939,
d'une cargaisonde 980 tonnes de goudron lui appartenant,et qui considéraitque ce préjudice
provenait notamment de la signature de l'accord de Londres retardant le règlement de sa
créance,se voit refuser toute indemnisation au motif qu'<<eu ëgard à la généralité de cet
accord et au nombre des ressortissantsfrançais victimes de dommages analogues, le
préjudice ne peut être regardé comme revêtant un caractère spécial >. Un raisonnement
identique est développédans les arrêts < SA Sapvin c/ Ministre des Relations extérieures>813
à propos d'un accord franco-espagnol,et < Mme Yasmine Aga Khan >>8las'agissant de la
Convention de Vienne du 18 awil 1961. Cette solution va être une fois de plus réaffirmée
dans un arrêt en date du 26 mars 2003815,intéressantla dévaluationdu franc CFA.
Ainsi, la mise en æuvre de la responsabilitédu fait des conventionsinternationalessur
le modèle de celle des lois reste exceptionnelleen raison du caractèregénéral de la norme en
cause,lequel s'opposeà ce que le prejudice résultant de son application soit spécial.
395 - Dans la plupart des espèces,le juge administratif se prononce en faveur d'un
rejet des demandesd'indemnisation des préjudices nés d'actes réguliers de la puissance
publique, au motif que le préjudice ne répond pas à I'exigence de spécialité. Etant le seul
habilité à définir cette notion, il met en place une jurisprudence rigoureuse puisque celle-ci
apparaîttrès étroitementliée au nombre de victimes.
Néanmoins, au vu du développement de nouveaux cas d'application de la
responsabilitépour rupture d'égalité devant les chargespubliques, tel le refus non fautif du

gënéraled,énergieradio-ëlëctrique,préc.
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cE, 29 octobre1976,MinistredesAffairesëtrangèresd consoitsBurgat,préc.
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concours de la force publique, il semble que le juge développeune appréciationplus affinée
du critère de spécialité.

B - L'affinementde l'étenduedu caractèrede spécialité
396 - La délimitation du critère de spécialitéest donc très étroitementliée aux
circonstances
de I'espèce.Il s'avèreainsi bien difficile de savoir,à I'avance,si le juge
administratifva reconnaîtresonexistenceou non,puisquequ'aucunseuilde spécialiténe peut
être défini. Faceà cette incertitudeet aux fluctuationsde la jurisprudenceque nousvenons
d'étudier,il existenéanmoinsune hypothèseparticulièred'engagementde la responsabilité
pour ruptured'égalitédevantles chargespubliques,danslaquellele Conseild'Etat développe
uneappréciationnovatricedu critèrede spécialité.
En effet,poursuivantle raisonnement
issude I'arrêt < Bovero>1816,
le juge va isolerau
sein du groupede victimes, une sous-catégorie
qui seraelle seuleréputéeavoir subi un
préjudicespécial(l). Cettedémarchea priori peuorthodoxe,perrnettrade nousinterrogersur
lesavantages
susceptibles
d'êtrerécoltéspar lesparticuliers(2).

l. La détermination d'un sous-groupeparmi les victimes

397 - L'approche novatrice de la notion de spécialitéva être développéedans une série
d'arrêts concemant un contexte identique, à savoir le mouvementde blocus de plusieurs ports
maritimes français, entrepris par les marins-pêcheursen colère en août 1980. Ce mouvement
de protestation va empêcher le fonctionnement normal de plusieurs ports, causant ainsi un
préjudice à de très nombreusespersonnesparmi lesquellesles armateurs,les voyageurs, les
expéditeurs et destinatairesde marchandisesou encore les exploitants d'activités diverses.
Face à cette situation, les services de I'Etat étaient évidemment fondés à intervenir afin de
garantir le respect de la loi et rétablir I'ordre. Néanmoins, par crainte d'affrontements et de
tensions supplémentaires,ils s'étaient refusés à le faire. Ce refus ne pouvait en aucun cas
permettre I'engagement de leur responsabilité pour faute, puisque les nécessitésde I'ordre
public le légitimaient. Se posait alors la question d'une possible responsabilitépour rupture
d'egalité devant les charges publiques. Au w

du nombre important de particuliers et

d'entreprises ayant subi les conséquencesdu blocus, il semblait difficile de conclure à
I'existenced'un prejudicespécial,souspeine de priver la notion de sa signification.

ttu

CE, sect.,25 janvier 1963,Ministre de l'Intërieur c/ sieur Bovero,préc.
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398 - Le Conseil d'Etat va néanmoins adopter un raisonnement permettant
d'indemniser certains des requérants.Précisément,les juges du Palais-royal vont opérer une
distinction au sein du groupe très étendu des victimes du blocus, afin d'en isoler un sousgroupe restreint ayarfi subi, plus que les autres,les effets néfastesdu mouvement des marins,
et pouvant ainsi prétendreà une indemnisationde leur prejudice spécial.C'est ainsi que, dans
les arrêts < Secrétaired'Etat auprès du Ministre des Transports chargé de la Mer c/ Société
Sealink U.K. limited > et < Secrétaired'Etat auprès du Ministre des Transports chargé de la
Mer c/ Société Towsend car ferries limited >>,rendus le 22 juin lg848r7,le Conseil d'Etat
reconnaît la spécialité du préjudice subi par les entreprises exploitantes de ferries pour
voyageurs et automobiles, au motif que, si un grand nombre d'entreprises dont le
fonctionnementest lié directementou indirectementà I'activité portuaire ont été affectéespar
le mouvement d'ampleur nationale, les sociétés requérantessubissaientun préjudice spécial
compte tenu des caractéristiquesde leur activité (nombreusesrotations quotidiennes)et de la
périodede I'annéeoù I'on se trouvait (vacancesd'été).
La même solution fftt retenue en faveur d'un propriétaire d'une vedette affectée au
transport de passagersst8,
au motif que ( si un très grand nombre d'entreprises (...) ont été
affectéespar le mouvementd'ampleur nationale, il résulte de I'instruction qu'eu égard aux
caractères spécifiquesde I'activité de transports de passagersde Saint-Gilles-Croix-de-Vieà
l'île d'Yeu, assuréepar lui pendant quatre-vingtsjours par an seulement,M. Lebeaud a subi,
du fait de la fermeture pendant neuf jours du port de Saint-Gilles, un préjudice dont la
spécialité et la gravité ont été sffisantes pour qu'il soit regardé commeexcédantles charges
que les usagers du port doivent normalement supporter >. Un raisonnementidentique est
enfin identifiable dans une décision concernant une usine sidérurgique n'ayant pu être
approvisionnée suite à un blocage du port de Dunkerque par les marins-pêcheurs.Le juge
administratif se livre à une comparaison des situations des différentes victimes et autorise
I'indemnisation de la sociétérequérantedu fait que, ( si un grand nombre d'entreprises (...)
ont été affectéespar le mouvement qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de
I'instruction qu'eu égard au caractère spécifique de l'usine sidérurgique de Dunkerque, qui
8r7Respectivement
: CE, sect.,22 jun 1984,Secrétaired'Etat auprèsdu Ministredes Transportschargëde la
Mer c/ SociëtéSealinkU.K. limited,Rec. CE, p.246 - CE,2zjuin 1984,Secrëtaired'Etat auprèsdu Ministre
desTransportschargëde lq merc/ SociëtëTowsendcarferries limited,AJDA, 1984,p. 706,noteMoreau.
"'" CE, sect.,27 juillet 1984,Ministre de l'Intërieur et de la Décentralisationet Ministre de la Mer c/ M.
Lebeaud,Rec. CE, T, p.728; AJDA, 1984,p. 706, note Moreau.Voir également,
CE, 9 octobre1989,
Secrétaired'Etat auprèsdu Ministre de I'Urbanisme,du Logementet desTransports,chargëde la mer et SAM
Compagnie< Côte desIsles> c/ Ville de Port-&ail, Rec. CE, T, p. 900 : < La compagnieCôte des Isles,qui
hansportaitdespassagers
pour desexcursionsà Jersey,avait prévu(,..) 2S traversées
(...)24 de cestraversées
n'ont pu être effectuéesen raison de barages des marins-pêcheurs.
Eu égardau caractèreessentiellement
saisonnierde I'activitéde cetteenfreprise,
une pertede recettesaussiimportanteest constitutived'un préjudice
anormalsusceptible
d'êtreindemnisésur la basedu principed'égalitédevantleschargespubliques>.
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ne peut être approvisionnée en matières premières que par le port-est de Dunkerque, la
société requérante a subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours de ce port, un
préjudice dont la spécialité et la gravité ont été sffisantes (...) ,ttn.

399 - Cette distinction entre les victimes va également,dans quelques cas, permettre
au Conseil d'Etat de conclure à I'absence de spécialité du préjudice. Ainsi, dans I'affaire
< Société Jokelson et Handstaem>820,concernant une entreprise de consignation, de
manutention et de transit, le fait que la requéranteétait une importante entrepriseet que son
préjudice se limitait à la perte de la manutention de la cargaison de deux navires et à
I'inactivité du bureau annexe installé au terminal des < cars ferries > pendant trois courtes
périodes,a fait dire au Conseil d'Etat qu'il n'était pas possiblede I'isoler au sein d'un groupe
ayantfortement subi les conséquencesdu blocus.

400 - Ce raisonnement consistant à isoler parmi I'ensemble des victimes, un sousgroupe spécifique ayant subi un préjudice spécial, va être employé dans une hypothèseautre
que le blocus des ports, à savoir la carencenon fautive de I'Etat à faire cesserles mouvements
de grève des contrôleurs aériens.Dans les arrêts relatifs à ce cas précis, le Conseil d'Etat va
toujours développer le même raisonnement.Ainsi, aprèsavoir jugé que I'administration n'a
pas commis de faute en s'abstenant d'user de son droit de réquisition ou d'engager des
poursuites disciplinaires, le juge administratif examine sous I'angle de la responsabilitésans
faute les demandes d'indemnités des transporteurs aériens dont I'activité s'est trouvée
paralysée.Le caractèrespécial du prejudice va donc dépendred'un critère différentiel. Il sera
en effet reconnu en cas de préjudice subi par un transporteurle plaçant dans une situation très
différente des autresvictimes des mouvementsde grève.
Ainsi, le Conseil d'Etat va rejeter la demande d'indemnisation d'une importante
compagnie allemande de transport charter, au motif qu'elle exerçait la majeure partie de son
activité en dehors de I'espace aérien français, et que, de ce fait, elle < ne s'est pas trouvée, en
l'espèce, dans une situation dffirente de celle de I'ensemble des usagers des aéroports ou
des activités liées au transport qérien >821.Le préjudice subi ne présentait donc pas les
caractèresde spécialité et de gravité suffisants. A I'inverse, le Conseil d'Etat va accueillir la
<iemandedes sociétés françaises de transport aérien dites < de troisième niveau >r,au motif
que leur trafic, intéressantessentiellementle territoire français, avait été presquetotalement
ttt
CAA Nancy, 8 octobre 1992,Sociétë lorrqine de laminage continu (Sollac), Rec. CE, T,p. 1302.
tto
CE, 22 jun 1984, Secrëtaire d'Etat auprès du Ministre des Transports chargé de lq mer c/ Société Jokelson
et Handstqem,Rec. CE, p.247.
ttt
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Hubac et Azibert.

271

paralysé pendant plusieurs semaines, mettant ces firmes dont l'équilibre financier reste
précaire,dansune situation dramatiques22.

401 - Enfin, dans un jugement en date du 7 awil 1986823,
le tribunal administratif de
Nouméa opère un même type de distinction entre les requérants,concernant cette fois les
victimes de barrages routiers. Le juge accorde ainsi réparation à deux entreprises, sur le
fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, au motif que ( les otteintes
toléréesà la liberté de circulation ont eupour conséquence
d'entraver (...) toute activité sur
le chantier de construction et de revêtementde laroute territoriale n"l (...) qui était confié à
la société des Entreprises réunies et à M. Menaouer, entrepreneur; çlueces deux requérants
se sont ainsi trouvés dans une situation dffirente de celle de l'ensembledes usagers>>.
402 - Poursuivant I'effort

amorcé dans I'arrêt <<Bovero >>, Ia jurisprudence

administrative reconnaissantle caractèrespécialdu préjudice en casde possibilité d'isolement
d'un sous-groupeparmi les nombreusesvictimes paraît bien affirmée. Néanmoins, face à cette
nouvelle conception de la condition de spécialité, il s'avère indispensablede s'intenoger sur
sesconséquences,
notamment en ce qui concerneces victimes.

2. Une évolutionjurisprudentielle favorable aux victimes ?
403 - La reconnaissancedu caractèrede spécialité du prejudice par I'isolement, en
fonction de I'importance du dommage,d'un sous-groupeparmi les victimes, apparaîtde prime
abord comme une solution profitant aux particuliers. En effet, l'évocation de ce sous-groupe
intervient dans I'hypothèseoù un très grand nombre de personnesest susceptiblede subir un
dommage du fait de I'abstentionétatique.Ainsi, lorsque le concoursde la force publique est
refusé pour faire cesserle blocage des ports français, cette décision affecte non seulementles
armateurs mais aussi les voyageurs, les destinataires de marchandises, les exploitants
d'activités diverses. Reconnaître I'existence d'un prejudice spécial en faveur de toutes ces
personness'avèreimpossible. Cependant,plutôt que de rejeter toute demanded'indemnisation
présentéepar une de ces catégoriesd'administrés, le juge administratif utilise le concept de
sous-groupeafin de permettre la réparationdu prejudice de quelquesuns. La solution dégagée
permet alors d'adoucir la condition de spécialité,difficilement réalisableautrement.

t" CE,6 novembre
1985,Ministred'Etat,Ministredestransportsc/ TouraineAir Transportset autres,Rec.CE,
p^312 ; AJDA, 1986,p. 125,etp. 84 noteHubacet Azibert.
o" TA Nouméa,7
av'il 1986,SociétëEntreprisesréunies,Rec.CE,p. 310.
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Cette appréciationparticulière de la spécialité revêt en plus le mérite de tenir compte
de manière certaine de la situation du particulier lésé. En effet, seul I'examen approfondi des
circonstancesde I'espèce permet d'identifier, non seulement, I'existence d'un sous-groupe,
mais aussi, I'appartenance du requérant à celui-ci. Cette démarche s'exprime de manière
explicite dans les décisions accueillant la demande d'indemnisation, le juge administratif
évoquant les <<circonstances spécifiquesr82od" I'activité touchée par les conséquencesde
I'abstentionétatique.

404 - Néanmoins, une telle solution comporte toujours une part d'incertitude et de
subjectivité. En effet, les élémentspermettant de définir les cas où le seuil de spécialité sera
atteint restent incertains et flous, dans la mesureoù chaquecas d'espèceappelle une réflexion
in concreto. Ainsi, comme le souligne P. Senkovic825<<la déterminalion du seuil à partir
duquel le préjudice cessed'être spécial représenteun outil puissant placé entre les mains du
juge qui l'utilise pour réduire ou ëlargir la portée du principe d'égalité devant les charges
publiques >.
En la matière, I'appréciation faite par le juge du critère de spécialité n'est pas toujours
très claire, ni très conforme aux principes énoncésantérieurement.L'arrêt < M. Aldebltr 11826,
rendu le 13 mai 1987 par le Conseil d'Etat, permet de nous interroger sur les élémentsretenus
en faveur de la spécialité du préjudice. En I'espèce, il

s'agissait d'une demande

d'indemnisation présentéepar un propriétaire d'un relais-routier, en réparation du préjudice
résultant d'un arrêté municipal interdisant aux poids lourds de plus de six tonnes de traverser
la commune, et provoquant ainsi le tarissementde la quasi-totalitéde sa clientèle. Le Conseil
d'Etat va reconnaître I'existence d'un préjudice spécial au motif que, le requérant avait fait
aménagerun parc de stationnement adaptéaux caractéristiquesdes véhicules poids lourds, et
qu'il disposait d'autorisationspour ouvrir son commercela nuit. Ainsi, le juge isole au sein du
groupe très étendu des restaurateurspouvant être touchéspar la déviation, un sous-ensemble
constitué par ceux dont l'établissement est fréquenté par les routiers pour peu qu'ils aient
procédé à quelquesaménagementsspécifiques.
Cette solution paraît surprenante dans la mesure où < /e sous-ensemblehomogène
ressemble plutôt

regroupant tous les commerçants
à une catégorie fourre-tout >>827

*t'
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susceptiblesd'avoir à faire à la clientèle composéede chauffeursroutiers. Dès lors, le nombre
de commerçants fondés à invoquer un tel préjudice apparaît extensible (propriétaires de
stationsservices,de garages,de débits de boissons...),privant ainsi quelquepeu lanotion de
sa pertinence. Le Conseil d'Etat semble d'ailleurs douter lui même de la cohérencede ce
critère de différentiation entre les victimes, puisque procédant à l'évaluation du préjudice, il
précise qu'<<iln'est pas établi que le parc de stationnement(...) ne puisse être affecté à
d'autres usages>>.

405 - L'appréciation du préjudice au cils par cas n'est donc pas toujours synonyme de
clarté. La jurisprudence se révèle fluctuante, oscillant, afin de conclure à I'existence d'un
prejudice spécial, entre le critère du nombre de victimes et celui de I'identification d'un sousgroupe homogène. Mais plus que I'incertitude liée à I'absence de critère stable, il est
intéressantde relever le lien évident entre spécialité et gravité. En effet, dans les espèces
mentionnées,le prejudice est spécial parce qu'il est grave. Plus précisément,<<c'est la gravité
particulière du préjudice subi qui permet d'isoler un groupe restreint et homogène
indemnisable au sein de la masse des personnes plus ou moins lésées>828.Ainsi, dans les
arrêts < Société Sealink ) et ( M. Lebeaud ,t'n, le blocage du trafic à Boulogne et à Calais
avait causé aux requérantsune perte d'activité de quinze jours en pleine saison. Concemant
I'arrêt < Compagnie Touraine Air Transport ,t'0, lu grève des contrôleurs de la navigation
aérienneavait paralysépresquetotalement I'activité des sociétésrequérantespendantplusieurs
semaines,puisque celles-ci exerçaientuniquement sur le territoire français.
En définitif, il semble que le nombre de victimes ne soit plus à I'heure actuelle le
critère majeur d'appréciation de la spécialité du préjudice. Le juge administratif s'attache
plutôt à recherchersi la victime s'est vue supprimer un droit qui continue néanmoinsà exister
dans le contextejuridiques3l. Dans le cas où celui-ci continuerait d'exister en tant que droit
objectif pour tous les autres,I'indemnisation du particulier pourra être envisagée.
406 -La gravité duprejudice déploie ainsi seseffets dans le domainede lacondition
de spécialité. Mais, il reste néanmoins un élément à part entière de la mise en æuvre de la
responsabilité sans faute, et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse ici, de la
responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. En effet, le juge
administratif examine au cits par cas si le prejudice est spécial mais aussi anormal, afin
t28M. ROUGEVIN-BAVILLE,(
Responsabilité
sansfaute>, n EnqtclopédieDalloz,p.37,n" 230.
82e
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::: CE' 6 novembre1985,Ministred'Etat,Ministredestransportsc/ TouraineAir Transportset autres,préc.
t3t
A ce sujet, voir G.-C. HENRIOT, Le dommageanormal,contribationà l'étude d'une responsabilitéde
structure,Thèse,Paris,1960,76p.
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d'accorder ou non une réparation. Là encore, toute la difficulté va être de fixer un seuil audelà duquel le préjudice seraanormal et donc indemnisable.

$ 2 : La difficile définitionjurisprudentiellede I'anormalitédu préjudice
407 - <<Il n'y a pas de responsabilité du fait des lois, conventions, décisions lëgales et
agissements non fautifs si le préjudice ne revêt pas un minimum de gravité (...), c'est
seulement lorsqu'un préjudice d'une certaine gravité est causé à un citoyen isolé - ou à un
groupe sffisamment limité de citoyens - que l'équilibre est rompu et que le principe d'égalité
impose une réparation >>832.
Tout le problème va être de défrnir avec précision les éléments
constitutifs de gravité, qui feront du préjudice un prejudice anormal. Comme pour le critère de
spécialité, le juge administratif n'a pas fixé de seuil de gravité, dansla mesure où un caractère
unique et objectif de définition semble impossible à dégager.L'examen des circonstancesde
I'espècevont donc conduire à une appréciation de la gravité au cas par cas, empêchanttoute
solution certaine (A).
Néanmoins, I'absence de critères objectifs de définition n'empêche pas I'existence
d'éléments excluant la gravité. En effet, dans certaines circonstancesparticulières, le juge
administratif se refuse à reconnaître I'anormalité du préjudice, des éléments annexes étant
venus la faire disparaître(B).

A - L'incertitude des élémentsconstitutifs de la condition de gravité

408 - <<Le seuil de gravité est éminemment variable selon les circonstances de
l'espèce, selon la nature des dommages et selon celle de l'intervention administrative
considérée>>833.
Au vu de la jurisprudence, on peut néanmoins établir deux critères
d'appréciation de la gravité, que sont la dwée dans le temps et I'importance financière ou
matérielle du préjudice. Le juge administratif tente ainsi de définir la gravité du prejudice
invoqué en fonction d'élémentstemporels (1) ou financiers (2).

sansfaute>>,
in Encyclopédie
Dalloz,p.38,n" 236.
"t M. ROUGEVIN-BAVILLE,( Responsabilité

83'

Idem.
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l. La gravité appréciéeenfonction de critères temporels

409 - Dès I'arrêt < Couitéas>834rendu en l923,la notion de durée intervient dans la
reconnaissancede la gravité du préjudice. En I'espèce, le Conseil d'Etat accorde une
indemnisation à une personne lésée par le refus de I'administration de prêter main forte à
I'exécution d'un jugement d'expulsion rendu en sa faveur, au motif que ( le prëjudice (...)
excède une certaine durée >. Selon cette formule, il existe donc un certain délai d'action
durant lequel aucune responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne
peut être reconnueà I'encontrede I'Etat. Cette période de neutralisationest en général fixée à
deux mois835et ne débuteque du jour où le concoursde la force publique a été sollicité.
Ici, I'appréciationde la condition de gravité du préjudice apparaîtassezsimple, dans la
mesureoù la non-exécutiond'une décision de justice est considérée,par le juge administratif,
comme étant grave par nature. Dès lors, au-delà de la période forfaitaire de deux mois, le
prejudice est entièrementréparé à condition d'être certain. Il peut ainsi compenserles pertes
de loyer836ou de jouissances3T,
les dégradationscommisespar les occupantssanstitre838,les
frais de procédure83eo., d'hôtel8aO
exposés par le requérant, la perte en cas de vente de
I'immeuble84l,ou encore les intérêts942.
A noter qu'en cas de condamnation,l'Etat n'est
déclaré responsableque des préjudices réalisés durant la période de refus de concourSso3,
à
I'exclusion donc desdégâtscausésaprèsl'expulsion.

4f0 - Le même constat peut être fait en matière de décisions de justice ordonnant
l'évacuation d'usines ou de lieux de travail occupéspar des grévisteslors de conflits sociaux.
Le délai laissé à la force publique pour faire exécuter la décision de justice est généralement

lli CB,30 novembre1923,Couitéas,préc.
t35
Voir, par ex. : CE, 20janvier 1954-,
Dauga,RDP, 1954,p. 814- CE,2 mai 1956,StéAcmer,Rec.CE, p. 179
- cE, 6 mai 1991,sté Automobilecitoën, Rec.cE, p.172; JCP,1991,G, IV, p. 360 - cAA Lyon, 13 févier
- CAA Marseille,16juin 1999,SociétésSalybailet Immobail, Juris1997,Fahe, Juris-Dat4n" 1997-044694
Data,no 1999-105461.
t" Voir, notamment:
CE, 5 novembre1956,Sociétë< Compagnie
françaisedu MeubleRationneln, AJDA,
1956,p. 19 - CE, 3 juin 1949,Apperl-Gtryot,
Rec. CF,,p.264- CE, 16 awil 1956,SieurDebray,Rec.CE, p.
I58.
l7 juin 1953,Fricker,Rec.CE,p.293.
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1949,Geeverding,Rec.
CE,p. 543- CAA Paris,3 mars1998,Leroy,Rec.CE,T, p. I163.
Mery Rougier.Rec.CE, p.266.
::: CE, 12 mai 1954,Etablissements
lil Cg, 8 féwier 1952,Tetancle,Ftec.C-E,p. 95.
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Ïl Ce, 29juiller 1953,Gttyard,Rec.
CE,28 awil 1950,Maignan,Rec.CB,p.237.
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fixé à quinze jours8aa,même si le juge s'autorise quelquesfois à rallonger ce délai8as.Au-delà
de ce seuil, la rupture d'égalité est constituée846
et matérialiséepaï un préjudice anormal, en
deçà il n'est pas possible de mettre en jeu la responsabilitésansfaute de I'EtatBaT
. Là encore,
I'indemnisation peut couwir les préjudices les plus divers comme pax exemple les vols ou les
dégradationsde matériels8a8
intervenuspendantla période d'inaction des forces publiques.
Dans un domaine quelque peu différent, le juge administratif a reconnu le caractère
anormal du préjudice subi par un père, bénéficiaire de nombreusesdécisions de justice lui
reconnaissantle droit de visite et d'hébergement de son enfant, et se heurtant à plusieurs
reprises au refus de concours des forces de police pour I'exécution de ces décisions non
respectéespar la mère8ae.En I'espèce,les juges accordentune indemnité au titre des frais de
déplacementet de matériels supplémentaires,ainsi que des troubles de toute nature dans les
conditions d' existencedu requérant.

4ll - L'utilisation de ce critère de durée pour apprécierla gravité du préjudice va être
reprise à I'occasion de I'abondantejurisprudence relative à I'abstention de la force publique
pour mettre fin aux obstaclesà I'utilisation du domainepublic.
En matière fluviale tout d'abord, I'abstention des autorités administratives à rétablir
I'accès aux voies d'eaux, laissant subsister un barrage des artisans bateliers pendant un
mois8sO,sera considéréecomme imposant une charge anormale aux sociétésde transport de
fret, du fait de I'immobilisation de leurs bateaux. La même solution est retenue en cas de

tooCE,8
octobre2002,Ministre de l'Intérieur c/ SociétéPain Jacquel,RFDA, 20A3,p.400 : < Le délai dont
disposel'administrationpour procéderà I'expulsionsousla contraintedessalariésoccupantI'usineest,dansles
circonstancesde I'espèce,fixé à 15 jours, à compterde la présentationpar I'entreprisede la demandede
concours
de la forcepublique>.
84sCAA Bordeaux,iZ
^ai 1990,SociétéProdelis,Rec.CE, T, p. 986,à proposdu refusde concoursde la force
publique pour faire exécuterune ordonnancedu juge des référésprononçantl'évacuationdes locaux d'une
sociétépar les ancienssalariésaprèsl'arrêt de I'activité.Ici, le seuilreconnuà l'administrationpour agir estfixé
à deuxmois. Au-delà,le préjudiceanormalde la sociétéest constitué.Voir aussi,CF,,27janvier 2003,Société
DélicesHôtel, RFDA, 2003,p. 40l.
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2001,Portmorn,Gar.Pal.,5-6mars2003,Panorama
droitadm.,p.25: <Ces
refus continusde concoursde la force publique,dont il n'est ni établi,ni même alléguéqu'ils auraientété
par desrisquesde troublesà I'ordrepublic, sontde natureà engagerla responsabilité
m^otivés
de I'Etat )).
o'uCE, sect.,27mai 1977,
SA VictorDelforgeet Cie et VictorDelfurge,Rec. C8,p.252; JCP,1978,G, II, no
18778,noteB. Pacteau
; Rev.adm.,7977,p.488,obs.G. Dmcy.

277

blocage des péniches pendantune période de quaranteet un joursssl. A I'inverse, dans le cas
d'une immobilisation de onze jours8s2,le préjudice ne revêt pas le caractère de spécialité
nécessaire.
En ce qui concemeensuite le blocage des ports maritimes, I'appréciationde la gravité
du préjudice par le juge administratif apparaît étroitement liée à I'activité de la victime. En
effet, I'examen de la jurisprudence permet de déduire que la période neutralisée,c'est-à-dire
celle durant laquelle le seuil de gravité n'est pas atteint, est très courte lorsque le blocage a
entraîné une immobilisation de navires transportant des passagers,puisque le prejudice est
anormal au-delà d'une immobilisation de vingt quatre heuresss3.
A I'inverse, le prejudice subi
par des navires de commerce sera considérécomme grave au-delà d'une période neutralisée
plus importante. Ainsi, le Conseil d'Etat rejette leurs demandesd'indemnisationdans le cas de
blocage d'un port pendant une durée de troisssa,quatresss,cinq856,cinq et demi8s7,huit8s8,ou
même neuf jours85e.Néaomoins, il semble que désormais le juge administratif adopte une
conception un peu plus souple du caractèrede gravité, dans la mesureoù postérieurementà
cette jurisprudence abondante,il a accordé ure indemnisation à une société dont le navire
n'avait été immobilisé que cinq jours860.
Dans le cas de navires en réparation bloqués par des ouwiers-grévistes, le seuil de
gravité a été fixé à quinzejours86l. Cette espècepermet de se rendre compte que le préjudice
n'est pas toujours indemnisé dans sa totalité, dans le sensoù, en cas de blocage d'un port, la
base de calcul de la réparation ne sera pas I'intégralité des jours d'immobilisation. Seul le
nombre de jours dépassantle seuil de gravité serapris en compte. Ainsi, <<une immobilisation
d'une durée inJërieureà ces seuils ne serapas indemniséedu tout, et une immobilisation plus
longue ne le sera que pour la période excédantce seuil 1862.En effet, en l'espèce, le navire
avait été immobilisé pendant deux mois, mais seuls les jours dépassant la période de
ttt
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neutralisation de quinze jours, ont été pris en compte dans le calcul de I'indemnisation. Le
problème reste que le seuil de gravité est très fluctuant d'une espèceà I'autre.
Enfin, le juge administratif utilise encorece critère temporel afin d'apprécier la gravité
du préjudice en cas d'abstention par I'autorité administrative compétente de prendre les
mesuresnécessairespour permethe I'utilisation normale d'un chemin départemental863.

412 - Le critère temporel est encore utilisé dans I'hypothèsed'allongementexcessif de
la phase administrative d'une procédure d'expropriation. Ainsi, dans I'arrêt < Electricité de
France c/ Farsat >8s rendu le 23 décembre 1970, il s'agissaitd'une demanded'indemnisation
du préjudice subi en raison de I'intemrption, pendant cinq ans, des travaux de construction
d'un ensemblehôtelier et touristique. En I'espèce,le Conseil d'Etat a considéré<<qu'enfaisant
usage du droit d'expropriation, E.D.F. n'a commis aucunefaute de nature à engager sa
responsabilité envers le sieur Farsat (...) toutefois, celui-ci a droit à la réparation du
préjudice particulier qu'il a pu subir dans un intérêt général et qui, en raison de son
caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant
normalement >.
Le même raisonnementfut développéà I'occasionde I'arrêt < M. Phocasn865,à propos
d'un préjudice subi du fait d'un projet d'aménagementd'un carrefour obligeant à des refus de
permis de construire et à une procédure d'expropriation. En I'espèce, le requérant se voit
refuser toute indemnisation du fait de I'absencede caractèredirect de son préjudice puisqu'il
n'apparaît pas qu'il ait été privé de la jouissance de son immeuble. Néanmoins, la phase
administrative de I'expropriation ayant durée plus de vingt ans du fait de plusieurs abandons,
le juge administratif rappelle que ( ce délai est par lui-même susceptible d'engager la
responsabilité de la collectivitë publique expropriante sur le fondement de la rupture d'égalité
devant les chargespubliques >>.
La solution est transposéeaux cas de préjudices nés de I'abandon d'un projet. C'est
ainsi que dans I'arrêt < Commune de Morschwiller-le-Bas )1866,
rendu le 15 novembre 2000, le
*u' CE, 4 mars 1991,Bqrbou,
Gaz. Pal., 1991p. 109.Selonle juge administratif,( I'Etat qui a laissésubsister
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Conseil d'Etat accorde réparation à une commune, du préjudice subi par elle du fait de
I'abandonpar I'Etat du projet de liaison fluvial Saône-Rhin,alors que, dans cette perspective,
elle avait réalisé des travaux de mise à grand gabarit d'une section de canal. Le préjudice
apparaîtici grave et spécial du fait de I'incidence de I'abandondu projet sur la fréquentation
d'une voie navigable reliant le canal d'Alsace au port de Mulhouse, comme du rôle financier
joué par la commune.

413 - Enfin, la solution est analogueen cas d'intemrption de travaux effectués sur un
terrain. Cette dernière étant due à I'exécution du droit de visite de I'Etat suite à la découverte
de vestigesarchéologiques.Selon la loi du 27 septembre1941867,Ia
responsabilitésansfaute
de I'Etat est reconnue lorsqu'il décide d'exécuter des fouilles et que cette activité entraîne,
pour le propriétaire ou I'aménageur du terrain, un préjudice résultant de la privation
momentanéede jouissance des terrains. Or, la jurisprudence a précisé que seul le préjudice
résultant de I'exercice par I'administration de son droit de visite doit revêtir les caractères
d'anormalité et de spécialité afin d'être réparé868.A contrario, le préjudice causé par
I'exécution des fouilles est, quant à lui, réparéintégralementdanstous les cas.
Dès lors, en cas de préjudice causé par le droit de visite de I'administration, il
appartientdonc au juge administratif d'apprécier la gravité du prejudice subi par le requérant
en fonction de la durée de la privation de jouissance du terrain. Ainsi, dans I'arrêt < Ministre
de la Culture et de la Communication >86e,il s'agissaitdu préjudice subi par M. Ferry du fait
de I'intemrption des travaux d'aménagementde sa cave pendantplus de cinq ans, décidée par
I'Etat suite à la découvertede vestiges romains. La Cour administrative d'appel de Marseille
va considérerque la dwée d'intemrption du chantier <<est sffisamment longue pour rompre
au détriment du propriétaire l'égalité devant les chargespubliques et constituer un préjudice
anormal et spécial >. Il convient de remarquerque la solution dégagéen'est pas toujours aussi
explicite, le juge administratif se contentant,dans certains cas, d'affirmer que <<I'occupation
temporaire ouvre droit à indemnitépour le préjudice résultant de la privation momentanéede
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Rec.CE,p. 23 ; JCP,1989,G, IV, p. 85 - C8,25 mars1991,Ministrede la Culturec/ SCI< La Cardinale>,req.
no 70-792- TA Lille, 12 novembre1998,Sté Logis 62 c/ Ministre de la Cultureet préfet du Nord, LPA, 14
octobre1999,no205,p. 14,concl.J. Michel.
*tnCAA
Marseille,24 féwier 1998,Ministre de la Cultureet de la Communication,
RFDA, 1998,p. I133, obs.
Le Berre.
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jouissance du terrain rr*to,d'où le large pouvoir d'appréciation du juge dans I'octroi d'une
indemnisation.

414 -Le point commun entre ces différents cas d'applieation de la responsabilitépour
rupture d'égalité devant les chargespubliques se trouve être I'utilisation de la notion de durée
afin d'apprécier la gravité du prejudice subi. La diversité des espècesne mÉNquepas pour
autant I'inconvénient majeur du critère temporel, à savoir sa relative subjectivité. En effet, il
est bien difficile de tracer les grands axes de la jurisprudence, dans la mesure où chaque cas
d'espèce appelle une réflexion particulière. Néanmoins, il convient de souligner que
I'appréciationde la gravité du prejudice apparaîtassezaiséedans un cas particulier, à savoir le
refus de concours de la force publique à I'exécution d'un jugement d'expulsion. En effet, la
période de neutralité de deux mois s'avère bien établie. Pour les autrescas, tout serafonction
des circonstancesde I'espèce,de la situation du requérant.Ainsi, il est très difficile de dégager
un nombre certain de mois ou'd'années au-delà duquel I'inaction de I'administration sera
touj ours constitutive d'une rupture d'égalité.

415 - Afin de déterminer si le prejudice revêt bien le caractèrede gravité nécessaireà
toute indemnisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, il
arrive que le juge administratif utilise aussi des critères financiers.

2. La gravité appréciée enfoncrion de critèresfinanciers
416 - Dans certainesespèces,le préjudice est constitué par la diminution de I'activité
exercéepar un industriel ou un commerçant.Dans d'autres décisions, il s'agit de dommages
subis suite à une réglementationentraînant des pertes financièrespour des personnesprivées
comme publiques. Dans tous les cas, la perte subie est donc de nature pécuniaire, et
conformément au principe traditionnel de la responsabilitépour rupture d'égalité devant les
charges publiques, le prejudice ne sera indemnisé que si cette perte revêt une certaine
importancettt, à charge pour le requérant de produire les éléments nécessairesà un tel
constatsT2et pour le juge administratif d'évaluer une telle perte. Cette appréciation de la

t]o CE, 25 mars1997,Ministrede
la Culturec/ SCI < La Cardinale>, préc.
87rL'illustrationpeut
être faite par la rédactionde I'arrêtde section,< Communede Gavarnie>, en datedu 25
féwier 1963: < (...) s'il était en outreétablique ledit préjudicea, en fait, présentéune gravitételle que I'arrêté
municipal doit être regardéconrmeayant imposéau sieur Benne,dans I'intérêtgénéral,une chargene lui
incombantpas normalement,ledit sieurBennedevraitêtre indemnisé> (cf. Rec.CE, p. ll3; AJDA, 1963,p.
208,chron.M. Gentotet J. Fourré; RDP,1963,p. 1019,noteM. Waline).
ttt
Voit par ex., CAA Paris,19 septembrelgïg, M. Marinacce,req.n" 89PA00068.

28r

gravité du prejudice va se révéler aussi complexe qu'en matière de critère temporel, dans la
mesureoù là encore aucun seuil précis et objectif ne peut être défini. En effet, il est facile de
conclure à la gravité du préjudice lorsque I'exploitation toute entière est définitivement
anêtée873,
comme il semble aisé de rejeter la demanded'indemnisation dans le cas où une
partie infime de I'activité d'une entreprise serait touchée par la mesure en causesta.Mais
lorsque les conséquencesfinancières ne sont pas aussi évidentes, il appartient au juge de
décider, au cas par cas, si le préjudice est ou non anormal, d'où I'impossibilité de prévoir à
I'avancele prononcéde la solution.

417 - Malgré I'impossibilité de définir objectivementun seuil de gravité financière du
préjudice, le juge administratif développedes indices sur lesquelsil s'appuie,afin d'apprécier
I'anormalité dans chaque cas d'espèce.La perte du chiffre d'affaires constitue un de ces
éléments d'évaluation. Ainsi, à I'occasion de I'arrêt < Société coopérative agricole de
vinification de Luc-sur-Orbieu >>875,
le Conseil d'Etat donne une indication quantifiée
concernant la gravité du préjudice. En I'espèce,la demandeprésentéepar la coopérative de
vinification qui se plaignait de la réduction des apports de vendangede ses adhérents,suite à
d'importantesexpropriations effectuéespour permettre le passaged'une autoroute, est rejetée
au motif que la réduction ne représenteque5 Yodes apportsannuels.
Une autre appréciationchifhée est utilisée dans I'arrêt < Sociétéle fourgon dauphinois
bellier c/ Ministre de I'Intérieur )r8t6,dans lequel la Cour adminishative d'appel de Lyon a
rejeté I'indemnisation de la société pour le préjudice subi à la suite d'entravesapportéesà la
circulation générale par des barrages de transporteurs routiers, au motif que <<ni
l'augmentation de 0,05 oÀdu poste achats de tronsports en juillet 1992 par rapport aux six
premiers mois de l'année, ni le fait que le chffie d'affaires marchandisesait moins augmenté
en juillet 1992 par rapport à juillet 1991, qu'au premier semestre 1992 par rapport au
premier semestre 1991, ne sont de nature à établir une baisse d'activité sffisamment
significative pour constituer un préjudice anormal >>.
Néanmoins, les décisions ne sont pas toujours aussi préciseset quantifiées. Le juge se
contenteparfois d'évoquer la relative importance ou à I'inverse le simple caractèreaccessoire
tt' Voir, notamment
: CE, Ass., 14janvier 1938,Sociétéanorryme
desproduits laitiersLa Fleurette,préc.- CE,
2 novembre1947,StéBoulenger,
Rec.CE, p.435 - C8,22 jun1983, Communauté
urbainede Bordeaux,Ftec.
CE, T, p. 864 - TA Nouméa,7 awil 1986,SociétéEntreprisesréunies,Rec.CE, p. 310 - CE, 16 octobre1992,
SA GaragedeGarches,Rec.CE, T, p. 1281.
ttn Voir,"par
ex.: CE, sect.,23 novembre1945,SieurRougier,Rec.CE, p.241 - CE, 13 février 1963,Cie
d'assurances
l'Union et le Phënixespagnol,Rec.CE, p. 87 - CE, 26janvier 1979,SociétéAvenirPublicitë,Ptec.
CF,.p.26.
juillet 1983,StécoopérativeagricoledevinificationdeLuc-sur-Orbieu,Rec.
CE, p. 307.
l]l C'e, I I
o'o
CAA Lyon, 16 décembre1999,Sociétéle fourgon dauphinoisbettier c/ Ministe dà l'Intérieur, req. no
96LY00870.
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de la perte d'activité. Ainsi, dans I'arrêt < Weisbach ,r8t7,les demandesprésentéespar deux
sociétés,en réparation du préjudice subi du fait de I'interdiction par un arrëtéde la vente des
munitions des armes à feu de toutes catégoriespendantquatremois, sont rejetéesau motif que
f interdiction <<n'q touché qu'une partie des activités des requéranls >. Aucune précision
chiffrée n'est apportée d'où la difficulté de fixer les grandes lignes de la jurisprudence. Le
même constat semble s'imposer à la lecture de la décision < Société La Provençale>878,dans
laquelle le tribunal administratif de Marseille estime que la sociétéimmobilière requérante,en
rencontrant certaines conséquencesfinancières à la suite du rachat d'une parcelle de terrain
par la ville d'Avignon, après la découverte de vestiges archéologiques,n'a pas connu de
préjudice anormal et spécial.

418 - Le juge va quelquefois prendre en considérationun autre indice chiffrable afin
d'apprécier la gravité du prejudice, puisque certaines décisions font état de la perte de
clientèle. C'est le cas des arrêts < Institution interdépartementaledes banages réservoirs du
Bassin de la Seine c/ Brussol )) et ( Institution interdépartementaledes barragesréservoirsdu
rendus respectivementles 20 et 24 mars 1978 par le
Bassin de la Seine c/ Advenier >>87e,
Conseil d'Etat. En I'espèce,il s'agissaitde préjudices constituéspar la perte de clientèle, suite
à la construction d'un barrage ayarfi entraîné la disparition de plusieurs agglomérationsainsi
que le déplacement de leur population. Le juge administratif accueille la demande
d'indemnisation d'un boulanger ayant perdu 50 % de sa clientèle (lè" espèce),mais rejette
celle d'un vétérinaire n'ayant perdu que 8 %o de sa clientèle (2not espèce). La même
appréciation est faite par le Conseil d'Etat à I'occasion de I'arrêt ( SARL Compagnie Côte
des Iles c/ Ville de Port Bail >880.Ici, il indique que la compagnie transporteurde passagers
pour des excursionsa subi, du fait des barragesdes marins-pêcheurs,un préjudice anormal, au
motif que vingl quatre des vingt huit traverséesprévuesn'ont pu être effectuées.
On constate donc qu'en matière de perte de clientèle I'appréciation se fait au cas par
cas, même si une perte d'au moins la moitié de la clientèle s'avère constituer, sans grande
hésitation, un préjudice d'une gravité suffisante.

419 - Un autre élément doit enfin être pris en compte dans I'appréciation du caractère
cie gravité. Selon la jurisprudence administrative, <<il ne faut pas que Ia victime retire par
ailleurs profit

ou avantage de la législation, de la réglementation ou de l'activité

r"
CE, I I mars 1987, Weisbach,Rec.CE, p. 92.
ttt
TA Marseille, 17 novembre 1981,Sté La Provençale c/ Ministre de la Culture, req. no 78-2023 A.
ttn
R e c .C E , T , p . 9 6 3 .
tto
CE, 9 octobre 1989, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de I'Urbanisme, du Logement et des Transports,
chargé de la mer et SARL Compagnie < Côte des Isles > c/ Ville de Port Bail, préc.
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administrativequi est à I'origine du préjudice (...).Un dommagepartiellementou totalement
compensépar un profit n'est plus un dommagegrave >881.Ainsi, dans I'arrêt < Syndicat du
canal de submersionde Raonel et des Basses-Plaines>882rendu le 5 février I969,le Conseil
d'Etat admet la gravité du prejudice subi par le sieur Toumiss4 du fait de la modification de
la durée traditionnelle de la submersion des plants de vignes, au motif que ( si le sieur
Tournissa,commetous les autres membresdu syndicat, retire des avantagesde la pratique de
la submersion, ces avantages ne constituent pas une plus-value spéciale qui serait seule
susceptiblede compenserle préjudice anormal subi par lui du fait de cetteprolongation >>.A
I'inverse, dans I'arrêt < Commune de ChateauneuÊsur-Loire>883rendu le 20 juin 1973, le
juge considère que le prejudice subi par la commune du fait de circulaires I'obligeant à
démolir un certain nombre de plafonds des bâtiments scolaires,ne présentepas le caractère
d'anormalitérequis. En I'espèce,des subventionsavaient été attribuéesà la commune afin de
procéderà cestravaux.
Ici encore,aucun critère intangible d'appréciation ne peut être dégagéafin d'apprécier
la compensationmatérielle susceptiblede faire disparaîtrele caractèreanormal du préjudice.

420 - Devant I'impossibilité de définir un seuil objectif de gravité,le juge administratif
a donc recours à I'analyse pousséedes circonstancesde I'espèce.Chaque solution est ainsi
étroitement liée à la situation de la victime, empêchant toute systématisation.En effet, il
appartient au juge et à lui seul d'apprécier, de manière plus ou moins stricte, les quelques
critères lui permettant d'examiner la gravité, à savoir la durée dans le temps ou les pertes
financières.
Néanmoins, I'incertitude des solutions n'est pas I'inconvénientle plus important auquel
se trouvent confrontésles administrés,dans la mesureoù le juge administratif se reconnaît la
possibilité d'opposerau requérantdes élémentsexcluant la gravité.

ttt CE, sect.,27 janvier
1961, Vannier,préc. En I'espèce,le prejudicesubi par le requérant,du fait du
changement
du standardde la diffirsiondesémissionstélévisées,
n'a pasétéconsidérécommegravecar, d'une
part,le préjudiceselimitait au changement
de I'ancienappareildeuxansavantla date prévue,et d'aute paft,un
anêtéministérielavaitallouéà chacundesintéressés
uneindemnitéde 20 000 F.
Ce,
5
féwier
1969,
Syndicat
du
canal
de
submersion
de Raonelet des Basses-Plaines,Rec.
CE,p 66.
ll1
ttt CE, 20 juin
1973,Communede Chôteauneuf-sur-Loire,
Rec. CE, p. 428 ; AJDA, 1973,i. 545, concl.
Rougevin-Baville.
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B - L'opposition d'élémentsexcluantla gravité

421-Dars certains cas, le juge administratif peut refuser I'indemnisationdu préjudice
subi par le requérant,au motif que celui-ci ne revêt pas le caractèrede gravité suffisant pour
rompre l'égalité des citoyens devant les chargespubliques. Il en est ainsi lorsque le dommage
correspondà la réalisation d'un aléa que la victime doit normalementassumer(1) comme dans
le casplus surprenant,où le fait générateurdu dommagerevêt un caractèrenormal (2).

I. L'existenced'un aléa à assumer

422 - Depuis un arrêt < Société Manufacture des machinesdu Haut-Rhin >884,leiuge
administratif se réserve le droit de refuser toute indemnisationfondée sur le principe d'égalité
devant les chargespubliques, dans I'hypothèse où le préjudice correspondraità la réalisation
d'un aléa normalement assumépar la victime. En effet, dans ces circonstances,le préjudice
cessed'être anormal dans la mesure où le requérant devait envisager sa réalisation. Il en va
ainsi des personnesou entreprisesautoriséesà occuper le domaine public et confrontéesà un
refus de renouvellement ou à une révocation de leur permis885.L'aléa est alors inhérent à la
précarité de leur situation. A ce sujet, I'examen de la jurisprudence laisse apparaître que
l'appréciation des motifs d'intérêt général, opposés au requérant et légitimant un refus
d'indemnisation, s'avère de plus en plus large, permettant à I'administration de bénéficier
A noter cependantque, depuis la loi du 25 juillet 1994 créant
d'un pouvoir discrétionnaire886.
un régime législatif d'indemnisationssT,le titulaire d'une autorisation constitutive de droits
réels peut, dans I'hypothèse d'un retrait de I'autorisation avant le terme prévu effectué pour
des motifs tirés de I'intérêt général,demanderréparationde son préjudice.

t*oCE, Ass.,29 juin 1962,SociétéManufacturedesmachinesdu Haut-Rhin,Rec.CE, p. 432,concl.Ordonneau
; AJDA, 1962,p. 580.
ttt Voir par ex. : CE,29juin 1973,Hutinet,Rec.CE,T, p. I100,surlesautorisations
devoirie- CE, 9 décembre
1983, Ville d'Hendayeet autres,Rec. CE, p. 506, concernantles agrémentsd'exploitationde magasinsde
- CE, l0 awil 2002,SARLSomatour,Gaz.Pal.,5-6 mars2003,Panoramade droit adm.,p. 25, à
dédouanement
proposde la frn d'un monopoled'usaged'un port.
tooDansune décisionrenduele 5 novembre1937,< Sociétéindustrielledesschisteset dérivés> (cf. Rec.CE, p.
897),le Conseild'Etat précisaitdéjà,à l'époque,que ( pour accorderou refuserde tellespermissions(refusou
retrait d'occupationdu domainepublic), l'administrationjouit d'un pouvoirtrès larged'appréciation; qu'il lui
appartientde rechercher,danschaquecasparticulier,non seulementsi les intérêtsproprementdits du domaine
dont elle ala gardesont ou non conciliablesavecI'admissionde la demandedont elle est saisie,mais encoresi
général>.
la sauvegarde
d'autresintérêtsde caractère
cetteadmissionne seraitpasde natureà compromettre
t*t L'art. L. 34-3du Codedu domainede l'Etat disposeainsi que: ( en casde retrait de l'autorisationavantle
termeprévu, pour un motif autreque l'inexécutionde sesclauseset conditions,le titulafueest indemnisédu
préjudicedirect,matérielet certainné de l'éviction anticipée>.
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423 - Le même refus d'indemnisation est opposé lorsque la prétendue victime s'est
sciemment exposéeà certains risques. Ayant délibérémentacceptéces risques, elle ne subit
pas à proprement parler un préjudice. Par suite, il lui appartient seule d'assumer les
conséquencesdu dommage. Ainsi, dans l'arrêt < Mallisson ,r*tt, l. Conseil d'Etat considère
qu'en décidant d'organiser un festival de pop-music à Saint-Raphaël au mois d'août, un
entrepreneur de spectacles <<ne pouvait ignorer le risque sérieux de désordres qu'était
susceptible de comporter ce rassemblement et devait donc normalement envisager
l'éventualité d'une mesure d'interdiction pour des motifs d'ordre public l. Cette mesure ne
pouvait donc lui ouwir droit à indemnité.
Sur le plan du contrôle de cassation,le Conseil d'Etat considèreque le fait de savoir si
une personnes'est sciemmentexposéeà un risque est une question relevant de I'appréciation
souverainedesjuges du fond. Dans un arrêt < Meunier ntsndr, 10 juillet 1996,il refuse ainsi
la réparationdu préjudice subi par un commerçantdu fait de I'exécution d'arrêtés municipaux
ordonnant la fermeture de son établissement au public au motif <<qu'après avoir
souverainementestimé qu'il résultait de ces constatationsque M. Meunier avait accepté en
connaissancede couse les risques d'instabilité a*rquels était exposéson établissement,la
cour n'a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité despersonnespubliques en
décidant que le préjudice résultant d'une situation à laquelle M. Meunier s'était sciemment
exposéne lui ouvrait pas droit à réparation >>.

424 -Lejuge administratif peut ainsi utiliser cette notion d'aléaafin de faire évoluer
l'étendue de la responsabilité sans faute de I'Etat. En effet, il lui est possible d'opérer une
appréciationsoupleou plus sévèrede I'existenced'un aléa à assumerpar la victime, selon qu'il
souhaite développer ou réduire les cas effectifs d'indemnisation.Un exemple de ce pouvoir
d'appréciation peut être donné à travers la jurisprudence relative au risque inhérent à une
activité commerciale. En application d'une solution anciennese0,il était admis que le
détoumementde clientèle causé,soit par le changementeffectué dansI'assiette ou la direction
des voies publiques, soit par la création de voies nouvelles,ne pouvait pas être indemnisé.Or,
I'examenau cÉtspar cas pratiqué par le juge face à cette notion d'alé4 a permis une évolution

16féwier 1979,Mallissor,Rec.CE,T, p. 870.
*lllCe,
* n c E ,l o j u i l l e t
1 9 9 6 , M e u n i e r , R e c . c Ej g, pq.; n o p , l 9 9 7 , p . 2 4 6 , c o n c l . s t a h l ; D r . a d1m9.9, 6 , n o 5 4 3 ;
RFDA, 1996,p. 1054.Voir également,CE, 16juin 1997,Sociétéarboricoleetfruitière de l'Agenais.Rec.CE,
p.238.
8s Voir, notamment
: C8,26 mai 1965,Ministre des Travatnc
publics,des Transportset du Tourismec/ époux
Tebaldini,Rec.CE, p.304, concl.G. Braibant;AJDA, 1965,p. 376,et p.340, chron.M. Puybasset
et J.-P.
- CE, sect.,2 jun 1972,Sté desbateauxde lq côted'Emeraudedite < Les Vedettes
Puissochet
blanchesn, Rec.
CE,p. 414; AJDA, 1972,p.357,etp. 347,chron.D. Labetoulle
et P. Cabanes
;D., 1974,jwispr.,p. 260,concl.
M. Rougevin-Baville
G, II, no 17150; RDP,1973,p.497,noteM. rWaline.
; JCP,7972,
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de la jurisprudence dans un sens assez favorable aux administrés. Ainsi, dans I'arrêt < M.
Aldebert>8el rendu le 13 mai lg87,le Conseil d'Etat indemnise le requérant exploitant d'un
restaurant de routiers, suite au prejudice subi du fait d'un arrêté municipal interdisant à
certains véhicules poids lourds, de traverserla commune dans laquelle il exerçait son activité.
Or ici, I'opposition d'un aléa à assumer semblait possible dans la mesure où <<tout
commerçant accepte d'emblée un risque, celui de faire de mauvaises affaires ; dans Ie
domaine de la restauration, la défection de la clientèle est souventfort rapide sans qu'il soit
toujours possible de savoir si la causeréside dans une déviation ou dans une détérioration de
la cuisineou du service >>892.
Le même raisonnement fut développé à I'occasion de I'arrêt ( M. Lavaud >8e3
concernantla perte de clientèle subie par un pharmacieninstallé dans la ZUP des Minguettes,
suite à la démolition de plusieurs tours. En effet, au moment de son installation, le requérant
ne pouvait ignorer que I'urbanisme fait de tours impersonnellesétait discuté. Or pour le juge
administratif le prejudice n'en était pas moins anormal. Ici, la solution semble donc confirmer
le phénomènede large indemnisation des préjudices commerciaux,même s'il faut être prudent
compte tenu du contexte particulier de la décision, à savoir la perte définitive de la clientèle
due à une décision motivée par les soucis de I'ordre public. Il semble à tout le moins que le
juge admettela réparation des préjudices commerciaux liés à une opération d'urbanisme.

425 - Néanmoins, il apparaît que cette position favorable aux particuliers reste
cantonnéeà I'hypothèsede préjudices commerciaux constituéspar une perte de clientèle. En
effet, dans d'autres circonstances,le juge administratif n'hésite pas à opposer au requérant
I'existence d'un aléa faisant disparaître le caractère d'anormalité de son prejudice. Il en va
ainsi lorsque la victime est un professionneldans un secteurd'activité économiqueprécis.
Dans le domaine bancaire par exemple, le juge administratif considèreque le fait pour
un établissementd'apporter sa participation à une opération comportant de grandsrisques par
le biais de ses obligations de garant, <<ne saurait revêtir, en toute hypothèse,un caractère
anormal >8e4.Le même raisonnementest appliqué dans le secteurimmobilier, à I'occasion de
l'arrêt < Société financière de la Porte Maillot >>,rendu le 27 novembre 2001, par la Cour
administrative d'appel de Parisses.Le juge refuse I'indemnisation du préjudice subi par la
tnt CE, l3 mai 1987,M. Aldebert,Rec.CE,T,p.924; RFDA, 1988,p. 950,noteH. Rihal.
tnt H. RTHAL,notepréc.
tn'CE,sect.,3lmars1995,M.Lavaud,Rec.CE,p.
155;AJDA,1995,p.384,etp.422,chron.L.TouvetetJ.H. Stahl; LPA, 5 juillet 1995,n" 80,p. 4, concl.J.-Cl.Bonichot; Quot.jur., lo août1995,no 61,p. 6, noteM.
Deguergue.
tnoCAA Paris,23 mars 1999,Banqueinternationale
pour I'Afrique occidentale,
req.no 96PA02340.
tnt CAA Paris,27novembre2001,Sté
CE,
financièrede la Porte Maillot, req. no 98PA00709.Voir également,
16 novembre1998,Sille, Rec.CE, p. 418, à proposde I'abandonpar la communed'un projet immobilier,suite
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société,du fait de I'abandon d'un projet d'aménagement,alors que celle-ci avait déjà effectué
des étudeset prestations,au motif que le préjudice ne revêt pas le caractèrede gravité requis.
En I'espècq <<en sa qualité de professionnel de I'immobilier, la requérante ne pouvait
ignorer les aléas qui pesaientsur la réalisationd'un progromme immobilier (...) qu'elle était
informée de I'opposition d'une partie de la population à la réalisation du projet et qu'elle ne
pouvait ignorer le retournementde la conjoncture dans Ie secteur immobilier, perceptible dès
I99I ; qu'ayant assuméce risque en connaissancede cause,elle ne saurait utilementsoutenir
qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial >>.
De la même manière, le prejudice subi par un chasseurdu fait de I'impossibilité de
commercialiserles sangliersabattussur les lots de chassedont il est titulaire, suite aux a:rêtés
préfectoraux pris pour lutter contre une épizootie de peste porcine, n'est pas considéré
comme anormal, dans la mesureoù il résulte de I'aléa consubstantielà I'activité de commerce
du gibierse6.

426 'Lejuge administratif va ainsi se servir de I'existence d'un aléaà assumerpar la
victime afin de rejeter, dans certaineshypothèses,la demanded'indemnisation du prejudice
présentée sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. C'est la
réalisation d'un risque connu qui fait disparaître le caractèreanormal du prejudice. Etant le
seul à pouvoir apprécierla présenced'un tel aléa, par I'examen des circonstancesde I'affaire,
le juge n'hésite pas à adopterune approcheassezstricte entraînant,dans la plupart des cas, le
rejet des demandesdes requérants.Par ce biais, il fait alors indirectementévoluer l'étendue de
la responsabilitésansfaute de l'Etat8e7et tente de préserverl'équilibre des denierspublics.
Mais I'influence du juge ne s'arrête pas là, dans la mesure où la réduction des cas
effectifs d'indemnisation peut aussi provenir de la constatationpar les tribunaux du caractère
normal du fait générateurdu dommage.

aux résultatsnégatifsd'une enquêtepublique.Pour le juge adminisnatif,< M. S. en qualitéde professionnel
de
I'immobilier, ne pouvait ignorer les aléas qui pèsent nécessairement
sur la réalisationd'un programme
immobilier(...) ayantassuméce risqueen toute connaissance
de cause,il ne sauraitutilementsoutenirqu'il a
subi un préiudiceanormal>.
lil Cg, )z ie*rc, 2002,Michel,Dr. adm.,2002,n" 5, et comm.no 7, noteCarius.
Ee7
A noterque dansun arrêten datedu 3 janvier 2003,( Ministrede I'Intérieurci SociétéKerry,> (cf. AJDA,
2003,p.342,noteJ.-P.Gilli), la notionde < risqueaccepté>,qui semblait
jusqu'iciréservée
au contentieux
de la
responsabilité,
fait son apparitiondanscelui de la légalité.En l'espèce,il s'agissaitd'une sociétéayant fait
I'acquisitiond'un immeuble,alorsquecelui-ciavaitdéjàfait l'objet d'un arrêtéd'interdictionpanielled'habiter
et était occupépar plusieursdizainesde squatters.Pour le juge administratif,< la société,qui exercede façon
habituelleune activité de rénovationd'immeubles,ne pouvait pas ignorer les diffrcultésauxquelleselle se
heurteraitpour mener à bien Ie projet en vue duquel elle avait procédéà cette acquisition; que dans ces
conditions- et alors,au demeurantque le préjudicené du refusde concoursde la force publiqueouwe droit à
indemnitésur le fondementde l'égalitédevantles chargespubliques- la sociétéKerry ne sauraitseprévaloir,à
propos d'une situation dans laquelleelle s'est elle-mêmeplacée,de la notion d'urgenceau senset pour
l'applicationde I'art. L.521-2 du Codedejusticeadminisûative>.
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2. La normalité dufait générateurdu dommage

427 - La plupart du temps, tout recours à la responsabilité pour rupture d'égalité
devant les charges publiques semble être lié à un comportement anormal de la puissance
publique. En effet, hormis les cas de dommagesconsécutifs à des textes de portée générale
tels que les règlementsou les lois, le préjudice provient d'un comportementqui n'aurait pas
dû se produire. L'arrêt < Couitéas >8e8marquait le ton de cette vision en affirmant que le
bénéfrciaire d'un jugement a le droit de le voir exécuter, et que les motifs d'ordre public
pouvant légitimer I'abstention étatique ne font pas disparaître le comportement anormal de
l'administration. On retrouve cette même anormalité du fait générateurdans le cadre de la
jurisprudence < Delforge ,8eerelative à l'abstention des pouvoirs publics à rétablir I'accès au
domaine public, comme dans I'hypothèse où I'Etat s'abstient de faire correctementappliquer
une législation ou une réglementatione00.
Or, le juge administratif ne met pas souvent I'accent sur cette anormalité du fait
générateur,dans la mesure où il se contente de vérifier le caractèreanormal et spécial du
préjudice.A priori,l'essentiel s'avère être de tenir compte de la situationdu particulier lésé,
puisque I'indemnisation est octroyée à la condition qu'il ait subi un préjudice caractérisé.
Hormis les cas où I'inaction est due à des motifs d'ordre publice0l,le juge n'exprime pas
ouvertementle fait que I'acte à I'origine du prejudice soit lui-même anormal.

428 - Néanmoins, un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1986 est venu
remettre en cause cette discrétion, en affrrmant de manière expressele lien entre anormalité
du fait générateuret anormalité du préjudice. En effet, dans sa décision < Ville de Paris c/ M.

tnt CE, 30 novembre1923,Couitéas,préc.
tnnCE, sect.,27mai 1977,SA VictorDelfurgeet Cie et VictorDelforge,préc.
tooVoir, notamment:CE, Ass., 7 mai 1971,Ministre de I'Economieet desFinanceset Ville de Bordeauxc/
sieurSastre,Rec.CE, p.334, concl.Gentot;JCP, 1972,G, I,no 2246,noteD. Loschak;RDP, 1972,p. 443,
du
noteJ. Mégret- CE, Ass.,20 mars1974,Ministrede l'Aménagement
noteM. Waline; Gaz.Pal.,1972.1.172,
du Logementet duTourismec/ sieurNavorra,Rec.CE, p.200,concl.Rougevinterritoire,de I'Equipemenr,
chron.M. Francet M. Boyon;D.,1974,p.481,noteJ.-P.Gilli; JCP,1974,G,I,
Baville;AJDA, 1974,p.303,
J. deSoto.
n" l752,noteG. Liet-Veaux;RDP,7974,p.924,note
tot DansI'arrêt < Couitéas> (cf. préc.),le Conseild'Etat fait précisément
le lien entrel'anormalitédu préjudice
qui l'a provoqué,puisqueil énonceque < le justiciablenanti d'une sentence
et la particularitédu comportement
judiciairedûmentrevêtuede la formuleexécutoireest en droit de comptersur I'appui de la forcepubliquepour
a (...)
assurerI'exécutiondu titre qui lui a été ainsidéliwé )),avantde poursuiweque< si (...) le gouvernement
le droit de refuserle concoursde la force armée,tant qu'il estimequ'il y a dangerpour I'ordre et la sécurité,le
préjudicequi pourraitrésulterde ce refus ne sauraits'il excèdeune certainedurée,être regardécommeune
charseincombantnormalementà I'intéressé>.
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Duvinage >>e02,
les juges du Palais-royalrepoussentla demanded'indemnisation présentéepar
le sieur Duvinage, en réparation de son préjudice résultant de I'immobilisation de son navire,
à la suite de la grève des brigadiers-cantonniersdes canarrx de la ville de Paris et de
I'abstention de I'administration à faire cesser cette situation, au motif que ( dans les
circonstancesde I'espèce et compte tenu notamment de ce que le recours à la grève a été
exercé dans le respect des lois et des décisions réglementaires qui fixent les modalités
d'exercice de ce droit, le préjudice qui en est résulté n'o pas revêtu un caractère anormal
ouvrant droit à réparotion pour les usagersen I'absencede toutefaute >>.En I'occurrence, le
mouvement de grève ayant été effectué conformément à la législation en vigueure03,
I'administration n'était pas tenued'intervenir et donc son comportementn'a rien d'anormal.
L'arrêt marque ainsi une approche originale de I'appréciation de I'anormalité du
prejudice puisque celle-ci est en fait étroitement liée au fait générateurdu dommage. Ici,
I'anormalité constitutive d'une rupture d'égalité n'existe pas, du fait que <<les circonstances
qui I'ont provoqué ne sont pas elles-mêmesanormalesen ce qu'elles ne caractérisentpas une
déviation ou une rupture par rqpport à la normalité, entendueau sens de la légalité, de
maintien de I'état de droit >>eM.

429 'Cette solution laisse assezperplexe dans la mesureoù il semble difficile de
comprendre les raisons ayant pousséesle Conseil d'Etat à décider que, contrairement aux
victimes de grèves illégales, celles de grèves légales ne pourraient obtenir réparation sur le
fondement de la responsabilité sans faute. Mais surtout, cette solution complique
véritablementla tâche des victimes, puisque leur seulepossibilitéd'indemnisationpassepar
la démonstrationd'une faute de I'Etat. Ici, il apparaîtque ( le juge n'apprécieplus (...) ce
préiudice, (...) du point de vue de I'usager mais du point de vue de la société,du respect des
normes sociales >e05.Par cette délimitation particulière de la condition d'anormalité, le juge
administratif peut restreindre les cas effectifs d'indemnisation. Reste à espérer que cette
restriction ne soit pas confirmée dans d'autres domaines d'application de la responsabilité
sansfaute.

tot cE, 17janvier
1986,vilte de Parisc/ M. Duvinage,Rec.cE, p. l0 ; AJDA, 19g6,p. 124, etp. g4, chron.
HubacetAzibert; D., 1986,IR, p.461, obs.ModerneetBon; JCp, 1987,G, II, no 20772,noteMaublanc;
RFDA,1986,p. 824,concl.Stirn.
e0'Selonle
cômmissairedu gouvernement
STIRN, le préjudicesubi n'était pas anormalcar découlait< à la
véritédesrèglesdujeu socialfixéesen particulierpar le préambulede la Constitutiondu 27 octobre1946> (cf.
concl.préc.).
t* S. HUBAC
et M. AZIBERT, chron.préc.,p. g9.
*t ldem.
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430 - Il appartient donc au juge administratif d'apprécierles élémentsconstitutifs du
préjudice, dans le sensoù c'està lui seul que revient le pouvoir de délimiter ce que renferment
les standardse06
de spécialité et d'anormalité. A cette occasion,il se livre à une analyse des
circonstancesde I'espèce,produisant une jurisprudence casuistique,pour laquelle la fixation
de lignes de conduite apparaît diffrcile. Par cette liberté d'action, il lui est ainsi permis de
délimiter de manière indirecte l'étendue des cas de mise en jeu effective de la responsabilité
sansfaute de I'Etat, I'utilisation des standardsétant <<un moyende réserver sonpouvoir, de ne
pas l'épuiser en uneformule nop rigide >>e07
.
431 - Grâce à sa mission de vérification des conditions d'engagement de la
responsabilité liées au préjudice, le juge administratif dispose donc d'un large pouvoir
d'appréciation.Au vu de la jurisprudence, il est possible d'entrevoir une certainepolitique de
protection de la latitude d'action de I'Etat, dans la mesure où le juge va utiliser sa faculté de
délimitation des conditions liées au préjudice, afin de restreindre à des cas précis, la
reconnaissanced'un droit à réparation aux requérants subissantun dommage du fait d'une
action normative régulière.
Cependant,il est utile de remarquer que cette position assezrigoureuse adoptéepar le
juge administratif va surtout s'exprimer à travers la définition des caractèresd'anormalitéet de
spécialité du préjudice. En effet, en ce qui concerne la véification du caractèrecertain du
préjudice, comme de celle d'un lien de causalité direct avec I'acte incriminé, le juge adopte
plutôt une position assezfavorable aux victimes, notannmentpar la possibilité d'indemniserun
préjudice futur. Cette difference d'appréciationpeut sansdoute s'expliquer par le fait que ces
dernières conditions sont des conditions communes à tout régime de responsabilité, les
conditions d'anormalité et de spécialité étant, quant à elles, des conditions spécifiques à la
responsabilitépour rupture d'égalitédevant les chargespubliques.Ainsi, dans la mesureoù le
juge tente d'encadrerla reconnaissanced'une telle responsabilitésans faute, afin d'éviter la
dilapidation des denierspublics, il apparaîtlogique qu'il se livre à une appréciationplus stricte
de ces caractèresspécifiques.

tou

Selon la notion définie par S. NALS, in Le juge administrarif et la technique du standard (essai sur le
traitementjuridictionnel de l'idée de normalitë), Paris, LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub., t. 135, 1980.
not
S. RJALS , Le juge administraîif et la technique du standard (essuisur le trqiîementjuridictionnel de l'idëe de
normaliîé), op. ci|., p. 57.
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CONCLUSION DU TITRE 2Nd

432 - La mise en æuvre de la responsabilitéde I'Etat du fait d'une action normative
régulière apparaîtfortement comme un régime objectif autonomeorienté vers la protection de
la latitude d'action de la personne publique. L'équilibre présent au départ, entre les
prérogatives de I'Etat et les droits des particuliers, est ainsi considérablement faussé
entraînantune sensibleréduction des droits des administrés.Les chancespour les particuliers
d'obtenir réparation de leur préjudice apparaissentsouvent minces, dans la mesureoù le juge
administratif n'hésite plus à se livrer à une interprétation stricte des conditions d'engagement
de la responsabilité sans faute de I'Etat, que ceux-ci se rapportent à I'acte à l'origine du
dommagecomme au préjudice allégué.

433 ' Dès lors, il est possible de se demander si la jurisprudence administrative
n'acquiert pas un aspecttéléologique,dans les sensoù c'est <<la solution souhaitéequi semble
guidée la réfërenceà telle ou telle catégoriejuridique, et non l'inverse re08. En effet, par son
utilisation de notions juridiques peu précises telles que le préjudice anormal et spécial ou
I'intérêt général poursuivi par le texte, le juge se laisse ainsi la possibilité de déterminer sa
solution en fonction de considérationsd'opportunité, dans la mesureoù c'est à lui seul que
revient la mission de préciser le contenu de ces catégoriesjuridiques. La préservation de la
latitude d'action de I'Etat, comme la gestion des deniers publics, constituent un objectif
important pour les tribunaux, c'est donc au profit de cette solution que le pouvoir
d' interprétationdu juge s'orientera.

*8 D.
LOSCHAK, Le rôle politique du juge administratiffrançais,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. pub., t. 107.
1972,p.145.
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CONCLUSION DE LA 1"'PARTIE
434 - A la naissance du régime de responsabilité sans faute du fait d'une action
normative régulière, I'objectif est de concilier la liberté d'action de I'Etat, en ne critiquant pas
son comportementet surtout en ne le qualifiant pas de fautif, avec une réparationcertaine des
prejudices subis par les administrés, expressiond'un phénomènede plus en plus évoqué à
savoir la socialisation des risques. Or, au fil de la jurisprudence administrative, l'équilibre se
rompt aux détriments des citoyens. La protection de Ia latitude d'action de la personne
publique semble prendre le dessus de manière manifeste. Cette rupture est le fruit de
I'interprétation stricte par le juge administratif des conditions d'engagement de la
responsabilité liées, non seulement, au texte à I'origine du dommage, mais également, au
prejudice. Il apparaît alors que le régime de responsabitité applicable aux actes étatiques
réguliers, fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, revêt une certaine
autonomie au sein de la responsabilité sans faute. L'équilibre des intérêts est en effet ici
rompu en faveur de la protection de la latitude d'action de l'Etat, tandis que dans la plupart
des autres régimes de responsabilitéobjective, la priorité semble véritablement donnée à la
réparationdespréjudicessubis par les administrésen violation de leurs droitseOe.
435 - Cette autonomie peut aisément s'expliquer du fait que le régime étudié est
applicable aux actes étatiquessouverainsetlou légitimés par des motifs d'intérêt général ou
d'ordre public qui sont, dans la plupart des cas, l'æuvre du Parlement. Enfermé dans cette
idée qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause I'autorité de la loi, acte exprimant la
volonté générale,le juge administratif se refuse alors à intégrer ce régime de responsabilité
dans les règles communesde la responsabilitésansfaute. Au fil de sajurisprudence, il préfère
construire un régime singulier de responsabilitédu fait des lois, conventionsintemationaleset
mesuresadministratives régulières permettant d'éviter le blocage de I'activité normative de
I'Etat, tout comme la dilapidation des denierspublics, du fait d'une multiplication des recours
en indemnisation.
De ce fait, il est alors permis de se demanderdans quelle mesurele juge administratif
n'exerce pas un rôle politique en modelant un régime autonome par sa propre interprétation
des conditions d'engagementde la responsabilitéde I'Etat. En effet, comme le souligne D.
e-oeNous pensons
tout particulièrementà l'évolution de la responsabilitémédicale vers toujours plus
d'objectivation,ainsiqu'à la responsabilité
sansfauteau profit descollaborateurs
desservicespubliès,doni les
conditionsd'applicationdu régimene sontguèrerestrictives.A ce sujet,voir R. CHAPUS,Dioit administratd
gënéral,Paris,Montchrestien,
Domatdroit public, l5è." éd., 2OOl,t.l, p. l35l et s.
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grâce à laflexibilité de normesdont l'applicationse modèlesur les circonstances
Loschak,<<
defait, grâce à I'usagede catégoriesjuridiques ouverteset relativementimprécises,le juge
peut (...)faire prévaloir lessolutionsqu'il estimepolitiquementsouhaitables>>er0.Il
convient
toutefoisde tenir desproposmodéréset de ne pastirer de conclusionstrop sévèresà l'égard
du juge administratif,dansle sensoù, à bien y réfléchir,I'objectif affichéau départn'était-il
pas voué à l'échec? En effet, n'est-il pas un peu utopiquede croire en la possibilitéd'une
réelleconciliationde la libertéd'actionde I'Etat et de la protectioneffectivedesadministrés?
436 - Le juge administratifse montre ainsi assezstricte danssa mise en æuwe dù
régime de responsabilitédu fait de I'applicationexclusived'une norrnejuridique régulière,
surtoutlorsquele dommagetient sa sourcedansun textede loi. Une interrogationvient alors
à l'esprit : adopte-t-ilce mêmecomportementface à un acte étatiquecettefois-ci irrégulier,
entenducommecontraireau droit communautaire
? L'inégularité de la normepeut-ellefaire
tomber les barrièresde protection construitespar Ia jurisprudence? Comment le juge
administratifva-t-il notammentparvenirà protégerles droitsdesparticuliersdansle casoù le
dommagesubi tiendrait son origine d'un texte de loi, puisqu'il est de principe que le
législateurne peutmal faire ?

nto
D. LOSCH AK, Le rôle politique du juge adminisnatif français, op. cit., p. 149.
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LA MISE EN (EUVRB DE LA RESPONSABILITB
DE L'ETAT DU FAIT DOUNEACTION NORMATIVE
VIOLANT LE DROIT COMMUNAUTAIRE
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437 - L'ordre juridique communautairecomprendles traités constitutifs qui forment le
droit communautaire originaire, ainsi que les actes des organes créés par ces traités qui
constituent le droit communautairedérivé. L'un des premiers traités constitutifs fut <<I'acte
unique >, publié en 1987, dans lequel il est réaffirmé les ambitions initiales des constructeurs
de I'Europe, notamment I'objectif aujourd'hui atteint, d'un <<marché intérieur > comportant
<<un espacesansfrontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises,des
personnes,des serviceset des capitaux est assurée>. Puis, fut signé le traité de Maastricht en
1992. Il crée une <<Union fondée sur les Communautés européennes>, lesquelles sont
habilitées à conduire I'Union économiqueet monétaire,une politique étrangèreet de sécurité
commune ainsi que des actions favorables à une citoyenneté européenne
. En 1997, c'est au
tour du traité d'Amsterdam de venir modifier et compléter les traités existants afin d'en
renforcer l'effrcacité, tout comme le traité de Nice adoptéle l0 décembre2000. Enfin, il faut
bien évidemment compter avec le tout récent < projet de traité établissantune Constitution
pour I'Europe >, signéà Rome le 29 octobre2004.
S'agissantdu droit communautairedérivé, des dispositions fondamentalesfigurent à
I'article 249 alinéa3 (ex-article 189)erl du traité de Rome en date du27 mars 1957 instituant
la CEE. Ce texte précise que, pour I'accomplissementde leurs missions, le Conseil des
ministres et la Commission arrêtent notamment des règlements, des directives et des
décisions.Ayant une portée générale,le règlement est obligatoire danstous ses élémentset il
est directement applicable dans les Etats membres de la Communauté.La directive, quant à
elle, ne lie I'Etat membre que quant au résultat à atteindreen laissantaux instancesnationales
le choix des moyens. Enfin, la décision est obligatoire dans tous ses éléments mais elle ne
vaut que pow les destinatairesqu'elle désigne.

438 - Ce droit en perpétuel développementconstitue ainsi un important vivier de
norrnes, lesquellesdoivent être respectéespar le droit de chaqueEtat membre. Pour exemple,
une estimation, réalisée début 2000 démontre que, sur plus de 68 000 textes du droit
communautaire dérivé produits depuis I'origine, 14932 restaient en vigueur. D'un point de
we qualitatif, tous ces textes participent à une transformationprofonde de l'ensemble du droit
interne français. Mais leur nombre croissant,comme l'éventuelle complexité des dispositions
qu'ils peuvent contenir, font également de ces norrnes communautaires une source de
problèmes.En effet, le fait pour le droit inteme de devoir s'adapterau droit communautaireet

desarticlesdu traitéCE aétéintroduitepar le traité d'Amsterdam,entréen vigueurle l"'
"t Une renumérotation
mai 1999.
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pour les organesétatiques de devoir remplir les obligations de faire et de ne pas faire pesant
sur elles n'empêche pas toujours la survenanced'incompatibilités entre les nonnes intemes et
communautaires.Dès lors, il est important de régler la question de la réparation d'éventuels
dommagescausésà des particuliers du fait de la violation par une action normative interne
d'une disposition de droit communautaire.
Dès les années 1990, la Cour de justice va répondre à cette attente en posant
expressémentun principe de responsabilitédes Etats membres,puis en précisant,au fil de sa
jurisprudence, ses conditions de mise en æuvre. Elle affirmera notamment que le principe de
responsabilité vaut quel que soit le type de violation du droit communautaire (action ou
omission), comme I'organe étatique en cause (administration ou législatew)erz.A travers ce
régime de responsabilité, I'objectif du juge de Luxembourg est alors de parvenir à concilier
primauté du droit communautaire et latitude d'action des Etats membres (Titre 1"').
Respectueusede la compétencedu juge national, la Cour de justice énonce égalementqu'il
appartient à celui-ci d'appliquer, dans le cadre de son droit interne, les conditions fixées par
elle, avec pour objectif d'assurer au mieux <<la pleine sauvegarde des droits que les
justiciables tirent du droit communautaire>>er3.
C'est donc au juge interne que revient la
lourde tâche de statuer sur les requêtesrelatives à I'indemnisation des préjudices subis du fait
d'une violation du droit communautaire par une action normative interne. Or, s'il semble
avoir surmonté ses réticences en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de
l'Etat du fait d'un acte administratif inconventionnel, le juge administratif français continue
encore à l'heure actuelle à refuser toute idée d'une responsabilitédu fait d'une loi contraire au
droit communautaire.Le régime de responsabilitécréé par la Cour de justice est ainsi orienté
par le juge administratif vers une surprotectiondu législateur(Titre 2nd).

nt'CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, aff. C-46193,Rec.CJCE,p. I-1029,concl.G.
III : Le roi peut mal faire en droit
Tesauro ; A. RIGAUX, < L'arrêt Brasseriedu pêcheur-Factortame
communautaire...
>, Europe,mai1996,chron.,p. I ;RFDA, 1996,p.583,noteL. Dubouis.
"" CJCE, 19 novembre 1991,Francovich et Bonifaci, aff. C-6190,Rec. CJCE,p. l-5402, point 42, concl.
Mischo; LPA, 4 août 1993,no 93,p.32, noteT. Laranl; AJDA, 1992,p.143,noteP. Le Mire ; JCP,1992,G,
Il, n" 21783,note A. Barav; D. SIMON, < Une étapedécisivedansla protectiondes droits desjusticiables
des directives>, Europe,
: la responsabilitédes Etats membresen cas de non-transposition
communautaires
1991,chron.,p. I ; RFDA, 1992,p. l, note L. Dubouis; Dr. adm.,1991,no 537; JDI, 1992,p. 426, note
desdirectives
de la non-transposition
sur certainesconséquences
Constantinesco
; J.-M. AUBY, < Observations
Dr. adm, 1992, doctr., p. l; RJDA, décembre1991, p. 83l, note Kessedjean;F.
communautaires>,
>,
SCHOCKV/EILER,( La responsabilitéde I'autoriténationaleen casde violation du droit communautaire
RTDE, 1992,p.27; RMUE, 1991,p.4, noteMattera;RMUE, 1992,p.187,noteCarnolutti.

299

TITRE 1"'
UN REGIMEDE RESPONSABILITECREEPAR
LA COURDE JUSTICECONCILIANTPRIMAUTE
DU DROIT COMMUNAUTAIREET LATITUDE
D'ACTION DESETATSMEMBRES

439 -Le respectdu principe de primauté du droit communautaireel4,comme la volonté
d'une application effective et uniforme de celui-ci, commandeque toute violation des règles
communautairespréjudiciable aux droits desparticuliers entraînedes conséquences
juridiques
pour son auteur.Soucieux de créer un effet dissuasifà l'égard des Etats susceptiblesde porter
atteinte au Traité CE comme à son droit dérivé, la Cour de justice va ainsi affirmer, dès les
années 1990, que <<les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux
particuliers par les violations du droit communautairequi leur sont imputables >els.Le iuge
de Luxembourg est donc I'initiateur du principe de responsabilitédes Etats membres en cas
de violation du droit communautaire(Chapitre l"). Une telle intervention ne va pas aller sans
soulever quelquescontestationsdans le sens où, à l'époque, certains gouvernementsd'Etats
membresel6ainsi qu'une partie de la doctrine allemandeelTcritiquaient fortement la légitimité
de la Cour pour poser ce principe de responsabilité.Selon ces gouvernements,l'énonciation
du principe de responsabilitépar la Cour témoignait d'un activisme jurisprudentiel dans un
domaine réservé au législateur communautaire.Mais le juge de Luxembourg va rapidement
couper court à toute argumentation en précisant, dans son arêt < Brasserie du pêcheur-

'to CJCE,15juillet 1964,
Costac/ Enel, aff. no 6164,Rec.CJCE,p. I l4l ; B. DE V/ITTE, < Retourà Costa.La
primautédu droit communautaire
à la lumièredu droit international), RTDE, 1984,p.425.
ttt CJCE,19novembre
1991,Francovichet Bonifaci,préc.,
point37.
ntuA I'occasion
de I'affaire < Brasseriedu pêcheur-Èactortame
III > (cf. CJCE,5 mars 1996,préc.),laquelle
donneralieu à la premièreréaffrmationpar la Cour de justice desCommunautés
européennes
du principede
posédansI'arrêt < Francovich>, les gouvernements
responsabilité
allemand,néerlandais
et irlandaissoutenaient
en effet la thèse selon laquelle, la reconnaissance
par voie jurisprudentielledu principe général de la
responsabilité
des Etatsmembresétait incompatibleavec la répartitiondes compétences
entreles institutions
communautaires
et lesEtatsmembreset, de ce fait, avecl'équilibreinstitutionneldu traité.
er?Pouruneanalyse
détailléede I'argumentation
de la docnineallemande,
rejetantla compétence
de la Courde
justice en ce qui concernela créationdu droit, voir P. SENKOVIC,L'evolutionde la responsabilitëde l'Etat
législateursousI'influencedu droit communautale,Bruxelles,Bruylant,2000,p. 9l et s.
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FactortameIII >eI8,que la questionde I'existenceet de l'étenduede la responsabilitéde I'Etat
pour les dommagesrésultant de la violation du droit communautaireconcerneI'interprétation
du traitéele,demandéeen I'espèce par la voie de la procédurepréjudicielle, et relève donc de
la compétence de la Cour en vertu de I'article 220 (ex-article 164) du traitée2o.De plus,
comme le fait remarquer M. l'avocat général Tesauro,les Etats membres ont <<expressément
et librement attribué à la Cour le dernier mot en matière d'interprétation des traités >>e2r.
Une telle légitimation de I'intervention du juge de Luxembourg va lui permettre de
poursuivre sa construction du régime de responsabilitédes Etats membres pour violation du
droit communautairedans la mesureoù, aprèsavoir énoncéle principe d'un droit à réparation
en faveur des particuliers lésés, la Cour s'efforce de définir les conditions d'engagement
d'une telle responsabilité.La mise en æuvre par les Etats membresdu régime issu de I'arrêt
<<Francovich >>va alors être sensiblementinfluencée par le juge communautaire (Chapitre
2"0)

ntt CJCE,5 mars 1996,Brasserie pêcheur-Factortame
III,ptéc.
du
ntt La
Cour de justice considèreen effet, dansson ar:êt<<Francovich>>,que le principe de responsabitité
est
inhérentau systèmedu traitéCE. (cf. CJCE,l9 novembre1991,préc.).Yotr infra, $ no441 et s.
n'o
Selonle juge communautaire,
I'art. 164du traité CE (art. 220aprèsrenumérotation)
lui impose,en I'absence
de règlesécritesdansce domaine,d'assurerle respectdu droit par voie d'interprétation.Selonles termesde M.
l'avocat généralTESAURO,une telle obligationnécessitedu juge qu'il fasse( usagede tous les instruments
herméneutiquesdont il dispose>, donc qu'il ait égalementrecours < aux principes générauxde I'ordre
communautaire
et desordresjuridiquesnationaux> (cf. < Responsabilité
desEtatsmembrespour violationdu
droit communautaire
), RMUE, 1996,n" 3, p.20).
t" Idem.Pourune légitimation pouvoir créateur la jurisprudence,
du
de
voir égalementC. HAGUENAU selon
laquelle,< les gouvernants
n'auraientpaslieu de seplaindrede I'activismejudiciaires'ils prenaienteux-mêmes
les décisionsavantd'être mis au pied du mur > (cf. L'application effectittedu droit communqutaire
en droil
interne. Analyse comparativedes problèmesrencontrésen droit françois, anglais et allemand,Bruxelles,
Bruylant,1995,p.466).
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CHAPITRE1"'
UN PRINCIPEDE RESPONSABILITEINITIE PAR
LE JUGECOMMUNAUTAIRE

440 - Chaque Etat adhérent au traité CE se trouve dans I'obligation de respecter les
norTnescommunautairese2z.
En cas de violation de ce principe de primauté, il incombe à I'Etat
incriminé de rétablir la légalité afin de permettre l'application effective du droit
communautaire.Néanmoins, une telle démarchene suffit pas toujours à garantir la soumission
des autoritésnationales.Dès lors, <<le principe de légalité communautairedoit être complété
par un principe de responsabilité en cas de violation du droit communqutairepar I'Etat >>e23.
Contraindreles Etats membresà réparerles dommagesèrééspar eux du fait de la violation du
droit communautairepourrait en effet permettre aux particuliers de voir leurs droits rétablis.
Mais en plus, une telle obligation remplirait un rôle préventif, dans le sensoù <<la menacede
devoir payer une indemnisation devrait inciter I'Etat

à éviter de commettre des

infractions >>e24.
Conscient de l'importance d'encadrer I'action des Etats membres au sein de la
Communauté,la Cour de justice en viendra alors à poser un principe de responsabilité.Dans
son célèbre arrêt < Francovich>re25
en date du 19 novembre 1991, le juge communautaire
affirme ainsi que <<les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux
particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables >. La Cour
légitime son affirmation par la démonstrationque le principe de responsabilité<<est inhérent
au systèmedu traité CE >>e26
(Section 1è'";.Par la suite, souhaitantpouvoir appréhenderle plus

grandnombred'infractionspossible,elle précise,au fil de sesdécisions,l'étendueet la portée
de cetteobligationde réparation,faisantde la responsabilité
desEtatsmembres,un principe
d'applicationgénérale(Section2nd').

n"

CJCE, I 5 juillet 1964,Costa cl Enel, préc.
"' C. HAGUENAU, Z'application efective du droit communautaire en droit interne. Analyse comparative des
pr.oblèmesrencontrës en droitfrançais, anglais et allemand, op. cit.,p. 455.
nzo
lde*.
t^"
CJCE,lg novembre 1991,Francovich et Bonifaci,préc.
n2u
ldem,point 37.
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SECTION 1è" : La consécration d'un principe de responsabilité
<<inhérent au svstème du traité >>e27
CE
441 - Selon la Cour de justice, le principe en vertu duquel les Etatsmembressont
obligés de réparer les dommagescausésaux particuliers par les violations du droit
communautairequi leur sont imputablesreposesur un double fondement($ l). Le juge
appuieen effet son raisonnementà la fois sur la primautédu droit commurautaireet sur
l'obligation de coopérationloyale entre les Etats membreset la Communautédécoulantde
l'article 10 (ex-article5) du traitéCE.
Mais l'affirmation d'un tel principe général de responsabiliténe découle pas
uniquementd'une justification juridique, elle provient en plus de la volonté du juge de
respecterune double exigence($ 2): celle, d'une part, de pleine efficacité des normes
communautaires
et celle,d'autrepar-t,de protectiondesdroitsque les particulierstiennentde
celles-ci.

$ 1 : Un principe de responsabilitéreposantsur un double fondement
442 - La reconnaissanced'une obligation de réparer à la charge des Etats membres,
auteurs d'une violation du droit communautaire, se justifie par le fait que < le traité CEE a
créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmesjuridiques des Etats membres et qui
s'impose à leurs juridictionr >n'8.A cela, vient s'ajouter I'article 10 (ex-article 5) du traité
CE, selon lequel les Etats membres sont tenus d'une coopération loyale à l'égard de la
Communauté,et à partir duquel la Cour en déduit <<l'obligation d'effacer les cons,ëquences
illicites d'une violation du droit communautaire >>e2e.
Dès lors, la primauté du droit communautairesur le droit national apparaîtcomme le
fondement principale3Ode I'obligation de réparation (A), I'obligation de coopération loyale
n" CJCE,19novembre1991,Francovichet Bonifaci,préc
nttIde*, point3l.
t'n lbidem,point36.
"' A ce sujet, il est utile de relever que le professeurJ. BOULOUIS envisageles principesfondamentaux
permettantla primautédu droit communautaire
plutôt cornmeune( source> du droit à réparation,à I'opposéde
l'art. 5 du fraité CE qui sembleêfre, quant à lui, un véritable < fondement>. Cette distinction se fonde
essentiellement
sur le fait que, selon cet art. 5, il appartientaux Etatsmembresd'effacer les conséquences
illicites d'une violation du droit communautaireet que la responsabilitéapparaîtcomme < la conséquence
nécessaire
de la violation d'une obligationpréexistante
résultantde la primautédu droit communautaire
> (cf.
pour les dommagescausésaux
< Sur la responsabilitédes Etats membresdes Communautéseuropéennes
particulierspar les violationsdu droit communautaire
qui leur sontimputablest|, GÀz.Pal.,1996,doct.p. 1462).
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posée à I'article l0 (ex-article 5) du traité CE jouant, quant à elle, le rôle de fondement
<<accessoireoe3t(B).

A - La primauté du droit communautairesur le droit national des Etats membres
comme fondementprincipal

443 - Selon le raisonnement développé par la Cour de justice dans son arrêt de
principe < Francovich >, la primauté du droit communautaire,envisagéecomme fondement
du droit à réparation en cas de violation à I'origine d'un dommage pour les particuliers,
découledirectementdu fait que le traité crée un ordrejuridique propre (l). Cette spécificité du
systèmecommunautaire,source de primauté,Qaitalors naître des obligations à la charge des
autoritésnationalesde chaqueEtat membrc (2).

l. Le traité crée un ordre juridique propre

444 'Afin

de pouvoir affirmer I'existence d'un principe de responsabilitédes Etats

membres pour les dommages causés arrx particuliers par des violations du droit
communautairequi leur sont imputables, la Cour développe une argumentation prenant sa
source dans l'idée de spécificité de I'ordre juridique communautaire.Elle déclare ainsi que
< le traité CEE a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmesjuridiques des Etats
membres et qui s'impose à leurs juridictions, dont les sujets sont non seulementles Etats
membres,mais égalementleurs ressortissantset que, de mêmequ'il crée des charges dans le
chef des particuliers, le droit communautaire est aussi destiné à engendrer des droits qui
entrentdans leur patrimoinejuridique (...) ,n".

445 ' Le juge de Luxembourg emprunte ceffe formule à deux illustres arrêts
représentants,pour ainsi dire, < les fondements constitutionnels> de I'ordre juridique
communautaire, à savoir les arrêts < Van Gend en Loos >e33et < Costa c/ Enel on3o.A
I'occasion de ce dernier arrêt, la Cour a solennellementposé un principe essentiel,celui de la
primauté du droit communautairesur le droit national. En effet, il y est expressémentaffirmé
qu' < issz d'une source autonom4 le droit communautairené du traité ne pourrait, en raison
de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il
de l'Etat lëgislateur sous
"t Selonla formuleemployéepar P. SENKOVIC,n L'evolutionde la responsabilité
I'influencedu droit communqutqire,
op.cit.,p.69
'"'
CJCE,l9 novembre1997,Francovich,préc.,point 3 I .
e33CJCE,5 féwier
1963,VanGenden Lois, aff.n" 26/62,Re:.CJCE,p. 3.
n3ocJcE,
lSjuillet l964,costac/Enel,préc.
/6vTiillÀ_
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soit, sons perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base
juridique de la Communautéelle-mêmere35.I s'agissait ici du conflit le plus aigu qui soit,
puisqu'il mettait en opposition diverses dispositions du traité CEE et la loi italienne de
nationalisation de l'électricité du 6 septembre 1962, donc une loi nationale postérieure.En
l'espèce, la Cour fait principalement reposer son raisonnement sur trois arguments: la
nécessitéde ne pas neutraliser les effets de I'applicabilité directe du droit communautaire,
I'existence d'un transfert d'attributions des Etats membres à la Communauté limitant d'une
manière correspondante les droits souverains des Etats et I'obligation de garantir une
application uniforme du droit communautaire.
Entre ainsi dans I'ordre juridique communautaire la traduction d'un principe déjà
proclamé par les tribunaux intemationaux bien avant la naissancedes Communautés,à savoir
celui de la primauté de la règle de droit des gens sur le droit national. En effet, il était à
qrr, si au cours d'un litige qui lui était soumis, le
l'époque de jurisprudence constantee3u
tribunal international se trouvait confronté à deux règles contradictoires, I'une de droit
international et I'autre de droit interne, il n'hésitait pas à appliquer la première au détriment
de la seconde.

446 - La primauté apparaîtdonc comme un principe vital à la mise en Guvre du droit
communautaire.Celui-ci ne saurait en effet exister qu'à la condition de ne pas pouvoir être
mis en échec par le droit des Etats membres.Il semble dès lors compréhensibleque dans son
arrêt < Francovich ,>e37,laCour fixe le point de départ de son raisonnementau niveau de ce
principe de primauté afin d'affirmer que ( les Etats membressont obligés de réparer les
dommagescausés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont
imputables ,re38,et que ce droit à réparation <<trouve directementsonfondement dans le droit
La Cour réaffrrmeea0ainsi le lien très étroit unissant la spécificité de
communautaire >>e3e.

ntt CJCE,15juillet 1964,Costac/ Enel,préc.,point 10.
n'uVoir par ex., I'avis sur les Communautés
gréco-bulgares
rendu,le 3l juillet 1930,par la CPJI,danslequella
reconnudu droit des gens que, dans les rapportsentre
Cour affirme que < c'est un principe généralement
puissances
à un traité,les dispositionsd'une loi internene sauraientprévaloirsur cellesdu traité >
contractantes
(cf.sérieB, no 17,p.32).
ntt CJCE,l9 novembre1991,préc.
o'rlde*,point 37.
ntn
lbidem,point4l
nnoDès I'arrêt < Costac/ Enel >, la Cour dejustice avait en effet pris soin dejustifier, en partie,la primautéde
I'ordre juridique communautairepar le fait, qu'en <<instituantune Communautéde durée illimitée, dotée
internationale
de la capacitéjuridique,d'unecapacitéde représentation
d'institutionspropres,de la personnalité,
ou d'un transfertd'attributions
de pouvoirsréels issusd'une limitation de compétence
et plus particulièrement
ceux-ciont limité, bien quedansdesdomainesrestreints,leursdroitssouverainset
desEtatsà la Communauté,
> (cf. CJCE,15juillet 1964,préc.,
et à eux-mêmes
crééainsi un corpsde droit applicableà leursressortissants
point l).
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I'ordre juridique uéé par les Communautéset la primauté du droit communautairesur celui
des Etats membres.

447 - L'ordre juridique communautaire doit donc primer sur le droit des Etats
membres dans la mesure où cet ordre se trouve mettre en place un systèmespécifique ayant
été agréé préalablement par ces Etats. Mais cette primauté ne se résume pas à la
reconnaissanced'un principe du droit communautaire, elle s'exprime aussi et surtout de
manière concrète. Elle est ainsi la source de toute une série d'obligations à la charge des
autorités nationalesdes Etats membres,obligations dont découlera,selon la Cour, le principe
de responsabilitépour violation du droit communautaire.

2. La spécificité de l'ordre juridique communautairecrée des obligations à la charge
des autorités nationales desEtats membres

448 - Comme l'a écrit le juge Pescatoreeal,la primauté s'avère être < une condition
essentielle> du droit communautaire. Il y va de l'effectivité des normes juridiques et des
voies de recours prér,ues pour la protection des droits, que le droit communautaire soit
appliqué de manière uniforme dans tous les ordres juridiques nationaux. En effet, en cas de
conflit entre une disposition de fond du droit national et une disposition de fond du droit
communautaire, I'absence d'une

telle règle signifierait I'ignorance des principes

communautairespar les autorités nationales à qui il incombe de les mettre en æuvre, ainsi
qu'une menacegrave sur I'existence même de la Communauté.
A l'évidenceo la primauté joue donc un rôle primordial puisqu'elle conditionne
I'uniformité du droit communautaire. Reprenant les termes de la doctrine allemande et
notamment du professeur Constantinescoea2
qui définit trois conditions essentielles pour
assurerI'uniformité, il est permis de dire que la primauté assureque le droit communautaire
atxala même signification (gleichbedeutend),la même force obligatoire (gleichbindend) etle
même contenuinvariable (gleichbleidend)danstous les Etats membres.

449 - Ces considérations expliquent que, pour la Cour de justice, le principe de
primauté ne peut avoir qu'une portée absolue,en ce sensque l'ordre juridique communautaire
doit I'emporter dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Dès lors, la primauté

e4rP.PESCATORE,L'ordrejuridique des
Communautés
européennes,Presses
universitaires
de Liège,2è^"éd.,
1973,p.227.
e42L.-J. CONSTANTINESCO,
< La spécificitédu droit communautaire
>, RTDE, 1966,p. | .
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bénéficie à toutes les nonnes communautairese43,primaires ou dérivées, directement
applicables ou non, et s'exerce à I'encontre de toutes les normes nationales,administratives,
législatives,juridictionnelles, et même constitutionnelleseaa.

450 - Les principaux artisans de I'efficacité du principe de primauté sont, selon la
règle de I'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres, les autorités
nationales elles-mêmes. Dès lors, au travers de sa jurisprudence, Ia Cour va dégager une
véritable obligation de faire à leur encontre.Elle va fixer de manière précise le comportement
à adopter afin d'assurer, au mieux, le plein effet des nonnes communautaires, et en
particulier, la protection des droits que cesnorrnes confèrentaux individus.
Ainsi, dans son arrêt < Simmenthal ,r'ot, la Cour dejustice exposeles conséquencesde
la primauté du droit communautaire directement applicable. Son postulat de départ est de
rappeler que les règles d'effet direct, <<en tant qu'elles font partie intégrante, avec rang de
priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres>>,
doivent être appliquéesdès leur entrée en vigueur, malgré l'éventuelle préexistenced'une loi
nationale incompatible, et pendant toute la période où elles restent en vigueur, malgré
I'adoption ultérieure d'une loi incompatible. Puis, interrogéesur la compatibilité avec le droit
communautaire du monopole que s'était réservé la Cour constitutionnelle italienne pour
tot Dans I'arrêt < Costac/ Enel >, la Cour évoqueen effet la primauté< du droit né du traité > (cf.
CJCE, 15
juillet 1964,préc.,point l0). Pourun ex. concernant
un règlement,voir CJCE,14 décembre1971,Politi, aff. rf
43171,
Rec.CJCE,p. 1039.
n* DansI'arrêt < Costac/ Enel >, la Courparlede primautéà I'encontred'un <<texteinternequelqu'il
soit > (cf.
CJCE,l5 juillet 1964,préc.,point l0). La jurisprudencepostérieure
viendrapréciserce principede primautéen
ce qui concerne,notamment,les nornes constitutionnelles
intemes.Ainsi, le juge de Luxembourgva affrmer,
dansun premiertemps,dansun arrêt< SanMicheler>,rendule 22 jun I 965 (aff. no 9/65,Rec.CJCE,1967, p.
35), que des dispositionsconstitutionnelles
internesne sauraientêtre utiliséespour mettre en échecle droit
communautaire
et qu'unetelle actionserait< contraireà I'ordre public communautaire
>. Puis,plus clairement
encore,il va considérerque< (...) les droitsfondamentaux
telsqu'ils sontformuléspar la constitutiond'un Etat
membre) ou ((...) les principesd'une structureconstitutionnelle
nationalene (sauraient)affecterla validité
d'un actede la Communautéet son effet sur le territoire d'un Etat membre> (cf. CJCE, 17 décembre1970,
InternationaleHandelsgesellschaft,
aff. no I l/70, Rec. CJCE,p. 1125). Le droit constitutionneld'un Etat
membrene sauraitdoncconstituerun obstacleà la primauté(cf. CJCE,13juillet 1972,Commission
c/ Italie, aff.
no 48/71,Rec.CJCE,p. 529- CJCE,26février1976,Commission
c/ Italie, aff.n" 52/75,Rec.CJCE,p.277).
Il est importantde soulignerici, qu'en droit internefrançais,la solutionqui prévautà l'heure actuelleest à
I'inversecelle de la supérioritéde la Constitutionsur les traités.Une telle supérioritéest en effet reconnue,non
seulementpar la Hautejuridiction administrative(cf. CE, Ass., 30 octobre1998,Sarran et Levacher,AJDA,
1998,p. 962,chron.F. Raynaudet P. Fombeur;D., 2000,p. 152,noteE. Aubin ; Dr. adm.,1999,comm.no 14,
obs.C. M. ;RDP, 1999,p.919,noteJ.-F.Flauss;RFDA,1998,p. 1081,concl.C. Maugiié;RTD civ.,1999,p.
232, clron., N. Molfessis- CE, 3 décembre2001,Syndicatnationalde l'industriepharmaceutique
et autres,Dr.
adm.,2002,comm.no 55, note P. Cassia; RFDA, 2002,p. 166),maiségalementpar la Cour de cassation(cf.
Cass.,Ass.plén,2juin 2000,MelleFraisse,D.,2000,p. 865,noteB. Mathieuet M. Verpeaux; JCP,2001,G,
n" 10453,noteA.-C.de Foucauld; LPA, octobre2000,n" 201,noteB. de Lamyet P. Deumier; LPA, décembre
2000,no 246, noteP. Jan; RDP, 2000,p. 1037,noteX. Prétot; RTD civ., 2000,p. 672, chron.R. Libchaber),
puis enfin très récemmentpar le Conseilconstitutionnel(cf. CC, n" 2004-496DC, l0 juin 2004,Loi pour la
confiancedansl'économienumérique,AJDA,2004,p. 1216,obs.S. Brondel,p. 1385,obs.P. Cassia,
p. 1534,
noteJ. Arrighi de Casanova,
etp. 1537,noteM. Gautieret F. Melleray1,D.,2004,p.1739,noteB. Mathieu;
LPA, l8 juin 2004,n" 122,p. 10,noteJ.-E.Schoettl; Europe,août-septembre2004,
p. 6, noteX. Magnon).
notCJCE,9 mars1978,
aff.n" 106177,
Rec.CJCE,p. 629;AJDA, 1978,p. 323,noteJ. Boulouis.
Simmenthal,
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vérifier la compatibilité des actes législatifs intemes avec celui-ci, la Cour répond
catégoriquementque <<Ie juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence,
les dispositions du droit communautaire,a I'obligation d'assurer le plein ffit

de ces normes,

en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la
législation nationale, mêmepostérieure, sans qu'il ait à demanderou à attendre l'élimination
préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel >>.
Cette obligation qui pèse sur le juge national, doit alors le conduire à écarter tout
obstacle que le droit inteme pourrait opposer à I'accomplissementdu plein effet de la règle
communautaireea'.A I'occasion d'un arrêt < Factortame>e47,e*emplaire à cet égard, la Cour
va venir préciser l'étendue des obligations pesantsur les autoritésnationales.Il résulte de cet
arrêt que, durant l'attente d'un jugement préjudiciel en interprétation de la Cour, et dans le
cas où il est sollicité pour se prononcer sur la compatibilité d'une loi nationale avec le droit
communautaire,le juge national doit ordonner les mesuresprovisoires nécessairesà la pleine
efficacité du droit communautaire. Plus précisément, il doit suspendre immédiatement
l'application de cette loi jusqu'au jugement de la Cour et ce même si son droit national le lui
interdit.

451 - Le droit communautaire fait ainsi I'objet d'une primauté inconditionnelle, se
traduisantpour les Etats membres,par des conséquencesen termes de légalité et de conflit de
norTnes.Néanmoins, cette affirmation est insuffrsante pour assurerun respect absolu de la
norrne européenne.L'obligation pour les Etats membres <<de réparer les dommagescousés
aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables >>eag
apparaît donc comme le complément indispensablede ces obligations nées du principe de
primauté. C'est pourquoi, dans son arrêt < Francovich >, la Cour opère une référence directe
aux arrêts < Simmenthal > et <<Factortame>, lorsqu'elle énonce qu'il

<<incombe aux

iuridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences,les
dispositions du droit communautaire,d'assurer le plein ffit

de ces normes et deprotéger les

droits qu'elles conJèrentaux particuliers >>eae.

'ouCetteobligationpouïa
mêmeallerjusqu'au prononcéde I'annulationde la normenationalelitigieuse,dès
lors quele droit nationalen atfiibuela compétence
auxtribunauxinternes.Pourun ex., voir CJCE,4 avril 1968,
atr.n" 34/67,Rec.CJCE,p. 370.
lQck,
no'CJCE,lgjuin
1990,Factortàme
I, aff.C-21318g,
Rec.CJCE,p.l-2433; AJDA, 1990,p. 832,obs.p. Le Mire
provisoiredesmesuresnationales.Les
et la suspension
; D. SIMON et A. BARAV, < Le droit communautaire
enjeuxde I'affaireFactortame
), RMC, 1990,p. 591; RFDA, 1990,p. 912,obs.J.-Cl.Bonichot;JDI, 1991,p.
447,obs.D. Simon; RFDA, 1994,p.70,obs.S. Boyronet L. NevilleBrown.
no8
CJCE,l9 novembre1991,Franiovich,préc.,point
37.
eae
ldem,point 32.
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Le droit à réparation accordé aux justiciables en cas de violation par I'Etat de ses
obligations communautairesconstitue ainsi, sans aucune hésitation, l'une des implications
concrètesdu principe de primautées0.C'est d'ailleurs dans ce sensque la Cour prend soin de
préciser, dans son arrêt de principe, que l'obligation de réparation <<trouve directement son
fondement dans le droit communautaire>esl.Le contentieuxde laresponsabilitévadès lors
se voir attribuer une importance propre, dans la mesureoù il < tente de rétablir la primauté du
droit communautaire pour le passé, I'indemnité visant quant à elle à compenser les
dommagesrésultant de la non-application du droit communautaire>>es2.

452 - L'obligation pour les Etats membresde réparerles conséquencesdommageables
pour les particuliers des violations du droit communautairequi leur sont imputables trouve
ainsi son fondement principal dans le principe de primauté du traité CE et de son droit dérivé.
A cela, la Cour de justice ajoute ur autre élément dejustification constituépar I'article 10 (exarticle 5) du traité CE, relatif à I'obligation de coopération loyale entre les Etats et la
Communauté.Néanmoins, elle ne I'envisage que comme un fondement accessoirees3.

B - L'obligation de coopérationloyale (ex-article 5 traité CE) comme fondement
< accessoire>954

453 - Bien que servant de fondement à part entière dans I'arrêt de principe
< Francovich >, à I'obligation de réparationpesantsur les Etats membresauteursde violations
du droit communautairedommageablespour les particuliers (l), I'article 10 (ex-article 5) du
traité CE va voir son influence se réduire jusqu'à ne plus être mentionné dansla jurisprudence
postérieure(2).

nto

Comme I'a écrit le professeur D. SIMON: < C'est (...) la primauté du droit cornmunautairequi implique
l'existence d'un droit à réparation, et par conséquent, la possibilité pour la victime d'une violation du droit
communautaire d'introduire une action en responsabilité à I'encontre de l'administration nationale à laquelle
cette violation est imputable > (cf. < Les exigences de la primauté du droit communautaire: continuité ou
métamorphoses? >, L'Europe et le droit, Mélanges en hommageà J. Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 488).
"' CJCE, l9 novembre 1991,Francovich,préc.,point 41.
es2
P. SENKOVIC, L'thtolution de la responsabilité de I'Etat législateur sous I'influence du droit
communautaire,op. cit., p. 69.
ntt
Dans son arrêt < Francovich >, la Cour évoque, en effet, d'abord la spécificité de I'ordre juridique
communautaire, avant d'affrrmer que < l'obligation pour les Etats membres de réparer (les violations du droit
communautaire qui leur sont imputables) trouve également son fondement dans I'article 5 du traité (...) > (cf.
CJCE, l9 novembre 1991,préc.).
ntn
Selon le qualificatif employé par P. SENKOVIC, n L'âtolution de la responsabilité de l'Etat législateur sous
l'influence du droit communqutaire,op. cit.,p.76.
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l. La référencedirecte à I'article I0 (ex-article 5) du traité CE dans I'arrêt
< Francovich >

454 - Selon la Cour, I'obligation pour les Etats membres de réparer les dommages
causésaux particuliers par les violations du droit communautairequi leur sont imputables,
<<trouve également son fondement dans l'article 5 du traité, en vertu duquel les Etats
membressont tenus de prendre toutes mesuresgénérales ou particulières propres à assurer
I'exécution des obligations qui leur incombenten vertu du droit communautaire>>ess.
Le juge communautairepoursuit son raisonnementen faisant expréssementréférenceà
l'arrêt < Humblet >>e56,
rendu le 16 décembre 1960 dans le cadre du traité CECA, et dans
lequel il affrrmait I'existence d'un droit à réparation des dommagesdécoulantd'une violation
du droit communautairedans le cas d'une procédure en constatationde manquement.Dans
cet arrêt précurseur,la Cour fonde I'obligation de réparation sur I'article 86 du traité CECAe5T
en ces termes : < Si la Cour constate dans un arrêt qu'un acte législatif ou administratif
émanant des autorités d'un Etat membre est contraire antrdroit communautaire,cet Etat est
obligé, en vertu de l'article 86 du Traité CECA, aussi bien de rapporter l'acte dont il s'agit,
que de réparer les effets illicites qu'il a pu produire ; cette obligation résulte du traité et du
protocole (sur lesprivilèges et immunitésdes Communautéseuropéennes)qui ont
force de loi
dans les Etats membresà la suite de leur ratification et qui I'emportent sur le droit interne >>.
Il apparaît donc bien que I'article 10 (ex-article 5) CE joue, au côté du principe de
primauté du droit communautaire, un rôle non négligeable dans I'affirmation de la
responsabilitédes Etats membres.

455 - S'inspirantdu principe de fidélité fedérale(Bundestreue)qui prévautdansles
Etats fédéraux,et supposeque les autoritésnationaleset les institutionscommunautaires
collaborent
de bonnefoi dansle respectdesdispositions
du traitées8,l'article
l0 (ex-article5)
du traité CE pose le principe d'une coopérationloyale entre les Etats membreset les
nt5
CJCE,19novembre1991,Francovich,préc.,point
36.
ttuCJCE,l6
décembre1960,Humbletd itat beige,aff.no6/60,Rec.CJCE,p.1125.
tt' L'art.86
du TraitéCECA prévoitque < les Etatsmembress;engagent
à prendretoutesmesuresgénéralesou
particulièrespropresà assurerl'exécution des obligationsrésultantdes décisionset recommandations
des
institutionsde la Communauté
et à faciliterà celle-ciI'accomplissement
de samission>. L'équivalentde cet art.
e-staujourd'huiI'art. l0 (ex-art.5) du faité CE.
e58En effet,
selon V. CONSTANTINESCO,il existe des similitudesde circonstances
entre les structures
politico-juridiquesde l'Etat allemandde l87l et cellesdesCommunautés
européennes,
matérialisées
par < une
volontépolitiquede transformerla substancedesrelationshorizontalesentreEtatssouverainsen les intégrant
autourd'objectifscommunset en subordonnant
leur actionau respectd'un intérêtcollectif > (cf. < L'artiéle 5
cEE, de la bonnefoi à la loyautécommunautatre
>>,
MëlangesPescatore,1987,
p. r05).
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institutions de I'Unionese. Apparaissant comme une disposition générale ayant vocation à
s'appliquer sans distinction de domaine aux Etats qui en sont les destinataires,il précise en
effet que <<les Etats membresprennent toutes mesuresgénérales ou particulières propres à
assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des
institutions de la Communauté.Ils facilitent à celle-ci I'accomplissementde sa mission. Ils
s'abstiennent de toute mesuresusceptiblede mettre enpéril la réalisation des buts du présent
traitë >>.
Une analyselinéaire de cet article fait alors apparaîtreque I'article 10 (ex-article 5) du
traité CE prescrit aux Etats deux sortes de comportements.En effet, comme le souligne V.
Constantinecoe6o,
I'alinéa 1"'de I'article prescrit aux Etats un comportementpositif, constitué
par le fait de faire en sorte d'assurer, au mieux, I'action de la Communauté, soit en prenant
<<toutes mesuresgénérales ou particulières >>,soit < enfacilitant à celle-ci (la Communauté)
l'accomplissement de sa mission >. Quant à I'alinéa 2, il vise un comportement négatif ou
plutôt une abstention: les Etats ne doivent rien entreprendrequi puisse ( (...) mettre en péril
la réalisation des buts du présent traité >>.

456 - Ainsi, selon le juge de Luxembourg, la mission de coopération desjuridictions
nationales au titre de I'article l0 (ex-article 5) du traité CE comprend le devoir de protéger
I'effectivité des droits issus des normes communautairesen accordant une réparation aux
particuliers titulaires de ces droits et lésés par une violation du fait d'un Etat membre. En
utilisant cet article 10 (ex-article 5) du traité CE pour justifier de la reconnaissanceexplicite
de I'obligation pour les Etats membresde <<réparer les dommagescausésaux particuliers par
les violations du droit communautairequi leur sont imputables >>e6r,la
Cour se livre donc une
nouvelle fois à une déduction des conséquences induites par l'obligation de loyauté
communautaire.En effet, bien avant l'arrêt < Francovich >, la Cour avait déjà considéréqu'il
résulte de l'article l0 (ex-article 5) du traité CE que ( le traité impose aux Etats membresde
ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesuressusceptiblesd'éliminer l'effet utile >>du
droit communautairee62,
comme il impose également aux Etats membres, mais de manière

"' Pour une étudeapprofondiede l'ex-art. 5 du traité CE, voir M. BLANQUET, L'article 5 du traité CEE.
Recherchesur les obligationsdefidélité desEtqtsmembresde la Communauté,Paris,
LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub,
r. 108,1994.
nuoV.
>, art.préc.,p. 99.
CONSTANTINESCO,< L'article 5 CEE,de la bonnefoi à la loyautécommunautaire
nutCJCE,19novembre
1991,Francovich,préc.
nu'Voit, par ex.:
CJCE,16 novembre1977,Innoc/ ATAB,aff. no 13/77,Rec.CJCE,p. 2ll5 - CICE, 17
décembre
1970,Scheer,aff.no30/70,Rec.CJCE,p. 1197.
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plus générale, de prendre toutes dispositions propres à assurer l'effrcacité du droit
communautaire963.
Néanmoins, cette réference directe à I'article 10 (ex-article 5) du traité CE comme
fondement accessoireau principe de responsabilitédes Etats membresva être de courte durée.

2. L'abandon de la réJërenceà l'article l0 (ex-article 5) du traité CE dans la
j ur isprudence p ostér i eur e

457 -Laréférence faite par la Cour à I'article 10 (ex-article 5) du traité CE, au côté du
principe de primauté du droit communautaire, en tant que fondement à I'obligation de
réparation des dommages subis par les particuliers du fait d'une violation du droit
communautaire,va donner lieu à un débat doctrinal relatif à I'importance de cet article. En
effet, dès le lendemain de I'arrêt < Francovich >e@,les auteursvont s'opposersur le caractère
indispensableou non de cette réference en ce qui concerne la justification du principe de
responsabilitédes Etats membresposé par la Cour.
Ainsi, pour certains comme le juge Schockweiler ou le professeurD. Simon, la
réference à I'article 10 (ex-article 5) du traité CE n'apparaît pas comme un élément
fondamental. En effet, le premier considère que celle-ci <<constitue tout au plus une
confirmation ou une illustration du principe que le fondement de la responsabitité de l'Etat
doit être trouvé dans le systèmedu traité >e6s,quant au seconde66,
il envisagel'article 10 (exarticle 5) du traité CE comme une justification complémentaire.A l'inverse, pow d'autres à
l'image de M. Rosse67,
la référenceà l'article l0 (ex-article5) du traité CE a une portéebien
plus étenduedans la mesure où elle est susceptiblede servir de fondementjuridique pour des
actions en responsabilité n'ayant pas d'autres fondements spécifiques dans le traité CE,
comme par exemple les actions concernantles violations des droits de I'homme.

458 - L'examen de la jurisprudence postérieure à l'arrêt < Francovich )e68 va
permettre de couper court à ce débat, comme aux critiques selon lesquelles I'applicabilité
directe de I'anicle 10 (ex-article 5) du traité CE, et par-là sa capacitéde servir de fondement
*'Voir, notamment:
CJCE,2l septembre7988,Commission
d Grèce,aff. no 68/88,Rec.CJCE,p.2965 CJ.CE,2octobre1991,Vandevenne
e. a., c/ Belgique,aff.C-7/90.Rec.CJCE,p.14371.
9*-CJCE,l9
novembre1991,Francovich,préc.
e65 F.
SCHOCKWEILER, < La responsabilitéde I'autorité nationale en cas de violation du droit
communautaire
>, RTDE, 1992,p.42.
* D. SItrrtON,<
Droit communautaire
et responsabilité
de la puissancepublique.Glissements
progressifsou
ré_volution
tranquille? ), AJDA, 1993,p.235.
'o' A ce
sujet, voir les développements
de P. SENKOVIC, in L'âtolution de lq responsabilitéde I'Etat
législateursousI'influencedu droit communautaire,
op. cit.,p.75.
^o
CJCE,I 9 novembre1991,Francovich,préc.
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juridique au principe de responsabilité,pouvait être remise en cause.En effet, I'examen de
I'arrêt <<Brasseriedu Pêcheur-FactortameIII >e6e,considérécomme la première réaffirmation
du principe de responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire,
permet de se rendre compte que la Cour ne fait plus aucuneréferenceexplicite au principe de
coopération loyale. La réference à I'article l0 (ex-article 5) du traité CE n'est faite
qu'indirectement par un renvoi à I'arrêt < Francovich >e70.De ce point de vue, il est
intéressant de noter que I'affaire < Francovich > concemait la non-transposition d'une
directive, donc constituait ipso facto, selon M. I'avocat général MischoeTl, une violation de
I'article 10 (ex-article 5) du traité CE. Ceci explique certainement,en partie, pourquoi dans ce
contexte,la Cour a jugé opportun de faire une référenceexplicite au principe de loyauté, avant
de l' abandonnerultérieurement.
Cette tendance ne fera que se confirmer dans les arrêts qui suivronteT2,accentuant
I'importance du principe de primauté et d'effectivité du droit communautaire comme
fondement principal du droit à réparation. Ainsi, la responsabilitédes Etats membres pour
violation du droit communautaireconstitue bien un principe inhérent au traité. L'obligation de
loyauté communautairecontenuedans I'article l0 (ex-article 5) du traité CE sert uniquement
de référence( accessoite>>e73
venant renforcer des obligations préexistantes.

459 - Primautédu droit communautaireet principe de coopérationloyale entre les
Etats membreset la Communautéconstituentdonc les deux fondementssur lesquelss'est
appuyée la Cour de justice afin de dégager le principe de responsabilitédes Etats membres
pour violation du droit communautairesourcede dommagespour les particuliers.

nunCJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III,préc.
t70CJCE,19novembre1991,Francovich,préc.
e7rConcl.du 28 mai 1991,renduessur les aff. jtes C-6/90 etC-9190,Francovichet Bonifaci,Rec.CJCE,p. I5357,point68.
n" Voir, notamment: CJCE,26 mars 1996,The
Queen/H.M. Treasury,ex pqrte British Telecommunications
plc, aff. C-392/93,Rec.CJCE,p. I-1631 - CJCE,23 mai 1996,TheQueen/Ministry of Agriculture,Fischeries
qnd Food, ex pqrte : Hedley LomasLtd, aff. C-5194,Rec. CJCE,p. I-2553 - CJCE, 8 octobre 1996,Erich
Dillenkofer e. a./ Républiquefédérale d'Allemagne,aff. jtes C-178194,C-179/94,C-188194,C-189/94et C190194,Rec. CJCE,p. I-4845 - CJCE, 17 octobre 1996,DenkavitInternationalBV, VITICAmsterdamBV et
Rec.CJCE,p.I-5063- CJCE,
Voormeer
etC-292194,
BV/ Bundesamtfùr
Finanzen,aff.jtesC-283194,C-291194
jtes
janvier
p.
14
C-192/95àC-218/95,Rec.CJCE, I-165 - CJCE,22 awll1997,
1997,Comatebe. a., aff.
- CJCE,l0 juillet 1997,Bonifacie. o., aff.jtes C-94/95etCp.l-2163
EuniceSutton,aff. C-66195,
Rec.CJCE,
95195,
Rec.CJCE,p.I-3969.
Ici, commele souligneY. ITO, il s'agit de casde violationsde normesdirectementapplicables,de telle sorte
qu'un rappel de l'obligation de loyautécommunautaireapparaîtcommeun argumentsurabondant,d'où le
silence de la Cour sur ce point (cf. La responsabilitéde I'Etat membreen cas de violation du droit
communqutafte,
Thèse,Paris2, 1996,p. 16).
e73Selonle qualificatifemployépar P. SENKOVIC,in L'thtolutiondeIa responsabilitéde l'Etqt législateursous
I'influencedu droit communautaire,
op.cit.,p.76.
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Néanmoins, conscient du caractère novateur de la solution proposée dans l'affaire
< Francovich >, le juge de Luxembourg va étayer son argumentationpar la réference à une
double exigenceà laquelle répond, selon lui, l'obligation de réparationqu'il pose.

$ 2 : Un principe de responsabilitérépondantà une double exigence:
pleine efficacité des normescommunautaireset protection des droits des
particuliers
460 - A I'occasion de son anêt de principe < Francovich >, la Cour prend soin de
rappeler qu'il < incombe aux juridictions nationales chargéesd'appliquer, dans le cadre de
leurs compétences,les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein ffit

de ces

normes et de protéger les droits qu'elles conJèrent aux particuliers >>e7a.
Le juge de
Luxembourg met ainsi en lumière deux exigencesque doivent respectertoutes les juridictions
intemes dans le cadre de leur mise en æuvre du droit communautaireeTs,et plus
particulièrement ici, dans I'application du principe de responsabilitédes Etats membrespour
violation du droit communautaire.
A l'examen de la jurisprudence de la Cour de justice, il apparaît que cette double
exigence de pleine efficacité des normes communautaireset de protection des droits des
particuliers fait l'objet d'une protection affichée depuis longtemps, bien avant même
I'affirmation du droit à réparationissue de I'arrêt <Francovichrrn'u,et ce par le biais de
moyens procéduraux (A). Néanmoins, ces mécanismesn'étant pas toujours efficaces, il est
indispensablede reconnaître,à leurs côtés, un véritable principe de responsabilité des Etats
membrespour violation du droit communautaire(B).

A - L'existence de moyens procéduraux

461 - Ici, nous allons voir tour à tour comment, avant même I'affirmation de toute
obligation explicite de réparer,est assurée,dans la cadre du traité et de la jurisprudence de la

n-^
CJCE,lgnovembre1991,Francovich,préc.,point
32.
de rappelerqu'au nom du principede I'autonomieinstitutionnelleet procéduraledes
"t Ici, il est nécessaire
Etatsmembres,chaquejuge interneapparaît,selonles termesde D. SIMON, comme< un juge communautaire
de droit cornmun> (cf. < Les exigencesde la primautédu droit communautaire
: continuitéou métamorphoses
?
L'Europe et le droit, op. cit., p. a8a).Pourunevisiond'ensemblede la missiondujuge nationaldansla miseen
æuwe du droit communautaire,voir A. BARAV, La fonction communautairedu juge national, Thèse,
Strasbourg,
1983.
"u CJCE,19novembre7991,Francovich,préc.
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Cour, la pleine efficacité des normes communautaires,d'une part (l), et la protection des
droits desparticuliers, d'autre part (2).

l. La protection de la pleine fficacité des normescommunautairesissuedes
procédures prévues par le traité CE

462 - Dans le cadre du traité CE, c'est à la Cour de justice que revient la compétence
pour imposer aux Etats membres le respect des obligations que ceux-ci ont contractées.Le
juge de Luxembôurg n'hésite ainsi jamais <<à rappeler à maintes reprises, Ia voie qui devrait
conduire I'Etat national vers la sagesserett. Afin de faire constater la violation du droit
communautaireet in fine de mettre fin à cette atteinte pour retrouver une pleine efficacité des
nonnes, le juge dispose notamment de deux procédures: les décisions rendues à titre
préjudiciel et les arrêtsen manquement.

463 - La première procédure n'appelle pas beaucoupde commentaires.Elle participe
du respect de la primauté du droit communautaire, dans la mesure où elle permet de
déterminer la portée exacte des obligations des Etats membres, et par-là, d'assurer au droit
communautaire <<en toutes circonstances le même effet dans tous les Etats membres de la
En effet, le renvoi préjudiciel, prévu à I'article 234 (ex-article 177) CE,
Communauté>>e78.
autorise les juridictions nationales, qui ont à appliquer le droit communautaire à un litige
porté devant elles, à prononcer un sursis à statuer et à interroger la Cour de justice sur
I'interprétation ou la validité de celui-ci. Il s'agit donc là d'un mécanismede <<coopération
judiciaire ) par lequel, <<juridiction nationale et Cour de justice, dans l'ordre de leurs
compétences propres, sont appelées à contribuer directement et réciproquement à
.
l'élaboration d'une décision >>e1e
Dans le cadre de cette procédure, I'effectivité des normes communautairesprocède,
pour une grandepart, de I'autorité revêtuepar les décisionsrenduesà titre préjudiciel. L'arrêt
préjudiciel lie, tout d'abord, <<le juge national pour la solution du litige au principal >e80et ce
<<avec l'autorité de chosejugée >>,même si cette autorité ne fait pas obstacle à ce que le juge
national saisisseune nouvelle fois la Cour avant de trancher le litige au principalesl. Mais en
ttt N. DANTONEL-COR, < La mise en jeu de la responsabilitéde l'Etat françaispour violation du droit
>, RTDE, 1995,p. 477.
communautaire
nttCJCE,I 6 janvier 1974, Rheinmùhlen,
aff.n" 16617
3,Rec.CJCE,p. 33.
t" CJCE,lo décembre1965,Schwqrze,
aff.no l6165,Rec.CJCE,p. 1081.
n*oCJCE,24 jun 1969,Milch, Fett undEierkontor,aff.n" 29168,Rec.CJCE,p. 165.
la Courprécisequecettefaculté
Rec.CJCE,p.947.En I'espèce,
aff.n" 69185,
"t CJCE,5 mars1986,Wansche,
ou
de réinterrogationest possible< lorsque le juge national se heurteà des diffrcultés de compréhension
d'applicationde l'arrêt, lorsqu'il poseà la Cow unenouvellequestionde droit, ou encorelorsqu'il lui soumetde
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plus, la décisionpréjudicielleproduit des effets à l'égard des partiesà d'autres litiges, et ce
devant n'importe quelle juridiction de l'ensemble des Etats membres.Cette solution, dégagée
en premier lieu pour les décisionsd'interprétatione82,a ensuitetout naturellementété étendue
aux décisions rendues en appréciation de validitént'. Un tel mimétisme ( s'imposait en
quelque sorte a fortiori, car des actes communautairesne (pouvaient pas) être considérés
commevalidespar les uns et non validespar les autres >>e84.

464 - La procédure en constatationde manquement,quant à elle, apparaît comme le
seul véritable moyen de contrôle de I'accomplissementdes engagementsimposés aux Etats
membreset donc de I'effectivité du droit communautaire.Prévue aux articles 226 et227 (exarticles 169 et 170) CE, elle conftre à la Cour le pouvoir de statuer en demier ressort pour
constaterqu'un Etat membre a manqué à une des obligations lui incombant en vertu du droit
communautaire.Selon le juge de Luxembourg, le manquementpeut être défini comme étant
<<soit le fait pour un Etat membre d'édicter ou de maintenir une législation ou une
réglementationincompatible avec une norme communautaire,soit I'inexécution par cet Etat,
voire I'exécution incomplète ou tardive d'obligations qui lui sont imposéespar les règles
communautaires>ess.Il est à

noter que la recevabilité du recours devant la Cour est

subordonnée à l'épuisement préalable d'une procédure administrative caractérisée par
I'intervention de la Commission et <<offrant une chance de résoudre le dffirend par la seule
confrontation despositions en présence >>e86.
Comme le prévoit I'anicle 228 (ex-article 171) CE, ( si Ia Cour de justice reconnaît
qu'un Etat membrea manquéà une de ses obligationsqui lui incombenten vertu du présent
traité, cet Etat est tenu de prendre les mesuresque comporte I'exécution de I'arrêt de la Cour
de justice >. Les autorités nationales se voient ainsi soumises à des obligations. Celles-ci
apparaissentd'autant plus indispensablesque la constatationd'un manquementpar la Cour

nouveauxélémentsd'appréciationsusceptibles
de conduirela Courà répondredifféremmentà unequestiondéjà
posée>.
CJCE,27 mars1963,Da Costa,aff.jtesn" 28/62àn" 30162,Rec.CJCE,p. 59.
"2
n83
CJCE,I 3 mai 1987, InternationalChemichalCorporation,aff.no66/80,Rec.CJCE,p. I 19I .
G. ISAAC et M. BLANQIJET,Droit communqutaire
général,Paris,ArmandColin, 8è-"éd.,2001, p. 334.
"*
eE5
Concl.de M. I'avocatgénéralMAYRAS dansI'aff. n669/72,en datedu 8 féwier 7973,Commission
c/ Italie,
Rec.CJCE,p. l17. A ce sujet,la Coura aussipréciséque le manquementpouvait
êtreconstaté
à l'égard;non
seulementdesobligationsimposéespar le droit cornmunautaire
originaire,maisaussidérivé(cf. CJCE,4 mars
1970,Commissionc/ Italie, aff. no 8170,Rec. CJCE,p.966, à proposd'un règlement),commedesarrêtsde la
Courdejustice elle-même(cf. CJCE,13juillet 1972,Commissionc/ Italie, aff. n" 48/71,Rec.CJCE,p. 535,à
proposde la méconnaissance
de la choseinterprétéeou de la chosejugée)ou encoredesengagements
externes
de la Communauté.
n*uG. ISAAC et M. BLANQIJET,Droit
gënëral,op. cit.,p. 319.
communautaire
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n'a qu'un caractèrepurement déclaratoiree8T,
les Etats étant les seuls à pouvoir concrètement
en tirer les conséquences.
Dès lors, afin < d'aboutir à l'ëlimination ffictive

des manquements et de leurs

conséquencespassées ou futures rrntt, lu Cour est venue elle-même préciser la portée des
dispositions du traité CE relatives aux effets, en droit interne,de tels arrêts en manquement.A
l'occasion de I'affaire dite des æuvres d'art italienn"snte,l. juge de Luxembourg a souligné
que ( l'effet du droit communautaire,tel qu'il avait été constatéavec autorité de chosejugée
à l'égard de la République italienne, impliquait pour les autorités nationales compétentes
prohibition de plein droit d'appliquer uneprescription nationale reconnue incompatible avec
le traité et, le cas échéant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la
réalisation du plein ffit

du droit communautaire >. Ici, il est important de noter que cette

obligation de prendre toutes mesuresappropriéespour exécuter I'arrêt en manquementvaut
pour toutes les autorités étatiques qu'elles soient législatives, gouvernementales ou
administratives,centralesou localeseeo,
ot',encorejuridictionnelles. Les arrêts en manquement
revêtent donc pour les Etats membreseelune autorité absolue de chosejugée. Ainsi, en tant
que conséquencedirecte de I'obligation posée par la Cour, il revient en plus aux Etats
membres de modifier les dispositions en cause de manière à les rendre conformes aux
exigencescommunautaires992.

465 - A travers les procédures de questions préjudicielles et de constatations de
manquementsprévuespar le traité CE, la Cour de justice veille ainsi à faire respecter,autant
que ses moyens le lui permettentnnt,lupremière des exigencesdégagéespar elle, à savoir
I'efficacité des normes communautaires.Une secondeexigence consistanten la préservation
des droits des particuliers va égalementfaire I'objet d'une protection, mais cette fois, celle-ci
seradavantagel'æuvre du juge communautaireque du traité CE.

ntt
CJCE, l6 décembre1960,Humblet c/ Etat belge, aff. n" 6l60,Rec. CJCE,p. I128.
ntt
CJCE, 12juillet 1983,Commissionc/ Allemagne, aff. no 70172,Rec. CJCE,p. 183.
ttt
CJCE, l3 juillet 1972,Commissionc/ Italie, aff. n" 48/71,Rec. CJCE,p. 529 ; CDE, 1973,p.298, comm. M.F. Gayetet D. Simon.
nno
CJCE, 14janvier 1988, Commissionc/ Belgique, aff.jtes no 227188à n" 230/88, Rec. CJCE, p. l.
eer
A noter que la reconnaissancede cette autorité absolue des arrêts en constatation de manquement, par la
Haute juridiction administrative française,date d'un arrêt rendu le 23 mars 1992, Sté Klôckner France, Rec. CE,
p. 133.
nnt
CJCE, 14 décembre 1982, Procureur de lo Rëpublique et Comitë national de défensecontre I'alcoolisme c/
Alex Warterkeynet autres,aff jtes n' 314/81 à n' 316/81 et aff. no 83/82,Rec. CJCE,p. 4337.
te'A
ce sujet,voir infra, $ n" 471 et s.
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2. La protection des droits desparticuliers issuede la jurisprudence communautaire

466 - Les particuliers ont très tôt fait l'objet d'une attentionparticulière de la part de la
Cour de justice puisque, dès les années 1960, ceux-ci vont se voir considérercomme de
véritables sujets de droit existants dans I'ordre cofirmunautaire.En effet, dans son célèbre
arrêt <Van Gend en Loos >>rendu le 5 fevrier l963eea,le juge de Luxembourg affirme que
<<la Communautéconstitueun nouvel ordrejuridique (...) dont les sujetssont non seulement
les Etats membres mais également leurs ressortissants(...).Le

droit communautaire

indépendantde la législation des Etats membres,de mêmequ'il crée des chargesdans le chef
des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine
juridique >>.

467 - Une telle reconnaissanceva alors tout naturellement impliquer la nécessité
d'assurerune protection de ces droits face aux évenfuellesatteintesdes Etats membres.Pour
se faire, la Cour va tout d'abord venir préciser les conséquencesd'un arrêt en constatationde
manquement. Face à une telle décision, I'Etat en cause aura à sa charge <<aussi bien de
rapporter l'acte dont il s'agit que de réparer les effets illicites qu'il a pu produire rreet,<<d,
désigner les juridictions compétenteset de régler les modalitésprocédurales des recours en
justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
d'exécuterl'arrêt dansles plus brefsdélais997.
communautaire>>996,comme
Quelques temps plus tard, afin de renforcer la protection effective des droits des
particuliers, la Cour va affirmer de manière plus nette une véritable obligation de réparation à
la charge des Etats membres, et ce sur le fondement de I'effet direct des normes
communautaires.En effet, dans son arrêt < Russo c/ AIMA >ee8relatif à la méconnaissancede
la portée d'un règlementcommunautaireet répondantà une questionpréjudicielle poséepar la
juridiction italienne, le juge de Luxembourg considèreque <<dans le cas où un tel préjudice
aurait été causépar le fait d'une violation du droit communautaire,il incomberait à l'Etat

t'o CJCE,5 féwier 1963,VanGendenLoos, aff.n" 26162,Rec.CJCE,p. 3.
't CJCE,16 décembre1960,Humbletd Etat belge,préc.
tu Voir, par ex.: CJCE,9 novembre1983,SanGiorgio,aff. no 199/82,Rec.CJCE,p.3595 - CJCE,29juin
Rec.CJCE,p. 3513.
1988,Dertille,aff. no 240187,
ttt CJCE,16décembre1960,Humbletc/ Etat belge,préc.
ntt CJCE,22 janvier 1976,Russoc/ AIMA, aff. n" 60175,Rec.CJCE,p. 45. Dansle mêmesens,voir CJCE,12
juillet 1990, Foster, aff. C-188/89,Rec. CJCE, p. I-3313, concernantla violation de dispositions
précisesde la directive761207CEE du Conseildu 9 féwier 1976,relativeà la
inconditionnelles
et suffisamment
mise en æuwe du principede l'égalité de traitemententrehommeset femmesen ce qui concerneI'accèsà
et lesconditionsde favail.
l'emploi,à la formationet à la promotionprofessionnelle
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d'en assumer,à l'égard de lapersonne lésée,les conséquencesdans le cadre des dispositions
du droit national relatives à la responsabilité de l'Etat >>.

468 - En application de ce principe, la Cour va peu à peu construire, <<de manière
graduelle mais inéluctable, un systèmecomplet et concret de protection des droits tirés par
les particuliers du droit communautaire ,r'nn,àcharge pour le juge inteme de leur garantir une
protection <<directe et immédiate >>1000.
Vont être consacrés successivement pa.r la
jurisprudence communautaire,le droit à la répétition des sommespayéesen violation du droit
communautaireloOl, le devoir du juge national d'assurer le plein effet du droit
communautair€loo2,
le droit à la protectionprovisoireloo3,
ainsi que le droit aujugelo@.
La reconnaissancede cet arsenal d'outils juridiques visant à garantir une protection
juridictionnelle eflicace des droits que les justiciables tirent des normes communautairesse
rattache, selon le professeurD. Simonlo05,à la conception que se fait la Cour de justice de la
<<Communautéde droit >>(Rechtsgemeinschaft),qui implique également l'existence dans le
chef des particuliers d'un droit à réparation en cas de violation du droit communautairepar les
autorités nationales. Dans le même esprit, M. I'avocat général Tesauro relève qt'avec <<la
consécration de l'Etat de droit, l'accent s'est de plus en plus déplacé, du moins dans les
ordres juridiques les plus évolués,du comportementde I'auteur du préjudice pour aller sur
les droits de la personne lésée>>1006.

nnn A. RIGAUX,
< L'arrêt Brasserie du Pêcheur-Factortame
III : Le roi peut mal faire en droit
c-ommunautaire...
r>,Europe,mai 1996,p.3.
tooo
CJCE,19 décembre1968,Salgoil,àff. n' t3log, Rec.CJCE,p. 661.En I'espèce,
la Courénonceque< les
dispositionsdes articles 3l et 32 (du traité CEE) obligent les autoritéset, notamment,les juridictions
compétentes
des Etats membres,à sauvegarderles intérêtsdesjusticiablesaffectéspar une méconnaissance
éventuelledesditesdispositions,en leur assurantune protectiondirecteet immédiatede lews intérêts,et cela
glel quepuisseêtrele rapportexistanten droit interneentrecesintérêtset l'intérêtpublic(en cause)>.
r00rVoir, par
ex. : CJCE,2l mai 1976,Roquette,
aff. no 26/74,Rec.CJCE,p. 67i - CICE,16 déi,cembre
1976,
Rewe-Zentralfinanz,
aff. n" 33/76,kec. CJCE,p. 1989- CJCE,27 féwier 1980,HansJust, aff. no 68/79,Rec.
CJCE,p. 501- CJCE,9 novembre1983,SanGiorgio,préc.- CJCE,29juin 1988,Deville,préc.Surl'ensemble
de la question,
voir A. BARAV, < La répétitionde I'indu dansla jurisprudence
de la CJCE), CDE, 1981,p. 507
-,F.HUBEAU,< La répétitiondeI'induen droit communautaire
>,RTDE,1981,p.442.
'"" CJCE,9 mars
préc.
1978,Simmenthal,
t003Voir, notamment:
CJCE, 19 jtin 1990, FactortameI, préc. - CJCE,2l fewier 1991,Zuckerfabrik
Sùdderdithmarschen,
aff. C-143188
etC-92189,
Rec.CJCE,p. I-1415;JDl,1992,p.4ll,note D. Simon; AJDA,
1991,p. 237, obs.P. le Mire - CJCE,9 novembre1995,Atlanta,aff. C465/93 et C-466193,
rec. CJCE,p. I3761; Europe,1996,comm.no 18,obs.F. G. et D. S.
tooo
Voir, par ex. : CJCE,15 mai 1986,Johnston,aff.no 222/84,Rec.CJCE,p. 1663- CJCE,15 octobre1987,
Heylens,aff. no 222/86,Rec.CJCE,p.4097 - CJCE,ll juillet 1991,Verholen,aff. C-87/90à C-89/90,Rec.
CJCE,p. I-3757- CJCE, l8 décembre1991,RTT, aff. C-18/88,Rec. CJCE,p. 5957- CJCE,7 mai 1992,
Colegioofical de agentesde la propriedad imobilaria, aff. C-104191,
Rec.CJCE,p. I-3023.Sur le sujet,voir
aussi L. DUBOUIS, < A propos de deux principes générauxde droit communautaire,droit au contrôle
juridictionneleffectif et motivationdesdécisionsnationalesqui portentatteinteà un droit conférépar la règle
communautaire
>, RFDA, 1988,p.691.
tootD. SIMON, < Droit
communautaire
et responsabilité
de la puissance
publique
D,AJDA, 1993,p.238.
-ClCg,
1006
Concl.surCJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-FactortamelfiRec.
p. I-1029,point 12.
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L'importance que la Cour accorde à la garantie d'une protection juridictionnelle
effective s'exprime d'autant plus clairement que le juge de Luxembourg en a fait un principe
général du droit communautaire.En effet, dans un arrêt < Johnston>11007,
la Cour affirme que
I'existence d'une voie de recours de nature juridictionnelle contre toute décision d'une
autorité nationale refusant le bénéfice d'un droit conferé par le traité est essentielle pour
assurerau particulier la protection effective de son droit et que <<cette exigenceconstitue un
principe général de droit communautaire qui découle des traditions constitutionnelles
communesaux Etats membres(...) ).

469 - Ainsi, il est permis de dire que bien avant I'arrêt < FrancovicS ,11008
affrrmant
I'obligation pour les Etats membres de réparer les dommagescausésaux particuliers par les
violations du droit communautairesqui leur sont imputables,la Cour de justice s'est efforcée
d'assurerla pleine efficacité des normes communautairesainsi qu'une protection effective des
droits des particuliers. Néanmoins,ces mécanismesprocédurauxsouffraient de I'absenced'un
véritable principe de responsabilitédes Etats membres.

B - L'affrrmation indispensabled'un véritable principe de responsabilitédes Etats
membres

470 - L'application effective des normes communautaires,comme la protection des
droits des particuliers, font incontestablementpartie des priorités de la Cour de justice. Celleci organiseainsi un arsenaljuridique, composéde procéduresissuesdu traité CE lui-même et
de principes dégagéspar la jurisprudence, afin de parvenir au mieux à la réalisation de ces
exigences. Néanmoins, ces outils ne sont pas toujours efficaces et présentent quelques
insuffisances(1). Dès lors, I'affrrmation par la Cour d'un véritable principe de responsabilité
des Etats membresapparaîtcomme un aboutissementnaturel (2).

l. L'insffisance desmoyensprocéduratn
471 - Il apparaîtévidentque l'effectivité desnormescommunautaires,
ainsi que leur
respect,dépendenttrès étroitementdesmécanismes
instituéspour leur protection.Or, tant la
procédureen constatationde manquementque, dans une moindre mesure, les arrêts
préjudicielscomportentdeseffetspervers.
toot
CJCE, 15 mai 1986,Johnston,préc.
too*
CJCE, 19 novembre 1991,Fraicovich,préc.
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En effet, s'agissant de ces derniers, leur autorité à l'égard de la juridiction auteur du
renvoi, coûlme de toute autre juridiction saisie du même type de problème, laisse tout de
même au juge national une certaine marge de manæuvre afin de tirer les conséquencesde
I'arrêt interprétatif, voire comme le souligne N. Dantonel-Cor, <<de n'en tirer aucune s'il
découvre après-coup que la consultation n'était pas nécessaireet qu'il peut statuer en se
plaçant sur un autre terrain >>r00e.
De plus, il est possible pour la Cour elle-même de réduire
la portée de sa décision, dans le sensoù elle n'est pas systématiquementliée par sesréponses
et se garde le droit de faire évoluer son interprétation en fonction de la survenanced'un
certainnombred'élémentsnourreau*tOt0.

472 - Concernantles arrêts rendus en constatationde manquement,les conséquences
problématiquesse révèlent plus nombreusest0tt,et ceci peut être source d'inquiétude dans la
mesure où la procédure de I'article 226 (ex-article 169) CE apparaîtcomme le seul véritable
moyen de contrôle de I'accomplissement des engagementscommurautaires. Tout d'abord,
I'initiative de cette procédure est réservée aux seuls Etats membres, qui ne I'utilisent que
rarement, et à la Commission européenne.Le respect des norrnes communautaires,et par-là
indirectement le respect des droits des particuliers, dépendentalors entièrementde la bonne
volonté d'une institution.
Par ailleurs, comportant plusieurs étapeslol2,la procédureapparaîtlongue et complexe.
En effet, si la Commission décide de lancer une telle procédure, la durée moyenne est de
quatre annéesavant que la violation du droit communautairene soit constatéepar la Courl0l3.
Enfin, la procédure se termine par une simple déclarationlOl4sanseffet sur la validité
de la législation incriminée. Ainsi, dans le cas où l'Etat exécuterait l'arrêt en manquement
r00eN. DANTONEL-CO& < La mise en jeu de la responsabilitéde l'Etat françaispour violation du droit
>,art.préc.,p.481.
communautaire
totoCJCE,6 féwier 1973,BrasseriedeHaecht,aff.no 48/72,Rec.CJCE,p. 77.
'ott Pour une analysedétailléedes insuffisancesdes mécanismes
actuelsde contrôlede I'applicationdu droit
communautaire,et une descriptionprécise des remèdesproposéspar la Commission,à I'occasionde sa
qui
communication,
en datedu 30 décembre2002,s'inscrivantdansla lignéedu liwe blancsur la Gouvernance
et l'améliorationde leur
vise à relancer,entre autres,la réflexion sur la qualité des normescommunautaires
contrôle,voir R. MUNOZ, < Le contrôlede l'applicationdu droit communautaire:plus qu'une amélioration,
y propose,notamment,
le classement
des
>, Europe,juin 2003,p.3. La Commission
une réformenécessaire
par critèresde prioritésafin de défrnirune liste d'infractionspouvantfaire
infractionsau droit communautaire
immédiateeu égardà leur degréde gravité.
l'objet d'uneprocédureenmanquement
tor2La procédureen manquement
prévueaux art. 226 et 227 du TraitéCE sedécompose
en effet en trois étapes.
Dans le cadre de la phaseadministrative,la Commissioninitie la procédurepar une < mise en demeure>,
laquelleconsistedansl'envoi d'une lettreà I'Etat susceptible
d'êtreen infraction.Si aprèsun échangede vue,la
Commissionreste convaincuede la réalité du manquement,elle émet un < avis motivé ). Si I'Etat ne se
peut alorsêtredéclenchée
conformepas à I'avis de la Commissiondansle délaiprescrit,la phasecontentieuse
par la saisinede la Cour dejustice.
tot' F. EMMERT et M. PEREIRA DE AZEVEDO, < Les jeux sont faits : rien ne va plus ou une nouvelle
perduepar la CJCE), RTDE, 1995,p. I l.
occasion
totoCJCE,l6 décembre1960,Humblet,préc.
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dansun laps de tempsle plus bref possibl.tott, il gardele libre choix desmoyensrelevantde
son ordre juridique interne pour tirer les conséquencesde la décision le condamnant,d'où
d'éventuellesdisparitésentre les Etats membres.A contrario, dans le cas d'un retard excessif
ou d'un refus flagrant d'exécuter, la seule possibilité résidait encore récemment dans une
nouvelle saisinede la Cour de justice par la Commissionl0l6afin de voir prononcer une
secondeconstatationde manquementpour inexécution, communémentqualifiée de procédure
de manquementsur manquement. A I'heure actuelle,en verfu du $ 2 introduit par le traité de
Maastricht dans I'article 228 (ex-article 171) CE, il est reconnu à la Cour, sur proposition de
la Commission, le droit d'infliger à un Etat membre, dans le cadre de cette procédure, le
paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Les sommesen jeu peuvent alors être
très élevéesl0l7,dans la mesure où le calcul de I'astreinte se fait en fonction de la gravité de
l'infraction et du PIB de l'Etat en ca.rsel0t8.Il est intéressantde noter que dans les cas où la
Commission a effectivement utilisé cette procédure, les Etats concernés se sont le plus
souvent mis en règle sans attendre que la Cour de justice se prononcelOle.La première
condamnationà 20 000 eurospar jour de retard a été prononcée,le 4 juillet 2000, à l'encontre
de la Grèce1020,
une secondecondamnation,cette fois-ci, à une astreinteannuelle de 624 I50
euros vient d'être récemmentdécidée à I'encontre de I'Espagnet02l.Enfin, la France fait
acfuellementI'objet d'un recourstendant à ce qu'elle soit condamnéeà exécutersous astreinte
un arrêt de la Cour en matière de contrôle desactivités de pêchel022.

473 - Les insuffisances relatives aux mécanismesde protection de I'effectivité des
norrnes communautaires, comme des droits reconnus aux particuliers, ne concernent pas
uniquement les procéduresprévuespar le traité CE. En effet, tout au long de sajurisprudence

tottCJCE,30janvier 1992,Commission
c/ Grèce,aff. C-328/90.Rec.CJCE,p.I-425.
totuSaisinefondéesurI'art. 226(ex-art.169)CE.
tottEn décembre
2001,la Commission
a ainsiproposé,
à l'enconûede la France,uneastreinte
de 316 500euros
parjow, pour défautde transposition
le secteurde la pêche.
d'unedirectiveconcernant
r0r8La méthodede calcula été définieprécisémentpar la Commission,dansune communicationdu 8 janvier
1997(cf. JOCE,n" C 63,du 28 féwier 1997).
tot'Pour desexemples,voir, J. CANDELA CASTILLO et B. MONGIN, <
Quelquesréflexionssur la première
décisionde la Commissiondemandantà la Cour de justice de prononcerune sanctionpécuniaireau sensde
>, RMUE,
I'article l7l du Traitéà I'encontrede certainsEtatsmembrespour violationdu droit communautaire
1997, p. 9.
to'oCJCE,4 juillet 2000,Commission
c/ Grèce,aff. C-387197,
Rec.CJCE,p. I-5047.
to't CJCE,25 novembre2003,Commission
AJDA, 2004,p.315,obs.J.-M.Belorgey,
c/ Espagne,aff. C-278101,
S. Gervasoniet C. Lambert.En I'espèce,le royaumed'Espagnea été condamnépour ne pas avoir pis les
mesuresque comportaitI'exécutionde l'arrêt de la Courdejustice,rendule 12 féwier 1998(cf. Commissionc/
Espagne,aft. C-92/96,Rec.CJCE,p. I-505), lequelI'avait condamnéau motif qu'il n'avaitpaspris les mesures
pour s'assurerque la qualitédeseauxde baignadeintérieuresde sonterritoiresoit rendueconforme
nécessaires
auxvaleurslimitesfixéesen vertude la directive76ll60lCEEdu Conseil,du 8 décembre1975(cf. JOCE,1976,
L. 31,p. l), concemantla qualitédeseauxde baignade.
1022
Aff. C-304102.
Danscetteaffaire,la Commissiondemandeuneasfeintede 316 500eurosparjour.
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antérieure à I'arrêt < Francovich ,rt0'3, la Cour de justice ne fait qu'ébaucher un principe de
protection, sansjamais réglementerles conditions de mise en æuvre. Ainsi, que ce soit dans le
cadre du droit à réparationpour violation du droit communautaired'effet directlO2a
ou du droit
à la répétition de I'indul025, la Cour développe le même schéma.Elle fixe le principe puis
renvoie systématiquementaux juridictions nationalespour la détermination des modalités de
la responsabilité de I'Etatr026.La détermination de la juridiction compétente,ainsi que des
règles procéduralesapplicables,relèvent donc des Etats membres.
La seule intervention à laquelle s'autorise la Cour consiste à relativiser I'autonomie
procédurale des Etats membres en I'encadrant d'une double manière1027.
En effet, le juge
communautaire précise, d'une part, que les modalités nationales d'exercice du droit à
réparation en cas de violation du droit communautairene doivent pas être moins favorables
que les modalités concernant les réclamations analogues en cas de violation du droit
internel028,et d'autre part, que I'aménagement procédural du recours ne doit pas rendre
pratiquement impossible ou excessivementdiffrcile I'obtention de la réparationlo2e.Le.luge
national se voit ainsi imposer une obligation de résultat. Cette position consacréepar la Cour
appelle néanmoins une réserve importante dans le sens où elle peut être source de fortes
disparités concernant le niveau de protection accordé aux justiciables selon l'Etat membre
auteur de la violation. En effet, bien que le juge de Luxembourg déclare dans son arrêt dit
< Croisières du beurre ))1030,
que le système de protection juridictionnelle communautaire
exige <<que tout type d'action prévu par le droit national doit pouvoir être utilisé pour
assurer le respect des règles communauttairesd'ffit

direct dans les mêmes conditions de

recevabilité et de procédure que s'il s'agissait d'assurer le respect du droit national >, il a
tenu à ajouter que ( le traité (...) n'a pas entenducréer devant lesjuridictions nationales, en
vue du maintien du droit communautaire, des voies de droit autres que celles établiespar le
droit national >>.Comme le souligne, D. Simon et A. Baravl03l, la Cour paraît dès lors
présupposer I'existencedans tous les Etats membresde voies de droit permettant d'engager
<<
la responsabilité de la puissance publique dans des conditions qui assurent aux particuliers
tott
CJCE, l9 novembre1991,préc.
toto
CJCE, 22 janvier 1976, Russoc/ AIMA,préc.
'u"
Voir, par ex. : CJCE, l6 décembre1976,Rewe,préc. - CJCE,27 féwier 1980,Hans Just,préc.
totu
Ainsi dans son arrêt < Rewe > (cf. CJCE, 16 décembre 1976, préc.), la Cour affirme qu'"n n I'absence de
réglementation communautaireen la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaqueEtat membre de
désigner les juridictions compétenteset de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à
assurerla sauvegardedes droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire>.
to"
Pour rure étude détaillée de ces deux exigences, voir infra, $ no 565 et s.
tott
CJCE, l6 décembre1976,Rewe,préc.
tott
CJCE, 9 novembre 1983,San Giorgio,préc.
to'o
CJCE, 7 juillet 1981,Rewe HandelsgesellschaftNord, aff. n' 158/80,Rec. CJCE, p. 1805.
r03r
D. SIMON et A. BARAV, < La responsabilité de l'administration nationale en cas de violation du droit
communautaire>, RMC, 1987,p. 170.
)z)

communautairesdirectement
une protection sffisante des droits qu'ils tirent des règles
applicables >>.
les mécanismes
474- Ilapparaît ainsi, qu'avant l'arrêt de principe < Francovich "t0",
comme les droits des
chargés de faire respecter |a primauté du droit communautaire'
manière pleine et entière les
particuliers, étaient quelque peu insuffisants pour atteindre de
de justice en est venue à affirmer'
objectifs fixés. C'est donc tout naturellementque la Cour
des Etats membres en cas de
de manière expresse,un véritable principe de responsabilité
violation du droit communautaire.
issude l'arrêt
2. L'aboutissementnaturelpar le principe de responsabilité
< Francovich >

475-Jusqu'àl'arrêtdeprincipecFrancovich>,leproblèmedelaviolationdudroit
directive dans les délais fixés,
communautaire,constituéepar I'absencede transpositiond'une
une jurisprudence bien établie
était généralementrésolu à I'aide de I'ef[et direct. En effet,
d'une directive non
permettait aux particuliers d'invoquer contre I'Etatl033les dispositions
et sffisamment
transposées à la condition que celles-ci soient <<inconditionnelles
soit en tant que
soit à I'encontre de toute disposition nationale non conforme,
précises >1034,
mesurede faire valoir à l'égard
ces dispositions créent des droits que les particuliers sont en
où la directive en causedans un
de l,Etat. Dès lors, il subsistaitun vide juridique dans le cas
pour être directement applicable'
litige n'était pas suffisamment précise et inconditionnelle
une protection effective de
Dans cette hypothèse,il était impossible d'assurer aux particuliers
leurs droits.

to32
cJcE, 19novembre1991,Préc'
cettefois la
ro33Il s,agit ici de l,effet direci < vertical> desdirectives.L'effet direct < horizontal)), concernant
sw
particulierde droitsfondés la directive'
possibilitépour un purti"utlff de seprévaloirà I'encontred'un aufre
féwier 1986'Marschall' aff' no 152184'Rec'
n'est toujourspas reconnupar la Cour de justice (cf. CJCE,26
CJCE,p'l-3325,concl'O' Lenz- CJCE'
CJCE,p.723 -CJCE,14juillet 1994,Faccini.Dori,atr.C-gilgZ,Rec.
p'
I mars'lgg6,El Cortetnglès S'e,atr' C-19219{Rec'CJCE' I-1281)'
Rec'CJCE'p' 1347'concl'
no 41174,
,oroVoir, parex. : CJCE,4 décembre1974,VanDuyn nà^e Office,^atr'
- CJCE' 19 janvier 1982'
"t
p'
1629
GJCE,
Rec.
H. Mayras- cJcE, s awit 1979,Tultio Ratti, aff"'n" 148179,
Rec'CJCE'p' 73' Ace
janvier1983,Smit,aff'no126182,
Becker,aff.no 8/81,Rec.CJCE,p.53 - CJCÉ,25
par le professeurMANIN, que < l'élément
sujet, il est intéressantde notea selon les i"ttËt employés
estl'étendue
piéciseet inconditionnelle
fondamentalqui permetd'apprécierqu'unedispositionestsuffisamment
directives
des
membres> (cf' < De l'utilisation
de la marged'applicationque la directiveconsentaux Etats
marge
une
seule
efFet'
En
p'
physiquesou morales), AJDA, 1994, 259')'
par les personnes
communautaires
par
les
directives
des
directe
réduite,voire inexistant!,dàsEtatsmembrespermetune invocabilité
d,appréciation
témoigne
inexistant
ou
réduit
particuliersdevantle juge national,dansla mesureori un pbuvoird'appréciation
de la règle.
d'uneautosuffisance
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476 - Face à une telle difficulté, une solution rapide
s'imposait. Comme le relève N.
Dantonel-cott035, < le iuge ne pouvait laisser ce problème
en suspenscar il apparatssait
nécessaireet même urgent de sattsfaire les
iusticiables, avec d'autant plus d,acuité que les
directives représentaientla sourceprincipale et privilégiée
des manquements>>.Larésolution
de ce problème va donc venir de I'arrêt < Francovi"h
,rto'u,à l,occasion duquel la cour de
justice reconnaît la possibilité d'engager
la responsabilitéde l'Etat à l,égard des particuliers
pour les violations des normes communautaires
non pourvues d,effet direct. En l,espèce,
I'hypothèseétait précisémentcelle faisantI'objet
d'un vide juridique puisqu,il s,agissaitde la
non-transposition,par I'Etat italien, dans le délai prévu,
d'une directive visant à assureraux
salariésun minimum de protection en cas d'insolvabilité
de leur employeur.Malgré l,absence
d'effet direct de certaines des dispositions de la
directive en causeto37,
la cour affirme que
<<les Etats membres sont obligés de réparer les
dommagescausés aux particuliers par des
violations du droit communautaire qui leur sont
imputables >>103s.
suivant les conclusions de
M' I'avocat général Mischol03e, il apparaît ainsi
que l'absence d,effet direct n,est pas
synonyme de refus de reconnaîtredes droits aux particuliers,
tout comme la non transposition
ou la transposition incorrecte d'une directive constitue
un manquementaux obligations du
traité, infraction qu'il convient de réparer.
Conscient de I'importance de la reconnaissance
d'une telle obligation, le juge de
Luxembourg justifie sa position en précisant que
< la pleine fficacité des normes
commun1utairesserait mise en cause et la protection
des droits qu'elles reconnaissentserait
r03s
N' DANTONEL-C!& < La mise en jeu de la responsabilité
de l'Etat françaispour violation du droit
communautaire
>, art.préc.,p. 4g3.
'-"
CJCE' 19 novembre 1991,Fr;ancovichet Bonifaci, aff.
c-61g0,Rec. GJCE,p. r-5402,point 42, concl.
Mischo; LpA, 4 aoÛlt1993,n" 93,p. 32, note_T.
Laranl;eroa, tesz,p.143, noie'p.re ùire JCp,1992,
G,
;
rl' n" 21783'note A' Barav; o. siuoit, < une étape
ae.iriuË à;r ù protection0",
justiciables
communautaires
: la responsabilitédes Etats membrèsen cas de non-transposition a.oit, des
des directives,, Europe,
1991,chron',p. t ; nF?4, lgg2, p. I, note L. Dubouis;
o.. uar., 1991,no 537; IDr, 1992,p. 426, note
constantinesco
; J'-M' AUBY, < obiervationssurcertaincr'"onrequ"n.es
de la non-fransposition
desdirectives
communautaires>,
Dr. adm., 1992,doctr., p. l; RJDA, décËmbre1991, g3r,
p.
note Kessedjean;F.
scHocKwEILE& ( La responsabilitéde llautorite
nationale.n .À d. uioiation du'droit communautaire
>,
p' 27 ; RMUE, rggr,p.4, noreMattera;nrvruB,rsôi-,|.
*ïDj'.19D,
rcl,norecamoruni.
'"''
En I'espèce,
la cour conclutgui t.t dispositions
concernant
t.rb?nen.iui.esde la protectionmiseen place
par la directiveet cellesqui touchentle contenu
de la garantiesontsuffisammentpréciseset inconditionnelles
pour êtredotéesde I'effet direct'En revanche,
elle consîdèrecommetrop vaguescellesconcernantl,identité
du
débiteurde la garantie.
'0t8
CJCE,l9 iovembre1991,
Francovich,préc.,point
37.
r03e
concl' du 28 mai 1991,sur l'affaireo'Ë.*.or1i..r,,,
p.
l'obligation pour les Etatsmembresd'assurerla pleine S.. ÇJCE, r-53s7.pourl,avocatgénéralMIScHo,
efficacitéa" â-it communautaire
< vâut pour toutesles
dispositionsqui ont pour but de conférerdesdroiis
auxparticulierr.Llubr.o." d,effetdirect,en effet,ne signifie
pas que l'effet recherchépar le droit communautaire
ï'est pas de confererdes droits aux particuliers,mais
seulementque ceux-ci ne sont pas suffisammentprécis
ei inconditionnelspour pouvoir être invoquéset
appliquéstels quels(...).En casde non-transpositiôn.ou
a. t*rforition incôrrectË
a,*" directive,un Etat
membreprive Ie droit communautaire
de l'effet voulu.Il commeten mêmetempsuneinfraction
aux articles5 et
189' alinéa3' du traité' qui affirment le caractèreobligatoire
de la àirectiveet l,obligentà prendretoutesles
mesuresnécessaires
à sonexécution>.

325

affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs
droits sont léséspar ttne violation du droit communautaireimputable à un Etat membre >>1040,
et de poursuivre <<Ia possibilité de réparation à la charge de l'Etat membre est
particulièrement indispensable lorsque, comme en l'espèce, le plein effet des normes
communautairesest subordonnéà la condition d'une action de la part de I'Etat et que,par
conséquent,lesparticuliers ne peuventpas, à défaut d'une telle action,faire valoir devant les
juridictions nationales lesdroits qui leur sont reconnuspar Ie droit communoutaire>>t0at.

477 -Par ce recoursen responsabilité,les particuliers victimes d'une violation du droit
communautairepar un Etat membre disposent alors d'un <palliatif >1M2.En effet, faute de
pouvoir obtenir I'application de la disposition violée, et dans la mesureoù le droit national en
vigueur ne sera susceptible d'aucune interprétation conformelO43,ils pourront désormais, à
tout le moins, demanderréparation des dommagessubis et obtenir alors < une exécutionpar
équivalent olw. Ici, il est permis de souligner qu'assurant une meilleure efficacité et un
contrôle renforcé du droit commurautaire, I'action en responsabilitéjouera égalementun rôle
préventif, dans la mesure où <<la menace qu'elle constitue pourra avoir bien souvent à
l'égard des Etats membres une force dissuasive bien plus grande que le risque d'Ltne
condamnationavec sanctionpécuniaire ou astreinte >>1045.

478 - Tant dans ses fondements que dans ses objectifs, le principe selon lequel les
Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par des
violations du droit communautairequi leur sont imputables est donc inhérent au systèmedu
traité CE. La Cour de justice consacre ainsi dans son arrêt < Francovich > une obligation
nouvelle à la charge des Etats membres. Mais le caractèrenovateur de la position du juge

t*o CJCE,19novembre1991,Francovich,préc.,point
33.
'*' Idem,point 34. Ici, la Cour fait unefois de plus référenceà I'effet utile du droit communautaire,
à sapleine
effrcacité.Pow desutilisationsantériewesde ceprincipe,voir : CJCE,5 féwier 1963,VanGendenLoos,aft. n"
c/ Italie, préc.- CJCE,4 décembre1974,VanDuyn,
26/62,Rec.CJCE,p. 3 - CJCE,13juillet 1972,Commission
- CJCE,l9 juin 1990,FactortameI,préc.
préc.- CJCE,9 mats 1978,Simmenthal,préc.
t@.zC. BERTRAND, < La responsabilitédes Etats membresen cas de non-transposition
des directives
>, RDP, 1994,p. 1515.
communautaires
tM3Dans le cas contraire,le juge national dewa obligatoirementse fonder sur cefie interprétationafin de
aujusticiable,le droit dontil seprévauten vertu de la directive.A ce sujet,voir par ex. : CJCE,10
reconnaître,
awil 1984,VonColsonet Kamann,aff. no l4l83, Rec.CJCE,p. l89l - CJCE,14juillet 1994,PaolaFqccini
Rec.CJCE,p.l-3325.
Dori d RecrebSrl,aff. C-91192,
toonC. WEISSE-MARCHAL,<
Quelleréparationpour les dommagescausésaux particulierspar la violation
dépourvued'effet direct? ), RFDA, 2000,p. 408.
d'unedirectivecommunautaire
1045P. SENKOVIC, L'tfoolution de la responsabilitëde l'Etat législateur sous l'influence du droit
de la
Bruxelles,Bruylant,2000, p. 67. Un tel argumentrenvoit égalementaux insufftsances
communauta#e,
(A ce sujet votr supra,$ n" 472).
pourmanquement
procédurede condamnation
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communautaire ne s'arrête pas là, dans la mesure où, dans sa jurisprudence postérieure, la
cour va venir confirmer toute l'étendue du principe de responsabilité.

SECTION 2nd': La consécrationd'un principe de responsabilité
d' application sénérale
479 - La généralité des dispositions contenuesau point 32 de I'arrêt < Brasserie du
pêcheur-FactortameIII ) 1046permet de mesurer la largesse, à la fois du champ, et de
l'étendue du principe de responsabilité des Etats membres pour violation du droit
communautaire.Celui-ci précise en effet que ( le principe est valablepour toute hypothèsede
violation du droit communoutairepar un Etat membre,et ce quel que soit l'organe de l'Etat
membredont I'action ou l'omission est à I'origine du manquement>. Ainsi, il est permis de
penser que le droit à réparation est invocable par les particuliers à l'égard de toutes les
hypothèses de violation du droit communautaire ($ l), et ce sans distinction concernant
I'organe de I'Etat membre auteur de I'acte dommageable($ 2).

$ I : La généralitédes hypothèsesde violation du droit communautaire
480 - L'arrêt de principe < Francovich >10a7
avait donné à la Cour de justice I'occasion
de se prononcer sur I'hypothèse de la responsabilité d'un Etat membre en l'absence de
transposition d'une directive par son législateur, en I'occurrence ici le législateur italien. Les
faits étaient donc précis et appelaient immédiatement une interrogation, celle de savoir si le
droit à réparation ne jouait qu'en cas d'omission de I'Etat membre dans la transposition des
directives. La réponse est contenue dans les termes mêmes de la célèbre décision puisque le
juge de Luxembourg fait état à plusieurs reprises de la < violation du droit communautaire >>
comme fait générateur de I'ouverture d'un droit à réparation, sans limiter son propos à
l'hypothèsede I'espèce.
La référenceà I'article 10 (ex-article 5) du traité CE, imposantaux Etats membres < de
prendre toute mesuregénérale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations >>
qui leur incombent en vertu du droit communautaire,ainsi que I'affrrmation que le principe de
responsabilité est <<inhérent au systèmedu traité rrl048, viennent conforter la généralité du
droit à réparation. Le principe de responsabilité des Etats membres est donc applicable
toou
CJCE, 5 mars 1996,Brasserie du pêcheur-Factortame III,préc.
'.on'^
CJ CE, I 9 novembre 199l, Francàv ich, préc.
1oo8
ldem,point 35.
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(A). La Cour de justice va
quelque soit Ia nature du comportementà I'origine de la violation
un caractèreautonome' un
même aller plus loin en reconnaissantà I'action en responsabitité
nonne violée, ou l'inexistence
tel recours est en effet possible, peu importe I'effet de la
l'Etat incriminé (B)'
préalabled'un arrêt en constatationde manquementà I'encontre de

traité ou des actes en
481 - Selon la jurisprudence de la cour, toute violation du
droit à réparation pesant sur les
dérivant est susceptible de constituer le fait générateurdu
subi par les particuliers soit'
Etats membres, que le comportement à I'origine du dommage
une action(1), ou une omission(2).

l. La violationPar action

dans

distinctes. D'une part,
4gZ- La violation par action renvoie à deux hypothèsesbien
I'infraction par action
le contentieux particulier de la mise en æuwe des directives,

le droit communautaire'
correspondà l'hypothèse dans laquelle I'Etat membre a mal appliqué
Ici, comme le relève J'-M'
c,est-à-dire le plus souvent a mal transposé une directive.
soit d'une transposition
Fawetlse, cette mauvaise transposition peut être le résultat,
transposéesen droit national ne
incorrecte, <<dans le sens où les dispositionsde la directive
par le fait que ( toutes les
l'ont pas été fidèlement >>,soit d'une transposition incomplète
en droit interne, alors même
dispositionspertinentes de la directive n'ont pas été transposées
que cellesqui ont été transposéesont pu l'être fidèlement >>'
constitue une véritable
Il est important de préciser que cette mauvaise transposition
ta liberté reconnue aux Etats
hypothèsede violation du droit communautaire,et ce malgré
afin d'atteindre les
membres pour déterminer ra forme et res moyens de la transposition
aucunementle contrôle de la
objectifs de la directiver05o.En effet, cette liberté n'empêche
Ainsi, il ressort de la
validité des mesuresde transpositionselon des critères communautaires.
juridique permettant aux
jurisprudencede la Cour que la transpositiondoit créer une situation
devant les
justiciables de se prévaloir éventuellement des dispositions de la directive

et du droit nqtionalde la responsabilité
-t ^" t**t,
rr influencesréciproquesdu droit communautaire
lesapparences'
ZOOO
,p.345'A ce sujet,I'auteurpréciseque'malgré
pubtiqueextracontracru"il",,P*ir,peaone,
ja
dansle sensoù
incomplète'
et
incorrecte
à fois
peutmê;; s'uuerer,danscertainéshypothèses,
la transposition
incomplète
transposition
que
la
tandis
fond,
la transpositionincone"te Àuroâit plutôt à un iàUte1n. de
>'
évoqueàit un problèmede < pourcenlage> ou de < volume
toso41. 249 al.3 (ex-art.189)du traitéCE.
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juridictions nationalestost.Les droits
et obligations découlant de la directive doivent être
déterminablede façon suffisamment claire et précise.
En tout état de cause' dans le cas où ces exigences
ne seraient pas remplies, une
transposition incorrecte ou incomplète constitue
un manquement de l,Etat susceptible
d'engager sa responsabilité. L'examen de la jurisprudence
de la Cour de justice permet de
trouver de nombreusesillustrations de cette hypothèse.
La violation du droit comm'nau tairea
ainsi été reconnuelo52en cas de transposition incorrecte
d'une directive par le gouvernement
anglaislOs3,comme autrichienlOsa.Le même constat
a été opéré en cas de transposition
incorrecte due au législateurallemandl'ss, et britanniquel056.
Dans une moindre mesure' la mauvaise application du
droit communautairepeut être
constituée,en dehors du problème de transposition,par
une application des dispositions d,un
règlement à une espèce qui ne la nécessitait pas,
créant ainsi un prejudice pour les
particuliersIos7.

483 - D'autre part,la violation par action peut également
être constituéepar l,adoption
de mesuresnationalescontrairesau droit communautaire.
Ce manquementrésulte directement
de la violation des obligationsposéespar la Cour de justice
en déductionde l,article l0 (exarticle 5) du traité cE et fixées pour faire respecter
le principe de primauté du droit
tott
CJCE,17septembre
1987,Commission
c/ Pays-Bas,
aff.no2gllg4,-Rec.
cJCE,p. 34g3.Dansle mêmesens,
déjà dansun arrêt en datedu 6 mai 1980,commission-.c/
Belgique(aff. n" 102/79),lacour dejustice aff'mait
qu'il importe<<que chaqueEtat membredonneaux directivJsïne
exécutionqui conespondepleinementaux
exigencesde clarté et de certitudedes situationsjuridiques
vouluespar les directives,dans l,intérêt des
économiques
établisdanslesaurresFrats-e-u.Ës >
fftTt:ur.:
'"'"
1cr.nec. cJCE,p. 1473).
rci' il est nécessairede distinguerentre la reconnaissanàe
d'une violation du droit communautaireet
l'engagementconcretde la responsabitite
ae I'Etat membredansla mesureoù, commenousle verronsplus
loin
dansnos développements
(voii infra, $ n" 523et s.) la cour conditionnela condamnation
de
l,Etat
à
la
réunion
de plusieursconditionsdont I'exlstenced'une < violation
suffisammentcaractérisée
> de la règle de droit. Le
droit à réparationn'estdoncpasautomatiquement
reconnudu fait d'un manquement
'u"
au
droit communautaire.
CJCE,26 mars 1996,British Telecàmmunications,
atr. c-3g2/g3,Rec. cJCE, p. I-163l, concernant
la
mauvaisetransposition
de la directive90/351/cEEdu conseit,Ju tz- septembre1990(cf.
JocE, L. 2g7/l),
de passationdesmarchésdansles ,."t.*, de l'eau, de I'energie,
âestransportset des
Ë,?:tffiii#?,""t"ties
to'o
cJcE, 15juin rggg,w. Rechberger
e. a.,aff.c-140/g7,Rec.GJCE,p.r-3499; Europe,1999,
comm.no
280' obs'D' Simon,à.pl9p.olde la trinspositionincorrecte
ie la directive-90/3t4/cÉEdu'conseil,
du
13juin
I 990 (cf' JOCE'L' 158,2^3juin1990,p. 59),concernant
lesvoyages,vacances
tot'
et circuitsà forfait.
CJCE, l7 octobre 1996,Denkovi'trt"iiotionar, aff.
itesé-z:ts,le+,c-2gr/g4 et c-292/94,Rec.GJCE,p. I5063,concernantla transpositionincorrectede la directivé
go/34s/cïEdu conseil, du 23juillet
lgg0 (cf. JocE,
L' 225/6)'relativeau régimefiscalcommunapplicableaux
sociétésrér., .t filiales d,Etatsmembresdifferents.
totu
CJCE, 22 awil 19:97,Eunice sutton, i#. c-ea*s, nec.
clCË, p. r-2163,à proposde la transposition
incorrectede la directive 79/7 du conseil, du 19 décembre
l97g (-.î rocg, L. 6, p. 24), relativeàla mise en
du principed'égalitéde traitemententrehommeset femmes
ffi.iLltjglgssive
'-'
en matièrede sécuritésociale.
CJCE,28 juin 2001,G. Larsy,aff.c-llg/0o, Rec-CJCE,p.
r- sïo: ; Europe,200l,comm.no 246,obs.y.
Gautier,concernant
une applicationerronéed'une dispositionau.Jgtr-.nt i"'t+ottit
Ju-r+iuin lgTl (cf.
JocE' L' 149, p' 2) relatif à l'application des régimes
ae sgcuritésociale aux travailleurssalariés,aux
travailleursnon salariéset aux membiesde leur
qui re aepia"entà l'intérieurde la communauté,danssa
!11Ë
versionmodifiéeet miseà jour par le règlement
cEE n' 200lls3'au conseil,du 2 juin lgg3 (cf. JocE, L.230,
p' 6), tel quemodifiéparle règlement
cÈE n" 1248/92du
conseil,duio awil 1992(cf.JocE, L. 136,p.7).
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membres sont tenus <<d'empêcher la
conrmnnautairel0ss.Selon ce principe, les Etats
actes légistatifs nationaux, dans la mesure où ils seraient
formation valable de nouveaux
comme d'abroger les mesuresinternes
incompatiblesavec des normes communautaires))10s9,
I060'
incompatiblesavec le droit communautaire
à I'existence d'une violation du
Le juge de Luxembourg a ainsi, par exemple, conclu
légisrateurbritannique d'une loi sur la
droit communautairedans le cas de radoption par re
par I'administration anglaised'une
marine marchandecontraire au traité CEtout,de I'adoption
de boucherie contraire à ce même
décision de refus de licence d'exportation d'animaux
en matière fiscale contraire aux
traitétolz,ouencore de l,application de la législation suédoise
exigencesde la 6è" directiveTVAI063'
d'une violation du droit
484 - La responsabilité susceptible de découler
membre (mauvaise transposition
communautaire peut ainsi résulter d'une action de I'Etat
au droit communautaire)' Le
d,une directive ou adoption de mesuresnationales contraires
même constatpeut être fait en cas de violation par omission.

2. La violationPar omisston
la violation par omission
485 - De la même manière que la violation par action,
peuvent tout d'abord se rendre
renvoie à deux types de situation. Les Etats membres
pas les mesures intemes nécessairesà
coupables de violation par omission en n'adoptant
plus souvent' cette hypothèse se trouve
l'application effective du droit communautaire' Le
dans le délai prescrit. ce fut le
illustrée par l,absencetotare de transposition d'une directive
dans son arrêt < Inno c/ Atab))' que le < traité impose
1058
En effet, sur le fondement de cet art., la Cour considère,
>
vigueur des mesuressusceptiblesd'éliminer l'effet utile
aux Etats membres a" i. p"r p*norr oo maintenir en
àu droit communautaire(cf. CJCE, 16 novembre 1977'préc')'
noteJ' Boulouis'

'0" cJcE, 9 mars 1978,simmenthal,aff.n' tootii,n"ô' clôe, p'q? -;AJDA' 1978'p' 323'
1060
c/ Italie,aff. n" 104i88,Rec.CJCE,p. 1799.
èiaE' 24 mars19g1,Commission
t*, CJCE,5 mars 1996,FactortameIII, atr. CiStgS, Rec.CJCE,p' l'7029, concl'G' Tesauro; A' RIGAUX'
rnai
rll, f.e roi p"ut mal faire en droit communautaire"'>' Europe'
< L,arrêt Brasseriedu pêcheur-Factortame
de
dispositions
les
entre
proposde I'incompatibilité
1996,chron.,p. I ; RFDA, 1996,p.583,noter.. ouuouit, à
de
bateaux
des
I'immatriculation
subordonnait
la loi britanniquesur tu *urio.'marchande ae 'SSS,laquelle
(art'
43
52
I'art'
et
propriétaire
du
domicile
de
reriâ.n". et
pêchebritanniquesà aesconditionsde nationalité,-4"
CE.
traité
du
àprèsrenumérotation)
,*t CJCE,23 mai 1996,HedleyLomas,aff.C-5194,Rec.
CJCE,p'l'2553; Europe'1996'comm'no272' obs'A'
anglaisde PAgriculture'de la Pêcheet de
Rigaux,concernantf io"oÀpæiUilitéénte le refus du Ministère
vivanti vers I'Espagne,au motif que cet Etat
l,Alimentationde déliwer une licenced'e*portationd'ovins
desanimauxavantleur
relativeà l'étourdissement
membrene respectaitpaslesrèglesde la directivedu Conseil
et les art' 34 @rt'29
316/10),
L'
(cf. directive'iitilltiEEau Conseii,Ju l8 nouembre1974,JOCE,
abanage
cE.
i."rr"erohtion) et 36 (art. 30 aprèsrenumérotation)du traiG
Rec.CJCE,p' I- 493; Europe'2001'comm'no 85'
,ou,CJCE,l8 janvier 2001,Svenska
C-tSOtgg.
"pil,
staten,u,È..'
incomiatibleun"t lu-6h' directive77l388lcB
obs.D. Simon,concernantl,applicationae ru itgirrution suédo.ise
deslégislationsdesEtatsmembres
d'harmonisàtion
du conseil,du 17 mai rg77(cf.JocE, L. :v,sJii,enmatière
relativesauxtaxessurle chifte d'affaires'
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cas notamment de I'arrêt de principe < Francovich
>1064,puisque il s,agissait de la nontransposition par le législateur italien de la
directive g0/gg7 du conseil, du 20 0ctobre
19801065'relative au rapprochement des législations
des Etats membres, concemant la
protection des travailleurs salariés pour
cause d'insolvabilité de l,employeur. Bien
qu'essentielle sur le plan des principes
communautaires,cette espèce reste néanmoins
un
exemple parmi tant d'autres de la violation par
omission. En effet, dès les années 1990,la
cour de justice a eu à connaître de bien d'autres
affaires. Ainsi, elle fut par exemple
confrontée à I'absence de transposition de la part
du législateur espagnoll066,allemandrooT
et
de nouveau italienl068, cornme à la violation
imputable, cette fois, à une autorité
administrative, à savoir I'autorité danoiseI 06e.
Il est utile de préciserici, qu'à côté de ces nombreux
cas de violation du fait de la nontransposition d'une directive, existe de manière
beaucoup plus ponctuelle l,omission de
prendre les mesures nationales d'exécution
nécessairesà l'application d,un règlement.
L'illustration peut être faite par l'arrêt < commission
c/ République italienne >1070,dans
lequel le juge de Luxembourg reprocheaux autorités
italiennesde ne pas avoir arrêté,dans les
délais convenables,certainesmesuresqui auraient
permis d'appliquer effectivement le régime
des primes àl'anachage des arbresfruitiers prévu
par un règlementcommunautaireloTr.

l9 novembre
1991,
préc.
]ii C"ICE,
J^og!,
du
28
ocrobre
rqsd,
r. 283,p.23.
i;::
'"""

CJCE' 16 décembre1993,Mirei,^aff. c-33-4/9,],
Rec. cJCE, p. r-69ll, s,agissant
de l,inexécutionde la
même directiveque celle en causedans le cadre
de I'arrêt < Fiancovich>, à savoir la directiveg0/9g7
du
conseil' du 20 octobre 1980(cf. JocE, du 28
octobre 19g0,r. zgz, p. 23) relative au rapprochement
des
législationsdesEtatsmembres,.oo".-unt la protection
a., Éuuitt"*, salariéspour caused,insolvabilité
de
l'emploveur.voir, égarement:GJCE,,
c_ortiiglx, att. c_tsiiù, îec. clcp, p. r_1281,
\*i
^r:,n-garj
concernantla non-transposition
de la directive 85/57i au conseit,iu 20 décembre
i s'gi-ôr. JocE, L. 372,p.
la protectiondesconsommateurs
dansle cadrede contrarsnégociésen dehoisdesérablissements
:j*:l|jff:
tout
CJCE,8 octobrel^996,Dillenkofere. a., aff. jtes C-l7g/94
et C-179/94,C-lgg/g4 àC-lg0/g4,Rec.CJCE,p.
l-4845;Dr' adm.,l.gg7,no
lgg6,.comm.n. +56,.-note
A. R. et D. S, à proposde la non_
lgs;-E*op",
transposition
de la directive90/314/cBE-du
conseit,du t3 :ri" iôso (JocE, au z:
;,rio lsso, r.158, p. 59),
concemantlesvoyages,vacances
et circuitsà forfait.
'"*
CJCE' 14 juillet 1994,-Faccini
Dori, aff. c-91/92,Rec. GJCE,p. r-3325,s,agissant
une nouvellefois
(commedans l'arrêt < El corte Inglès>, plé"-.)
non-tranrfÀirion dans le délai prescrit de la direcrive
99
I
85/577du conseil' du 20 décemuretsgs
1cr.locr, t . i;2, î.'nj,relative à ra protecriondesconsommateurs
dans le cadre de contratsnégociésen dehors
des établisséàents'commerciaux.
voir également,trois arêts
renduspar la cour dejustice,ie l0 juillet t9e7-.:
B:nifacii, i"*"f^tr-3*
patmisani(aff.
;-;;;;r;;]-"f,j,grl,
c-261/95)et Maso et Gazzetta
çan. c-slsts5), Rec.cJcE.;. i-à;69, p. r-402set p. I-4051 Europe,
1997,
;
comm' n" 259' obs' A' Rigaux' ces trois espèces
conceàent, encoreune fois, cornme dans les arrêts
<Francovich) (CJCE, 19 novembre1991,_prec.)_et
<Miret, iclcr, 16 décemûre1993,préc.),la
nontransposition
de la directive80/987(cf' JocE, du28 octobretsÈ0,
L.2g3,p.23) relativeaux garanties
des
salariésen casd'insolvabilitéde l,employeur.
toue
CJCE,24 septembretgsg, nr:ii;mi"n iototr"oriken,
aff. c-31g/g6,Rec.cJCE, p. I-5255, à proposde la
directive79/32du conseil,du l8 décembe 1978(cf.
JoôE, r.. ro, p g), concernaniies
impotsautresqueres
taxessurle chiffre d'affairesfrappantla consommation
destabacsmanufacturés.
'oto
g
.JCE, fewier ,g17,^c:yyi:nn c/ iapubriqueitariennte,
itt. n" zolz,Rec. cJCE, p. 16l.
'ott
Règlementn"2517/6:g-(cf.
JocE, r-. ri{ p.sl, défurissant
ce.tuin.,mesures
en vuede l,assainissement
de la
productionfruitièrede la communauté,adopté
le 9 décembreit;6.Ie
conseil et modifiépar te règlementno

331

d,une

486- Lasecondehypothèsede violation par omission concernele maintien en vigueur
noflne nationale contraire. Ce cas de figure est à I'origine de la célèbre affaire

de
< Brasseriedu pêcheur,t072.I s'agissait,en l'espèce,du problème de la responsabilité
au droit
I'Etat législateurallemand du fait du maintien en vigueur d'une loi nationalecontraire
en Alsace,
communautaire. La requérante au principal était une brasserie française établie
motif que
laquelle avait dû interrompre, fin 1981, ses exportationsde bière en Allemagne' au
par la loi
la bière qu'elle fabriquait n'était pas conforme aux exigencesde < pureté > posées
tradition
fiscale allemande sur la bière1073(Biersteuergesetz).Trowiant sa source dans une
bavaroise de brassage,cette loi prévoyait de manière limitative les ingrédients susceptibles
à
d,être utilisés (article 9), et réservait aux boissons fermentées fabriquées conformément
(article
cette disposition la possibilité d'être commercialiséessous la dénomination de bière

10).
Le juge de Luxembourg ayant condamnéces dispositions comme incompatibles avec
pêcheur
les exigences de I'article 30 (article 28 après renumérotation) CE, la Brasserie du
un
avait alors assigné la République fédérale en réparation de son préjudice, occasionnant
renvoi préjudiciel du juge allemand afin de savoir, notamment,si le principe de responsabilité
du fait du
était applicable à l'hypothèse d'une violation commise par le législateurl0T4
aucune
maintien d'une loi incompatible avec le traité de Rome. La réponsede la Cour fut sans
de
ambiguité : le principe de la responsabilité de I'Etat est <<valable pour toute hypothèse
l'Etat
violation du droit communautairepar un Etat membre,et ce quel que soit I'organe de
membredont l'action ou l'omission està l'origine du dommage>rr075.
4g7 - La nature du comportement à I'origine de la violation du droit communautaire
peut
est donc indifférente en ce qui concernesa définition. Une action, comme une omission,
en effet constituer un manquementsusceptibled'ouwir droit à une action en responsabilité.
la norme
La Cour de justice affiche la même indifference en ce qui concerneI'effet attribué à
communautaire violée, comme I'existence ou non d'un recours préalable en manquement
avant abouti à une condamnationde I'Etat membre incriminé.

(cf. JocE, L.26612)du 7 décembre1970,qui avaitmis en placece systèmede primesafin d'adapter,à
2476170
I'offre à la demandesurce marché'
et qualitativement,
la fois quantitativement
io?t-ôrcE i tn*, 1996,Brasseriedu pêcheur, préc. Cette affaire est considéréecornmel'espècevenue
réaffirmerlé principeposédansI'arrêt < Francovich>, et préciserles conditionsde miseen ceuvre
expressément
au aroit à réparation.n cur àe violation du droit communautairepar un Etat membre.
iù: lo1 frscalesurla bière,du 14mars1952,danssaversiondu 14décembte1976,BGBI,I, p' 3341'
tt. ;;;;j"t,
aux auteursde la violationdu droit communautate,infta, $ n" 500 et s
uoit not . étudeconsacrée
tott CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur,préc.,point 32'
3)Z

Bpréalableenmanquement
488 - Pour la Cour dejustice, le principede responsabilité
desEtatsmembresen cas
de violation du droit communautaire
estun principegénéral.Celui-cis'appliquequela norïne
violée soit ou non d'effet direct (l), et qu'il ait existéau préalableou non
un recows en
manquement
à I'encontrede I'Etat incriminé(2).
I. L'effet direct de la norme violée n'empêchepas I'action en responsabilité
à
l'encontre de l'Etat membre

489 - Par I'arrêt de principe <<Francovich >1076,la Cour de justice
avait affirmé
I'existence d'un droit à réparation au profit des particuliers lésés du fait
de I'omission d,un
Etat membre de prendre les mesuresnécessairespour la mise en æuvre d'une
disposition de
droit communautaire dépourvue d'effet directlO77.L'objectif visé par
l,énoncé de cette
responsabilité était d'assurer <<la pleine
fficacité des normes communautaires et la
protection effective des droits qu'elles reconnaissent>>r078,
et cedans la lignée de la
jurisprudence<<Van Gend en Loos >107e.
Dès lors, à I'occasion de la confirmation de ce droit à réparation
dans l,arrêt
< Brasserie du pêcheur-Factortame III >1080,plusieurs gouvemements
d'Etats membres,
intervenants dans les affaires en cause, à savoir les gouvernements
allemand, irlandais et
néerlandais,avaient cru bon d'estimer que le principe de responsabiliténe pouvait jouer
qu,en
cas d'absenced'effet direct de la norme communautaire,<<faisantainsi un
lot de consolation
pour le particulier qui tiendrait des droits d'une directive non dotée
de l'ffit direct>>r08r.
Selon eux, la responsabilité n'aurait alors qu'une fonction subsidiaire, un
rôle de palliatif,
destiné à combler une lacune du systèmede protection des justiciables
en l,absence d,effet
totuCJCE,
19novembrel99l,préc.
rorTIl
s'agissaitici de la non-transposition,
par I'Etat italien, dans les délaisqui lui étaientimpartis,de la
directive 801987du conseil, du 20 octobre 1980 (cf. JocÉ, L. 2g3, p. 23,
2g octobre l9g0) relative au
r-lRro,chement
des législationsdesEtatsmembres,concemantla protectiondestravailleurssalariéspogr
cause
d'insolvabilitéde l'employey.
l'espèce,le juge de Luxembour!va rejeterla possibilitépour les particuliers
!1
de seprévaloirdirectementdesdispositionsde lJdirective devantiesjuridictions
nationales,au motif que si les
dispositionsconcernantla déterminationdes bénéficiaireset le contËnude la garanti"
p.É*" sont claires et
n'en va pasde mêmedesdispositionsintéressant
l'identité
du
débiteur-cle
gaàtie.
la
Prl?"]ti:il
-- "
cJL'b, 19novembre1991,Francovich,préc.,point
32.
totn
CJCE,5 féwier 1963,VanGendentiàs, aff.n" 26/62,Rec.
CJCE,p. 3.
toso
CJCE,5 mars 1996,préc.
tmt
o' DUBol, L. principede la responsabilité
de l'Etat pour violationdu droit communautaire
(à proposde
-o
récentsarrêtsde la Courdejusticerelatifsà la responsabilité
du législateur)>r,RAE, tOSl,p. Z,t+.
JJJ

pour demander I'annulation ou
direct, celle de l'impossibilité d'exercer un recours
Leur raisonnement
communautaire'
l,inapplicabilitéde Ia normenationalecontraireà la règle
d'effet
communautaires
reposaits'r un constatsimple.En cas de viorationde dispositions
protégépar la possibilitédefaire directementvaloir
direct,le particulierestdéjàsuffisamment
se fait ainsi en naturedansle sens
sesdroits devantresjuridictionsnationales.La réparation
particuliers,sontappliquéesde manière
où les dispositionsviolées,sourcede droits pour les
rétroactive.
il apparaît évident que cette
4g0 - A l'examen de la jurisprudence de la cour,
le juge de
dès I'arrêt < Francovich
argumentationne pouvait pas être retenue. En effet,
"tot"
à la charge de I'Etat membre est
Luxembourg soulignait que la possibilité de réparation
lorsqu'il n'y a pas d'effet direct' Ce qui pouvait laisser
particulièrement indispensable>>1083
<<
cas' Du reste, on peut relever
penser que la réparation n'est nullement exclue dans d'autres
envisageables
à propos des conséquences
que l'arrêt < Foster>>,rendu te 12 juillet 19901084,
droit communautairepal un Etat membre'
sur le plan de la responsabilitéde la violation du
la Cour avait affirmé que l'effet
concemait une norme directement applicable. En l'espèce,
pouvait très bien fonder une action en
direct d,une disposition de droit communautaire
des sommesou des taxes perçuespar
dommageset intérêts afin d'obtenir le remboursement
un Etat membre en violation de cette disposition'
du pêcheur >108s'A cette
491 - Toute incertitude va être dissipéepar l'arrêt < Brasserie
(
offerte atniusticiabres d'invoquer devant
occasion,Ia cour de justice déclareque rafacurté
applicables du traité ne constitue
lesjuridictions nationales les dispositions directement
à elle seule l'application pleine et
qtt,une garantie minimale et ne sffit pas à assurer
prévaloir l'application de
(
à
complète du traité>. Elle ajoute ensuite que destinée faire
de dispositions nationales' cette faculté
dispositions du droit communautaire à l'encontre
particulier te bénéficedes droits que lui
n,estpas de nature, dans tous les cas,à assurerau
qu'il ne subisseun prëjudice du fait
conJèrele droit communautaire et notamment,à éviter
membreol086'Ici' la Cour évoque une
d'une violation de ce droit imputable à I'Etat
des gouvernementshostiles à une
incohérencetrès importante contenuedans I'argumentation

tot2CJCE,19novembre1991,Francovich,préc'
'oEldem,point 34.
tos cJcE, 12juillet 1990,Foster,préc.
III,préc.
roas
çrg[' S mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
,oruldem,point 20. A proposde cet argum"rr,,noit eguf"ttnt' 919E, 15 octobre1986'Commissionc/ Italie'
c/ Italie' aff' C-120l88'Rec'
rcu.,"' 1991,Commission
aff. no 168/85,Rec.CJCE,p. 2945,pont I I CJCi, iA
ôJcÈ,p.I-62i,pointtoeimemedate,Commissii"itntpog"e,aff'C-ll9/89,Rec'CJCE'p'I-641'point9'
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conjugaison du principe de responsabilité avec
les normes communautairesd,effet direct.
L'exécution par nature du fait de I'application
rétroactive des nornes violées ne permet pas
toujours de réparerle préjudice subi par un particulier.
En effet, il anive parfois que la simple
reconnaissance aux particuliers d'un droit
à I'annulation de l,acte incriminé ou à
I'inapplication de la loi ne suffise pas, dans
le sens où entre temps, des dommages
patrimoniaux sont survenus. Dès lors, il
s'avère nécessairede faire en sorte de rétablir
l'équilibre patrimonialtost, ceci ne peut être
obtenu que par l,exercice d,un recours en
"t
réparation' c'est cette complémentarité entre
les deux mécanismes que la cour évoque
lorsqu'elle souligne que ( Ie droit à réparation
constitue le corollaire nécessairede l,ffit
direct reconnu atn dispositions dont la violation
est à l'origine du dommagecausé >>rxss.
492 'Le droit à réparation s'impose ainsi indépendamment
de la question

de savoir si
la norme en cause est susceptible ou non de produire
un effet directl0se.Le principe de
responsabilité repose uniquement sur le système
du traité et concourt au respect de la
primauté du droit communautaire.En d'autres
termes, la mise en jeu de la responsabilitédes
Etats membres en cas de violation du
droit communautaire Érssure Ia protection
juridictionnelle des droits des justiciables
à un double niveauloeo.Dans le cas où la norme
violée ne serait pas dotée de I'effet direct, le
droit à rçaration apparaît comme une sorte de
substitut ou de palliatif permettant aux particuliers
de bénéficier d,une <<exécution par
équivalent
A contrario, en cas de violation d'une norne communautaire
d,effet direct,
"ton'tott

cette exigenceapparaÎt
que,conformément
à l,arrêt < Simmenthal) (.JCE, 9 mars
-d'autantplus nécessaire
1978'préc')'le juge national
doit assureruneprotectiànjuridictionnellecomplète
et effectivedesdroitsconferés
directementaux particulierspar les dispositionscommunautaires.
comme
lJrelève
F. FINES,( cetteprotection
ne sauraitêtre amputéede sa dimensiônpatrimoniale
, (cf. ,iqælË obHgationde rçarer pour la violation
du
droit communautaire
? ), RTDE, 1997,p.-75).
to*8
cJcE, 5 mars 1996,Brasser:i"aup["n'"rir-Factortame
III, préc.,point22.
tote
A ce stade,'esr'donc perm"-g;ffiy91fr
M. r,avocatgénérarLEGE& dansses
n-.g"1tJr;;;;
conclusionsprononcées,
le 20 juin rees (point 86), sur l"affairen É.at.y Lomas
, rôjèÊ, i: mai 1996,préc.),
selonlesquelles,< si le principede responsabilité
É; t'nut ** pà* ur, àroit déporÀruatlÀi directconferé
par
une directive,il vaut afortiori pour un droit subjectif
conféipar des dispositionsd,effet direct>. pour
une
réaffirmationde cettedéduction,,voirl'argumentation
de M. liavocat-qénéralrESAURo,selonlaquelle
la
constructionjuridique amenantà concilier effct
direct
r"rpontuuilité est bien plus linéaire que celle
développée
par la cour dansson arrêt< Francovich> (cf. "t
< n.rpoîrulilité desEtats.;t;.;
pour violariondu
droit communautaire
), RMUE, 1996'p. zt). noter qu'uneputti. rnino.itaire
de
u
aoctrine
rejettetoujours
I
l'inclusiondansle cadrecommunautairédelaréparation
desméconnaissances
des
nonnes
dénuées
d,effetdirect
(cf' G' VANDERSANDEN et M. DONY, La
iesponsabititédes Etats membresen cqs de violqtion
du droit
Etudesde droit communautqire
ei de droit nationalcomparé,Bruxelles,
"::l""ou'oire'
Bruylant, 1997,p. 32
r0e0
Rendantcomptede cetteparticularité,M. l'avocatgénéral
TESAUROaffirme,danssesconclusionsen date
du 28 novembre1995
p' rrcz+), sur l'àffaire < British Telecommunicarions
-(nec'-Ç1,!!,
, 1crcE, 26 mars
1996'préc''Rec' cJCE, p' I-1631),que <le principe
a. r.rpon.uùiiitéde l,Etat sur le plan patrimonial
doit
tantquesolution

i:"J;iriiXt'ffJ,'.",ïn
toet

aussibiènalôrnative
qï" .".pre.enraired;"pd;

raprotection
sur

concernant les rapports entre exécution eilrature
et exécution par équivalent lorsque la norme n,est
pas
dotée d'effet direct' voir c' WEISSE-MARCHAL,
Le droit
et
la
responsabilité
extracontractuelle des Etats membres: principes et
"lol**uroutoire
mise en æLtvre,Thèse,
lvretz, rgg6,p. 64 et s.
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l'invocabilité directe, elle constitue son
I'action en responsabilitévient renforcer les effets de
pour
au particulier le bénéfice d'une compensationpécuniaire
<<corollaire >]0e2,reconnaissant
rétroactivede la norme violée'
le préjudice ne pouvant se réparerpar la simple exécution
les conséquencesdes violations
493 - L,obligation pour les Etats membres de réparer
donc comme une obligation à large
du droit communautairequi leur sont imputables apparaît
bafouée soit ou non dotée de I'effet
portée, dans la mesure où elle s'applique que la norÏne
possible d'affirmer que le droit à réparation
direct. Au vu de la jurisprudencede ra cour, il est
à I'existence d'un recours préalable en
s,impose également en toute autonomie par rapport
manquementexercéà I'encontre de I'Etat membre'
n'empêchepas I'action en
2. L'absenced'un recourspréalable en manquement
responsabilitéà I'encontrede l'Etat membre
du droit communautaire exigée
494 - Comme Ie remarque F. Fineslon', lu violation
être aussi qualifiée de
pour donner lieu à responsabilité peut, sur le plan terminologique'
être confondue avec le manquement
manquement. Cependant, elle ne doit en aucun cas
226 à228 dt,_traitécE. L'engagement
expressémentconstaté sur le fondement des articres
internes en cas de violation du
d,une action en responsabititénationale devant les tribunaux
parfaitement autonome par rapport à la
droit communautaire pal un Etat membre est
en manquementde la Cour'
constatationjuridictionnelle de cette violation par un arrêt
rendu par la
< Waterkern >>10e4,
Une telle solution pouvait déjà être déduite de I'arrêt
le juge de Luxembourg déclare
Cour le 14 décembre 1982. En effet, à cette occasion,
découlentdes dispositions mêmedu
expressémentque <<des droits au profit desparticuliers
juridique interne des Etats membres>>'
droit communautaireayant un ffit direct dans l'ordre
< Francovich ))l'es venait un peu
et non pas des arrêts en manquement.Néanmoins, I'arrêt
le besoin d'indiquer que la violation
brouiller les pistes, dans le sensoù la cour avait éprouvé
constatationpar un arrêt rendu au titre
reprochéeau législateur italien avait fait I'objet d'une
traité cE'
de I'article 169 (article 226 aprèsrenumérotation)du

tt'CJCE, 5 mars1996,Brasserie
dupêcheur,préc',point22'
- .
? >, RTDE' 1997'p' 12'
du droit communautaire
,., F. FINES,<
uiotution
po*
tu
réparer
de
obligation
Quelle
p'4337'point16'
t*n CJCE,14décembre1982,llaterkqtn,
aff.no 314/81à n'316/81 etno 83/82,Rec'CJCE'
sonobligationde
pas
respecté
,*, CJCE,19 novembre1991,préc.En l'espèce,fu nep"Ufiqueitaliennen'ayant
pour
se conformerà
nécessaires
et administratives
mettreen vigueurles dispositionslégislative.,tt!i.."nt"ires
Italie (aff' n'
c/
Commission
1989,
anêt du 2 féwier
la directive,la Cour a constatéson manquemd Ë;
CJCE,P. 143).
22187,Rec.
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Dès lors, une réaffirmation expressede I'autonomie
de la procédure en responsabilité
vis-à-vis du recours en manquement constaté
s'imposait. ce ffrt chose faite au travers de
I'arrêt < Brasserie du pêcheur-FactortameIII >, puisque
la cour, répondant aux questions
préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof
sur l'étendue de la période couverte par la
réparation, énonce que ( l'obligation pour les
Etats membres, de réparer les dommages
causésoux particuliers par les violations du drott
communautairequi leur sont imputables ne
saurait être limitée aux seuls dommagessubis postérieurement
au prononcé d,un arrêt de la
Cour constatant le manquementreproché >>t0s6.
495 'Cette dissociation entre I'action en constatation
de manquement et l,action en
responsabilité s'explique aisément par le fait que
la protection des droits des particuliers ne
saurait dépendrede la réunion de conditions de
mise en æuvre aussi restrictives que celle de
la procédure des articles 226 à 228 du traité
cE. celle-ci prévoit en effet notamment
I'impossibilité pour les particuliers d'exercer
cette voie de droit et la nécessitéd,une
appréciation favorable de la commission
concernant l'opportunité d,engager des
poursuitesl0eT'une telle solution s'impose
également du fait que la reconnaissanced,un
manquement ne conduit pas toujours à I'engagement
de la responsabilitéde l,Etatmembre
auteur de la violation. Fn effet, la cour exige notamment
que la violation soit < sffisamment
caractérisée >>,que le résultat prescrit par
la noflne communautaire violée comporte
l'attribution de droits au profit des particuliers, que
le contenu de ces droits soit identifiable
et qu'il existe un lien direct entre la violation et prejudice
le
alléguétOes.
Dès lors, il se peut
qu'un manquement,même constaté,ne suffrse pas
pour condamner l,Etat membre auteur de
la violation à réparer les dommagesinfligés aux particuliers.
Tel est par exemple le cas de la
transposition incorrecte d'une directive, assurément
constitutive d,un manquement,mais qui
n'entraîne pas pour autant la responsabilité de
l'Etat envers les particuliers en raison du
pouvoir d'appréciation laissé à I'Etat pour déterminer
les mesuresconformes d,exécution.
496 'cette indépendancedes deux procédures
ne signifie cependantpas pogr autant
qu'aucun lien n'existe entre les deux voies
de droit. une interactionest possible,mais elle
se
'on6
CJCE'5 mars 1996,préc.,point
95. Pouruneréaffrmation,voir cJCE, g octobre1996,
Diltenkofer,préc.,
point 28 : ( ("') on ne sauraitsubordonner
la réparationau aom-age à r'exigenced'*" .ànrtutation
préalable
par la cour d'un manquementau droit communautaire
imputaù'leà l,Etat, ni à l,existenced'une faute
intentionnelleou de négligencedansle chefde l'organe-étatid-.
le manquement
estimputable>.
Sur les conséquences
de cetteaffirmation,quantà la détermiration'du
""q;;l moment
où
naît
I'obligationde réparerà
1*.g!*g. de I'Etat membre,votr infra, g ,r; iaZ et s.
unedescriptionde la procédure,votrsupra, n. 464.
,rr_
'"-".Pour
l"*
$
uneétudedétailléede cesconditionsd'Lngagement
énoncées
par la cour dejustice, vor_infra,$ n, 523
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En effet, si I'action en manquementne
situe dans le cadrede I'examen au fond de la décision.
responsabilité, la cour de justice
peut en aucun cas servir de fondement à I'action en
dans un arrêt < commission c/
considère qu'elle peut quand même jouer un rôle. Ainsi,
le manquement aurait été éliminé
Italie >r0ee,elle affirme que <<même au cas où
("') la poursuite de l'action conserve
postérieurementau délai déterminépar la Commission
based'une responsabilitéqu'un Etat
un intérêt et (...) cet intérêt peut consisterà établir la
à l'égard notamment des
membre peut encourir, en conséquencede ses manquements,
peut donc contribuer à établir
particuliers >. La constatation préalable du manquement
par I'Etat membre' Selon les termes d'A'
l,existence et l'intensité de la violation commise
peut < incontestablement
faciliter' mais en
Rigaux, la condamnationen manquementconstaté
ceci
nationales >>rr00,
les
aucun cas conditionner l'action en responsabilitédevant iuridictions
à réparationet les élémentspouvant
reflète bien toute Ia différence entre le fondementdu droit
le constituer.
dommageablesde
4gj - L'Etat membre est ainsi tenu de réparer les conséquences
le comportementà I'origine de
toute violation du droit communautairequi lui est imputable,
l'existence d'un recours préalable en
la violation coûlme I'effet de la norme violée ou encore
manquementn'entrant pas en ligne de compte'
par la Cour de justice n'est pas
Mais la portée généraledu droit à réparation institué
d'endosser la responsabilité des
limitée à ces effets. L,Etat membre est également tenu
quel que soit I'organe interne les ayant
violations dommageablesdu droit communautaire
commises.

de la violation du droit
$ 2 : La généralitéconcemantI'auteur
communautaire
de la violationdu droit
49g - Selonla Cour dejustice,I'acteou I'omissionà I'origine
(A)'
peut être l,æuvred'une diversitéd'organesrelevantde I'Etat membre
communautaire
danssonunité' lui seuldevant
Néanmoins,la violation seratoujoursimputéeà I'Etat envisagé
(B)'
ainsisupporterla chargede la responsabilité
inauguréepar
t* CJCE,20 féwier 1986,Commission
c/ Italie,aff. no 309/84,-R::'-9JCE,p'599' Jurisprudence
Rec' CJCE'p' 101)'Voir' également:
,, iàiii, en datedu 7 féwier 1973(atr. no 39172,
l,arrêt,Commission
l8 janvier 1990'
c/ Italie, aff no 103/84,Rec. cJCE, p'1759 cJcE',
cJcE, 5 juin 1986,Comm'ission
aff'
c/
Rec.CJCE,p' I-125 - CJCE,30 mai ligl' Commission Allemagne'
Commissionc/ Grèce, atr. C-287187,
Rec.CJCE,P.I-2567'
C-361/88,
III: Le roi peut mal faire en droit
ù* À. nfC,C.UX, ,i f-;u.r.t Brasserie du pêcheur-Factortame
Europe,mai 1996,p' 4'
>>,
communautaite...
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Ade I'Etat membre

499 - A I'occasionde son arrêt < Brasseriedu pêcheur-Factortame
III >ll0l, la Cour de
justice a été amenéeà préciserl'étendue
de I'obligation de réparationposée,dès 1991,dans
I'affaire < Francovich 'tt02. La raison principale
de cet éclaircissementvient des nombreuses
interrogationsdes gouvernements,comme des auteurs,
à propos de l,hypothèse où la violation
du droit communautaite a été commise par le
législateur interne (l). Malgré le statut
privilégié dont dispose le Parlement dans
de nombreux Etats membresllo3, le juge
communautairen'hésite pas à lui appliquer le principe
de responsabilité.
De plus, en affirmant que le principe <<estvalabte(...)

quel que soit l,organe de l,Etat

membredont I'action ou l'omission est à l'origine
du manquement>>rr04,lacour de justice
participe à une large définition de la notion
d'Etat en droit communautaire(2),l,objectif étant
de permettela réparation d'un plus grand nombre possible
de cas de violations.
l. Le cas spécifique de ra vioration commisepar Ie
légisrateur interne
500 - La plupart des commentateurs de I'arrêt
< Francovich )1105ont estimé sans
hésitation que I'action en responsabilitédevait être
ouverte quel que soit l,organe de l,Etat
membre à I'origine de la violation du droit communautaire.
Néanmoins, malgré la généralité
de la formulation du principe de responsabilité
dans cet arrêtll06, et le fait que l,affaire
concernaitjustement un préjudice causé par la non-transposition
d'une directive et donc par
une carence du législateur, des doutes subsistaient
quant à sa portée. Une partie de la
doctrinell0Ts'interrogeait en effet sur I'applicabilité
de cettejurisprudence à l,hypothèse où la
ttotCJCE,
5 mars1996,préc.
tto2
cJcE, 19novembre
i991, préc.
tt.t
A l'époque,la responsabitiie
au fait deslois estinconnuedanssix Etatsmembressur
douze,et danslespays
où un tel régimeexiste(France,Espagne,Grèce,Danemark,
rortugat,rays-Bas),samiseen æuvreestsoumiseà
des conditions extrêmementrestriCtives.Pour une
analyse Jgtuiile. sur ce point, voir notamment,
F.
scHocKwEILER" c' WIVENES, et J'-M. GODARD,
* rt tegil-àe la.esponsabilitéextra-conrractuelre
du
laCommunauté
européenne
>,RTDE,re90,
p.27.
f?rl.,1,istjîlo_10ï::9*r
t^1ÏÏ,
I996, Brasseriedupêcheur-Factortame
III,
préc.,point
, ,0,
32.
Arnsr ]^-ars
par ex', pour M' le juge SCHOCKWEILER,( uo.
u.iià.r en responsabilitédoit être ouverteà la
victime de touteviolationau arôitiommunautaireimputable
a u,'rt-ut, qu"l qul soit d,ailleursl,organeen cause,
qu'il relèvedu pouvoir,législatif,du pouvoirjudiciaire
ou lu'il-r;ugisse d,une autoritéagissantau niveau
national ou au niveat-b:lll
(cf. < ia responsabilitéde l'âutorité nationale
en cas de violation du droit
communautaire
>,RTDE, 1992,p.2).
"uoCJCE'19 novembrel99l,préc.,point 37: ( (...) les
Etatsmembressontobligésde rçarer lesdommages
auxparticurierspar les violationsdu droit càmÂunautaire
q;ii;* sonrimputabres>.
î,Xir::
""' Voir par ex': D'-SIMoN, <<Les
exigencesde la primautédu droit communautaire:
continuitéou
métamorphoses?>,
L'Europe et le droit,-op. cit., p. +àt; du même
auteur,<<Droitcommunautaire
et
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interne,dans la mesureoù une
violation du droit communautaireserait l'æuwe du législateur
L' Dubouis1108,une véritable
telle admission entraînerait, selon les termes du professeur
pas la possibilité d'un
<<révolutionjuridique> dans les Etats membres ne reconnaissant
manquementdu législateur.
le PrinciPe même de la
501 - Une questionse posait alors: celle de savoir si
national. La jurisprudence,
responsabilitéde I'Etat législateurdépendaitou non du droit
quelquepeu ambiguë, ne permettait pas réellement de trouver

une réponseclaire' Ainsi' dans

relevait du droit national' les
l,optique de démontrer que le principe de la responsabilité
avaient' à I'occasion de
gouvemements italiens, allemands, néerlandais et britanniques
partir de l'arrêt < Russo >>'dans lequel
l,affaire < Francovich ,,tton,élaboréun raisonnementà
les conséquencesd'une violation du
la cour de justice avait considéréque I'Etat doit assumer
du droit national relatives à la
droit communautaire <<dans re cadre des dispositions
ttto. Selon eux, le particulier pouvait donc a priori se voir opposer
responsabilitéde l'Etat r,
législateur,d'autant plus que la
la règle de droit national excluant la responsabilitéde I'Etat
(
(") n'a pas entenducréer
jurisprudence dite < Croisières du beurre > précisait que le traité
'
>>rrrr
(...) des voiesde droit autresque cellesétabliespar le droit national
était très divergente, dans la
or, l,interprétation de cette jurisprudence par la doctrine
justice avait renvoyé au droit national le
mes're où certains auteursestimaientque ra cour de
la capacitéde I'ordre juridique
principe de la responsabilitéde I'Etat législateur sanségard à
que d'autres considéraientque
national de mettre en ceuvreune telle responsabilitéll12,tandis
de droit assurantune protection
ce renvoi supposaitl'existence, en droit national, des voies
l1l3'
efficace des droits conférésaux particuliers par le droit communautaire

progtessifsou révolutiontranquille? D' AJDA' 1993' p'
de la puissancepublique.Glissements
responsabilité
de-t,::"::1ï:::::5
235 ; N. DANTONEL-Cô& n m 'ir" en ieu àe la iesp-onsabil_ité
::1Tt:i*,*:Ï
de la consrruction
L'influencedu développemenr

rsss,p. 47r; J. MOREAU,<
:;k';J"âiÏÏ'iiîr,
L'Europeet le droit'op' cit'' p'
publique>>,
surle droitnL'uir dËh ,..ponrabilitédela puissance
européenne

409.
causésaux particulierspar la
t'o' L. DUBOUIS, < La responsabilité
de l'Etat législateurpour les.dommages
)' RFDA' 1996' p'
Communauté
la
de
et son incidenceiut la responsabilité
violationdu droit communautaire
583.
tt'cJcE, 19novembre
1991,Préc'
CJCE'p' 45'
rrroçjçt' zZianvier1976,Rulsoc/ AIMA,aff'n" 6017S'Rec'
point 44'
préc"
rrrr 6içB' z
Nord,
luittet 1981,ReweHandelsgesellschort
en cas de violation du droit communautaire'
I r12Voir par ex., y. lTO, fa ,opo^ibilité des Etatsm-embres
Thèse,Paris,1996,P. 59.
nr3 yoir: D. SIMoN et A. BARAV, < La responsabilité
de l'administrationnationaleen cas de violation du
du droit communautaire
), RMC, 1987,p. 165- C: HAGUENAU, L'applicationefective
droit communautaire
droii
en
français, anglais et allemand'
desproblèmesrencontrZi
en droit interne. ,lnotyrr"o*porloiiu"
Bruxelles,BruYlant,1995,P. 352.
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502 - Le problème va être réglé à I'occasion de
I'arrêt < Brasserie du pêcheurFactortame III >lll4, puisque pour la première fois,
la Cour de justice va être amenée à
répondre à une questionprécise poséepar les juges
allemandet britannique : la responsabilité
de I'Etat peut-elle être engagéelorsque la violation
du droit communautaireest imputable au
législateur ? En I'espèce, cette question avait été
explicitement posée par les juridictions de
renvoi compte tenu de I'absence d'indemnisation garantie
par leurs droits intemes en cas de
violation par le législateur national. Les termesde
I'arrêt ne laissentplace à auc'ne ambiguïté
puisque, pour le juge de Luxembourg, <<Ie principe
de la responsabilité de l,Etat pour les
dommagescausés aux parttculiers par des violations
du droit communautaire qui lui sont
imputables (" ') est valable pour toute hypothèse
de violation du droit communautairepar un
Etat membre, et ce quel que soit I'organe de I'Etat
membredont I'action ou l,omission està
I'ortgine du manquement>>ttt'.
Bousculant la conceptiontraditionnelle des Etats membres

selon laquelle le parlement,

organe d'expression de la volonté populaire, ne peut
mal fairelll6, la cou, de justice se liwe
ici à la confirmation d'une idée déjà présenteen
filigrane dans sajurisprudence antérieure.En
effet' dans un arêt rendu à propos du traité cECArrlT, juge
le
communautaireavait déjà dit
pour droit que ( s'il constatedans un arrêt, qu'ttn
acte législatif ou administratif émanantdes
autorités d'un Etat membreest contraire au droit communaLttaire,
cet Etat estobligé, en vertu
de l'article 86 du traité 1ECA, aussi bien de rapporter
I'acte dont il s,agit que de réparer les
effets illtcttes qu'il a pu produire >>.L'examen de jurisprudence
la
en matière de constatation
de manquement permettait de confirmer cette indifference
de la Cour de justice quant à
l'organe de l'Etat auquel le manquement est
imputable, puisqu,il ressort de l,affaire
< commission c/ Belgique >lll8 du 5 mai 1970, que
<<la responsabilitéd,un Etat membreau
regard de I'article 169 est engagée, quel que
soit l'organe de I'Etat dont l,oction ou
I'inaction est à I'origine du monquement,
même s'il s'agit d,une institution
consti tutionneIIement indépendante >.

ttt'CJCE,

5 mars 1996,préc.

- ars
Brasseriedupêcheur-Factortame
III,préc., poinrs3l et 32.
ilij 1l9"lt
]l9!,
vor a ce suJet,
les conclusionsde M. l'avocat généralTESÂuRo, en
date du 2g novembre1995,sur
I'affaire < Brasseriedu pêcheur-Factortame
III >, Rec.cJCE, p. I-1029,point 36. pour un. étud. de principe
ce
voir supra,g no5 et s. et g no 100et s.
îîjlgl!"nçais,
"" CJCE,16décembre
1960,Humblet,afi.no
6/60,Rec.CJCE,p.112g.
tttt
cJcE, 5 mai 1970,com,m.ission
it a"Çiqu", aff. no 77/6;,'Re;.cJCE,
p. 237, pont 15. voir également,
'clèË,
CJCE,26féwier 1976,commission
c/ Itari{ ifî. no 52/7s,n.".
p.277,point 14.
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directement de la
503 - Le principe de la responsabilitéde I'Etat législateur,découlant
que certains lui trouvent
primauté du droit communautaireltte,apparaîtd'autant plus légitime
selon M' I'avocat
une justification supplémentaire dans l'argument du contrat. En effet,
général Tesauro, le

système juridique

communautaire est fondé sur une base

au traité cE, les Etats
conventionnellell2oayant pour finalité propre I'intégration. En adhérant
à l'égard d'autres
ont donc souverainementprocédé à une timitation de leur propre liberté
eux-mêmesfixéesll2l'
Etats, s,engageantpar-là même à respecterles barrièresqu'ils se sont
compromisesde quelque
Dès lors, <<si cescontraintesne Sontpas respectées,ou si elles Sont
que prescrit le droit communautaire' du foit que le
façon que ce soit par rapport à ce
de constituer des droits au
législateur national ne respectepas une obligation imposéeen vue
on ne voit pas
profit des particuliers et qu'il empêchedonc la iouissance de ces droits'
pu subir entrepourquoi l'Etat auquel sont imputablesles dommagespatrimoniauxqu'auront
'
cesdommog's
temps lesparticuliers pour cette raison précise, ne devrait pas réparer
"tt'z
dans ses conclusions
La même argumentation sera reprise par M. I'avocat général Léget,
(...) pour le moins surprenant
relativesà I'affaire < Hedley Lomas r,tl23,pour qui < f/ serait
directive est opérée au regard des spécificités
çlue, selon que la transposition d'une
pouvoir législatif, la
constitutionnelles internes, par le pouvoir exécutif ou par le
le premier cas et non
responsabilité,en casde transposition irrégulière, soit admissible dans
dans le deuxième>>.
ou omissions
504 - L'Etat membre va ainsi endosserla responsabilitédes actes
par son législateur national' Il
dommageablescommises en violation du droit communautaire
généralité de la formule
en sera de même pour tous les autres organesnationaux du fait de la
uf! n-"lll70, Rec'CJCE'p'
rt,eVoir,à cesujet:CJCE,17décembre
Handelsgeselschaft,
International
1970,
préc',point
Simmenthal'
1978,
mars
cJCE,p. 370 cJcE,9
aff.n" 34167,Rec.
4 avril lg)6g,'Liick,
I125- CJCE,

2r.

III >, préc',point4l : < I'idée
,,20Concl.du 2g novembre1995,surl'affaire< Brasserie
du pêcheur-Factortame
par le droit communautaire
imposées
obligations
aux
par
rapport
de l'Etat législateur
mêmede la responsabilité
- et par-là
cohérente
pleinement
(...)
est
eux-mêmes
par
États
les
par voie conventioùeile
et (...) acceprées
>'
juridiquecommunautaire
et$,piquesdu système
essentiels
mêmeinhérente- auxcaractères
III >, préc',point
nz, Concl.TESAURO,du 28 novembre1995,sur l'affairé < Braiseriedu pêchew-Factortame
des
découlant art. 10 (ex-art'
40. Ici, il convientde r'appelerqueI'obligationd'exécutiondu droit communautaire
Il appartientdonc aux
membres.
5) et249 (ex-art.lEgtd; traitg Cp s'aàresseà toutesles autoritésdes Etats
exécution des règles
bonne
la
à
Etats de prendretoutes mesuresgénéralesou particulièresnécessaires
p' 1891,point26 Rec.
CJCE,
l4l83,
no
aff.
(cf. CJCE,l0 awil 1984,VonCoîsonet Kamann,
communautaires
aff.no 103/88,Rec'CJCE,p' 1839'point30)'
CJCE,22juin l9à9,Costanzo,
>, RMUE, 1996,
ttrt G. TESAURO,( Responsabilité
desEtatsmembrespour violatlondu droit communautaire
D.24.
fizifonrt. du 20 juin 1995,sur I'arrêt < HedleyLomas>, rendupar la cour de justice le 23 mal 1996,Rec'
de la compétencedu pouvoir
CJCE,p.l-2556. A cela"Iri. I'avocat généralipCpn ajoute que, le domaine
commeconséquence
inévitablement
législatifvariantd,un Etatà I'autre,uo. irtrsponsabilitédu legislateuraurait
violations du droit
pour
les
d'âpplicationdu principe d1 la responsabilité
des disparitésdans f"
que
le droit interne
selon
"nu-p
membres,
Etats
des
enfe les Etatsmembres,ainsi qu;à I'intérieur
communautaire
exigeraitI'interventiondu législateurou non (point I l5)'
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I'arrêt < Brasserie du pêcheur-FactortameIII >112a.Cette règle
d,imputabilité pose
alors à ce stade une question essentielle, celle de savoir
ce que renferme la notion
communautaire d'Etat membre. En effet, ce n'est qu'en
délimitant cette notion que l,on
powra appréhender de la manière la plus complète possible
la portée du principe de
responsabilitéde l'Etat pour les dommagescausésaux particuliers
par des violations du droit
communautairequi lui sont imputables.A I'examen de lajurisprudence,
il s'avère que la Cour
adopteune définition assezlarge de la notion d'Etat.

2. La définition large de ra notion d'Etat en droit communautaire
505 - Selon la Cour de justice, les victimes d'une violation
du droit communautaire
doivent pouvoir agir en réparation <<quel que soit l'organe de
I'Etat membre rrtttt à l,origine
du dommage' Ainsi, il est permis d'affirmer que toutes les autorités
entrant dans la définition
communautairede I'Etat membre sont soumisesau respect
des règles de droit communautaire
et, par-là, que toute action ou omission commise par elles en

violation de cette obligation est
susceptible d'être imputée à I'Etat considéré dans son unité.
Le juge précise en effet à
plusieurs reprises que le principe conduisant à une indemnisation
des particuliers est celui de
la responsabilité <<de I'Etat >>.Il ne procède en aucun
cas à une individualisation de
I'imputabilité en fonction de l'organe auteur de la violation.
Il s'avère donc important de se
pencher sur la définition communautairede la notion
d'Etat afin de connaîtreprécisémentles
organesy participant et, d'en déduire l'étendue de la responsabilité
pouvant être endosséepar
I'Etat.

506 - Au w de la jurisprudence, on peut affirmer que le juge
de Luxembourg adopte
une vision assezlarge, voire même abstraite,de la notion
d'Etatl126.Il est tout d,abordadmis
de façon assez naturelle que les autorités centrales de l'Etat,
c'est-à-dire les trois pouvoirs,
exécutif législatiftl2T et judiciaire entrent dans sa définition.
Ici, il est important de relever
que la reconnaissancedes juridictions comme éléments
de I'Etat a eu lieu de manière très
progressive' En effet, il fut tout d'abord reconnu la possibilité
d'opposer des directives au
pouvoir judiciairerr2s et I'interdiction pour lui d'appliquer
toute disposition nationale
tt'o

CJCE,5 mars 1996,préc.,point
32.
5 mars.l996,Èrass"iiedu pêcheur-Factorrame
gCE,
III, préc.,points33 et 34
ll]j
---Pour une étudedétailléede la notion d'Etat et de sa signifi.uiion,
voir M. HECeUARD-THERON,< La
notiond'Etat en droit communautaire
)),RTDE, 1990,p. 6%l
]]1]u"ir supra,g n" 500et s.
"'" voir, par ex. : CJCE,l0 awil 1984,van Colson,préc.,CJCE,15mai 19g6,Johnston,aff.no222/g4,Rec.
CJCE,p. 1663.
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III > ne vienne le consacrer
contrairell2e,avant que I'arrêt < Brasseriedu pêcheur-Factortame
I'Etat est engagée<<que la
cofirme élément de I'Etat en affirmant que la responsabilitéde
pouvoir législatif, judiciaire ou
violation à l'origine du préjudice soit imputable au
la question de la possible
exécutif>>rr'0.Puis, très récemment, |a Cour est venue régler
imputable à une
responsabilité de I'Etat du fait d,une violation du droit communautaire
les dommages
juridiction suprême,en précisant que les Etats membres sont tenus de réparer
uniquement en suspens' à
causés aux particuliers par une telle violationll3l. Ainsi, reste
l'heure actuelle,le cas d'une responsabilitédu fait du pouvoir constituantll32'

,,r, CJCE,2l mai 1987,AlbakoMargarinefabrikMaria von derLinde, aff' no 249'85,Rec'CJCE'p' 2354'
r,ro CJCE, 5 mars 1996,Rec. CJCE,p. I-1029,point 34 ; A.-RIGAUX, < L'arrêt Brasseriedu pêcheurp' I ; RFDA' 1996'
III : Le roi peutmal faireen droit commùautaire...>, Europe,mail996,:ht91',
Factortame
de I'activité de ses
fait
du
I'Etat
de
p. 5g3,noteL. Dubouis.pour une illustrationd'une possibleresponsabilité
: unehypothèse
communautaire
droit
en
clair
juridictions,voir D. BLANCHET, <<L'usagede la thËoriede I'acie
2001' p'
RTDE'
>'
juridictionnelle
?
fonction
la
de
fait
de miseen jeu de ru r.rfonruuitite ae t'Bàt françaisdu
397.
,til CJCE,30 septembre
AJDA, 2003,p. 1748,obs'M'-C' M' ; JCP'2003'A' no
2003,KAbler,aff. C-224101,
2003,p. 3, ci[on. par D. Simon; Gaz'Pal',3et 4 mars2004'n" 63'64'
1943,noteO. Dubos; Europe,novembre
la Courparunejuridiction autrichienne'
p. 2, noteI. Pingel.ff ,'alir.uit ici, d'unequestànpréjudicielleposéeà
par une décisiondéfinitive de la juridiction
à proposdu cas a,un prîfess"r,ri'uniuersite.s'etanivu refusei,
réservéepar la réglementation
suprêmeadministrativ.,i. u"tr.rnent d'une indemnitéspécialeà'ancienneté
de cepays'Pourplus de
universités
les
dans
aux enseigrantscomptantsplus de 15 ansd'ancienneté
autrichienne
le 8 awil 2003' dansle
rendues
LEGER"
général
précisions,voir Iesoe, intér"..*ies contlusionsde M. I'avocat
droit communautaire
du
violation
d'une
raison
en
I'Etat
de
sensde l,admissiondu principede la responsabilité
la
conceptionunitaire
sur
argumentation
son
notamment
fonde
imputableà unejuridiciion ..rp.crn..Ce àernier
du juge nationaldansla mise en æuwe du
de l,Etat qui prévauten droit international,sur le rôle déterminant
de l'Etat du fait desjuridictionssuprêmes
l; iuit qu. le piincipe de la responsabilité
J';
droit communautaire
>'
< d'êtrereconnu.o.t. un principegénéraldu dro^itcommunautaire
estsusceptible
de
la responsabilité
d'engager
A noter qu,en l,espèce,aprèsavoir poséle princip"e,la Cour refuse.néanmoins
l'Etat
de
manquement
en
condamnation
véritable
l,Etat pour -unqu"-.nt d'unejuridiction suprême.Éo* un.
un arrêt,en datedu 9 décembre2003'
du fait de la jurisprudencedest ib*uu* nationaux,il awa fallu attendre
c/ Italie, AJDA' 2004'p' 317' obs'
Commission
(cf.
C'l2gl}},
renduà l,encontreAen iepublique italienne aif'
J.-M.Belorgey,S. Gervasoniet C. Lambert)'
publiquesuite
pour uneanalysedesperspectives
d,évolutiondu droitjurisprudentielfrançaisde la responsabilité
administratif:
juridictions
lordre
de
au rait ae l'activitédes
à cet arrêt,voir : J. couRTIAL, < La responsabiute
<La
PONTHOREAU'
M'-C'
également,
un droit sousinfluenceeuropéenne?),AJDA,2004, p. 423.Yov,
droit
du
nationale
l'élaboration
à
question de la participuiio.r a.. coliectivités t"rrito.iultt françaisès
>, AJDA, 2004,P. ll25'
communautaire
causésaux particulierspar
,,r, Voir, L. DUBoUIa, ,iLu ."rponsabilitéde I'Etat législateurpour les dommages
de la communauté), art' préc',p' 590'
et sonincidencesur-laresponsabilité
la violationdu droit communautaire
I'arrêt < Brasseriedu pêcheur-Factortame
selon l,auteur,.u eg*J a la généralitéde la formulecontenuedans
nJsagraitêtreexcludu champd'applicationde la responsabilité'
rri n, r. pouuoi,
de-l'EtatpoÙ violation
"onJtituant
pour un avis contraire,
uoi, notamment: O. DUBOS, n ie ptincipede la responsabilité
dans
responsabilité
telle
un9
qu'engendrerait
du droit communautair.n, urt. préc.,p. 213,à proposdesdiffrcultSs
de
résultant
dommages
de
réparation
en
aujuge interneà" itrtu"r sur la demande
la mesureoùril appartiendrait
de
responsabilitë
La
BROYELLE,
c'
par une loi coniitutionnelledu droit communautaire
la méconnaissance
au
égard
qui'
eu
pour
et
s-'
p'
200
236,2003,
t'
l'Etat du fait des /ors,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,
(art'
de
55
lois
les
sur
traités
des
la
supériorité
reposer
fait
sur lequelle conseil d'Etat
fondementconstitutionnel
(cf'
30
CE'
>
l'arrêt < Sarranet Levacher
la Constitutiondu 4 octobre1958),ainsi q.r;à l'ufft*ation depuis
D', 2000,p' 152'noteE' Aubin; Dr'
Fômbeur;
P.
et
Raynaud
chron.'F.
ocrobre1998,AJDA,-ig-g8,p. 96i',
p.919,rote J.-F.Flauss;RFDA, 1998,p' l08l' concl'C'
adm.,1999,comm.n' 14,ôbs.C. M.; RDP, 199"9,
de primautedesnormesconventionnelles
de I'absence
Maugiié;RTD civ., 1999,p.232,chron.,tl. I\aoréssis)
par le juge aurequérantayantsubiun
sur la Constitution,il .".ûi. qu,uu.*. indemniténe dewait êtreallouée
pour
pasplus qu'uneresponsabilité
taité,
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fautedu fait de la Constitution.
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La Cour de justice considèreégalementles collectivités
décentraliséescofirme

faisant
partie intégrantede I'Etat. Ici' le terme < décentralisé
> doit être pris dans son sensgénérique
comme englobant tous les aménagements territoriaux
de I'Etat quelle que soit leur
dénomination ( provinces, régions, liinder, communes,
départements). Il en est ainsi, par
exemple de la jurisprudence communautairerelative
aux manquementsll33,comme au droit
d'établissementl134.

507 - A cela, le juge de Luxembourg vient ajouter
les organismes ou personnes,
publics ou privés, dotés de compétences
déléguées par des autorités centrales ou
décentraliséesll3s.
Privilégiant une notion d'Etat bâtie autour d,un critère
fonctionnelrr36,il
préconise en effet d'y incorporer ( tout organisme
qui quelle que soit sa forme juridique, a
été chargé en vertu d'un acte de I'autoriré publique,
d'accomplir, sottsIe contrôle de cette
dernière, un service d'intérêt public et qui dispose,
à cet ffit, de pouvoirs exorbitants par
rapport aux règles applicables dans les relations entre
particuliers >1137.
Dès lors, entrent à
ce titre dans la définition communautaired'Etat, les
organismesou personneschargésd,une
mission d'intérêt publicll3s et notamment les institutions
corporativesll3e,ainsi que certaines
entreprisespubliquesen situationde monopolelto0.
508 - La Cour de justice se liwe donc à une définition
communautaireassezlarge de la
notion d'Etat' laissantla porte ouverteà des possibilités
d'extensionpour l,avenir. L,objectif

Pour une réaffirmationp1.l9t diversesjuridictionsfrgcTgrde la supérioritéde la constitutionsur les traités,

tY
B Mathieu
etM.verpeaux
; JCp,
l3à1
3"ï;,fiî.0'"':;:1
?,,,o^qo.o
lii_nore
2007,
G,no10453,
noteA.-c.3!?'^1Y:.*
deFoucauld
LPA,octobre
zooo,nl-iot
;?:,:'":
noteB. deLamy

.r; ;:ffii:i,tliÏ;
décembre
2000,n'246,note p. Jan; RDp;2000,p. r037,notéX. pretot;RTD
civ.,2000,
p.672,chron.R.
Libchaber- cE, 3 décembre200r, syndica
g t;ira^ti" pt or*;;;;;q;;';,11uï"r,
Dr. adm.,2002,
comm'n" 55, noteP. cassia; RFDA, 2002,p.166
"qi9ya- cc,
n 20044g6DC,l0 iunzoo+,l,ii pour la confiance
dansl'économienumér.ique,-alDA,2004,;.1216,obs.
S. Brondei,p. r3g5, obs.p. cassia,p. r534,noteJ.
Anighi de casanova,et p. 1537,noteM. Gâutier.t r. rra"il"ày
; i.-,' zoo+,p. l739,noteB. Mathieu; LpA, l g
juin 2004,n" 122,p. 10,noteJ.-E.schoettl
; Europe,août-septemt
r"i004,p. 6, noteX. Magnon.
"" CJCE,l0 mars 1987,com.mission
c/ Ripublique
itatienie, ii. n"1ss&.5,Rec.cJCE, p. 1039,à proposde
-*,
la
condamnationde l'Etat italien, suite à
uiolution constatéede la commurr.'à" Milan, des règles
desmarchéspublicsde rravauxprévuespar unedirecrive.
9*911:"j"at:
--uJU.b'rErulnr9Ss,p.steinhauserc/viiledeBiarritz,aff.n"r97/g4,Rec.GJCE,p.
tt"
lg19.
voir c' ùelssE-MARcHAL, Le droit communautaire
et la responsabilitéectrq-contractuelle
desEtats
membres: principeset miseen euvre, op. cit.,p. 72 et s.
---A ce su1et,voir l'étude de M. HECQUARD-THERoN,
danslaquellel,auteurdémontreque la cour de
justice utilise deux critèresafin de définirla
notion d'Etat en droit communautaire
: l,un fonctionnelet l,autre
>, art.préc.).
.".Lu.iglion d'Etat en droit communauraire
îIqTiff
-!t^f
LJC.b'r2 iuin 1990,F-oster,
aff. c-lgg/g9, Rec.cJCE,p.r-i344,'point20.
tt"
CJCE'26 févriet 1986,Marshatt, aff-nl is.2-84,Rec.GJCE,p.
723,à proposde l,administrationdu service
juge conrmenon distincteae t'aamini'station
par
le
fl:rl]:1*'considérée
centraledu gouvernement.
"'" Voir par ex', concernant
la libertéd'établissement
: cJCE, 2g awil lg77, Jean Thieffiy c/ conseil de l,ordre
desarocatsà Ia cour de Paris, aff.n" 7l/76, Rec.cJCE, p.
ies - éicr,, zzseptembrelgg3,Auer c/ Ministère
public,aff'n"271/82.Rec.GJCE,
p.2727-ilcg, lsdecembre
tgli,nren*s,aff.no5/g3,Rec.GJCE,
ttoo
p.4233.
CJCE,12juillet 1990,Foster,préc.
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jurisprudence à tout
poursuivi est bien entendu de se réserver la liberté de compléter sa
parer à
moment afin d'intégrer de nouvelles entités au concept d'Etat et réussir, à terme, à
par le fait
toutes les hypothèsesde violation. Une telle volonté peut d'ailleurs être démontrée
que le juge de Luxembourg n'hésite pas à appliquer le principe de responsabilitéaux entités
mais en
étatiques même lorsque celles-ci agissent,non pas en qualité d'organe normateur'
lal.
qualité d'employeurl
509 - Il est ainsi admis que la violation du droit communautairepeut être le fait d'une
se
grande diversité d'auteurs dans la mesureoù tous les organesde I'Etat sont susceptiblesde
pèsera
rendre coupables d'un tel manquement.Néanmoins, la charge de la responsabilité
toujours sur I'Etat membredans son intégralité.

B-La
510 - Selon la Cour de justice, en cas de violation du droit communautaire,la charge
quel que soit
de la responsabilité pèse toujours exclusivement sur I'Etat membre et ce
aux
l,organe dont I'action ou I'omission est à I'origine du manquement dommageable
le juge évoque deux
particuliers. Dans son arrêt < Brasserie du pêcheur-FactortameIII >11a2,
justifications à ce principe. Il s'appuie, d'une part, sur I'exigence d'uniformité d'application
public qui fait
du droit communautaire(1) et, d'autre part, sur la règle de droit international
que I'Etat est toujours envisagédans son unité (2).

l. La préservationdeI'uniformitéd'applicationdu droit communautaire
511 - pour la Cour de justice, le fait que la violation émaned'un acte du pouvoir
jeu de
législatifou du pouvoirexécutifne fait aucunedifférence.En effet,mêmesi la miseen
la responsabilitédu tégislateurpeut posercertainsproblèmesen droit internella3,I'Etat ne
estimputableau législateur
sauraitexciperde ce que la violation de la règle communautaire
ttot CJCE,26 féwier 1986,Marshall, préc.,point 49 : ( (...) lorsqueles justiciablesl91t en mesurede se
laquelleagit ce
prévaloirâ'une directiveà f'encontrede I'ftat, ils peuventle faire quelleque soit la qualitéen
d'éviter que
effet,
en
il
convient,
cas,
I'autres
dans
ou
(...)
dansl'un
publique
àernier,employeurou autorité
15
>. Voir aussi,CJCE, mai 1986,
l,Etat ne puissétirer uu*tug, Aàsa meco*"irr*." du droit communautaire
Johnston,préc.- CJCE,12juillet 1990,Foster,précttn'cJcE, 5 mars1996,préc.,point
32.
rtæ po*'rro. étudedu Ëasaùçais, vor infra, $ n"597 et s. Pourd'autrespaysde l'UE, voir également:F'
du
extracontractuelle
scHocKwEILE& C. WIVENES et J.-M. CObeRO, < Le régimede la responsabilité
la
de
Z',tfuolution
SENKOVIC,
préc.
P.
>,
art.
;
fait d,actesjuridiques dans la communautéeuropéenne
et
VANDERSANDEN
G.
cit.
op.
communautaire,
;
droit
àu
responsabiliiéde l;Etat législateursousl'influence
cit'
op'
communautaire,
droit
du
violation
de
cas
en
membres
art Etats
lrt. OONy, La responsabtlne
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pour se soustraireà I'obligation de réparer le dommagequ'il
a infligé aux particuliers. Cette
position trouve sa justification dans I'uniformité d'application
du droit communautaire, qui
représenteI'exigence fondamentalede l'ordre juridique communautaire.
Ainsi, selon le juge
de Luxembourg, l'obligation <<de réparer les dommages causés
aux particuliers par les
violations du droit communautaire ne saurait dépendre des règles
internes de répartition des
compétencesentre les pouvoirs constitutionnels >rrroo.
De la même manière, <<un Etat membre
ne saurait (".)

invoquer Ia répartition des compétenceset des responsabilités
entre les
collectivités qui existentdans son ordreiuridique internepour s'exonérer
de sa responsabilité
à ce titre utto5.L'ob.lectif est donc, à terme, de bannir les discriminations
entre les citoyens

de
la Communauté.Selon M. I'avocat généralLégerlla6,<<s'il sffisait qu'un
Etat membrefasse
adopter un acte par le Parlement pour échapper à une action en responsabilité,
ta défïnition
d'un standard communautairequant au régime de cetteaction serait
vaine >>512 - A I'appui de son raisonnement,la Cour dejustice invoque un
seul arrêt, à savoir
l'arrêt <<ZuckerfabrikSûderdith >>lla7,
concemant les pouvoirs du juge national en matière de
protection provisoire. Néanmoins, il est intéressant de
soulever qu'il existe, dans la
jurisprudence communautaireantérieure,de nombreux
autres exemplespermettant de penser
que le droit à réparation reconnu aux particuliers en cas de violation
du droit communautaire
par un Etat membre a une portée générale.En effet, il apparaîtque
le législateur est considéré
de longue date comme <<étant débiteur parmi d'autres de la
bonne application du droit
communautaire >>rr48.Ilest ainsi reconnu au juge national le pouvoir
d'écarter l,application de
la loi contraire à la règle communautairerr4e,comme d'en
suspendre provisoirement
I'applicationllsO ou encore de condamner I'Etat sur recours
en constatation de
manquementllsl.De plus, comme le souligneA. Rigauxl"',I"Iégislateur
interne est tenu, au
même titre que l'administration, <<de procëder au toilettage de
I'ordre juridique interne >>
ttoo
CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III,préc.,point 33.
tn'
cJcE, l"' juin 1999,Konle, aff.é-loztsl, Rec.GJCE,p. ii:ee, point62 Europe
;
, lggg,comm.no2g1,obs.
D. Simon.
tt'l
t919t. du 20 juin 1995,sur I'affaire< HedleyLomas) (cJcE, 23 mai 1996,
'-' r'-''"
préc.),Rec.
'a--' GJCE,p. r-2553,
PointI 15infine.
"-' CJCE'2l féwier 199r,Zuckerfabriksùderdith,Rec.GJCE,p.
I-415,point 26.
rr48
A' RIGAUX, < L'arrêt Brasserie du pêcheur-Factortàme
III: Le roi peut mal faire en droit
communautaire...
lr,art.préc.,p.4.
, i." !9ir, narex. : GJCE,4 awil 1968,Lùck,préc.- GJCE,9 mars 197g,simmenthal,préc.,point
21.
''"
CJCE,l9 juin 1990,FqctortameI, aff. c-ztltsq Rec.cJCE,p. r-2433;
AJDA, 1990,p. g32,obs.p. Le
Mire ; D' SIMoN et A' BARAV, < Le droit communautaire
et la susp"nsionprovisoiredesmesuresnationales.
Lesenjeuxde l'affaireFactortame
>, RMC, 1990,p. 591; RFDA, telo, p. 9lâ, obs.J._cl.Bonichot;JDI, 1991,
p,l!!_,_tr.D. Simon; RFDA, 1994,p.70,obs.S.-Boyron
et L. NevilleBrown.
"-' CJCE,5 mai 1970,Commission
c/ Belgique,préc.
"" A' RIGAUX, < L'arrêt Brasserie du pêcheur-Factortame
III: Le roi peut mal faire en droit
communautafue...
r>,art.préc.,p. 4.
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afin de ne laisser subsisteraucunedispositionnormativemême inappliquéesusceptible
d'induire les particuliers en erreur sur leurs possibilités de faire appel au droit
communautairett53.
513 - Corollaire du principe de primauté, I'exigence d'uniformité d'application du
droit communautaire constifue donc une justification naturelle de la reconnaissanced'une
obligation de réparation pesant sur I'Etat membre quelles que soient les règles de répartition
des compétencesentre les pouvoirs constitutionnels. Mais, dans son arrêt < Brasserie du
pêcheur-FactortameIII Dll54,la Cour de justice développe néanmoinsun autre argument, à
savoir le fait qu'en droit internationalpublic, I'Etatest toujours envisagédans son unité.

2. L'évocation de la règle de droit international public selon laquelle, en matière de
responsabilité,I'Etat est toujours considérédans son unité

514' A l'occasion de son arrêt <Brasserie du pêcheur-Factortame
III >115s,
le juge
communautairefait expressémentréferenceau principe d'unité de I'Etat en droit intemational
public. En effet, justifiant la généralité du droit à réparation reconnu en cas de violation du
droit communautaire par un Etat membre, il précise que <<dans I'ordre juridique
international, l'Etat, dont la responsabilité serait engagée du fait de la violation d'un
engagementinternational,est (...) considérédans son unité, que laviolation à l'origine du
préjudice soit imputable au pouvoir légishtrt judiciaire ou exécutif>. Afin d'étoffer son
raisonnement, la Cour va même jusqu'à reprendre I'argumentation développée par M.
l'avocat généralTesaurodans sesconclusionssur ce même arrêtll56.

515 - En droit international public, I'Etat apparaîtdonc comme I'unique sujet du droit,
même si tous les organes étatiques sont liés par la règle intemationale. De ce fait, il est
toujows considéré dans son unité quels que soient les organes ou autorités à I'origine des
actes ou des actions dommageableset seule la responsabilitéde I'Etat peut être engagéeen
cas de méconnaissancedes obligations intemationales.Ce principe d'unité a ainsi permis aux
juridictions intemationalesd'affirmer, de longue date, la supérioritédu traité sur la loilrsT.
rr53Voir par
ex., CJCE,4 avirl 1974,Commissionc/ Frqnce,affaire dite du < Codemaritimen,aff. no 167/73,
Rec.CJCE,p. 359.
tt5o
CJCE,5 mars1996,préc.,point
34.
rr55
ldem.'
tttu G. TESAURO,
concl.du 28 novembre1995,sur CJCE5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III,
R-e_c.
CJCE,p.I-1029,point38.
"" Voir, par ex. : CPJI,avis,3l juillet 1930,QuestiondesCommunautés
gréco-bulgares,
sérieB, n" 17,p. 32 CPJI,19 août1929,Zonesfranchesduprys de Gexet deSavoie,sé'ieA,n" 22.
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Mais surtout, il a ouvert la voie à toute une série de sentencesintemationalesattribuant
à I'Etat des faits commis par ses organes législatifs. Dès lors, est clairement admis en droit
international le fait que I'Etat législateur engage sa responsabilitéen cas de violation de la
règle internationalellss.Ici, il peut être intéressantd'illustrer nos propos par I'affaire dite des
Colons allemands en Pologneltse, dans la mesure où, à cette occasion, la juridiction
internationale exprime très clairement le principe de I'unité de l'Etat en matière de
responsabilité.Il s'agissait en I'espèce d'une législation polonaise annulant les droits acquis
des ressortissantsd'origine allemande et donc contraire au traité de Versailles sur les
minorités. Estimant qu' ( il est sans importance que les droits dont on allègue I'infraction
découlent d'un acte législatif, judiciaire ou administratif >>,la Cour permanente de justice
internationalereconnaîtI'engagementde la responsabilitéde la Pologne.

516 - Il convient de préciser ici, qu'en tant que sujet de droit intemational, I'Etat ne
peut en aucun cas se soustraireà sesobligations en invoquant I'indépendancedu Parlementou
le mauvais fonctionnement des procédures parlementaires.C'est ainsi qu'à I'occasion de
I'affaire dite < Alabama >, la sentence arbitrale rendue le 14 septembre 1872 refusa de
prendre en compte I'insuffisance de la législation interne pour exonérerle Royaume-Uni de sa
De la même manière, en vertu du principe de bonne foi en droit
responsabilité1160.
international publiclldl, il est admis de façon traditionnelle qu'un Etat ne saurait exciper de
situations d'ordre interne pour justifier une violation du droit intemational.
Ces interdictions sont directement liées au fait qu'en droit intemational, comme en
droit communautaired'ailleurs, le juge n'a pas à s'occuperde la manière dont s'organise
I'Etat, et ce au nom du principe de I'autonomie institutionnelle. Le corollaire en est que l'Etat
ne peut pas se prévaloir de sesrègles internes de fonctionnementdans I'espoir de s'exonérer
d'une quelconqueresponsabilité.

tt58Voir, notamment : CPJI, 25 mai 1926, Certains intérêts allemands en Haute-Silésiepolonaise, série A, no 7,
p. 19 - CPJI, 13 octobre 1992,Armateurs norvégienr, RSA, Vol. I., p. 307. Voir également,I'affaire concemant
le traitement des nationaux polonais à Dantzig (cf. CPJI, série AÆ, no 44, 1932, p. 25) ou I'affaire concernant
les phosphatesdu Maroc (cf. CPJI, série AÆ, n" 74, 1938, p.25).
tttn
CPJI, avis, l0 septembre1923,affaire desColons allemandsen Pologne,sérieB, n" 6,p.25.
ttuo
L'affaire Alabama concernait la construction, pour les besoins des forces de la Confédération américaine,
d'un cuirassé dans les chantiers navals anglais pendant la Guerre de Sécession.Après la guerre, les USA
demandèrentréparation à la Grande-Bretagnequi, pour sa défense,fit valoir qu'elle ne disposait pas de moyens
constitutionnels pour empêcher la construction sur son territoire de navire de guerre au profit des tiers. Le
tribunal arbitral écarta cette argumentation et considéra que, quelles que fussent les règles constitutionnelles
britanniques, elles n'étaient pas de nature à exonérer cet Etat de sa responsabilité internationale pour avoir
manqué à ses obligations de puissanceneute durant la Guerre de Sécession.Sur cette affaire, voir N.-Q. DINH,
P. DAILLIER et A. PELET, Droit internqtional public, Paris, LGDJ, 1999.
tt6t
Principe codifré à l'art. 26 dela Convention de Vienne du 23 mai 1969, et repris en droit communautaire à
travers I'art. l0 (ex-art. 5) du traité CE fixant l'obligation de coopération loyale entre les Etats membres et la
communauté.
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SI7 - Dans I'arêt < Brasserie du pêcheur-FactortameIII )1162,la Cour de justice
emprunte au droit international le principe d'unité de I'Etat afin de préciser que la
responsabilitépesant sur I'Etat membre en cas de violation du droit communautairerevêt un
caractère général. L'Etat doit ainsi endosser la charge de la responsabilité quel que soit
I'organe auteur de la violation. Pour le juge en effet, si I'Etat est considérédans son unité en
matière de responsabilitédu fait de la violation d'un engagementintemational, <<il doit en
être d'autant plus ainsi dans I'ordre juridique communautaire que toutes les instances de
I'Etat, y compris le pouvoir législatif, sont tenues,dans I'accomplissementde leurs tâches,au
respectdes normes imposéespar le droit communautaireet susceptiblesde régir directement
la situation desparticuliers >>1163.
Ici, la Cour évoque une spécificité importante du droit communautaire,à savoir que
celui-ci reconnaît aux particuliers la qualité de sujet de droit, et ce depuis I'arrêt < Van Gend
en Loos uttuo.M. I'avocat général Tesauro avait d'ailleurs observé,dans ses conclusions,
qu'en droit international, la responsabilité n'existe que d'Etat à Etatll65, contrairement au
droit communautaire, dans lequel I'obligation de réparer les dommagesnaît directement à
l'égard des individus. Ceux-ci bénéficient alors, en droit communautaire, d'un <<statut
infiniment plus protecteur de leurs droits que ne tefait le droit international >>1166.

518 - Il convient néanmoins de faire ici une distinction entre la charge de la
responsabilitéet celle de la réparation.En effet, en cas de violation du droit communautaire,
la Cour de justice se prononce uniquement sur le principe de la réparation et non sur le
montant de I'indemnisation. Ainsi, seul I'Etat peut se voir imputer la responsabilité des
agissementsfautifs de ses organes. C'est à lui que revient la lourde tâche d'assumer de
manière exclusive la chargede la responsabilitévis-à-vis des instancescommunautaires.
Il en va autrementde la question de la chargede la réparationdans le sensoù, celle-ci
ne se posera <<que devant les organes nationawc qui jugeront sur le fondement du droit
interne sans être liés par la qualification d'imputabilité à I'Etat retenue par la Cour du
"u'cJcE, 5 mars1996,préc.
ttu'
III,préc', point34.
CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Faclortame
ttunCJCE,5 féwier 1963,Van Genden Loos, préc.En I'espèce,la Cour dejusticeaffrme que( (... ) les Etats
devantces
d'êûe invoquéepar leursressortissants
une autoritésusceptible
ont reconnuau droit cornmunautaire
juridictions.(...) La Comrnunauté
constitueun nouvelordrejuridique de droit intemational(...) dont les sujets
).
sontnon seulementlesEtatsmembresmaiségalementleursressortissants
ttu5G. TESAURO,concl.du 28 novembre1995,surCJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur'Factortame
III,
international,
du
droit
préc.,point 39. A noterque,par exception,I'individu peutêtreconsidéréconrmeun sujet
âansle domainedesdroitsde I'homme,dansla mesureoù il lui estreconnule droit de recoursindividuelà Ia
desdroitsde l'homme.
Commissioneuropéenne
tttu L. DUBOUIS, ( La responsabilité
de l'Etat législateurpour les dommagescausésaux particulierspar la
), d. préc.,p. 585.
de la Communauté
incidencesur la responsabilité
et
son
communautaire
violationdu droit
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Kirchberg, cette dernière spécffiant rarement à quel organe I'acte dommageable est
imputable >1167.
Ainsi, il n'incombe pas nécessairement
à I'Etat d'assurer la réparationdu
préjudice causéen cas de non-respectdu droit communautaire.La seule obligation pesant sur
les Etats membresest celle de s'assurerque les particuliers obtiennentréparationdu prejudice
que leur causela violation du droit communautaire,et ce quelle que soit I'autorité publique
auteur de cette violation et quelle que soit celle à laquelle incombe, en droit national, la
charge d'assumer la réparationll68. Dès lors, à partir du moment où les conditions
communautairesd'effectivité et d'équivalence de traitement sont rempliesll6e,il est possible
que tout ou partie de la réparation soit assurépar un organe indépendantde I'Etat. Une telle
solution fut récemmentadmise par le juge communautairedans un arrêt < S. Haim >rtl70,dans
lequel la Cour reconnaît pour la première fois la possibilité pour les particuliers d'engager la
responsabilitéd'un organismede droit public, en plus de celle de I'Etat membre lui-même, en
cas de violation du droit communautaire.En I'espèce,le juge de Luxembourg pose le principe
mais renvoie aux Etats membres,au nom de I'autonomie institutionnelle et procéduralellTt, le
soin de définir, dans le cadre de leur ordre juridique inteme, s'il s'agit d'une responsabilité
cumulative (conjointe ou solidaire) des Etats membres et de leurs personnesmorales de droit
public ou bien d'une responsabilitéexclusiverrT2des uns ou des autres.Une telle solution peut
intéresserdirectementnotre droit interne dans le sensoù elle ouwira les portes à une possible
conciliation entre le principe de la responsabilitéexclusive de I'Etat en cas de manquementau
droit communautaireet la libre administration des collectivités territorial"sttt'.
ttut

H. MUSC AT, Le droitfrançais de la responsabititépubliqueface au droit européen,paris, éd. L,Harmattan,
2001,p.244.
ttus
CJCE, l*juin 1999,Konle,préc.,point 62.
"o'Pour une analysedétaillée de ces deux conditions, voir infra, $ n' 565 et s.
"'" CJCE, 4 juillet 2000, ,S.Haim, aff. C-424/97, Rec. CJCE, p. I-5148 Europe,2000, comm.
n" 289, obs. A.
;
Rigaux et D. Simon. En I'espèce, la Cour de Luxembourg énonceque < le droif communautairene s,opposepas
à ce que la responsabilité qui incombe à un organisme de droit public de réparer les dommages causés aux
particuliers par des mesures qu'il a prises en violation du droit communautairépuisse être engagéeen plus de
celle de l'Etat membre >. Pour une étude détaillée de cettejurisprudence et de sespossiblesconiéquenceisur les
collectivités territoriales françaises, voir S. LECLERC et X. MONDESERT, ,, Vers une respônsabilité des
collectivités territoriales en cas de violation du droit communautaire>, AJDA, 2002, p. 201.
tttt
Ceci fut souligné avec insistancepar M. l'avocat général MISCHO, dans ses conclusions en date du 19 mai
1999,renduessur l'arêt < S. Haim >r,Rec. CJCE, p.l-5l26,point l2 à 35.
tt12
La Cour dejustice a en effet déjà reconnu la possibilité de condamnerà réparation une collectivité locale de
manière exclusive dans I'hypothèse où la violation du droit communautairerèlevait de son seul fait. Voir par
ex. : CJCE, l0 awil 1984, Sabine Von Colson et Elisabeth Kamman, aff. n" 14183,Rec. CJCE, p. l89l - CJÔE,
Fratelli Constanzoc/ Milan,aff. n. 103/88,Rec. CJCE,p. 1g39.
?,.?j"t"7989,
tl73
A noter que, dans son dernier rapport, intitulé < Collectivités territoriales et obligations communautaires>
(cf. La Documentation française, 2004), le Conseil d'Etat envisage cette conciliationin approuvant la solution
gouvernementale consistant à faire supporter aux collectivités les conséquences fin'ancières de certains
manquements. Mais se situant également en amont du problème de manquement au droit communautaire, le
rapport pointe du doigt la complexité des normes communautaireset surtout leurs conditions d'élaborations. Les
collectivités ne sont, en effet, pas informées des textes en préparation à Bruxelles, et encoremoins consultéessur
ceux-ci. Dès lors, afin de permettre la négociation de textes communautairesplus réalistes tant au regard des
obligations qu'ils créent que des détails de transposition, le Conseil d'Etat propàr" d'instituer une procédwe de
consultation interne des collectivités.
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519 - Il est reconnu que le principe de l'obligation de réparationpesant sur les Etats
membresen cas de violations du droit communautairedommageablespour les particuliers est
un principe d'application large. La volonté de la Cour de justice est de permettre
I'indemnisation dans les cas les plus divers et les plus nombreux possibles,afin qu'aucune
violation ne puisse légitimer un refus de responsabilité de I'Etat. Ainsi, au fil de sa
jurisprudence, la Cour a fixé un principe de réparationvalable quelle que soit l'hypothèse de
violation du droit communautaire, mais aussi quel que soit I'organe à I'origine de cette
violation.

520 - Le principe de responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit
communautaireest donc directementissu de la jurisprudence de la Cour de justice. Déduit du
traité CE lui-même, les juges de Luxembourg en ont fait une règle à très large portée,
applicable à toutes les hypothèsesde violation du droit communautaireet opposablequel que
soit I'organe de I'Etat membre à I'origine du manquement.
La mise en ceuvrede ce principe reviendra tout naturellementaux Etats membres au
nom de la règle de I'autonomie procédurale et institutionnelle. Néanmoins, ces Etats ne
disposerontpas d'un blanc seing accordépar la Cour de justice. Par sajurisprudence, celle-ci
va en effet guider les autorités internes pour une application effective du principe de
responsabilité, les orienter vers une appréciation des règles favorable aux particuliers, à tel
point que les Etats membres se retrouvent étroitement surveillés et qu'il faut s'interroger sur
le respectdu principe d'autonomie.
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CHAPITRE 2"O

DE
UNE MISE EN GUVRE DU PRTNCIPE
PAR LES ETATSMEMBRES
RESPONSABILITE
SOUSL'INFLUENCE DU JUGECOMMUNAUTAIRE

S2l - Comme tout régime de responsabilité,le régime applicable aux Etats membres,
auteurs de violations du droit communautaire, nécessite la réunion de conditions
d'engagement. Ainsi, après avoir énoncé I'obligation de réparation pesantsur les Etats

La
membres, la Cour ajoute que celle-ci n'existe que si trois conditions sontréuniesrt'+.
première intéressela norme violée, la secondeporte sur le degré de la violation et la dernière
touche au lien de causalitétttt. Au travers de sa jurisprudence, le juge de Luxembourg va
venir préciser la définition comme I'appréciation de ces trois conditions, à tel point que le
professeurD. Simon évoqueune ( communautarisationrrtlT6des conditionsd'engagementde
la responsabilité(Section 1è"). Il appartient alors au juge national d'appliquer, dans le cadre
de son droit interne, les conditions fixées par la Cour, dans la mesure où celles-ci sont
<<nécessaireset sffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir
.
réparation >>rr77
522 - Respectueusede la compétencedu juge national en ce qui conceme la réparation
des conséquencesdu préjudice causé par la violation du droit communautaire,la Cour de
ttToCJCE,l9 novembre1991,Francovichet Bonifaci, aff. C-6190,
Rec.CJCE,p. l-5402,point 36 et 40, concl'
p. 143,noteP' LeÀ4ire; JCP,1992,G,
1992,
AJDA,
Mischo; LPA, 4 août 1993,no 93, p. 32,noteT. Larzul;
protectiondes dr-oitsdesjusticiables
la
dans
décisive
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II, n" 217g3,note A. Barav; D. SIMON, <Une
des directives>, Europe,
non-transposition
cas
de
en
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Etats
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communautaires
JDI, 1992,p.426, note
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537;
1991,
Dr.
adm.,
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L.
l,
note
1991,chron.,p. t ; RFbA,lggz,
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certaines
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<
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RTDE, 1992,p.27; RMUE,i99t, p.4, noteMattera; RMUE, 1992,p.187,
irzs yol ClôÈ, S mars 1996, Brasseriedu pêcheur-Factortqme
III, pont 5l : < (...) un droit à réparationest
que
trois conditionssont réunies,à savoir que la règle de droit
dès lors
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justice appelle ainsi les juridictions internes à appliquer leurs propres
modalités procédurales,
avec pour objectif d'assurer au mieux < la pleine sauvegardedes droits que lesjusticiables
tirent du droit communautaire >>rr78.
Les Etats membressemblentdonc disposerd'une relative
autonomie procédurale pour mettre en æuvre, dans leurs ordres juridiques, le régime
de
responsabilité pour violation du droit communautaire. Néanmoins, ce partage
des
compétencesentre juge communautaireet juge national n'est qu'un leurre dans le sens
où la
Cour de justice encadre de plus en plus strictement I'action du juge interne. Il est alors
possible d'affirmer que I'autonomie procéduraledes Etats membresdans la mise
en æuvre du
régime de responsabilitéest en forte régression(Section2nd.).

d'engagement de la responsabilité des Etats membres
523 - Dans I'arrêt < Francovich > comme dans sajurisprudence ultérieure, la Cour de
justice ne se contente pas de poser le principe selon lequel
les Etats membres sont
responsablesdes dommagescausésaux particuliers par desviolations du droit communautaire
qui leur sont imputablesllsO. Elle dégage expressément trois conditions
d,engagement
<<nécessaires et stffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit
à obtenir
réparation >ll8t. Les deux premièressont directement issuesdes principes générauxcommgns
aux droits des Etats membreset concementla norme violée et le lien de causalité($ l).
euant
à la troisième condition, elle s'inspire du régime de responsabilitéextra-contractuelle
de la
Communautédu fait d'une violation du droit communautaire,régi par I'article 288 (ex-article
215 alinéa2) du traité CE. Cette condition touche au caractèremême de la violation
en tant
qu'elle énonceque celle-ci doit être < suffisamment caractérisée> ($ 2).

tttt
CJCE, 19 novembre 1991,Francovich,préc.,po.rrlt42.
tttn
Selon I'expression de D. SIMoN, in <^La reiponsabilité de I'Etat saisie par le droit communautaire
>, art.
préc.,p. 489.
rr80
Voir notamment: CJCE, 19 novembre 1991,Francovich,préc.,point 36 - CJCE, 5 mars
1996,Brasseriedu
p.êcheur-FactortameIII, préc., point 16.
tttt
CJCE, 19 novembre 1991, Francovich, préc., point 4l - CJCE, 5 mars 1996, Brasserie
du pêcheurFactortame III,préc., point 66. A noter une légère difference entre les deux espèces,
dans la mesure où dans
I'affaire < Francovich >, la cour précise que ces conditions sont < suffisantes>,
tandis qu,elles deviennent
< nécessaireset suffisantes> dans l'arêt < Brasseriedu pêcheur-FactortameIII ).
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$ 1 : La reprisedesprincipes générauxcommunsaux droits desEtats
membresrelatifs à la normeviolée et au lien de causalité
la Courde
desrèglesenvigueurdansla plupartdesEtatsmembres,
524- S'inspirant
justice exige, pour permettre I'engagement de la responsabilitédes Etats pour violation du
droit communautaire, la réunion de conditions relatives, d'une Pû, à la norme violée, et
d'autre part, au lien de causalité.Ainsi, la reconnaissanced'une obligation de réparation à la
charge de I'Etat membre n'est possible que si la norme de droit communautaireviolée a pour
objet de conférer des droits aux particuliers (A), et que le dommage allégué a un lien de
causalitédirect avec la violation (B).
4 - La norme de droit communautaireviolée doit avoir pour objet de conferer des
droits aux particuliers

525 - L'examen de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer une légère
difference dans la formulation de cette première condition selon le type de violation de la
noffne commurautaire : absence totale de transposition ou transposition erronée etlou
incomplète. Dans la premièrehypothèse,le juge exige, en effet, que ( le résultat prescrit par
la directive comporte l'attribution de droits au profit de particuliers >>et que <<le contenu de
cesdroits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive ott8t, tandis que
pour
dans la seconde,la Cour précise uniquement que la règle de droit violée doit avoir <<
objet de conférer des droits aux particuliers >1183.Cette distinction n'a pas donné lieu à
discussiondans la mesureoù les deux formules traduisentassezfidèlement la même idée : le
requérant doit justifier d'un préjudice constitué par I'atteinte à une règle communautairelui
conférant des droits afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilitéde I'Etat membre en tant
qu'auteurde la violationlls4.
Cette première condition d'engagement de la responsabilité de I'Etat membre est
néanmoins à I'origine d'un important débat doctrinal portant sur le point de savoir si, par
l'énoncé de cette condition, la Cour n'a pas tout simplement affirmé que la nonne de droit en
causedoit nécessairementêtre d'effet direct. Au vu des argumentsdéveloppés,il semblequ'il
ttt' cJcE, 19novembre1991,Francovich,préc.,
point40.
tt83CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factorame
III,préc., point 51.
lls Pour un ex. de refirs de mise en æuwe de l'action en réparation,au motif qu'une directiverelative aux
déchetsdangereuximposantune obligationde communicationne touchaitpas les particuliers,voir CJCE, 13
juillet 1989,Enichem,aff.n" 380/87,Rec.CJCE,p.2491.
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faille se rallier, comme la majeure partie de la doctrine, au rejet de cette affirmation (l). Le
particulier peut ainsi faire valoir son droit à réparation même dans le cas où I'origine de son
préjudice résiderait dans la violation d'une norTnedépourvued'effet direct. Mais la nécessité
pour la norrne de conférer des droits aux particuliers se matérialiseraquand même par une
obligation, celle pour le justiciable dejustifier d'un intérêt pour agir (2).

l. Le rejet d'une condition synonymed'effet direct de la norme violée
526 ' La recherche de la signification précise de l'exigence que la nonne
communautaire violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers ou comporte
I'attribution de tels droits, et que le contenu de ces droits soit identifiable sur la base des
dispositions de cette norrne, donne lieu à un vif débat doctrinal quant au rapport entre cette
condition et I'effet direct. Une partie de la doctntt"llss prétend ainsi que le raisonnementsuivi
par la Cour de justice implique que les dispositions pertinentes de la directive doivent
satisfaire aux critères de l'effet direct. Leur argumentationrepose,tout d'abord, sur le fait que
la formulation des conditions liées au caractère de la norme violée est très proche de celle
habituellement utilisée par la Cour pour la définition même de I'effet direct. M. Barav relève
ainsi que l'arrêt < Francovich > fait état du caractère <<inconditionnel et sffisamment
précis rtttu de, dispositions de la directive en causereconnaissantdes droits aux particuliers.
Ce à quoi M. Vandersandenajoute que, si dans cette espèce,le justiciable ne pouvait pas
invoquer les dispositions de la directive en cause dans le cadre d'une action en paiement
introduite devant le juge inteme, c'est uniquement du fait de I'absenced'applicabilité directe
d'une disposition indifferente <<quant à la reconnaissancede Ia responsabilitéde l'Etat >>rr87.
Ces auteursfont ensuite valoir que de très nombreux arrêtsrenduspostérieurementà I'affaire
< Francovich > concernent la violation d'une disposition du droit communautaire dotée de
l'effet directllss. Enfin, il est invoqué le fait que la Cour de justice fonde l'énoncé du principe
de responsabilité de I'Etat sur les caractéristiquesde I'ordre juridique communautairellse,et

tttt

Voir, notamment: A. BARAV, note sous, CJCE, 19 novembre 1991, Francovich, JCp, 1992,G, ll, no
21783 - G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabilité des Etats membresen casde violation du droit
communautalre,Bruxelles, Bruylant, 1997,p.31 et s.- J-M. FAVRET, Les influencesréciproques du
droit
communautqire et du droit national de la responsabilité publique extra contractuelle, paris, péd-one,2000, p.
364 et s.
t'*u
CJCE, l9 novembre 1991,préc., potnts22 et44.
rr87
G. VANDERSANDEN rf u. riouy, La responsabitité des Etats membres en cas de violation du droit
communauloire,
op. cit.,p.31 .
'].*t
t9ï. *" unulyr. de ces arrêts et le constat du caractère < inconditionnel et suffrsamment précis > des
dispositions des normes communautaires en cause, voir J.-M. FAVRET, Les influences réciproques du droit
communautaire et du droit national de la responsabilitëpublique extra contractuelle, op. cit.,p. 36S et s.
tttn
Pow une analysedétaillée de ce fondement, voir supra, $ i" 442 r.
"t
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notafirment sur celle de I'effet direct, rendant ainsi impossible toute mise en æuvre du
principe de responsabilitésansréferenceà celui-ci.

527 - Lamajeure partie de la doctrinelleOconsidèrenéanmoinsque la condition liée à
la norme violée est indépendantede I'effet direct. De nombreux auteursfont en effet valoir
que si la Cour avait voulu que la responsabilitéde I'Etat soit engagéeuniquement par la
violation d'une norrne communautaireayant un effet direct, elle I'aurait certainementprécisé
de manière expressedans la jurisprudence postérieureà I'arrêt < Francovich >. De plus, ces
auteurs rappellent que I'intérêt majeur de cet arrêt est précisément de sanctionner, sur le
terrain de la responsabilité,le non-respectd'une obligation dépourvued'effet directllel. La
possibilité d'obtenir réparation de l'Etat pour les dommagesrésultant de sa méconnaissance
du droit communautaire est donc indispensablelorsque la norme violée n'est pas d'effet
direct. Pour appuyer cet argument,on peut rappeler ici la double fonction revêtuepar I'action
en responsabilité.Lorsque la norme violée n'est pas directement applicable, le droit à
réparation apparaîtcomme une sorte de substitutou de palliatif permettantaux particuliers de
Tandis que dans I'hypothèsed'une violation
bénéficier d'une <<exécutionpar équivalent >>rre2.
d'une norrne communautaire d'effet direct, l'action en responsabilité constitue son
<<corollair" ,rttnt, attribuant au particulier une compensationpécuniaire pour le préjudice ne
pouvant se réparerpar la simple exécution rétroactivede la norme.

528 - Il semble alors impossible d'exiger que la norrne violée soit obligatoirement
d'effet direct pour engagerla responsabilitéde I'Etat, au seul motif que la Cour préciseque la
règle de droit communautaire violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux
tttoVoir, notamment: D. SIMON, < La responsabilité
>, art. préc.,p.
de I'Etat saisiepar le droit communautaire
489 - du même auteur, < Droit communautaireet responsabilitéde la puissancepublique. Glissements
de
progressifsou révolutiontranquille? ), AJDA, 1993,p. 235 - F. SCHOCKWEILE& ( La responsabilité
>, RTDE, 1992,p.27 - F. FINES, < Quelle
I'autorité nationaleen cas de violation du droit communautaire
jurisprudentielssur
? Nouveauxdéveloppements
obligationde réparerpour la violationdu droit communautaire
< La
et S.VAN RAEPENBUSCH,
), RTDE, 1997,p.69- M. TWATHELET
la responsabilité
de l'Etatnormateur
Vers un alignementde la
responsabilitédes Etats membresen cas de violation du droit communautaire.
ou I'inverse?), CDE, 1997,p. 13- C. V/EISSEresponsabilité
de I'Etat sur celle de la Communauté
desEtatsmembres: principeset
et la responsabilité
extrq-contractuelle
MARCHAL, Le droit communqutaire
1996,p.347- P. SENKOVIC,L'éyolutionde laresponsabilitëde I'Etqt législateur
miseenæwre, Thèse,l:l.{'et2,
Bruxelles,Bruylant,2000,p. 130.Voir aussiles conclusionsde Mrs
sousl'influencedu droit communautalre,
les avocatsgénérauxMISCHO (sousCJCE, 19 novembre1991,Francovich,Rec.CJCE,p. I-5402,point 66),
TESAURO(sousCJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur,Rec.CJCE,p. I-1029,point 67) et LEGER (sous
CJCE,23mai 1996,HedleyLomas,Rec.CJCE,p.l-2556,points75 à 86).
ttet Voir, par ex. : D. SIMON, < Droit communautaire
publique.Glissements
de la puissance
et responsabilité
progressifsou révolutiontranquille? ), art. préc.,p. 235 - P. SENKOVIC,L'âtolution de la responsabilitéde
op. cit.,p. l3l.
l'Etat lëgislateursousI'influencedu droit communqutaire,
ttnt Concernantles rapportsentreexécutionen natureet exécutionpar équivalent,lorsquela normen'est pas
dotée d'effet direct, voir C. WEISSE-MARCHAL,Le droit communautaireet la responsabilitéextracontractuelledesEtatsmembres: principeset miseenæuvre,op. cit.,p. 64 et s.
ttntCJCE,5 mars1996,Brasserie
dupêcheur,préc.,pont22.
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particuliers. Cette position semble être confirmée par le juge de Luxembourg, dans la mesure
où il affirme, dans un arrêt < Verband deutscherDaihatsu-Hiindler >lle4,rendu le 4 décembre
1997,que l'absenced'effet direct ne prejugepas de l'applicabilité éventuelledu principe de la
responsabilité de I'Etat. La seule certitude que I'on peut avoir concernantI'effet direct est,
comme le remarque M. l'avocat généralTesauro, que la condition relative à la norme violée
sera ( toujours remplie dans le cas de dispositions directement applicables >>"e5.Ceci est dû
au fait qu'une nonne dotéede I'effet direct a précisémentpour objet d'attribuer des droitslle6.

529 -Il apparaîtainsi que I'obligation pour la norme violée, de conférer des droits aux
particuliers, afin de permettre la mise en æuvre de la responsabilité de I'Etat membre, ne
signifie pas que cette norme doit nécessairementêtre d'effet direct. La Cour reconnaît
également des effets aux directives qui, bien que non transposéeset non susceptiblesd'être
invoquéespar voie de substitution, n'en sont pas moins source de droits pour les particuliers,
donnant ainsi < naissance à une nouvelle catégorie de directivrs ,rrre7.On ne peut que se
féliciter d'une telle solution garantissantainsi la pleine efficacité du droit communautaire.
Reste alors à définir positivement ce qu'exige la Cour au travers de cette condition
relative à la norme violée. Elle signifie simplement que le droit d'agir en réparationn'est pas
reconnu à tout particulier mais seulementau justiciable ayant un intérêt pour agir, c'est-à-dire
pouvantjustifier d'une atteinte à un de sesdroits.

2. La nécessitépour le justiciable dejustifier d'un intérêt pour agir

530 - En affirmant en cas de non-transposition, que ( le résultat prescrit par la
directive > doit comporter <<l'attributionde droits au profit des particuliers>>,et que <<le
contenu de ces droits > doit pouvoir être < identifié sur Ia base des dispositions de la

ttto
CJCE,4 décembrelggT,VerbanddeutscherDqihatsuHcindler,aff.C-97/96,Rec.CJCE,p.I-6843, point25.
ttnt
Concl. du 28 novembre 1995, dans I'affaire < Brasserie du pêcheur-FactortameIII > (cf. ilCE, S mars 1996,
préc.), Rec. CJCE, p.l-1029, point 56. De la même façon, M. l'avocat général LEGER considèreque la violation
d'une norme communautaire d'effet direct peut, par défrnition, justifier l'attribution de droits au profit du
particulier ainsi que leur caractèreidentifiable (cf. concl. du 20 juin 1995, dans l'affaire < Hedley Lomas > jugée
le^23mai 1996,préc.,point 88).
"'o Quelquesauteurs semblentnéanmoinspenser que certainesdirectives relatives notamment à I'environnement
se révèlent être des dispositions communautairesd'effet direct, mais non susceptiblesde conferer des droits à la
personne qui se prétend victime de la violation. Voir, par ex., à ce sujet: M. WATHELET et S. VAN
RAEPENBUSCH, <La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire.Vers un
alignement de la responsabilité de I'Etat sur celle de la Communauté ou I'inverse ? >>,art. préc., p. 44 - F.
SCHOCKWEILER, ( La responsabilitéde I'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire>, art.
préc.,p.27.
ttnt
X. PRETOT, < Non transpositiond'une directiveet responsabilitéde l'Etat ), RJS, 1992,p. 21.
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directive rrttes, la Cour de justice conditionne I'engagement de la responsabilité de l'Etat
membre pour violation du droit communautaireau fait que le requérantpuissejustifier d'une
atteinte portée à un de ses droits. L'important ici est alors de savoir ce que le juge
communautaireentendpar < droit >>,afin de mesurerl'étendue de la protection à laquelle peut
prétendrele particulier.
Dans ses conclusions sur I'affaire < Francovich,rtlee,M. l'avocat général Mischo
estimait que, selon le droit communautaire,il suffit pour engagerla responsabilitéde l'Etat
que soient en cause de simples < intérêts > et non les droits subjectifs de la personnelésée.
Dès lors, il semble que la notion de droit soit entenduetrès largementpuisqu'elle comprend,
non seulement,les <<intérêts individuels directement et immédiatementprotégés dans l'ordre
juridique > donc les droits subjectifs,mais aussi, <<les intérêts individuels seulementprotégés
c'est-à-dire les intérêts légitimes. Il suffit donc à la
de façon médiate et indirecte ))1200,
victime de démontrer I'atteinte à un de ces droits pour remplir la première condition
nécessaire à la mise en æuvre de la responsabilité de l'Etat pour violation du droit
Il est à noter que cette approchede la notion de droit n'est pas nouvelle
communautairel2Ol.
puisqu'elle fut tout d'abord appliquéepar le juge communautaireen matière de responsabilité
extra-contractuellede la Communauté.Statuantdans le cadre du traité CECA, la Cour avait
en effet eu l'occasion d'affirmer qu'un particulier peut se prévaloir non seulement de la
violation d'un droit mais ausside la violation d'un intérêt légitimement protégé1202.

531 - Une telle appréciationde la notion de droit va avoir une double conséquencesur
la situation des particuliers, et plus particulièrement, sur leur possibilité de demander
réparation de leur prejudice. En premier lieu, il n'est pas nécessaireque la règle de droit
communautaireviolée ait exclusivement pour objet de protéger les particuliers. La Cour de
justice reconnaîten effet qu'une disposition communautaire,protégeantdes intérêts généraux,
puisse également protéger des intérêts particuliers et donc, gùe la violation d'une telle
disposition permet la mise en æuvre d'une action en responsabilité. Ainsi, dans un arrêt

ttnt CJCE, 19 novembre1991,Francovich,préc.,point 40. A rapprocherde la formulationde I'arrêt préc.,
Brasseriedupêcheur- FactortameIII, du 5 mars1996,selonlaquellela règlede droit violéedoit avoir < pour
objetde conférerdesdroitsauxparticuliers> (cf. point 51).
rre Concl.du 28 mai 1991,dansl'affaire< Francovich
> (cf. CJCE,19novembre1991,préc.),Rec.CJCE,p. I5357.Dolntt77.
t'* deion les termesemployéspar C. WEISSE-MARCHAL,in Le droit communqutqire
et la responsabilitë
desEtatsmembres: principeset miseen æwre, op. cit.,p. 303.
eJetra-contractuelle
t'ot Les autresconditionsétant la démonstrationd'une violation sufftsammentcaractérisée
et d'un lien de
Pouruneétude
par
le
subi.
I'Etat
et
dommage
causalitédirectentrela violationdesobligationscornmunautaires
no
544
et
s.
points,
n"
534
et
s.
et
votr infra, $
détailléede cesdeux
$
t'o'CJCE,14juillet 1961,Vloeberghs,
aff.jtesn" 9160etn" 12/60,Rec.CJCE,p. 391.
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< Dillenkofer > rendu le 8 octobre 19961203,
le juge de Luxembourg déclare que les
gouvernementsallemand et britannique ne sauraientobjecter que la directive 90l3I4lCEE du
Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, vise
essentiellementà garantir la libre prestation des services.L'important est donc que la règle de
droit, dont la violation est alléguée,tende au moins partiellement à protéger les intérêts du
requérant. Comme le souligne P. Senkovicl204,une telle solution s'avère très appréciabledu
fait que les dispositions communautaires ont généralement pour objectif la poursuite
d'intérêts généraux, telles I'intégration européenne ou la promotion des politiques
communautaires.Il s'agit là encore de la transposition,au régime de responsabilitédes Etats
membres,d'une règle dégagéeen matière de responsabilitéde la Communauté12o5.
En secondlieu, la Cour admet I'attribution de droits au profit de la victime sur le seul
fondement du résultat recherché par la directive et non pas nécessairementau vu de la
rédaction même des dispositions du texte. Par une approchetéléologique de la condition que
la norme violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, le juge communautaire
refuse donc toute interprétation restrictive consistant à exclure les droits qui ne feraient pas
I'objet de la norme mais ne feraient qu'en découler. Comme le remarque L. Goffrnt'ou, 1",
droits des particuliers naissent donc ainsi, < non seulementlorsque le traité les leur attribue
explicitement, mais aussi en raison d'obligatiots que le traité impose d'une manière bien
dëfinie tant aux particuliers qu'aux Etats membreset aux institutions communautaires>>.La
condition est remplie dès lors que I'objectif de la règle violée vise clairement à donner des
droits aux individus, sans nécessitépour le requérant <<de prouver la violation d'une règle
écrite qui serait destinée spécialement à protéger les droits des particuliers : la Cour de

t2o3
CJCE,8 octobre1996,Diltenkofer,aff jtes C-l7g/g4, C-188/g4àC-lg)/g4,Rec. CJCE,p. I-4845,points3g
et 39. Voir également,CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortqme
III, danslequel,en répônseaux
questionssoulevées
par lejuge allemand,la Courprécisequel'obligationde réparationne pèutêtresubordonnée
au fait que la normevioléeviseune situationindividuelleou ait pour objetde protégerles droitsindividuels(cf.
préc.,points71 et72).
1204P. SENKOVIC,
L'thtolution de la responsqbilitéde l'Etat législateur sous l,influence du droit
communautaire,
op. cit.,p. 133.
t'ot Voir
: CJCE,14 iuittèt t eoz,Kampffmeyer,
aff. jtes no 5/66,no 7/66 et n" 13/66à no 24/66,Rec.CJCE,p.
347 - CJCE,30 novembre1967,Becher,aff. n" 30/66,Rec.CJCE,p. 369. Dansces deuxespèces,
la Cour
reprendà son comptela thèsesoutenuepar M. I'avocatgénéralGAND danssesconclusions,selonlaquelleil
<<n'est pasnécessaire
que les dispositionslitigieusessoientdestinées
exclusivement
à servir(desparticuiiers),il
suffit qu'ellescontribuentégalementà la défensede leursintérêts>. Lejuge ajouteque le fait qué< desintérêts
soientde naturegénéralen'exclutpasqu'ils englobentdesintérêtsd'entreprises
individuelles>.
'"" L. GOFFN, ( propos
A
desprincipesrégissantla responsabilité
non contractuelle
desEtatsmembresen cas
de violationdu droit cornmunautaire
>, CDE, 1997,p. 537.Pouruneillustrationde cetteapprocheextensivede
la notion de norme conferantdes droits aux particuliers,voir: CJCE, 19 novembre1991,Francovich,préc.,
point 3l - CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur,préc.,point 54 - CJCE,23 mai 1996,HedleyLomas,préc.,
point27.
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justice prendra en compte tous les principes généraux de droit qui concernentà un titre ou à
un autre les intérêts desparticuliers >>1207.

I'obligation ainsi définie par la Cour, que la règle
532 - Pour de nombreux auteurs1208,
violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, s'analyse alors contme la simple
transposition d'une condition classiquede la responsabilité,présentedans de nombreux Etats
membresl2oe,et selon laquelle <<un requérant ne peut réclamer réparation que pour autant
qu'il a subi une violation d'un de ses droits ou au minimum d'un intérêt légitime
juridiquement protégé, sans que cette règle ait aucun rapport nécessaireavec l'éventuel effet
L'illustration de cette règle commune peut
direct de la norme communautaire en causeo1210.
être apportéeà travers la < Schutznormtheorie> allemandetttt. Le droit allemand prévoit en
effet que la responsabilité de I'Etat ne peut être engagéeque lorsque la règle violée a été
établie dans f intérêt et pour la protection de I'administré. Sur le même modèle, la Cour
suprêmedes Pays-Bas(Hoge Raad) a consacréla règle selon laquelle un administré ne peut
introduire une action en indemnité contre l'Etat, que si la norme violée à I'origine du
dommageétait de nature à protéger I'intérêt de la victimel2l2.

533 - A côté de cette première condition d'engagementde la responsabilitédes Etats
membresrelative à la norme violée, on trouve une secondecondition, là encore poséepar la
Cour de justice, ayant trait à I'existence d'un lien de causalité.

r20?
européenne,Paris,
ëconomique
de la Communauté
F. FINES,Etudede la responsabilitëextra-contractuelle
par l'auteurà proposde la
LGDJ,Coll. Bib. Dr. Int., t. l0l, 1990,p 387.Ici, il s'agitdoncde termesemployés
en ce qui nous concerne,pour les Etats
responsabilitéde la Communauté,mais aisémenttransposables,
membres.
t'ot Voir, notamment: D. SIMON, < Droit communautaire
publique>, art.préc.,
de la puissance
et responsabilité
>, art. préc.,p. 489 - C.
de I'Etat saisiepar le droit communautaire
p.235 - du mêmeauteur,< La responsabilité
ÈBnfnaNO, <<Lâ responsabilité des Etats membres en cas de non-transpositiondes directives
>,RDP, 1994,p.1507.
communautaires
t20ELe même type de condition existe, en effet, en droit français(intérêt légitime),en droit italien (droit
en Allemagne,au Danemark,en Grèce,auxPays-Basou au Portugal.
subjectif),maiségalement
t2t0D. SIMON,< La responsabilité
>, art.préc.,p. 498.
de l'Etat saisiepar le droit communautaire
t"t pour les détailsde I'influencede la < Schutzrormtheorie
> sur la formulationdu principe selonlequel la
normevioléedoit avoir pour objetde conférerdesdroitsaux particuliers,voit J.-N.BILLARD, < L'exigencede
extrad'une normeprotectricedesparticuliers- principeénigmatiquedu droit de la responsabilité
transgression
du droit public, Mëlangesen
), ln Les mutqtionscontemporaines
européennes
contràctuelledesCommunautés
I' honneurdeB. Jeanneau, Paris,Dalloz,2002,p. 632 et s.
t2r2yoit F. SCHOCKWEILER.G. WIVENES et J.-M. GODART, < Le régime de la responsabilitéextra), RTDE, 1990,p. 45.
européenne
du fait d'actesjuridiquesdansla Communauté
contractuelle
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B - Le dommageallégué doit avoir < un lien de causalitédirect >1213
avec la violation
du droit communautairecommise par I'Etat membre

534 - A I'occasion de son arrêt < Francovich >, le juge de Luxembourg précise que
I'engagement de

la

responsabilité de

l'Etat

membre pour

violation

du

droit

communautaireexige < l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui
incombe à l'Etat et le dommage subi par les personnes lésées>>l2la.
Bien que la vérification
de I'existence de ce lien soit de la compétencedu juge interne, la Cour s'efforce de préciser
les caractéristiquesdevant être revêtuespar le lien de causalité.En résulte alors une sorte de
définition communautaire du lien de causalité, très proche de celle des Etats membres (l),
s'accompagnantd'une appréciation des causeséventuellesd'atténuation ou d'exonération de
responsabilité,cette fois-ci assezstricte comparéeaux systèmesmis en place dans la plupart
des Etats membres(2).

I. La reprise par la Cour de la définition classiquedu lien de causalité

535 - De manière tout à fait naturelle, il ne saurait y avoir d'engagement de la
responsabilité d'un Etat membre en l'absence d'un lien de causalité entre le dommge et le
comportementde I'organe en cause.Il s'avère alors indispensablede vérifier I'existence de ce
lien. Au nom du principe de l'autonomie procéduraleet institutionnelle, cette tâche appartient
normalementau juge nationall2ls. La Cour n'exige aucunementqu'un arrêt en constatationde
manquementsoit préalablementrendul2l6,néanmoinspar le biais de sajurisprudence, elle en
est venue à poser certainesexigencesauxquellesle juge interne doit se soumettreà I'occasion
de la vérification de I'existence du lien de causalité.

536 - Le juge de Luxembourg a ainsi spécifié la nature que doit revêtir le lien de
causalité.Il affirme que les juridictions nationalesdoivent <<vérffiers'il existe un lien de
causalité direct enîre la violation de I'obligation qui incombeà I'Etat et le dommagesubi par
t"' Selonla formule
employéepar la CJCE.Voir, par ex. : CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur, préc.,
points5l et 66 - CJCE,23 mai 1996,HedleyLomas,préc.,point 25 - CJCE,8 octobre1996,Diilenkofer,préc.,
point 2l - CJCE,l7 octobre1996,Denkovit,aff. C-283194,
C-291194
et C-292/94,Rec.CJCE,p. I-5063,poinr
48-CJCE,2avrill99S,NorbrookLaboratories,aff.C-127/95,Rec.CJCE,p.
I-l53l,pointl07 -CJCE,24
septembre
l99S,BrinkmannTabaffibriken,aff.C-319/96,Rec.CJCE,
p.I-5255,pont29-CJCE,l5juin 1999,
Rechberger,aff. C-140/97,Rec.CJCE,p. l-3499,pont 72.
t"o CJCE,19
novembre1991,préc.,point40.
t"t Voit, par
ex. : CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, préc.,point 66 - CJCE,23 mai
1996.HedleyLomas,préc.,point30.
"'o A ce sujet,voir supra,$ no494 et s.
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les personnes lésées>>'2'7
. Par cette formule, il semble que la Cour fasse un choix parmi les
divers critères permettant d'apprécier le rapport causal entre le fait dommageable et le
prejudice.Il rejettesanscontesteles théoriesdites de l'équivalencedes conditionsl2lset de la
causela plus prochel2le,pour appliquer celle de la causalité adéquate.Selon cette dernière,
toutes les conditions du dommage n'ont pas la même valeur causale, le dommage étant
imputé <<à celui des faits dont on peut estimer, d'après l'expérience çlue l'on a du cours
. Par conséquent,
normal des choses,qu'il avait une vocationparticulière à le provoquer >rt220
le dommage doit être la conséquencenormale du fait imputé à I'Etat et le comportement
illicite de I'Etat, la causedéterminantedu dommage.

537 - Il appartient donc au requérant de démonter que I'acte ou I'omission des
autorités nationales a joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage. Une telle
condition apparaît comme classiquede la responsabilitél22t.Le iuge communautairene fait
que reformuler un principe déjà présent dans la plupart des systèmes nationaux de la
responsabilité administrative que ce soit la France, I'Allemagne, I'Italie, I'Espagne, le
Il est alors possible de se
Luxembourg, le Danemark, le Portugal ou encore la Grèce1222.
demander,à I'image de D. Simon, <<au nom de quoi le droit communautaire serait fondé à
imposer au juge interne une limitation de cette nature, qui n'est en rien justifiée par le souci

tttt Voir, notamment: CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur,préc.,points5l et 66 - CJCE,23 mai 1996,
point2l - CJCE,17 octobre1996,
HedleyLomas,préc.,point 25 -CJCE,8 octobre1996,Dillenkofer,préc.,
point 107- CJCE,24 septembre
préc.,
point
48
2
1998,
Norbrook
Laboratories,préc.,
Denkavit,
CJCE, awil
1998,BrinkmannTabakfabriken,préc.,point 29 - CJCE, 15 juin 1999,Rechberger,préc.,point 72. Ici, il
convientde noterquece point n'étaitpasprécisédansl'arrêt < Francovich>, lequelsecontentaitde mentionner,
parmi les conditionsd'un droit à réparation,I'existenced'un lien de causalitéentrela violationde l'obligation
(cf. CJCE,19novembre1991,préc.,point40).
qui incombeà I'Etatet le dommage
lésées
subipar lespersonnes
tttt Selonles termesde J.-M. FAVRET, cettethéorie< attribuela mêmevaleurcausaleà tous les événements
sontréputésse valoir de sorteque l'on doit
ayantconcouruà la réalisationdu dommage; tous cesévénements
que
préjudice
pas
pu
produire
de la série> (cf. Les
n'aurait
se
en I'absencede I'un desévénements
considérer le
influencesréciproquesdu droit communautaireet du droit national de la responsabilitépublique extra
contractuelle,op.cit., p. 152),.
ttt' Cettethéorieconduità considérerque la causedéterminante
du dommageest celle se situantau plus près
dansle temps de la réalisationdu dommage.Simple d'application,elle peut se révéler sourcesde graves
injustices.CommeI'a écrit P. VIALLE, < dans certainesespèces,I'ultime élémentn'apparaîtaux yeux de
I'observateurque cornmela légèredépressionqui a fait éclaterun orage dont les lourds nuagess'étaient
accumulésdepuislongtemps.Et, bien vite, la conclusions'imposesouvent: il n'est pasjuste de faire porterle
poidsdesresponsabilités
au dernierfait, dont la gravitéou le caractèredangereuxest bien inférieurà ceuxqui
(cf.
précédé
administrative>, RDP, 1974,p.
>
<
Lien
de causalitéet dommagedirectdansla responsabilité
I'ont

l?qr).
tt'o
Domatdroit public, l5ê-" éd.,2001,t. 1, p.
R. CHAPIJS,Droit administratifgénéral,Paris,Montchrestien,
1245.
'22tSelon les termesde M. l'avocat généralTESAURO,danssesconcl. renduesle 28 novembre1995,sur
l'affaire < Brasseriedu pêcheur> (cf. CJCE, 5 mars 1996,préc.), il s'agit de < l'élément canoniquede la
responsabilité
aquilienne> (cf. Rec.CJCE,p. l-1029,point 97),
1222
Pour une présentation
du mécanismede vérificationde I'existencedu lien de causalitédanscesdifférents
desEtats
et la responsabilitë
extra-contractuelle
Etats,voir C. WEISSE-MARCHAL,Le droit communautaire
membres: principeset miseen euvre,op. cit., p. 387 et s.
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de protection juridictionnelle ot223.Une justification de ce comportement peut être trouvée
dans la volonté du juge communautaire de poursuiwe ici son travail d'alignement des
conditions de mise en oeuvre de la responsabilitédes Etats membressur le régime applicable
à la Communauté, lequel est prévu à l'anicle 288 (ex-article 215) du traité CE. Dans
I'hypothèse doune violation des normes communautairespar la Communauté, le juge de
Luxembourg considère en effet que le lien de causalité prévu par I'article 288 CE doit être
directr2za.De plus, il convient de ne pas être trop sévèreavec la Cour de justice dans le sens
où, bien qu'elle se prononce elle-même sur le caractèreque doit revêtir le lien de causalité
pour être constitué, rien n'empêche les Etats membres d'utiliser leurs règles juridiques
internes dans le cas où celles-ci seraient moins restrictivesl22s.Ainsi par exemple, le droit
communautairene semble pas pouvoir s'opposer à ce que le juge inteme français autorise,
comme il le fait en droit national, la réparation des prejudices < par ricochet>>1226,
malgré le
fait que le juge de Luxembourg ait tendanceà refuser I'indemnisation de tels préjudices.

538 - En matière de définition du lien de causalité, la Cour se contente donc de
reprendre les principes en vigueur dans la plupart des Etats membres. Le constat ne sera pas
identique en ce qui concerne les causesd'atténuation ou d'exonération de la responsabilité,
dans la mesure où son intervention apparaît,d'une part, comme largementplus consistanteet
se trouve être, d'autre part, beaucoupplus sévèreeu égard notammentaux règles présentesen
droit administratif francais.

2. La position stricte de la Cour quant à la possibilité pour l'Etat d'invoquer une
rupture du lien de causalité

539 - Dans tout régime de responsabilité,il est possible pour la personneou I'organe
incriminé de tenter d'atténuer ou d'exclure I'engagementde sa responsabilitéen démontrant
que le fait qui lui est reproché n'est pas la seule cause,ni la causedéterminantedu dommage.
Trois types de faits sont ainsi susceptiblesde rompre le lien de causalitéentre le préjudice et
t223
D. SIMON, < La responsabilité
de I'Etat saisiepar le droit communautaire
>, art.préc.,p. 498.
janvier
par
Voir,
ex.:
CJCE,
15
1987,GroipementAgricole d'Exploitationàn Commun(GAEC) de ta
"'o
Ségaude,aff. n' 53/84,Rec.CJCE,p. 123- TPI, ordonnance,
2l mars 1997,Antonissen,aff. T-179l96R Rec.
CJCE,p. II-425.
t"t CJCE,5mars
1996,Brasseriedupêcheur-Factortqme
III,préc.,point 66.
t"u Cespréjudices par
<
ricochet> (ou < réfléchis>) atteigrrèntleJ personnesunies par des liens divers (pas
nécessairement
de droit) aux victimes immédiates.Leur droit à indemnisationest reconnudès lors que leur
dommageestcertain.Voir, par ex. : CE, Ass.,3 mars 1978,VetneMuësser,Rec.CE, p. 116; AJDA, 1978,p.
210,chron.M. Nauwealaers
et O. Dutheilletde Lamothe; CJEG,1978,p. 123,noteM. Le Galcher-Baron
; JCP,
1978, G, no 18986, conclu. P. Dondoux, à propos d'une personnevivant, depuis plusieursannées,en
concubinageet ayant eu avec son compagnon( une liaison suffisammentstableet continuepour lui donner
vocationà obtenirréparationdu préjudicequelui causele décèsde soncompagnon)).
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le fait générateur: la faute de la victime, le fait du tiers et la force majeure. En matière de
responsabilitédes Etats membres du fait de la violation du droit communautaire,ces causes
étrangères font I'objet d'une interprétation pil la Cour de justice aftn, non seulement,
d'aiguiller le juge interne dans son appréciationde I'existence du lien de causalité,mais aussi,
de permettre une mise en æuvre homogène du régime de responsabilitédans le plus grand
nombre d'Etats membres.

540 , Concemanttout d'abord la faute de la victime, il est nécessairede préciser dès à
présent que, pour le juge communautaire,cette éventualité recèle une particularité, dans le
sensoù les conséquencesd'une telle faute dewont être examinéespar le juge inteme dans le
cadrede l'évaluation du montant matériel de la réparation,et non danscelui de I'ouverture du
droit à réparation.La Cour affirme en effet que, ((pour déterminer le préjudice indemnisable,
le juge national peut vérifier si la personne léséea fait preuve d'une diligence raisonnable
pour éviter le préjudice ou en limiter la portée et si, notamment,elle a utilisé en temps utile
.Il convient d'ajouter que seul un
toutesles voies de droit qui étaient à sa disposition>>1227
comportementantérieur au dommage est susceptiblede rompre le lien de causalitépuisque,
comme le souligne M. I'avocat général Légerr228,un comportementnégligent postérieur à la
production du dommage ou le défaut d'avoir utilisé d'autres voies de recours après la
production du dommage sont étrangers à I'existence d'un lien de causalité du fait de la
préexistancedu dommage. Ainsi, le lien de causalitéentre I'acte ou I'omission illicite et le
dommage subi peut être totalement ou partiellement rompu par le comportementfautif de la
victimel22e.
Par ceffe formule, la Cour procèdeà la réaffirmation d'une règle énoncéedans le cadre
de la responsabilité de la Communauté régie par I'article 215 (article 288 après
en date du 19 mai I992,le
renumérotation)du traité CE, puisque dans un arrêt < Mulder >11230
juge énonçait que <<selon un principe communaw systèmesjuridiques des Etats membres,la
personne lésée,au risque de devoir supporter elle-mêmele dommage,doit faire preuve d'une
diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice >>.Cette exigence de diligence
tttt Vofu, notamment: CJCE, 5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur,préc.,point 84 - CJCE, 8 octobre 1996,
D iIIenkafer,préc.,pont 72.
tt" Concl.en datedu 20 juin 1995,renduessw l'arrêt < HedleyLomas> (cf. CJCE,23 mai 1996,préc.),Rec.
CJCE,p. l-2556,point 192.
r22eC'estle casen Franceoù le droit prévoit que si le dommageapparaîtcommeprocédantexclusivementdu
tandis que si la victime a
comportementde la victime, le défendeurest exonéréde toute responsabilité,
de ce dernier
seulementcontribuéà sa réalisation,concuremmentavecle fait du défendeur,la responsabilité
n'est engagéeque dansla proportionoù son fait a causéle dommage.Pourplus de précision,voir supra,$ no
216.
t"o CJCE,19mai 1992,Mulderc/ Conseilet Commission,
etC-37/90,Rec.CJCE,p. I-3061,
aff.jtes C-104189
point33.
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raisonnable s'explique aisément dans la mesure où la victime du dommage causé par un
organe étatique se trouve être le <<bénéficiaire conditionnel d'une faveur (la réparation
intégrale) s'il le mérite par sa conduite ot'3t. D" plus, comme le remarque H. Muscat1232,
I'exigence apparaît comme <<unmoyen de concilier les intérêts de l'Etat avec le principe
selon lequel il ne peut être interdit auxjuges nationaux d'apprécier la compatibilitë d'un acte
interne avec une disposition communautaire quand bien même celle-ci n'a pas étë invoquée
dans un certain délai par le justiciable >>1233.
Néanmoins, il convient d'accueillir cette
position de la Cour avec prudence"to dans la mesrue où il en résulte pour les particuliers une
véritable <<obligationde connaissancede I'environnementjuridico-économiquerrl235.Or,
dans le contexte actuel de multiplication des textes communautairesintervenant dans les
domainesles plus divers, une telle obligation n'est pas toujours évidente,même s'il appartient
au juge interne d'apprécier objectivement le comportementde la victime, de comparer son
attitude avec celle standard qu'aurait du avoir tout justiciable placé dans la même situation
que le requérant.

541 - Dans la formulation de son exigencerelative à la diligence de la victime, la Cour
de justice foumit au juge interne une piste d'appréciation,puisqu'elle lui conseille de vérifier
<<si, notamment, (la personne lésée) a utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui
étaient à sa disposition >>1236.
Une telle affirmation soulève une question délicate dans la
mesure où le juge communautaire a soigneusementévité de définir les recours concernés.
Ainsi, il est important de cerner I'articulation de I'action en responsabilité avec les autres
recours nationaux et notamment avec le recours en annulation. Selon M. I'avocat général
Tesauro, le recours en responsabilité se présente <<comme la dernière ressource laissée au
particulier, c'est-à-dire, la voie à utiliser lorsqu'il ne lui est plus possible de parvenir
autrement à un résultat utile rt237.Dès lors, il semble que I'action en annulation, permettant

t2'r J. MOREAIJ,
L'influence de la situation et du comportementde la victime sur la responsabilité
administrative,Paris,
LGDJ,Coll.Bib. Dr. Pub.,t.7, 1957,p.244.
1232
H. MUSC AT,Le droitfrançais de la responsabitité
publiquefaceau droit européen,Paris,
éd.L'Harmattan,
2001,p.76.
tt" Pour
uneafftrmationdu principe,voir : CJCE,14décembre1995,Peterbroeck,aff. C-312/g3,Rec.
CJCE,p.
r-4599.
1230
A I'image de D. SIMON, exprimantles plus grandesréservesà l'égard de cetteexigencede diligenceen
raison,non seulement,
de l'ingérencequ'elle constituedansun domaineréservéau droit nationalet danslequel
le juge internedisposedesmoyenssuffisantspoury pourvoir,maisaussi,du fait qu'ellene puissepasréellement
êtrejustifréepar le soucide protégerles droits garantispar le droit communautaire
(cf. < La responsabilité
de
l'Etat saisiepar le droit communautaire
>, art. préc.,p. 499),
t"t F. FINES,
Etudede la responsabilitéextra-contlactuelle
de la Communauté
économiqueeuropéenne,
op.
cit.,p. 407.
tt'u
CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur,préc.,point 84.
1237
Concl.renduesle 28 novembrelbgs, surl-'affairi < Brasseriedu pêcheur> (cf. CJCE,5 mars 1996,préc.),
Rec.CJCE,p.1029,point104.
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de neutraliser les effets de l'acte illégal, soit le prélude indispensable à toute demande
d'indemnisation.
Néanmoins, il convient de fortement nuancer ce principe dans le sens où celui-ci ne
s'imposera que dans certaineshypothèsesde violation du droit communautaire,comme dans
il s'avère tout
certains Etats membres. En effet, comme le souligne G. Vandersandetrl238,
d'abord impossible d'exiger de la victime I'exercice d'un recourspréalable en annulation
lorsque le dommagerésulte de I'absencede transpositiond'une directive, puisque dans ce cas
précis, il n'existe par définition aucun acte dont I'annulation puisse être requise. Ensuite, les
possibilités pour un particulier de contester les actes législatifs pris en violation du droit
communautairesont extrêmementrares et relèvent, dans la majorité des cas, d'une décision
rendue par une juridiction constitutionnelle, privant ainsi le juge national saisi du litige de la
mission qui lui incombe d'établir la responsabilitéde I'Etat. Enfin, l'obligation d'un
épuisementpréalable des voies de droit interne constituerait,pour la majorité de la doctrine,
un obstaclesérieux à la pleine efficacité du droit communautaire'23e.

542 - Concemantles deux autrescausesd'exonération reconnuesdans la plupart des
Etats membres que sont le fait du tiers et la force majeure, la Cour de justice adopte une
position beaucoupplus stricte. En effet, elle ne procèdepas, comme nous venons de le voir en
ce qui conceme la faute de la victime, à une analyse des éléments pouvant permettre de
conclure à I'existence d'une rupture du lien de causalité.Ici, le juge communautaireaffirme
rendu le 15 juin 1999, qu'il est
expressémentà I'occasion d'un arrêt <Rechbergerrrr2o0
impossible pour I'Etat de s'exonérer ou d'atténuer sa responsabilitéen invoquant le fait du
tiers commela force majeure.En I'espèce,il s'agissaitde la transpositionincorrectepar l'Etat
concemantles voyages,
autrichiende la directive 90/3l4lCEE du Conseil du 13 juin 1990t241
vacanceset circuits à forfait. Tout en reconnaissantque I'existence du lien de causalitérelève
1238
G. VANDERSANDENet M. DONY, La responsabilitédesEtats membresen cqs de violation du droit
communqutaire,
op. cit.,p. 44.
'2'nG. VANDERSANDENinvoqueà cet égardI'arêt < Simmenthal> (cf. CJCE,9 mars 1978,afC.n" 106177,
Rec. CJCE,p. 609), danslequella Cour dejustice a considéréqu'en vertu du principede la primautédu droit
toute
communautaire,
étaitincompatibleavecles exigencesinhérentes
à la naturemêmedu droit communautaire
Selonlui, la mêmelogiqueest
dispositionnationalequi pouvaitdiminuerI'efTicacitédu droit communautaire.
(cf. La responsabilitédesEtatsmembresen cas de violation du
applicableau contentieuxde la responsabilité
p.
45).
droit communautaire,
op. cit.,
F. FINES estime,quantà elle, que I'obligationd'exercicepréalablede voie de recoursen annulationréduit
considérablement
la substance
du droit à réparation(cf. < Quelleobligationde réparerpour la violationdu droit
jurisprudentielssur la responsabilité
de I'Etat normateur), art.
communautaire
? Nouveauxdéveloppements
préc.,p. 69).
t'noCJCE,l5 juin 1999,Rechberger,
Rec.CJCE,p. l-3499; Europe,1999,comm.no280,obs.D.
aff. C-140197,
Simon.
t'ot JOCE,n" L. 158,23 juin 1990,p 59. A noterque dansun arrêt< Dillenkofer> (cf. CJCE,8 octobre1996,
préc.),la Cow avaitdéjàrefuséde reconnaître
la rupturedu lien de causalitéalorsquele gouvernement
allemand
invoquaitle fait d'un tiers.
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de l'appréciation des juridictions hationales, le juge de Luxembourg considère que
I'engagementde la responsabilitéde I'Etat ne saurait être écarté en raison de comportements
imprudents de la part de I'organisateur de voyages ou de la survenance d'événements
exceptionnelsou imprévisibles.
Le seul regret pouvant être formulé ici reste,comme le souligneD. Simonl2a2,quela
Cour ait fondé sa solution uniquement sur des considérationsrelatives au système de la
garantie prévu par la directive, alors qu'elle aurait pu également être justifiée par des
considérationstirées du fondement même de la responsabilitéde I'Etat pour violation du droit
communautaire. En effet, la véritable cause de la responsabilitéde I'Etat réside, soit dans
I'absence de transposition, soit dans la transposition incorrecte d'une directive. Dès lors, ce
fait générateurest totalement autonome par rapport aux éventuels comportementsde tiers
conrme à des circonstances exceptionnelles, permettant d'affirmer que ( l'Etat n'est pas
responsable en qualité de débiteur de I'obligation d'indemniser les dommagesrésultant de
l'insolvabilité de I'organisateur de voyages,mais en qualité d'autorité de transposition de la
directive, qui n'a pas rempli defaçon régulière les obligations découlant de I'article 249 (exarticle 189)du traité CE (...) ,t"'.

543 - Par réference aux principes généraux communs aux systèmesjuridiques des
Etats membres, la Cour de justice fixe ainsi elle-même, au travers de sa jurisprudence, les
deux premières conditions d'engagement de la responsabilité des Etats membres pour
violation du droit communautairerelatives à la norme violée et au lien de causalité.A cela" le
juge communautaire ajoute une troisième et dernière condition touchant à la violation de la
norTnecommunautaireet inspirée cette fois-ci exclusivementdu régime applicable en matière
de responsabilité extra-contractuelle de la Communattér2aa: la violation de la règle
communautairedoit être < suffisamment caractérisée>.

t'o'Note
sous,CJCE, 15juin 1999,Rechberger,Europe,lggg,comm. no 280.
t2o3
Note sous,CJCE, l5 juin 1999,Rechberger, Europe, 1999, comm. n" 280.
r244
voir 1JCE,25 mai 1978,HNL,aff.jteJn' 836176,no94/76,n" 4177,n" 15/77 etn" 40177,Rec.cJCE, p.
1209, pour I'exigence d'une violation suffrsamment caractériséed'une < règle supérieurede droit protégeantles
particuliers >.
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$ 2 : L'ajout d'une condition inspiréedu régimede responsabilitéextracontractuellede la Communauté: I'exigence d'une < violation
suffisammentcaractérisée> de la règle de droit communautaire
544 - Tout dommage subi par un particulier, du fait d'une violation par un Etat
membre de dispositions communautaireslui reconnaissantdes droits, ne porrra être réparé
que si cette violation peut être qualifiée de < suffisamment caractérisée>. Ainsi, la notion de
< violation suffrsamment caractérisée> de la nonne communautaire apparaît comme
<<l'élément central dans la mise en æuvredu régime de responsabititért'ot (A). Dès lors que
la violation n'apparaît pas comme choquanteetlou peut être excusée,il n'y a pas lieu selon la
Cour d'indemniser la victime. L'examen de cette condition d'engagement relative à la
violation permet égalementde s'interroger sur la nature du régime de responsabilité ctéé pat
En effet, les termes < sufftsamment
la Cour à partir de son anêt < Francovich >>1246.
caractérisée>, qualifiant la violation, évoquent a priori une certaine gravité nécessaire.Dès
lors, il semble possible de les rapprocher de la notion de faute présentedans la plupart des
systèmesjuridiques des Etats membres.Néanmoins, cette notion est définie de manière très
differente selon les droits intemes. On admet, en effet généralement,qu'il existe deux
conceptionsde la faute : I'une objective et I'autre subjective.Dans la conception objective, la
Elle se rapproche ainsi
faute < estconstituéepar le seulfait de violer la règle de droit >1207.
de I'illégalité, c'est la faute non-intentionnelle que I'on commet sansen avoir conscience.A
contrario, dans la conception subjective, la faute intègre un élément psychologique et moral
de culpabilité. Elle se définit alors, selon les termes de L. Duguit, comme <<une violation
conscientede la règle de droit par une volonté libre >>1248.
Par souci d'harmonisation, il semble alors que la Cour de justice ait voulu construire
un régime de responsabilitédéterminé par la violation elle-même et non par un quelconque
élément intentionnel, régime que certains auteurs qualifient ainsi de responsabilité pour

ttot Selonles termesde P. SENKOVIC,in L'âtolution de la responsqbilitë
de I'Etat législateursousl'influence
op. cit.,p. 135.
du droit communautaire,
cJCE,lg novembre1991,préc.
"ou
t,o7L. DÛBOUIS, ( La responsabilité
de I'Etat législateurpow les dommagescausésaux particulierspar la
>, RFDA, 1996,p.
de la Communauté
incidencesur la responsabilité
et
son
communautaire
du
droit
violation
s86.
t2n*L. DUGUIT, Lestransformations
gënéralesdu droitprivé depuisle CodeNapolëon,Paris,1912,citépar J.et du droit nationalde la responsabilité
M. FAVRET in, Les infliencesrécipioquesdu droit communautaire
op. cit., p. 83.
publiqueectra-contractuelle,
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< faute objective rrl24e,sous-entendupour faute appréciée de manière objective (B), sans
considération indispensable d'une volonté de réaliser un manquement au droit
communautaire.

Aresponsabilité

545 - Obstacle principal à I'engagement de la responsabilité des Etats membres, la
condition d'une < violation suffisamment caractérisée> de la règle de droit communautairese
doit d'être précisémentdéfinie. Selon la jurisprudence de la Cour, son appréciation est liée à
l'étendue des pouvoirs normatifs détenus par l'auteur de la violation dommageable(l). il
appartient donc au juge national, compétent pour vérifier la gravité de la violation, de
s'interroger d'abord sur I'importance des pouvoirs de I'organe étatique en cause, avant de
statuersur le degré de la violation. Néanmoins, I'exigence d'une application effective du droit
communautaire, comme la volonté d'éviter toute impunité des Etats membres, font que le
juge national n'exerce pas sa compétence en toute indépendance.
En effet, le juge
communautaire s'estime devoir intervenir tant en ce qui conceme la définition de la
< violation suffisamment caractérisée>r,qu'à ce qui se rapporteà sa méthode d'appréciation, à
tel point que le juge interne sembleagir < sous riberté contrôlée ,r"to (2).

l- La < violation sffisamment caractérisée > : une notion liée à l'étendue des
pouvoirs normatifs de l'Etat membre

546 - A la lecture de I'arrêt de principe < Francovich >>,on ne trouve aucuneréference
à l'exigence d'une violation particulière"t',l"juge

t'on

communautairese contentantsimplement

Pour une utilisation de cette notion, voir notamment : D. SIMON, < La responsabilitéde l,Etat
saisie par le
droit communautaire ), art. préc., p. 498 - F. FINES, <
Quelle obligation de rbparer pour la violation du droit
communautaire? Nouve_auxdéveloppementsjurisprudentiels sur la responsabilite Aè l'Etat normateur
), art.
préc., p. 90 et s. - S. GROSSRIEDER-TISSOT,.Faute et ittégalitë dans là responsabilitépublique,Thèse,Nancy
2, 1999, p. 370 - P. SENKOVTC, L'evolution de la responsàbilité de l'Etat îëgirlot"u, ious
l;influerce du droit
communautaire,op. cit., p. 167'Y.ITO,
La responsabilitéde t'Etat membre en cc$ de violation du droit
communautqrre, Thèse, Paris 2, 1996, p. 204 - C. WEISSE-MARCHAL, Le droit
communautaire et lq
responsabilitë extra-contractuelle des Etats membres: principes et mise en Gavre, op. cit., p.
355.
r2s0
Termes employés par P. SENKOVIC, in L'evolutioi d" to responsabilitë de l'Etat législateur
sous
l'influence du droit communautaire,op. cit.,p. 143.
ttt
CJCE, 19 novembre 1991, préc.ipoinis:s et 40. Le juge se contenteen effet de préciser que,
lorsqu,un
< Etat membre méconnaît l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 189, 3" alinéa,
du traiié, de prèndre
toutes les mesures nécessairespour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine
efficacité de cette
norrne de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditioni sont réunies
>, à savoir
que < le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de dioits au profit des particuliers (
)), que le
contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositionsde la dirèctive >, et enfin qu,il
existé < un
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de préciser que les conditions d'engagementde la responsabilitédes Etats membres doivent
dépendre de <<la nature de la violation du droit communautaire qui est à l'origine du
Il faudra attendre I'arrêt < Brasserie du pêcheur-FactortameIII >12s3
dommage causé >rr2s2.
pour que la Cour évoque,pour la première fois cette condition d'une < violation suffisamment
caractérisée>. Une telle affirmation trouve son origine directe dans un parallèle entre le
régime de responsabilitédes Etats membres (et plus particulièrementdu législateur) et celui
des institutions communautaires,lequel est prévu à I'article 215 alinéa 2 (afiicle 288 après
renumérotation) du traité CE. Pour la Cour, il est en effet possible de trouver des points
communs entre la situation de I'Etat membre, disposant d'un large pouvoir d'appréciation
pour mettre en æuvre le droit communautaire, et celle des institutions communautaires,
auteursd'actes nécessairesà la mise en æuvre des politiques communautaires,puisque dans
les deux cas, il existe une latifude d'action conséquente.En I'espèce, elle constate que les
législateursallemand et britannique, à qui ont reprochait de violer des dispositions du traité,
étaient confrontés à <<des situations comportant des choix comparablesà cewcopéréspar les
institutions communautaires lors de l'adoption d'actes normatifs relevant d'une politique
Dès lors, <<les conditions dans lesquelles (la) responsabilité (de I'Etat
communautaire>>rzsa.
membre) peut être engagéedoivent être, en principe, les mêmesque celles dont dépend la
Or, en application des
responsabititéde la Communautédans une situation comparable >>rzss.

lien de causalitéentrela violation de I'obligationqui incombeà I'Etat et le dommagesubi par les personnes
>.
lésées
t252
par cette
CJCE,19 novembre1991,préc.,point 38. SelonL. GOFFIN,il semblequ'il faille comprendre
de l'Etat membrerésultentde la naturede I'obligationviolée,
formuleque les conditionsde la responsabilité
par l'Etat
de la méconnaissance
dansla mesureoù en l'espèce,le juge déduitlestrois conditionsd'engagement
pow atteindrele résultatprescritpar unedirective(cf.
italiende I'obligationde prendreles mesuresnécessaires
non contractuelledesEtatsmembresen casde violationdu
< A proposdesprincipesrégissantla responsabilité
>, art.préc.,p. 533).
droit communautaire
t"' cJcE, 5 mars1996,préc.
t"o CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, préc.,point 50. Ici, il est importantde souligner
qu'un tel raisonnementconstitueune évolutionmajeurepar rapport à I'anêt <Francovich> (cf. CJCE, 19
novembre1991, préc.), dans lequel la Cour ne s'était liwée à aucuneréférenceà la responsabilitéextraet ce,malgréla propositionappuyéede M. I'avocatgénéralMISCHO,dansses
contractuelle
de la Communauté,
par la Cour,
élaborées
en faveurd'unetanspositionen droit internedesconditionsd'indemnisation
conclusions
pourla responsabilité
desinstitutionscommunautaires.
'ztt lde*,point 47. Ici, on remarquera
quela Cow a veillé à institueruneréserveà cet alignementavecle régime
de I'art. 215 al 2, par la présencedestermes< en principe> et < dansune situationcomparable>. Une telle
solutiona fès naturellement
servide point d'appuiaux critiquesde ceux,à I'imagede M. I'avocatLEGER,pour
qui un tel rapprochement
n'est guèrepossibleet relève mêmede < I'illogisme> en raison d'une différence
radicalede fondementsentre le régimeapplicableà Ia Communautéet celui applicableaux Etats membres,
commede difficultés sur le plan techniqueet politique. Sur ce point, voir notamment:concl. LEGER sur
I'affaire< HedleyLomas> (cf. CJCE,23 mai 1996,préc.),renduesle 20 juin 1995,Rec.CJCE,p. I-2553- F.
? Nouveauxdéveloppements
FINES, < Quelle obligationde réparerpour la violation du droit communautaire
jurisprudentielssur la responsabilitéde l'Etat normateur)), art. préc., p. 83 - L. GOFFIN, < A propos des
principes régissantla responsabiliténon contractuelledes Etats membresen cas de violation du droit
et primauté,ou la question
>, art. préc.,p. 548- S. ABOUDRAR-RAVANEL,< Responsabilité
communautaire
principe
propos
extra-contractuelle
desEtatsmembrespour
de
la
responsabilité
I'outil.
A
du
de I'efEciencede
>, RMC, 1999,p. 553.
violationdu droit communautaire
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dispositions de I'article 288 (ex-article 215) du traité CE, la jurisprudenceconsidèreque
<<s'agissant d'un acte normatif impliquant des choix de politique économique, la
responsabilité de la Communautépour le préjudice que des particuliers auraient subi par
l'ffit

de cet acte, ne sauraient être engagée (...) qu'en présence d'une violation

sffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers >>r2s6.
Ainsi, après avoir littéralement rappelé la règle généralede I'arrêt < Francovich >, à savoir
que les conditions de la responsabilité dépendent de la nature de la violation du droit
communautaire, la Cour reprend les trois conditions d'engagement de la responsabilité,
habituellement appliquéesarrx actesfautifs de nature communautaire,à savoir que la règle de
droit violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation doit
être < suffrsamment caractérisée> et enfin qu'il existe un lien de causalité direct entre la
violation et le dommage"t'.
Une telle consécrationd'un <<standard commun de responsabitité rt258,établi à panir
de l'alignement du régime des Etats membres sur celui de la Communauté(et non I'inverse),
s'explique selon la Cour, non seulement, par le fait que le régime de responsabilité des
institutions communautairesprévu à I'anicle 288 (ex-article 215) du traité CE renvoie < en
matière de responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, awc principes généraux
communs aux droits des Etats membres>>,mais encore par le fait que <<la protection des
droits que les particuliers tirent du droit communautaire ne saurait varier en fonction de la

Pour un avis contraire,voir: F. SCHOCKWEILER,G. WIVENES et J.-M. GODART, < Le régime de la
responsabilité
extra-contractuelle
du fait d'actesjuridiquesdansla Communauté
européenne
>, art. préc.,p.27 L. DUBOUIS, < La responsabilitéde I'Etat législateurpour les dommagescausésaux particulierspar la
violationdu droit communautaire
et son incidencesur la responsabilité
de la Communauté
>, art.préc.,p. 591O. DUBOS, < Le principe de la responsabilité
de I'Etat pour violationdu droit communautaire
(à proposdes
récentsarrêtsde la Courdejusticerelatifsà la responsabilité
du législateur)), RAE, 1997,p.216.
Indépendamment
de ce débatdoctrinal,cettepositionnuancéede la Coura permis< uneuniformitérelativedes
conditions> (cf. F. FINES,< Quelleobligationde réparerpour la violationdu droit communautaire
? Nouveaux
jurisprudentielssw la responsabilitéde I'Etat normateur), art. préc.), par un rejet de
développements
l'application aux Etats membresdes conditionsrequisesen matièrede responsabilitéde la Communautéet
correspondantà la violation suffrsammentcaractériséed'une < règle supérieurede droit protégeantles
particuliers> (cf. CJCE, 25 mai 1978,HNL, préc.), commeà un préjudiceanormalet spécial(cf. CJCE,4
octobre1979,Ireks-Arkadyc/ Conseilet Commission,aff no 238/78,Rec.CJCE,p.2955). Pourunecritiquede
ces conditionscornmeétant trop excessivespour être exigéesdans le cadre de la responsabilitédes Etats
membres,voir : G. TESAURO,concl. sousCJCE, 5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortqme
1[ Rec.
CJCE,p. I-1029, point 93 - L. DUBOUIS, < La responsabilité
de I'Etat législateurpour les dommagescausés
aux particuliers par la violation du droit communautaireet son incidence sur la responsabilitéde la
Communauté>, art. préc.,p.594 - D. SIMON, < La responsabilité
de l'Etat saisiepar le droit communautaire
>,
préc.,
p.
489.
?$,
'"oVoir,notamment:CJCE,2décembre
lgTl,Zuckerfabrikschôppenstedt,aff.no5/7l,Rec.
CJCE,p.975,
- CJCE,l3 juin 1972,Compagnie
I
I
d'approvisionnement,
aft.
no
9/71
etn"
lll7l,
p. 402.
Rec.
CJCE,
P:int
'."'_'CICE, mars
5
1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III, préc.,point 51.
ttt* Selon l'expression
employéepar F. FINES, in ( Quelle obligàtionde réparerpour la violation du droit
jurisprudentielssur la responsabilitéde l'Etat normateur), art.
communautaire
? Nouveauxdéveloppements
préc.,p.82.

373

A cela, M.
nature nationale ou communautairede l'autorité à I'origine du dommage>>l2se.
q.re I'idée de Communautéde droit
I'avocat général Tesauroajoute, dans sesconclusionst260,
implique nécessairementI' affirmation d' un régime unique.

547 - Pafi.arfidu régime applicable aux institutions communautairesl26l,la Cour opère
donc une distinction selon que les autorités publiques disposent ou non d'un large pouvoir
d'appréciation pour agir dans un domaine régi par le droit communautaire,faisant du critère
de la marge d'appréciation <<le discriminant opératoire au sein du régime de
pivot )1263du raisonnementqui conduit à la mise en æuvre
ou encorele <<
responsabilité >>1262
de la responsabilité.Dans le premier cas, la responsabilitéde I'Etat ne peut être engagéeque
s'il est possible d'établir que celui-ci a commis une ( violation sufftsammentcaractérisée> de
la règle de droit communautaire. Dans le second cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où
I'autorité nationale est tenue par une obligation de résultat, de comportementou d'abstention
réduisant considérablementsa marge d'appréciation au point de parler d'une compétence
liéer26a, toute violation de la règle communautaire serait susceptible d'engager la
que, depuisla
"tn CJCE,S mars 1996,préc.,point 42. Ce demier élémentapparaîtd'autantplus important
préc.),
à
une protection
on
assistait
par l'arrêt < Francovich> (cf. CJCE,19 novembre1991,
solutionconsacrée
par
ou
Communauté
la
été
causée
que
avait
domrnageable
l'atteinte
desdroitsdesparticuliersassezinégaleselon
la
Comrnunauté
de
extra-contractuelle
de
la
responsabilité
les
critères
d'engagement
un Etat membre.En effet,
existenced'un préjudice
(violation suffisammentcaractérisée
d'une règle supérieurede droit communautaire,
définis,mais ils faisaienten plus
anormalet spécial,lien de causalité)étaient,non seulement,trèsprécisément
(voir à ce sujet,F. FINES,Etudede la
communautaire
par la jurisprudence
rigoureuse
l'objet d'uneappréciation
op. cit.). Commele remarqueG.
européenne,
économique
responsabilitëextra contractuellede la Communauté
du pouvoirnormatifdes
TESAURO,I'idéephareétaitque,( commele pouvoirlégislatifen général,l'exercice
actionsen dommagespar
subir
des
le
risque
de
ne peutni ne doit êtrecompromis
institutionscommunautaires
général,
maissusceptibles
l'intérêt
le
sens
de
allant
dans
mesures
intérêtschaquefois qu'il s'agit d'instituerdes
pow
violation
du droit
membres
(cf.
des
Etats
<
Responsabilité
particuliers
>
porter
intérêts
des
atteinteaux
de
>, RMUE, 1996,p. 25),
communautaire
r2uoConcl.renduesle 28 novembre1995,sur I'arrêt < Brasseriedu pêcheur-Factortame
III > (cf. CJCE,5 mars
1996,préc.),Rec.CJCE,p. I-1029,points62 à 69,et notammentpoints67 et 68 : < Dansune communautéde
du systèmesoient
de I'ensembledesprotagonistes
droit, ayantpour ambitionque lesacteset les comportements
soumis,sansprivilègeaucun,au contrôlejuridictionnel,I'exigenced'une protectioneffectivedesdroitsque les
ne sauraitvarier,à égalitéde situation,selonqu'un Etatmembreou la
particulierstirent du droit communautaire
>.
està I'originedu dommage
Communauté
t2utCommele préciseO. DUBOS, s'il faut avouer( que ce critèredu pouvoir d'appréciationn'était pas, du
de
explicitementprésentdansla motivationdesarrêtsstatuantsur la responsabilité
moinsà notreconnaissance,
)) (cf.
il ne s'agit paspour autantd'une idéetoute à fait nouvelledansle droit communautahe
la Communauté,
>, art. préc.,p. 217). Ainsi,
de l'Etat pour violation du droit communautaire
< Le principede la responsabilité
dansun arrêt < Atlanta>, rendule 9 novembre1995,la Cour estimeque, pour déciderde I'octroi de mesures
provisoiresà l'encontre d'un acte national exécutantcorrectementun règlementcommunautairesupposé
invalide,< la juridiction nationaledoit tenir comptede l'étenduede la marged'appréciationqui doit, au regard
> (aff.
selonlessecteursconcernés
de la Cotu,êtrereconnueaux institutionscommunautaires
de la jurisprudence
place
le
terrain
ici
sur
qu'en
la
Cour
se
I'espèce,
point
A
noter
cependant,
p.l-3761,
37).
C465/93,Rec.CJCE,
de la licéitéet non de la responsabilité.
t262D. SIMON,< La responsabilité
>, art.préc.,p. 495.
de I'Etat saisiepar le droit communautaire
t263 A. RIGAUX, < L'arrêt Brasserie du pêcheur-Factortame
III : le roi peut mal faire en droit
>r,Europe,mai 1996,p. l.
communautaire...
1264
On peut citer ici I'exemplede I'arêt < Francovich> (cf. CJCE, 19 novembre1991, préc.), illustrant
au législateuritaliende transposerune
liée,dansle sensoù il appartenait
parfaitementcetteidéede compétence
fait
de
soninaction.
du
seul
fut engagée
et quesaresponsabilité
directivecommunautaire
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responsabilitéde l'Etat, à condition bien entenduque les autresconditions soient rempliesl26s.
N. Dantenol-Cor associe ainsi cette hypothèse à <<l'engagementd'une responsabilité pour
simple illégalité, dont la preuve serait facilitée par la constatation de la carence ou de Ia
violation étatique >>t266
.

548 - Au lendemain des arrêts < Brasserie du pêcheur-FactortameIII >>1267,Ie
critère
d'engagement de la responsabilité résidait donc dans l'étendue du pouvoir normatif dont
disposait l'Etat membre incriminé pour agir dans un domainerégi par le droit communautaire.
Il semblait alors acquis que la < violation suffisamment caractérisée> de la règle de droit
communautaire était une condition indispensable en ce qui concerne l'engagement de la
responsabilité de I'Etat législateur, dans la mesure où les deux affaires concernaient
respectivement les législateurs allemand et britannique. Mais qu'en était-il du pouvoir
exécutif ? La réponse la plus naturelle était que par oppositionl26s, les autorités
administratives étaient, quant à elles, uniquement soumises au régime issu de l'a:rêt
< Francovi ,rt'un, c'est-à-dire sans condition liée au caractère de la violation, puisque
"h
qu'elles ne disposaient,la plupart du temps, que d'une compétenceliée. Dès lors, une simple
infraction était susceptibled'engager leur responsabilité.Or, la volonté de la Cour de justice
n'était absolumentpas de créer une telle distinction, dansla mesureoù I'objectif de protection
des droits des particuliers conrme de primauté du droit communautaire, commande
I'affirmation d'un principe de responsabilitéopposableà I'Etat dans son unité1270.
Ainsi, après avoir brouillé les cartessur une courte périodel2Tlet fait couler beaucoup
d'encrer272,le juge communautaire vint clarifier la situation en énonçant, dans un arrêt
l'ut o" verraplus loin qu'un tel résultatn'est pasvoulu par la Courdejustice et quecelle-cis'efforcera,dansla
jurisprudenceultérieure à I'arrêt < Brasseriedu pêcheur>, à préciser les conditionsd'engagementde la
responsabilitéde l'Etat membreen cas de violation du droit communautaire,
à la suite de I'utilisation d,un
pjuvoir d'appréciationminime(cf. infra, g n. 554 et s.).
""" N. DANTONEL-COR"< La violationde la normecommunautaire
et la responsabilité
extracontractuellede
l'Etat>,RTDE,1998,p.79.
""'CJCE, 5 mars1996,préc.
t'u* Pour plus
de détails sur cette théorie de deux régimesdistincts,voir P. SENKOVIC,L'evolution de Ia
responsabilité
de l'Etat législateursousI'influencedu droit communautaire,
op. cit.,p. 139.
"un CICE,19 novembre1991,Francovichet Bonifaci,aff.C-6/90,Rec.CJCÈ,p. t-S+OZ,point
36 et 40, concl.
Mischo ; LPA, 4 août 1993,n" 93,p. 32, noteT. Larz-jul;AJDA, 1992,p. 143,notep. Le Mire ; JCp, 1992,G,
II, n" 21783,note A. Barav; D. SIMON, < Une étapedécisivedansla protectiondes droits desjusticiables
communautaires
: la responsabilitédes Etats membresen cas de non-transposition
des directives>, Europe,
1991,chron.,p. I ; RFDA, 1992,p. 1, noteL. Dubouis; Dr. adm.,1991,no 537; IDr, 1992,p. 426, nore
Constantinesco
sur certainesconséquences
; J.-M. AUBY, < Observations
de Ia non-transposition
dèsdirectives
communautaires>,
Dr. adm., 1992, docft., p. l; RIDA, décembre1991, p. g3l, note Kessedjean;F.
SCHOCKWEILER,( La responsabilitéde l'autorité nationaleen cas de violation du droit communautaire
>.
1992,p.27 RMUE, 1991,p. 4, noteMattera; RMUE, 1992,p.187,noteCarnolutri.
*TDE,
'''" Sur point, ;
ce
votrsupra,$ n' 5 I 0 et s.
"" Voir CJCE,23 mai 1996,HedleyLomas,préc.,En I'espèce,était en causeune décisiondu gouvernement
britanniquerefusantdeslicencesd'exportationd'animauxde boucherievivantsversI'Espagne,au motif queces
derniersauraientsubi dans les abattoirsde cet Etat un traitementcontraireà la directivedu Conseiidu 8
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< Dillenkofer ), que ( (...) dans I'hypothèseoù l'Etat membreen cause,ou momentoù il a
commis l'infraction, n'était pas confronté à des choix normatifs, et disposait d'une marge
d'apprëciation considérablement réduite, voir inexistante, la simple infraction au droit
communautaire peut

sffire

à

établir

I'existence d'une

violation

sffisamment

caractériséerr"'3.En I'espèce,il s'agissaitd'un défaut de transpositiond'une directive dans
le délai imparti. La violation est alors automatiquementconstituée, I'Etat membre n'ayant
aucune marge de manæuvre au regard de son obligation de transposition dans les délais
requis.
Par souci de cohérence,la Cour tranchedonc en faveur d'ur régime unique quelle que
soit la marge d'appréciation dont disposeI'autorité nationalel27a.La < violation suffisamment
caractérisée> d'une nonne de droit communautaireest une condition exigée dans toutes les
hypothèses,elle apparaîtcomme <<le critère universel qui unifie les conditions d'engagement
de la responsabilité des Etats membres>>,<<la pierre de touche de la responsabilité >r"". Le
juge considèretoutefois que lorsque les obligations incombant à I'autorité incriminée étaient
clairement fixées, toute violation constitue ipso facto une < violation suffisamment
caractérisée>>'2'6.I|fautdistinsuerle cas où la < violation suffisammentcaractérisée> dewa

desanimaux
novembre1974(cf. JOCE,L. 316,26 novembre1974,p. l0), laquelleprescrivaitl'étourdissement
avant l'abattage.L'Etat britanniquen'étant pas confrontéà des choix normatifs,le juge aurait donc dû
Or, après
entraînaitla responsabilité.
logiquementen déduireque la simpleinfractionau droit communautaire
avoir constatéqu'au momentoir il a commisI'infraction,le Royaume-Uni< n'était pas confrontéà deschoix
réduite,voir inexistante>, la Cour décide
normatifset disposaitd'une marged'appréciationconsidérablement
et de conclureque la simple
I'existence
d'une
marge
d'appréciation,
la
solution
correspondant
à
d'appliquer
>.
caractérisée
illégalité< peutsuffireà établirI'existenced'une violationsuffrsamment
t272
de la CourdansI'affaire< HedleyLomas>,
Pourdesréactionstrèsperplexeset critiquessur le raisonnement
extra
et la responsabilité
voir notamment:N. DANTONEL-CO& ( La violationde la norme communautaire
Europe,1996,comm.no 272 de I'Etat>, art. préc.,p. 8l - A. RIGAUX, obs.souscetteespèce,
contractuelle
>, art. préc.,p.
de l'Etat pour violation du droit communautaire
O. DUBOS, < Le principede la responsabilité
>,AJDA, 1996,p.496.
de I'Etatsaisieparle droitcommunautaire
218- D. SIMON,< La responsabilité
CJCE,8octobre7996,E. Dillenkofer,Rec.CJCE,p. I-4845,point 25.
""
ttto Selon la Cour, il est alors possiblede se liwer à une relecturede I'arrêt < Francovich> (cf. CJCE, 19
novembre1991, préc.) de manièrerétroactive,dans la mesureoù I'affaire concemait,comme dans I'arrêt
les voyages,vacanceset circuits
< Dillenkofer>>,la non transpositionde la directivedu 13juin 1990concernant
danscesdifférentsarrêtssont les mêmes
à forfait. Elle indiqueainsi que < les conditionsqui ont été dégagées
puisquela conditiond'uneviolationsuffisamment
caractérisée,
dont il n'a certespasétéfait mentiondansI'arrêt
de I'affaire > (cf. CJCE,8 octobre1996,Dillenkofer,
< Francovich))étaitnéanmoinsinhérenteauxcirconstances
jamais voulu instaurerdeuxrégimesdistincts
préc.,point 23). Ainsi, il sembleque la Cour n'ait véritablement
par
selonla marged'appréciationde l'Etat membre: I'un déclenché une < violationsuffisammentcaractérisée>
et I'autrepar unesimpleviolation.
t"t A. RJGAUXet D. SIMON, obs.sousCJCE,8 octobre1996,Dillenkofer,Europe,1996,comm.no450.
t"u Certainsauteursdéveloppentnéanmoinsquelquescritiquessur la formuleretenuepar la Cow dansI'arrêt
< peutsufftre> à
< Dillenkofer>. Ainsi, pourA. RIGALIX,dire quela simpleinfractionau droit communautaire
caractérisée
esten soit unetournureambiguëdansle sensoù < il
établirI'existenced'uneviolationsuffrsamment
eut été plus exact de dire que toute illégalité est ipso facto constitutived'une violation sufftsamment
> (cf. obs.préc.).TandisquepourL. GOFFIN,il auraitétéplusjudicieuxde secontenterde dire que
caractérisée
la simpleinfractionsuffit sansplus de précision,dansla mesureoù on dénoteunecertainecontradictionentreles
non
> (cf. < A proposdesprincipesrégissantla responsabilité
caractérisée
termes< simple> et < suffrsamment
>, art.préc.,p. 534).
desEtatsmembresen casde violationdu droit communautaire
contractuelle
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être démontréepar le requérant,de celui où une telle violation seraprésuméel2". Le critère de
la marge d'appréciation redevient ainsi à ce stadele pivot du régime. S'il ne commandeplus
les conditions d'engagement de la responsabilité, il conditionne encore I'appréciation de
I' existenced' une violation suffrsammentcaractérisée.

549 - La notion de < violation suffrsammentcaractérisée> nécessaireà l'engagement
de la responsabilité de I'Etat membre est donc liée à la marge d'appréciation dont disposait
l'auteur de I'acte incompatible avec le droit communautaire. Reste à déterminer avec
précision, et au cas par cas, l'étendue de cette marge d'appréciation.Une telle mission revient
au juge national. Néanmoins, au vu des nombreusesindications que lui adressela Cour de
justice, il semble exercer cette évaluation de la marge d'appréciation de I'auteur de I'acte
<<sous liberté contrôlée >>.

2. Une condition appréciéeK sousliberté contrôlée ,"'8 po, le juge national

550 - Selon le principe de I'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats
membres, il appartient aux juridictions nationales de vérifier si les conditions de la
responsabilité pour violation du droit communautaire sont réuniesl27e.C'est donc au juge
national, saisi d'une action en responsabilité, qu'il revient d'apprécier la gravité de la

tt" A ce sujet,nous
sornmestentésde dire,commeF. MARIATTE, que< le serpentsemordla queue> (cf. obs.
sur TPI, 23 octobre2001,Dieckmann,Europe,200l,comm.no 360),dansla mesureoù unetelle distinctionva
égalementêtre appliquéeau régimede responsabilité
de la Communauté,
par mimétismeaveccelui des Etats
membres.Ainsi, aprèss'être appuyéesur le régimede la responsabilité
extra-contractuelle
de la Communauté
pour définir les conditionsde la responsabilité
desEtatsmembresen casde violationdu droit communautaire,
la
Cour s'appuiesur le régimede la responsabilité
desEtatsmembrespour redéfinir les conditionsd'engagement
de la responsabilité
extra-contractuelle
de la Communauté.
Pour I'affirmation,concernantla Communauté,
de la nécessitéd'une < violationsuffisammentcaractérisée
> et
ce, quel que soit le caractèrenormatif ou administratifde I'acte à I'origine de la violation,voir notamment:
CJCE,4 juillet 2000,Bergadermet Goupil, aff. C-352198
P, Rec. CJCE,p. I-5310; Europe,2000,comm.no
300,noteM. Pietri- TPICE,12juillet 2001,Comafrica,aff.jtes T-198/95
, T-l7l/96, T-230/97,T-174/98et T- CJCE,l0
225199,
Europe,200l,comm.n" 299,noteD. Ritleng- TPICE,23octobre2001,Dieclonann,préc.
décembre2002,Commissionc/ Camaret Tico, aff. C-312100
P, AJDA, 2003,p. 1038,obs.J.-M. Belorgey,S.
Gervasoniet C. Lambert- TPICE, 10férvier2004,AfrikanischeFrucht-Compagnie,
aff.jtes T-64101etT-65101,
Europe,comm.no99,obs.E. Meisse.
ll convientnéanmoinsd'êtreprudent,dansla mesureoù quelquesincertitudes
pèsentencoresur le régimede la
responsabilité
desCommunautés.
En effet, le juge communautaire
a récemmentencoredécidéque la condition
d'une <<violation suflisammentcaractérisée
> ne valait que pour I'hypothèsed'un actenormatif(cf. TPICE,26
février 2003, CEVA SantéanimaleSA, aff. T-344 et T-345/00,Europe,2003, no l2l), comme il a refusé
d'accorderun droit à réparationdu fait de I'absencede préjudiceanormalet spécial,critèretotalementabsenten
ce qui concerneles Etatsmembres(cf. TPICE,6 mars2003,Banan-Kompaniet,
aff. T-57/00- mêmedate,Dole
FreshFruit international,aff. T-56100,Europe,2003,comm.n" 159,noteD. Ritleng).
t278Termes
employéspar P. SENKOVIC, in L'evolution de la responsabiliti de l'Etat législateur sous
I'influencedu droit communautaire,
op. cit.,p. 143.
tt'n Voir, par
ex.: CJCE,18janvier 2001,Svenska
statenraff.C-150199,
Rec.CJCE,p. I-493; Europe,200l,
comm.no 85, obs.D. Simon- CJCE,28juin 2001,G. Larsy,aff. C-I18/00,Rec.CJCE,p. I-5063; Europe,
2001,comm.n" 246,obs.Y. Gautier.
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violation, non sans avoir au préalable évalué la liberté d'action dont disposait I'autorité en
ca,rset280.
Toutefois, eu égard à la < communautarisationot28l des conditions d'engagement
de la responsabilité, la Cour a estimé devoir intervenir non seulementpour prévenir toute
pour éviter une appréciation trop
disparité majeure entre les Etats membres, mais aussi <<
restrictive de cette condition par les juridictions nationales, ce qui aboutirait à une quasiDès lors, s'inspirant du régime de la responsabilité extraimpunité de l'Etat >>1282.
contractuelle de la CommunautéI283,le juge de Luxembourg se liwe, tout d'abord, à une
définition sommaire de la notion de < violation suffisamment caractérisée>, en énonçantque
<<le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaireest sffisamment
caractériséeest celui de la méconnaissancemanifesteet grave (...) des limites qui s'imposent
à sonpouvoir d'appréciation >>1284.
Afin d'aiguiller le juge national, la Cour poursuit en lui fournissant ensuite une
méthode constituée par <<un faisceau d'indices (conduisant à) prendre en considération une
série d'éléments de nature à étabttr l'évidence et la gravité de I'infractionrl2ss. Ainsi,
parmi les éléments que la juridiction
<<

compétente peut être amenée à prendre en

considération, il y'a lieu de relever le degré de clarté et de précision de la règle violée,
I'étendue de la marge d'appréciation que Ia règle enfreinte laisse aux autorités nationales ou
communautaires, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du
préjudice causé, le caractère excusableou inexcusabled'une éventuelle erreur de droit, la
circonstanceque les attitudes prises par une institution communautaireont pu contribuer à
I'omission, l'adoption ou au maintien de mesuresou de pratiques nationales contraires au
droit communautairerttsu. Sou"ieux de ne pas confier au juge national une tâche trop
et conscient que certainsde
difficile en lui octroyant un pouvoir d'appréciation très étendul287,
t"o Surlesdiffrcultésliéesà la mesurede l'étenduedu pouvoirnormatif,voir C. WEISSE-MARCHAL,Le droit
desEtatsmembres: principeset miseen æuvre,op. cit.,
extra-contractuelle
communautqire
et la responsabilité
p. 329et s.
t"t SelonI'expressionde D. SIMON, in < La responsabilité
>, art.
de l'Etat saisiepar le droit communautaire
préc.
t282P. SENKOVIC, L'évolution de la responsabilitéde l'Etat législateur sous l'influence du droit
op. cit,,p. l4l,
communautaire,
t"t CJCE,25 mai 1978,HNL, préc.,points5 et 6: < (...) dansun contextenormatifcaractérisé
par I'existence
d'un large pouvoir d'appréciation,indispensableà la mise en æuwe d'une politique communautaire,la
responsabilité
de la Communauténe peut êfe engagéeque si I'institution concernéea méconnude manière
manifesteet graveleslimitesqui s'imposentà I'exercicede sespouvoirs>.
tt* CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
///, Rec.CJCE,p. l-l}zg,point 55. Voir aussi,CJCE,
8 octobre1996,Dillenkofer,préc.,point 25.
t285
>, art. préc.,p. 496.
D. SIMON,<<La responsabilité
de l'Etat saisiepar le droit communautaire
t"u CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III, préc.,point 56. A noterque,du fait de la formule
peutêtreamenéeà prendreen considération
>, cettelisten'est
< parmilesélémentsquela juridiction compétente
en aucuncasexhaustive.
t287
par la miseen æuvreet
consciente
du dangerreprésenté
A cela,il faut ajouterquela Cour étaitcertainement
par le juge nationalet
la
responsabilité
d'engagement
de
concrète
d'une
condition
communautaire
I'application
selonle droit interne.Ici se situeen effet, commele souligneG. VANDERSANDEN,< un despointsles plus
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ces éléments se caractérisent par leur subjectivitét"*, l. juge de Luxembourg s'est enfin
empresséde rajouter qu'en <<tout état de cause, une violation du droit communautaire est
manifestementcaractériséelorsqu'elle a perduré malgré le prononcé d'un arrêt constatantle
manquementreproché, d'un aruêt préjudiciel ou d'une jurisprudence bien établie de la Cour
en la matière, desquelsrésulte le caractère infractionnel du comportementen cause rt'89. Dès
lors, s'il se trouve confronté à de telles hypothèses,le juge national est tenu de constater
I'existence d'un droit à réparation,ce qui conduit D. Simon à conclure que la Cour se livre ici
à de véritables <<indications contraignantes >>r2e0.
A cela, s'ajoute le principe énoncé
précédemment selon lequel, en cas de violation du droit communautaire par une autorité
nationale disposantd'une marge d'appréciation réduite, toute infraction est considéréecomme
une ( violation suffisamment caractérisée>. Ici, il est important de souligner que si tel est le
cas tout naturellement dans I'hypothèse de la non transposition d'une directivel2el, la Cour
reconnaît également que la transposition incorrecte ou incomplète d'une directivel2ezpeut
constituer ipso facto une ( violation suffisamment caractérisée> eu égard au pouvoir
d'appréciation minime de I'autorité en cause.

délicatset lesplus sensiblesdu systèmede la responsabilité
desEtatsmembres.Un systèmequi estarticuléenfre
les principesdégagés
par la Courdejustice desCommunautés
européennes,
d'unepart,et la pratiqueassurée
par
le juge interne,sur la basedes dispositionset procéduresnationales,d'autre part> (cf. La responsabilitédes
Etatsmembresen casdeviolationdu droit communautairqop. cit.,p.20).
t288Concernantla possible
influencede ceséléments,qu-f a I'adrnissiond'une responsabilité
pour fautedes
Etatsmembres,voir infra, $ n" 558 et s.
tttn CJCE,
5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, préc.,point 57. A noter qu'en aucuncas cela
n'induit que la réparationdu dommagesoit subordonnée
à I'existenced'une constatation
préalablepar la Cour
d'un manquement
au droit communautaire
imputableà I'Etat en cause(sw ce point, voir supra,$ n'494 et s.).
Le prononcéd'une condamnationen manquementà I'encontrede I'Etat a uniquementpour conséquence
de
faciliter I'appréciationde la violation, dans le sens où celle-ci sera automatiquement
considéréecomme
< suffisammentcaractérisée
>.
ttnou La responsabilité
de l'Etat saisiepar le droit communautaire
>,art. préc.,p. 496.
''"' Ce
fut le cas notammentdans les affaires < Francovich> (cf. CJCE, 19 novembre 1991,préc.) et
< Dillenkofer> (cf. CJCE,8 octobre1996,préc.).Danscettedernière,
la Coura eneffetjugé que< (...) lorsque,
commedansl'affaire Francovich,un Etat membre,en violationde l'article 249 (ex-article189)troisièmealinéa
du traité, ne prendaucunedesmesuresnécessaires
pour atteindrele résultatprescritpar une directive,dansle
délai que celle-ci a imparti, cet Etat membreméconnaît,de manièremanifesteet grave, les limites qui
s'imposentà I'exercicede sespouvoirs(...) I'absencede toute mesurede transpositiond'une directivepour
atteindrele résultatprescritpar celle-ci dansle délai imparti à cet eflet constitueen elle-mêmeune violation
caractérisée
du droit communautaire
> (cf. Rec.CJCE,p. I-4845,polrrlts26et2g).
t2e2Voiï par ex. : CJCE,
23 mai 1996,HedteyLomas,préc.,à iropor de la violationpar le Royaume-Uni,de
I'article 34 du traitéCE, interdisantles restrictionsquantitativesà desmesuresd'effet équivalentà I'exportation
- CJCE, 15 juin 1999,Rechberger,préc.,s'agissantde la transpositionincorrectepar I'Etat autrichiende la
directivedu 13juin 1990concernantles voyages,vacanceset circuitsà forfait - CJCE,2 avril 1998,Norbrook
Laboratories,aff. C-127/95,Rec.CJCE,p. I-1531,relativeà la transposition
incorrectepar le gouvernement
du
Royaume-Unide la directive8l/85 I/CEE du Conseil,du 28 septembre1981,concernant
le rapprochement
des
législationsdesEtatsmembresrelativesaux médicaments
(cf. JOCE,L. 317,p. l), et de la directive
vétérinaires
811852/CEE
du Conseil,du 28 septembre1981,relativeau rapprochement
des législationsdes Etatsmembres
concernantles normeset protocolesanalytiques,toxico-pharmacologiques
et cliniquesen matièred'essaisde
médicaments
(cf. JOCE,L.317, p. 16).
vétérinaires
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551 - Au moyen de la notion de < violation suffisamment caractérisée>>,la Cour se
liwe donc à l'énonciation d'orientations d'ordre général,comme particulier, censéesguider le
juge national. Mais, le juge communautaire adopte quelques fois une attitude encore plus
attentatoire à I'autonomie procédurale des Etats membres dans le sens où, < dès lors qu'il
disposedes élémentsnécessairespour apprécier si lesfaits de I'espècedoivent être qualifiés
de violation sffisamment caractériséedu droit communautaire >>r2e3,
la Cour va jusqu'à
substituer purement et simplement son appréciation à celle du juge national. Tel fut le cas
dans les affaires < British Telecom >>r2e4
et < Denkavit ,rttns,où la Cour s'est prononcée sur
I'existence d'une < violation suffrsammentcaractérisée> à la lumière des possiblesdifficultés
d'interprétation de la norme communautaireauxquelles avaient pu être confrontéesles Etats
incriminés. On retrouve ici un des éléments du faisceau d'indices précédemmenténoncé, à
savoir le <degré de clarté et de précision de la règle violée >>r2e6.Le
même constat peut être
fait à la lecture de l'arrêt < Brasseriedu pêcheur >12e7,
dans lequel le juge de Luxembourg se
prononce en fonction du <<caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle eweur de
droit >>.A la déchargedu juge communautaire,il ne faut cependantpas omettre de préciser
que dans certainesespèces,celui-ci s'est prononcé suite à une question préjudicielle du juge
national portant précisément sur I'existence ou non d'une < violation suffisamment
caractérisée,t'n*. Utt tel comportementne peut que réjouir certains auteursl2eequi voyaient
ttn' CJCE,26 mars1996,BritishTelecom.,
aff. C-392193,
Rec.CJCE,p. I-1631,point4l

; AJDA, 1997,p. 344,
noteH. Chawier,E. Honoratet G. de Bergues.
ttnolci, la Cour a considéré,conformémentà I'avis de M. I'avocat généralTESAURO,que le texte de la
directiveen cause< était impréciset supportaitraisonnablement,
outrel'interprétationdonnéepar la Cour dans
le présentarrêt,I'interprétationqu'en a donné,de bonnefoi, le Royaume-Unien se fondantsur desarguments
non dénuésde toute pertinence(...). Pareille interprétation,qui était égalementpartagéepar d'autresEtats
membres,n'était pasmanifestement
contraireau textede la directiveni a I'objectif qu'elle poursuit> (cf. Rec.
I'attitudede la Commission,
laquelleavaitémisun avis
CJCE,p. I-163l, point43).A celas'ajoutaiten l'espèce,
favorablesurla législationnationale.
t'nt CJCE, l7 octobre1996,préc.En I'espèce,le juge communautaire
constateque< s'agissantde la condition
relativeà l'écoulementdu délai de participationà la datede l'octroi de l'avantagefiscal (...) I'interprétation
retenuepar la Républiquefédéraled'Allemagnea étéadoptéepar la quasi-totalitédes autresEtatsmembres
ayantfait usagede la facultéde dérogation> (cf. Rec.CJCE,p. I-5063,point 5I ). Danscesconditions,et compte
tenu du fait que cetteaffaire était la premièreportantsur ces points de la directive,la Cour ne pouvait que
conclureà I'absencede < violationsuffrsamment
caractérisée
>.
t2* CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III,Ptec. CJCE,p. l-l}2g,point 56, concl.G. Tesauro
Brasseriedu pêcheur-Factortame
III : Le roi peutmal faireen droit communautaire...
>,
; A. RIGAUX, <<.L'arrêt
Europe,mai 1996,chron.,p. I ; RFDA, 1996,p.583,noteL. Dubouis.
tout d'abord,que les
"n' Ide*, points53 et 59. Ici, la Cour dejustice distinguedeuxproblèmes.Elle considère,
élémentsd'appréciation
dont disposaitle législatewallemandpow trancherla questionde savoirsi I'interdiction
d'utiliser desadditifsdansla fabricationde la bièreétait contraireà I'art. 30 (art. 28 aprèsrenumérotation)
du
traité, n'étaient pas assez( concluants) au moment des faits. Elle précise ensuiteque, par rapport aux
dispositionsrelativesà la dénominationdu produit, la violation de I'art. 30 pouvait < difficilement être
considérée
cornmeuneerreurexcusable>, dèslors queI'incompatibilitéd'unetelle réglementation
avecl'art. 30
apparaissait
commemanifesteà la lumière de la jurisprudenceantérieurede la Cour, notammentde I'arrêt
< Cassisde Dijon > (cf. CJCE,20 féwier 1979,Rewe-Zentral,
aff. no 120/78,Rec.CJCE,p.6a\.
t"t CJCE,l8 janvier 2001,Svenskastaten,préc.
r2ee
Voir notamment,
A. RIGAUX et D. SIMON appelantle juge communautaire
à prendresesresponsabilités
et
à statuerdirectementsur I'existenced'une < violation sufFrsamment
> lorsquec'est précisément
caractérisée
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d'un très mauvais æil la tendancede la Cour i sansy être invitée, substituerson appréciation
à celle du juge national, et dans le même temps, à renvoyer la question de I'appréciation de la
gravité de la violation au juge national alors qu'elle était expressémentsaisiepour réponset30O.

552 - La condition d'une < violation suffisamment caracténsée> de la règle de droit
communautaire par I'Etat membre fait ainsi I'objet d'une surveillance étroite par le juge
communautaire, qui non seulementla définie de manière implicite mais encore I'apprécie en
fonction des circonstances de l'espèce. Une telle communautarisation de cette condition
témoigne du rôle central de la Cour de justice dans la mise en æuvre du régime de
responsabilité.Mais son influence ne s'arrête pas là, dans le sensoù, c'est encore à partir de
I'exigence d'une < violation suffisamment caractérisée>>,que l'on peut tenter de définir le
caractèredu régime. Par l'étude de la jurisprudence de la Cour, il est possible d'affirmer que
I'obligation de réparer est déterminéepar la violation du droit communautaireet non par une
intention de nuire de l'auteur de la mesure nationale, ce qui fait dire à certainsmembresde la
doctrine que la responsabilité des Etats membres est organisée autour d'un régime pour
< faute objective >.

B - Une condition source d'un régime de responsabilitédes Etats membrespour
<<faute obiective))l3ol?

553 - Au vu des conditions posées par la Cour pour permettre I'engagement de la
responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire,il ressort que
l'élément déclencheur du droit à réparation réside dans la < violation suffisamment
caractérisée> de la règle de droit communautaire.Il est alors indispensablede se pencher sur
cette notion afin de comprendre ce qu'elle renferme ainsi que les élémentsnécessairesà son
appréciation. Un tel examen va permettre de découvrir la nature du régime créé par la Cour
qui semble être un régime de responsabilité pour ( faute objective >, c'est-à-dire déclenché

I'objet de la questionpréjudicielle,et ce au nom de l'unité d'interprétationdesconditionsd'engagement
de la
(cf. obs.sous,CJCE,4 juillet 2000,,S.Haim, aff. C-424/97,Europe,2000,comm.n' 289).
responsabilité
t'ooVoir, par ex. : CJCE,l"' juin lggg,
K. Konle, aff. C-302197,
Europe,1999,comm.no 281,obs.D. SimonCJCE,4 juillet2O00,S.Haim,préc.
ttot Selonl'expression
employée,notamment,par : D. SIMON,in < La responsabilité
de I'Etat saisiepar le droit
communautaire
>, art. préc., p. 498 - F. FINES, in < Quelle obligationde réparerpour la violation du droit
jurisprudentielssur la responsabilité
communautaire
? Nouveauxdéveloppements
de l'Etat normateur)),RTDE,
1997,p.90 et s. - O. GOHIN,in < La responsabilité
de I'Etaten tantquelégislateur
D,RIDC, 1998,p. 608- S.
GROSSRIEDER-TISSOT,in Faute et illégalitë dans la responsabilitépublique, op. cit., p. 370 - P.
SENKOVIC,n L'evolution de la responsabilitéde l'Etat lëgislateursousl'influencedu droit communautaire,
Bruxelles,Bruylant,2000,p. 167- Y. ITO, in La responsabilitéde l'Etat membreen cas de violation du droit
communautaire,
op. cit.,p.204 - C. WEISSE-MARCHAL,in Le droit communqutaire
et la responsabilité
extracontrqctuelledesEtatsmembres: principeset miseen æwre, Thèse,Metz, 1996,p. 355.
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par une violation du droit communautaire, violation appréciée de manière totalement
indépendantede tout élément intentionnel. Une telle affirmation se justifie par le fait que le
juge de Luxembourg refuse, non seulement,l'engagement systématiquede la responsabilité
des Etats membrespour simple illégatité (1), mais qu'il rejette, en plus, tout engagementde la
responsabilitédesEtats membrespour faute subjective(2).

I. Le refus d'un régime de responsabilitésystématiquedesEtats membrespour simple
illégalité

554 - Selon la Cour, I'engagementde la responsabilitédes Etats membres nécessite
que I'organe étatiqueincriminé soit I'auteur d'une < violation suffisammentcaractérisée> de
la norme communautaire.Le critère décisif pour considérerqu'une violation est suffisamment
caractérisée<<est celui de la méconnaissancemanifeste et grave (par I'Etat) des limites qui
Dès lors, comme le fait remarquerF. Finesl303,
s'imposentà sonpouvoir d'appréciation >t302.
<<une gradation doit êne établie selon le degré de méconnaissancedes limites d'un tel
pouvoir, et seul le dépassementd'un certain seuil doit conduire à une indemnisation >>.Dans
le cas où la violation ne serait pas considéréecomme suffisammentmanifesteet grave, le juge
national peut en effet conclure au refus d'engager la responsabilitéde I'Etat, et par-là même,
au rejet de la demandeen réparationprésentéepar le particulier lésé.

555 - Dès lors, il ne semble pas possible d'affirmer que la Cour ait voulu créer un
régime de responsabilitédes Etats membres pour violation du droit communautaire dont le
déclencheurserait la simple illégalitéI304.Comme I'a montré M. I'avocat général Tesauro,un
manquementau droit communautairene suffit pas pour engagerla responsabilitéde I'EtatI30s.
L'obligation de réparation découle d'une < violation sufftsammentcaractérisée> et non de la
simple méconnaissancedu droit communautaire. Distinguant de la sorte illégalité et
responsabilité,il apparaît que la Cour distingue également illégalité et fait générateurde la
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responsabilité1306.
En effet, si toute violation du droit communautairen'entraîne pæ ipso
facto
la responsabilité de I'Etat membre, une ( violation suffisamment caractérisée> entraîne. en
revanchesystématiquementl307,
une telle responsabilité.
Ici, il convient néanmoins d'être précis: une telle distinction entre illégalité et
responsabilité(ou fait générateur)n'a de sensque dans I'hypothèse où I'Etat membre, auteur
de la violation caractérisée dispose d'une large marge d'appréciation pour agir dans le
domaine régi par le droit communautairel3Os.
Dans ce cas, la responsabilité n'est engagée
qu'en cas d'utilisation illégale et caractériséede son pouvoir d'appréciation,c'est-à-dire
d'utilisation manifeste et grave. Toute illégalité n'est donc pas fautive puisque la
méconnaissance du droit communautaire doit être inexcusable. I

contrario, dans les

hypothèsesqui <<ne laissentpas aux Etats membresde marges d'appréciation considérables
(types obligations de résultat, de comportement ou d'abstention), la responsabilité et
I'obligation de réparer devront être reconnues du seul fait de la violation du droit
communazttairequi attribue au particulier un droit précis et susceptible d'êne déterminé
dans son obiet sans que d'autres élémentspuissent entrer en ligne de compte rt30e.n y a donc
confusion totale entre illégalité et responsabilitél3l0,toute violation du droit communautaire
entraînantipsofacto la responsabilitéde I'Etat membrel3ll.

556 - Se faisant l'écho de M. I'avocat général Tesauro selon lequel rien n'implique
que ( toute violation du droit communautaire qui affecte la sphère patrimoniale d'un sujet
titulaire d'une situation juridique fondée sur la disposition de droit communautaire violée
comporte en elle-même et de façon automatique un droit à réparation rrr3r2,le juge de
Luxembourg refuse donc le principe d'une responsabilité illimitée de I'Etat membre. En
posant ainsi des limites à la responsabilité de I'Etat normateur, la Cour se montre très
tto6
Pour une argumentation précise sur ce point, voir: S. GROSSRIEDER-TISSOT, Faute et iilégalité dans la
responsabilitépublique, op. cit., p. 156 et s. - F. BERROD, La systëmatiquedes voies de droit communautaires,
D.alloz, Coll. Nouvelle bib. de thèses,Yo1.21,2003,p.736.
t'ot
Sous réserve, bien entendu, de la réunion des autes conditions d'engagement,à savoir l,atteinte à une règle
de droits protégeant les particuliers et I'existence d'un lien de causalitédirect entre la violation et le dommise
allésué.
t:os-On
retrouve ici le critère de l'étendue du pouvoir normatif, critère constituant l'élément décisif dans
I'appréciation du degré de gravité de la violation. Pour une analysedétaillée de ce critère, vor supra, n. 546 et
$
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pragmatique, dans le sens où elle accepte de tenir compte des nombreuses difficultés
auxquelles sont confrontés les Etats membres dans leur mise en æuwe du droit
communautaire,tantau niveau de la compréhensiondes normes communautairesl3l3que de
leur nombre sanscessecroissantl3la.Certainsy verront le signe évident d'une sensibilité de la
Cour <<aux intérêts de I'Etat, ne craignant pas de laisser certaines victimes non
On objecteranéanmoinsici que, dans la plupart des droits nationaux,la
indemnisée^r,,t315.
responsabilitépublique revêt une nature spécifique, en ce qu'elle tente de concilier au mieux
les intérêts de I'Etat et ceux des particuliersl3l6. La responsabilité de I'Etat en droit
communautaire n'échappe pas à cette recherche d'équilibre, dans le sens où les organes
étatiques- et tout particulièrement le législateur - ont la lourde tâche d'assurer eux aussi le
meilleur compromis possible entre la protection des droits que les particuliers tirent du droit
communautaireet la continuité de I'action de I'Etat.

557 - Le régime de responsabilité des Etats membres pour violation du droit
communautaire n'est donc pas un régime déclenché systématiquementpar une simple
illégalité. Une telle règle ne vaut que dans I'hypothèse où les organes de I'Etat membre,
auteurs de la violation dommageable, ne disposaient que d'une marge de manæuvre
extrêmement réduite pow mettre en æuvre le droit communautaire. Mais au vu de la
jurisprudence de la Cour, le régime fixé par le juge de Luxembourg est encore moins un
régime de responsabilitépour faute subjective.

r3r3Le droit communautaire
ne se distingueen effet pas toujourspar sa limpidité. Pour des exemplestrès
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2. Le refus d'un régime de responsabilitédes Etats membrespourfaute subjective
558 - Comme I'a très justement remarqué M. l'avocat général Léger, <l'arrêt
Francovich ne cite ni le mot faute ni le mot risque. Que recouvre alors la notion de violation
du droit communautaire qu'il

utilise ? >>r3r7.I

semblerait logique de subordonner la

réparation à I'existence d'une faute dans la mesure où cette condition fait partie de tous les
ordres juridiques nationaux. Néanmoins, il convient de préciser immédiatement ici, que le
terme de faute n'a pas la même acception dans tous les systèmesjuridiques. On admet, en
effet généralement,qu'il existe deux conceptionsde la faute. La première est une conception
objective dans laquelle la faute se rapprochede l'illégalité dans le sens où elle est commise
sans en avoir conscience.La faute est alors <<constituéepar le seulfait de violer la règle de
droit >>r3r8.
La seconde est une conception subjective puisque la faute intègre un élément
psychologique et moral de culpabilité. Elle se définit alors, selon les termes de L. Duguit,
comme <<une violation consciente de la règle de droit par une volonté libre >>r3reet
s'accompagnenaturellement d'un jugement moral porté sur le comportementde son auteur.
Dans cette hypothèse, la responsabilitéde I'Etat ne peut être engagéeque dans le cas d'une
illégalité fautive déceléepar la recherchede sa culpabilité.

559 - Une question préjudicielle de la Cour fédérale de justice allemande va donner
l'occasion au juge communautaire de préciser sa position concernantla notion de faute. Le
juge allemand souhaitait savoir si, dans le cadre de la législation nationale qu'il applique, le
juge national peut subordonner la réparation du préjudice à I'existence d'une faute
intentionnelle ou d'une négligencedansle chef de I'organe étatiqueauquel le manquemenresr
imputable. Cette formulation se référait donc clairement à une conception subjective de la
faute. La Cour de justice va répondre en affirmant que <l'obligation

de réparer les

dommagescausés aux particuliers ne saurait être subordonnéeà une condition tirée de la
notion de faute allant au-delà de la violation sffisamment

caractérisée du droit

communaîttaire (sous peine) (...) de remettre en cause le droit à réparation qui trouve son
fondement dans I'ordre juridique communautaire>>1320.
Ainsi, le juge communautaire ne

1317
Concl. renduesle 20 juin 1995,sur CJCE,23mai 1996,HedleyLomas,Rec. CJCE,p.I-2590,point 152.
t"*
L. DUBOUIS, ( La-responsabilité de l'Etat législat"* po* les dommage,
aux particuliers par la
"uure, >, art. préc., p. S-AO.
violation du droit communautaire et son incidence sur la responsabilitéde la Communauté
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L. DUGUIT, Les transformations générales du droit piivé depuis te Code Napoléon,paris, 1912, cité par J.M. FAVRET in, Les influences réciproques du droit communqutaire et du droit national de la responsabilité
p.!.!bI i que extra-contr qctuelle, op. cit., p. 83.
'"0
CJCE, 5 mars 1996,Brasserie du pêcheur, préc., point 79.
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subordonne pas la responsabilité de I'Etat pour violation du droit commturautaire à la
condition de faute, même si < la faute sembleen tout état de causeau centre du raisonnement
du juge quant à l'existence de principe d'une responsabilitécommunautairert32l. Le iuge
national reste libre d'appliquer un autre régime de responsabilitéà partir du moment où les
conditions applicablesaux cas de violation du droit communautairene sont pas plus strictes
que celles intéressantdes violations de même nature en droit intemel322.Mais dans le cas où
I'Etat souhaiteutiliser la notion de faute, il lui appartientde ne pas en retenir une conception
plus stricte que la notion de < violation sufftsammentcaractérisée>.

560 - La question est alors de savoir à quoi peut être assimiléela notion de < violation
suffisamment caractérisée>. Peut-elle correspondreà la conception subjective de la faute ou
doit-elle obligatoirement s'apparenter à la conception objective ? Pour la Cour, <<certains
élémentsobjectifs et subjectifs qui, dans le cadre d'un systèmeiuridique national peuvent être
rattachés à la notion de faute, sont aussi pertinents pour apprécier si une violation du droit
communautaire estou non caractérisée ,r'323.On peut alors être tenté de croire que le juge
national est incité à subordonner l'engagement de la responsabilité de I'Etat à I'existence
d'une faute subjective,c'est-à-dire d'une violation délibéréeet conscientede la règle de droit
communautaire.En effet, il est utile de rappeler ici que, parmi les indices livrés au juge
national par la Cour pour harmoniserau mieux I'appréciation de la gravité de la violation, on
trouve notamment < le caractère intentionnel ou involontaire du manquementcommis >>et
<<lecaractère excusable ou inexcusablede l'erceur de droit rrr324.Lejuge communautaire
invite donc les Etats à recherchersi I'auteur de la violation était de bonne foi. Ne doit-on pas
y voir ici la référenceà la conceptionsubjectivede la faute ?
Comme une partie importante de la doctrine, nous ne le pensonspas, dans la mesure
où la bonne foi de I'Etat est à recherchergrâce à des critères objectifs. Le juge national doit
alors se contenter d'<<établir si au moment desfaits, (les autorités nationales) auraient dû
La preuve du caractère
normalement savoir qu'elles violaient le droit communautaire>>r32s.
intentionnel pourra ainsi, selon la Courl326,être déceléesoit en raison de I'existence d'un arrêt
en constatation de manquement, d'un arrêt prejudiciel ou d'une jurisprudence bien établie
condamnantles agissementsen cause,soit en raison d'indications de la Commission éclairant
t"t F. BERROD,La systématique
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la disposition communautaire imprécise ou enfin en raison de la clarté des dispositions
communautaires.De plus, selon une démonstrationfaite par M. I'avocat général Tesauro1327,
il apparaît que la faute subjective, même dans le cas où elle serait décelée, n'est jamais
envisagée coîlme une condition d'engagement de la responsabilité de I'Etat membre. En
effet, dans l'hypothèse où I'obligation incombant à I'Etat consiste en une obligation de
résultat, <<la violation, c'est-à-dire en définitive le fait illicite, est constituée à partir du
moment où l'Etat n'a pas réussi à atteindre le résultat >, la référenceà la faute subjective est
inutile. Tandis que dans I'hypothèse où I'Etat se trouve confronté à une obligation de moyen,
<<la violation de I'obligation de diligence consiste exactement dans un comportement
nëgligent, donc dans une conduitefautive, avec cette conséquenceque Iafaute n'est plus une
composantesubjectivedu comportement,mais I'objet dufait illicite >>.
561 - L'exigence communautaired'une < violation suffisamment caractérisée> de la
règle de droit peut donc recevoir une traduction en terme de faute, à condition que celle-ci soit
appréhendéepar le droit national de manière objectivel328,c'est-à-dire détachée de la
recherche systématique d'un élément intentionnel source d'un jugement porté sur le
comportementde I'Etat. S'appuyant sur le fait que la < violation suffisamment caractérisée>
s'analyse comme une méconnaissancemanifeste et grave de la règle de droit communautaire,
certains auteurs ont tenté de pousser un peu plus loin le raisonnementen s'interrogeant sur
l'éventualité pour le juge national (notamment le juge administratif français) de pouvoir
exiger une faute lourde de I'Etat membrel32e.Il nous semblecependantimpossible d'adhérer à
une telle opinionl33o.En effet, une telle solution ferait tout d'abord inémédiablement entrer
dans la définition de la gravité de la violation un élément intentionnel, chose que le juge
tt27
Concl.renduesle 28 novembre1995,sur CJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
IlI,Rec.
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communautairerejette expressément.S'il peut en effet constituer un indice servant à déceler
une ( violation suffisammentcaractérisée>>,la présenced'un tel élémentn'est absolumentpas
obligatoire. Ensuite, il nous semble que la notion de < violation suffisamment caractérisée>
proposéepar la Cour de justice soit plus souple que celle de faute lourde. La raison en est que,
dans I'hypothèse d'une violation du droit communautaire, I'existence d'une faute d'une
certaine gravité sera toujours exigée. Seul les conditions de son constatpourront alors varier
en fonction de la marge de manæuvre de l'Etat. A I'inverse, s'agissantde la faute lourde en
droit françaisde la responsabilité,son existencen'est recherchéeque dans certainscas le plus
souventliés aux secteursd'activité de la puissancepublique.

562 - Le droit communautaire refuse donc que les droits nationaux subordonnent
I'engagement de la responsabilité de I'Etat pour violation du droit communautaire, à la
condition d'une faute se présentant comme une composante subjective. L'obligation de
réparer est ainsi déterminéepar la violation du droit communautaireet non par I'intention de
I'auteur de la mesure nationale illicitel33l. Néanmoins, malgré cette affrrmation, il demeure
Une telle
complexe pour la Cour d'utiliser de manière expressela notion de < faute >1332.
réticences'explique aisémentpar la diversité d'interprétationsque recouvre cette notion selon
les droits des Etats membres, mais aussi par la connotation souvent négative attachéeà ce
terme en tant qu'il comporte un jugement de valeur.

563 - Les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats membres pour
violation du droit communautairetendent ainsi de plus en plus à se communautariser.Il n'y a
plus de distinction rigide entre le principe de responsabilité, issu des règles du droit
communautaire, et les modalités de sa mise en oeuvre régies par le droit national. Les
l33lL'illustration de cette solution est faite, immédiatement
aprèsson énoncé,à I'occasionmême de l'arrêt
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t33tlci, il est une nouvelle fois possibled'effectuerun rapprochementavec les conditionsd'engagement
dansla mesureoù, aprèsavoir employé
de Ia Communauté,
par la Cour concernantla responsabilité
dégagées
de nature
institutionscommunautaires
des
qualifier
pour
les
comportements
)
<
faute
de
sanstrgsitâtionle terme
jtes
et
no
13166
à no
7166
juillet
n"
no
5/66,
aff.
Kampffmeyer,
(cf.
1967,
14
CJCE,
leur
responsabilité
à engager
à partirdesannées1970(cf. CJCE,Zg awil 1971,Lùttickec/
24/66,Rec.CJCE,p. 347),laCours'estattachée,
aff. nô 4/69, Fiec.CJCE,p. 325),à ne plus I'utiliser pow lui préférerle terme ( d'illégalité du
Commission,
être qualifiéde fautif (cf.
en causepouvaitassurément
>, mêmedansles casoù le comportement
comportement
CJCE,14 mai 1975,CNTA,aff.n" 74/74,Rec.CJCE,p. 533).
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conditions d'engagement sont appréciéespar le juge national mais leurs définitions font
I'objet d'un encadrementopéré par le droit communautaire.L'interventionnisme de la Cour
prend ainsi de telles proportionsqu'il est possiblede se demanderce qu'est devenuI'objectif
de maintien de l'équilibre fragile entre I'autonomie procédurale des Etats et les exigences
concernantI'efficacité du droit communautaire.A I'heure actuelle, il semble que I'autonomie
procédurale des Etats membres - seul bastion ayant survécu face au fondement
communautairedu principe de responsabilitéet à la communautarisationdes conditions de sa
mise en æuwe - fasse quelque peu les frais de la mise en æuwe du régime de responsabilité
pour violation du droit communautaire.

564 'L'existence de I'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres
dans la mise en æuvre du principe de responsabilitépour violation du droit communautairea
été explicitement reconnue par la Cour à I'occasion de son arrêt < Francovich >>1333.
En effet,
si le principe d'un droit à réparation découle directement des exigencescommunautairesl334o
ce sont bien les règles procéduralesdu droit interne qui trouvent à s'appliquer. Néanmoins, le
juge national ne disposepas d'une liberté totale dans I'utilisation de cesrègles, dans la mesure
où le juge de Luxembourg n'hésite pas à intervenir pour fixer un cadre à la mise en æuvre de
la responsabilitédes Etats membrespour violation du droit communautaire.
Ainsi, afin de garantir I'application uniforme et effective du droit communautaire,la
Cour de justice accompagnedoublement I'action du juge interne. Elle fixe, d'une part, un
standard minimal de protection ($ 1) devant impérativement être respecté par les règles
nationales applicables afin de garantir les droits des particuliers et s'immisce, d'autre part,
dans les principes relatifs à l'évaluation de la réparation à allouer au justiciable lésé par une
violation du droit communautaire($ 2).

t'3' CJCE,
19 novembre1991,préc., po:rrrt42. La Cow préciseen effet que <<c'estdansle cadredu droit
nationalde la responsabilité
qu'il incombeà I'Etat de réparerles conséquences
du préjudicecausé(...)en
I'absenced'une réglementationcommunautaire,
c'est à I'ordre juridique intemede chàqueEtat membrequ,il
appartientde désignerlesjuridictionscompétentes
et de réglerlesmodalitésprocéduralejdesrecoursenjusiice
destinésà assurerla pleinesauvegarde
desdroitsquelesjusticiablestirent du droit communautaire
>.
A noterquela reconnaissance
de ce principeestissue,à I'origine,d'un arrêtde la Courdejustice,en datedu 15
l9Tl,InternationalFruit Compagny
(aff.jtesn" 5l/71 àno 54/71,Rec.CJCE,p. I107).
9jcembre
t"o A ce
sujet,voir supra, $ no 442et s., piur uneànalysedétailléedu fondementde l;ôbligationde réparation
pesantsur lesEtatsmembresen casde violationdu droit communautaire.
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d'un standardminimalde protectiondes
$ 1 : L'exigencecommunautaire
droitsdesparticuliers
565 - ReconnaîtreI'autonomie procéduraledes Etats membresdans la mise en ceuvre
du régime de responsabilitépour violation du droit communautairepeut sembler délicat, dans
le sensoù les conditions de protection juridictionnelle des droits que les particuliers tirent des
règles communautairespeuvent varier d'un Etat à un autre. Soucieused'éviter de telles
disparités,la Cour de justice se liwe à un encadrementde I'application des droits procéduraux
nationaux. Dès lors, I'autonomie apparaît fort réduite puisque I'utilisation des règles
procédurales nationales n'est possible que sous réserve du respect de deux principes
communautaires,d'abord consacrésdans le cadre de la répétition de I'indu, puis transposésen
matière de droit à réparation.Il s'agit, d'une part, du principe d'équivalenc.t"t (A), et d'autre
part, du principe d'effectivité (B).

A - Le respectdu principe d'équivalence

566 - Selon les termes employés par A. Barav, il est possible de définir le principe
d'équivalence comme une interdiction faite au juge inteme < d'appliquer aux actionsfondées
sur la violation du droit communautaire des règles plus strictes que celles applicables aux

t335Ici, il convientde préciserquece principerevêtdiversesappellationsselonqu'il est employépar différents
(cf. F. FINES,
membresde la doctrine.On trouve le terme de principe de parité ou de non-discrimination
? Nouveaux développements
< Quelle obligation de réparer pour la violation du droit communautaire
de
jurisprudentielssurla responsabilité
de I'Etat normateur>, art. préc,p.7l - L. DUBOUIS,< La responsabilité
et
son
par
droit
communautaire
du
particuliers
Ia
violation
l'Etat législateurpour les dommagescausésaux
>, art. préc., p. 583- C. WEISSE-MARCHAL,Le droit
incidencesur la responsabilitéde la Communauté
desEtatsmembres: principeset miseen æuvre,op. cit,
extra-contractuelle
responsabilité
et la
communautaire
progressifs
publique.Glissements
de la puissance
et responsabilité
p. 237- D. SIMON, < Droit communautaire
ôu révolutiontranquille? ), art. préc.,p. 235),d'équivalence(cf. P. GIRERD,< Les principesd'équivalenceet
desEtatsmembres), RTDE,2002,p.
de I'autonomieprocédurale
ou désencadrement
d'effectivité: encadrement
75 - J.-M. FAVRET, Les influencesréciproquesdu droit communautqireet du droit national de la
desvoiesde droit
op. cit.,p.260 - F. BERROD,La systëmatique
publiqueextra-contrqctuelle,
responsabilité
de la
(cf.
L'tholution
P.
SENKOVIC,
communqutaire,op. cit., p. 799) ou encored'égalité de traitement
C.
HAGUENAU,
163
op.
cit.,p.
droit
communautaire,
responsabilitëde l'Etat législateursousl'influencedu
en droit interne.Analysecomparativedesproblèmesrencontrés
L'applicationeffectivedu droit communautaire
Bruylant, 1995,p.333- G. VANDERSANDENet M. DONY,
Bruxelles,
allemand,
anglais
et
en droitfrançais,
op. cit., p. 47).Il sembleque,
desEtatsmembresen casde violationdu droit communautaire,
La responsabilité
Néanmoins,pour une
quelleque soit la terminologieemployée,ce principeait une significationquasi-identique.
opinionen faveurd'une définitionun peu différentedu principed'équivalencepar rapportà I'exigencede nonop. cit., p. 799.
desvoiesde droit communautaire,
discrimination,voir F. BERROD, La systématique
puisqu'il
sembleque ce soit celle
>,
ici d'employerI'expressionde < principed'équivalence
Nous choisissons
p.l-4025.
juillet
Rec.
CJCE,
C-261195,
Palmisani,
aff.
1997,
retenuepar la Cour.Voir par ex.,CJCE,l0
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recourspurement nationoux ayant le mêmeobjet >>1336.
Dégagépar la Cour à I'occasion de sa
jurisprudence en matière d'effet direct des directivêst337,ce principe va être très fréquemment
employé à propos de I'autonomie des Etats membres en matière de restitution de taxes
indûment versées. Il signifie alors que les modalités de restitution des sommes indûment
perçues en violation du droit communautairene doivent pas être plus strictes que celles qui
s'appliquent à la restitution de sommesirrégulièrement perçues en violation du droit interne.
Ainsi, dans un anêt < Salumi >, la Cour décide qu'est incompatible avec le droit
communautaitq <<une réglementation nationale spéciale relative à la perception des tmes et
redevancescommunoutairesqui limiterait les pouvoirs accordés à I'administration nationale
pour assurer la perception de ces taxes,par comparaison avec les pouvoirs accordés à cette
administration s'agissant de taxes ou redevancesnationales du mêmetypt ,r"tr.
567 - En affrrmant dans son arrêt < Francovich ) que <<les conditions de fond et de
forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages
ne sauraient être moinsfavorables que celles qui concernentdes réclamations semblablesde
nature interne (...) ot"n, la Cour ne fait que reprendre un principe ancien en l'appliquant,
cette fois-ci, en matière de responsabilitédes Etats membres.Une telle assimilation va ainsi
lui permettre de rçondre au juge anglais, à propos de la règle de I'allocation de dommageset
intérêts < exemplaires >>(exemplary damages), que si le droit anglais prévoit une telle
possibilité pour sanctionner le caractère oppressif, arbitraire ou inconstitutionnel du
comportementde I'autorité publique, I'octroi de tels dommagesne saurait être exclu lorsque
I'action en responsabilitéest fondée sur le droit communautairel3a0.

568 - Une analyse précise de la signification et de I'appréciation du principe
d'équivalence permet de mesurer toute l'étendue de la protection que la Cour entendconferer
au droit communautaire. En effet, concernant en premier lieu, les incidences de la règle de
patité,le juge de Luxembourg ne se contentepas d'interdire toute discrimination au détriment
t"u Selonla
définitiondonnéepar A. BARAV, in ( La plénitudedecompétence
dujuge nationalen saqualitéde
jlge communautaire
>>,
L'Europe et le droit, Mélangesen hommageà J. Boulouis,Paris,Dalloz, lggl,i. 17.
t"t voir, par
ex.: cJCE, 16 àécembre1976,Rewe,aff. no 33/16,Rec.GJCE,p. l9g9 - CJCE,16 décembre
l976,Comet,aff.
no 45/76,Piec.
CJCE,p. 2043-CJCE,27féwier1980,Just,aff.n"
68/79,Rec.
CJCE,p.501.
t"t CJCE,27
mars1980,Salumi,aff.jtôs n" 66/79,n" 127/79et n" 128/79,Rec.
CJCE,p. 1237.La Courajoute
que < l'application de la législationnationaledoit se faire de façon non discriminatoirepar rapport aux
procédures
visantà faire trancherdeslitigesde mêmetype,maispurementnationaux>. Pour d'àuffesexemples,
voir: CJCE,6 mai 1982,Fromme,aff. n" 54181,Rec. CJCE,p. 1449- CJCE,9 novembre1983,SanGio)gioi,
aff. no 199/82,
Rec.CJCE,p.3595 - CJCE,25féwier 1988,Raffiissen,aff.n"l99l76,Rec.CJCE,p. tt69 CJCE,24 mars 1988,Commissionc/ Italie, aff. no 104186,
Rec. CJCE,p. 1799- CJCE, 14 juiliet l9gg,
Jeunehomme
c/ EGI, aff.jtes n" 123/87etno 330187,
Rec.CJCE,p.4517 - CJCE,19juin lgg2,Commission
c/
E;-pagne,
aff.C-96/91,Rec.CJCE,p. I-3789.
tt'n
CJCE,l9 novembrel99l , Fraicovich,préc.,point
43.
t'ooCJCE,
5 mars 1996,Brasseriedupêchiur-FaitortameIII, préc.,pointg9.
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des droits de nature communautaire.Il impose, pour les recours intéressantles violations du
droit communautaire,la mise en æuwe par le juge national de règles procéduralesau moins
comparablesà celles applicablesaux recours internes ayantle même objetl3al. Dans le cas où
une règle interne ne répondrait pas à ce principe, il appartientau juge national de l'écarter du
procès.La Cour fixe ainsi uniquement un seuil de protection en dessousduquel il ne faut pas
descendre.Dès lors, le principe d'équivalence apparaîten réalité corlme <<un principe à sens
unique, enfaveur desdroits communolttaires>>1342.
En secondlieu, la finalité affichée parla Cour d'atteindre une certaine effectivité du
droit communautaire apparaît également au travers de la procédure de vérification du
principe d'équivalence. Une telle vérification ne peut se faire que par le biais d'une
comparaisonentre les modalités procéduralesinternes applicablesaux recours intéressantla
protection des droits issus des règles communautaires et celles applicables aux recours
internes ayarfile même objet. Comme le remarqueP. Girerdt"', il s'avère évident que ce sont
les juridictions nationalesqui disposentdes connaissancesprocéduralesintemes nécessairesà
une telle appréciationl34aet la Cour reconnaît de manière expressequ'< i/ appartient en
principe aw juridictions nationales de vérifier si les modalités procédurales destinées à
assyrer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
communoutairesont conformes au principe de l'équivalence(...) ,t'ot. Néanmoins, cela
n'empêche pas une intervention ponctuelle de juge communautaire, lequel va formuler
certaines observationsde nature à guider les juridictions nationales dans leur appréciation.
Ainsi, la Cour préciseque le juge national doit se livrer à une double démarche: déterminer,
dans un premier temps, les critères permettant d'identifier le < recours similaire de nature
puis vérifier, dans un second temps, si les modalités qui le régissent s'avèrent
interne >1346,

r3arC'est en celaqueF. BERRODconsidèreque le principede non-discrimination
et le principed'équivalence
op. cit.,p.799)'
desvoiesde droit communautaire,
ne recouwentpasla mêmenotion(cf. La rystëmatique
t342C. WEISSE-MARCHAL,Le droit communautaireet la responsabilitëextra-contractuelledes Etats
membres: principes et mise en oewre, op. cit., p. 239. L'auteur nuancenéanmoinssesproposen précisant
qu'unetelle positionde la Cour peut présenterun certainavantagepour les Etatsmembres,dans le sensoù
<iforcé d'améliorer les modalités de leurs recours en justice pour assurerla préservationdes droits
les Etatsmembresserontpeut-êtreamenésà soumettrela protectiondesdroitsnationauxaux
communautaires,
mêmesrègles afin d'éviter une dualité de sanction>. Il s'agit alors ici de < I'effet de contagion> du droit
et le droit administratiffrançais>,
évoquépar J.-Cl. BONICHOT,in < Le droit communautaire
communautaire
p. 15.
AJDA, 1996,nospécial,
t3o3
p. GIRERD,< Les principesd'équivalenceet d'effectivité: encadrement
de I'autonomie
ou désencadrement
procédurale
desEtatsmembres>, art.préc.,p. 78.
tt* CJCE,16mai 2000,ShirleyPrestone .a., aff.C-78/98,Rec.CJCE,p. I-3201.
t3o5
Rec.CJCE,p. I-7835,point 39.
CJCE,lo décembre1998,B. S.Levezet T. H. JenningsLtd., aff. C-326196,
t'ouA ce titre, la Corupréciseque le juge national( doit vérifier la similitudedesrecoursconcernés
sousI'angle
préc.,point
Preston,
(cf.
mai
2000,
Shirlqt
16
>
CJCE,
essentiels
de leur objet,de leur causeet de leurséléments
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plus favorables que celles s'appliquant arrx recours fondés sur la violation du droit
communautaire"o'.

569 - L'obligation pour le juge national, désireux d'appliquer son droit inteme, de
vérifier au préalable I'adéquation de celui-ci avec le principe communautaired'équivalence,
participe donc à la réalisation d'une protection effective des droits que les particuliers tirent
des règles communautaires. Néanmoins, ce principe n'est pas suffisant pour garantir une
égalité de protection à tous les ressortissantsde la Communauté,victimes de violations du
droit communautaire, dans la mesure où les régimes nationaux régissant la responsabilité
extra-contractuelle de la puissance publique different, notamment en ce qui concerne les
conditions d'engagement d'une telle responsabilitéI3a8.
Le principe d'équivalence doit ainsi
nécessairementêtre complété. Il le serapar le principe d'effectivité.
B - Le respectdu principe d'effectivité

570 'De la même manière que le principe d'équivalence,le principe d'effectivité a
d'abord été consacréhors du droit de la responsabilité,dans le cadre de I'action en répétition
de I'indû. Il signifie alors que les modalités d'organisation procéduraledu recours fixées par
le droit national ne doivent avoir pour effet de <<rendre pratiquement impossible ou
excessivementdfficile I'obtention du remboursementde taxesperçues en violation du droit
commttnautaire>>r3ae.
La Cour condamneainsi, dans une affaire < Ba:ra >>13s0,
la techniquede
la validation législative d'une taxe antérieurement jugée illicite

au regard du droit

communautaire,dans la mesure où une telle validation avait pour effet de priver les assujettis
du droit à remboursementqu'ils tiraient du droit communautaire.Elle précise également,dans
un arrêt < Deville ,, t351,qu'il est interdit de réduire spécifiquementles possibilitésd'agir en
répétition, notamment en fixant un délai de forclusion qui rendrait pratiquement impossible la
restitution des taxes inégulièrement perçues. Il s'agit alors ici de I'application d'un principe
t'nt lci, il
appartientalorsaujuge nationaldlanalyserla dispositionlitigieuse( en tenantcomptede la placede
cettedispositiondansI'ensemblede la procédure,de sondéroulement
et de sesparticularitésdèvantles diverses
nationales
> (cf. CJCE,l"'décembre1998,B. S.Levezet T.H. Jennin[sLtd.,préc.,point44).
j1,;j1nces
"*o De plus,danssesconclusionrenduesle 28 novembre1995,dansI'affaire n-B.urr.tir du
iêchew-Factortame
III > (cf. CJCE,5 mars1996,préc.),M. I'avocatgénéralTESAUROsoulignaitquela mise æu*" du principe
"n visésen l-'espèce,
d'équivalence( peutparfois se révélerdénuéede touteutilité ), spécialement
dansn les cas
danslesquelsle droit nationalne prévoitaucuneréglementation
en la matière,étantdonnéqu'il s'agitd,unevoie
de droit qui n'est pasadmisedansles ordresjuridiquesnationauxen question> (cf. Rec.ClCl, p. I-1029,point
108).
t'oeVoir, par
ex.: CJCE,9 novembre1983,Sqn Giorgio,préc.- CICE,25 féwier 1988,Sl LesJils de Jules
Bianco,aff. jtes no 331/85,n" 376/85et no 378/85,Rec.CJCE,p. 1099; JDI, 1989,p. 395,noteD. SimonCE,24 mars I 988,Commission c/ It alie, préc.
ç^J
t"o CJCE,
2 féwier 1988,Barra,aff. n" 309785,
Rec.GJCE,p. 355; JDI, 19g9,p. 39g,noteD. Simon.
t"t CJCE, juin
29
1988,Devilte,aff. no 240/g7,Rec.cJCE,p. :s r:- ; JDI, 19g9,p. 395,noteD. Simon.
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très généralselon lequel le droit national doit assurerla réalisationeffective et la protection de
tout droit conféré par les règles communautaires.Toute atteinte au principe d'effectivité aurait
automatiquement pour effet de nuire <<à I'existence même du droit à réparation, lequel
découledirectementdes exigencesdeprimauté du droit communautaire>>r3s2.
SXI - Transposé dans le contentieux de la responsabilité des Etats membres pour
violation du droit communautaire, ce principe impose au juge national d'écarter les
restrictions de forme ou de fond, rencontrées dans son ordre juridique, qui seraient
dfficile l'exercicepar les
susceptiblesde < rendrepratiquementimpossibleou excessivement
- Il semble
particuliers du droit à réparation tel que garanti par le droit communautaire>>r3s3
commander ainsi, le cas échéant, de passer outre au principe de non-responsabilité qui
pourrait résulter du droit national. La considérationde ce principe 4 par exemple, conduit la
Cour à répondre au juge allemand qu'il lui appartient d'écarter la condition imposéepar son
droit interne, en cas de violation pil une loi de dispositions nationalesd'un rang supérieur,
subordonnantla réparation au fait que I'acte ou l'omission du législateur vise une situation
individuelle. A cel4 elle ajoute que I'exclusion totale au titre du dommage réparable du
manque à gagner ne peut être admise en cas de violation du droit communautaire,une telle
exclusion dans le cadrede litiges d'ordre économiqueou commercial étant de nature à rendre
en fait impossible la réparationdu dommag"t"o. Le juge communautairefera le même constat
à propos de la condition imposée en principe par le droit anglais d'apporter la preuve d'un
abus de pouvoir dans I'exercice d'une fonction publique (misfeasance in public ffice),
< lequel abus estinconcevabledans le chef du législateur >>r3ss.
572 - Au vu de la relative imprécision de la formule consacrant le principe
d'effectivité, le juge de Luxembourg se devait d'éclairer le juge national sur la méthode
permettantde vérifier la conformité des modalités procéduralesinternes.Il le fit dans son arrêt
< Peterbroeck>, en précisant que le juge national se doit de replacer l'étude des dispositions

tttt Selon les termesemployéspar D. SIMON, in < Droit communautaire
et responsabilitéde la puissance
progressifsou révolutiontranquille? ), AJDA, 1993,p.240.
publique.Glissements
t,t, CJCE, 19 novembre1991,Francovich,préc.,point 43. Pour une réaffrmationde cetteformule devenue
III, ptéc',point 68 - CJCE,23
rituelle,voir notamment: CJCE,5 mars 7996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
juillet
1997
l0
point
CJCE,
p.
32
l-2556,
, Bonifaciet Berto,aff. jtes Cmai 1993,HedteyLomas,Rec.CJCE,
Rec'CJCE,p. lC-373195,
Gazzetta,aff.
Maso
et
même
date,
49
p.l-3969,point
CJCE,
94195etC-gslgs,Rec.
Eunice
Sutton,aff. C1997
avirl
pont
22
préc.,
CJCE,
juiliet
27
,
Palmisani,
1997
l0
405l, point 37 CJCE,
,
33.
p.
I-2l63,Point
Rec.
CJCE,
66195,
tttn CJCE,5 mars[996, Brott"rie dupêcheur-Factortame
111,
Rec.CJCE,p.I-lÛ29,points 86 et 87.
"tt ldem,point73.
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concernéesdans un contexte globall3s6,en s'appuyant notamment <<sur les principes qui sont
à la base du syslèmeiuridictionnel national, tels que la protection des droits de la dëfense,le
principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure rrl3s7.O., sur le
modèle de ce qui se passepour le principe d'équivalence,il arrive que la Cour procède ellemême à des analyses tellement précises du contenu des règles nationales que la marge
d'appréciation du juge inteme en devient quasi-inexistante.Comme le remarquep. Girerdl35s,
un tel phénomèneest particulièrement flagrant dans les décisions où le dispositif énoncesoit
que ( Ie droit communoutaires'oppose à I'application d'une règle de droit national >>r3se,
soit
(
que le droit communoutaire n'impose pas aux juridictions nationale^s(...) rt36o.L"
i1rg"
communautairepeut même aller jusqu'à se prononcer directement sur la compatibilité entre
une règle procédurale inteme et le principe d'effectivité. Ainsi,

dans un arrêt

< Palmisani ,rttu',lu Cour énoncequ'en <<ce qui concerneIa compatibilité d'une condition de
délai telle que celle prévue par le décret législatif avec le principe de l'effectivité du droit
communautaire, il y a lieu de constater que la fixation de délais de recours raisonnables à
peine de forclusion satisfait, en principe, à cette exigence (...) >. On peut y voir ici une
illustration des propos tenus par M. I'avocat général Tesauro quant au fait que le principe
d'effectivité comporte au moins deux conséquences: ( la première est que Ia protection
juridictionnelle, lorsqu'il s'agit de droits
çlue le particulier tire de dispositions
communautaires,doit atteindre de toute -façon un niveau approprié ; la seconde est que le
contrôle de ce niveau incombe à la Cour >>1362573 - S'appuyant sur les formules employéespar la Cour de justice dans ses arrêts,p.
Girerd démontre alors que le juge communautaire exerce un contrôle bien plus poussé
lorsqu'il s'agit de vérifier la compatibilité des règles procéduralesinternes avec le principe
d'effectivité qu'avec celui d'équivalencel36'.Otr peut y voir ici l'expressiond'une certaine
t"u

CJCE, 14 décembre1995,Peterbroeck, aff. C-312/g3,Rec.CJCE,p.I-4599,point 14. La Cour considère
en
effet que < chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procéduralenationale rend
impossible
ou excessivementdifficile l'application du droit communautairedoit être analysé en tenant compte
de la place de
cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulementet de sés particularités,devant
les diverses
instancesnationales>.
t's1
ldemt358
P. GIRERD, <<Les principes d'équivalence et d'effectivité : encadrementou désencadrement
de l,autonomie
procédurale des Etats membres ? >>,art. préc., p. g0.
t"n
CJCE, 14 décembre 1995,peterbroà"k, prec.
ttuo
CJCE, 14 décembre1995,VanSchijndei et Van Veen,aff. jtes C430/g3 et C-43ll93,Rec. CJCE,p.I-4705.
t'u'
CJCE, 10juillet 1997,palmisani, {réc.,point 2g.
""' Concl. rendues, le 28 novembre 1995, dans I'affaire < Brasserie du pêcheur-Factortame
III > (cf. CJCE, 5
mars 1996,préc.),Rec. CJCE,p. l-l029,point l0g.
"o' P. GIRERD, <<Les principes d'équivalence et d'effectivité : encadrementou désencadrement
de l,autonomie
procédurale des Etats membres ? >>,art. préc., p. 81. L'auteur remarque ainsi, qu'à l,occasion
d'un arrêt
<<Levez> (cf. CJCE, l"'décembre 1998, préc.), la Cour conclut son examen d'une régle nationale
au regard du
principe d'équivalence par la formule : < le droit communautaire s'oppose à l'applicàtion
d'une règle de droit
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prééminencedu principe d'effectivité. En effet, malgré la consécrationdu caractèrecumulatif
il est impossible
des deux limites assignéesà I'autonomie procéduraledes Etats membresl36a,
d'affirmer qu'une législation nationale, conforme au principe d'équivalence, garantit
automatiquement aux justiciables un niveau de protection tel qu'il satisfait au principe
d'effectivité. En effet, il se peut que certainesrègles du droit national soient insuffisantespour
garantir la primauté et |a pleine efficacité des normes communautaires,et par-là, pour assuer
une protection adéquatedes droits que les particuliers tirent des normes communautaires.Il
appartient alors au juge national d'adapter sa législation en conséquence.L'existence d'une
égalité de traitement entre les recours < internes > et les recours < communautaires> n'est
donc pas le gage automatique de I'effectivité des règles procédurales internes, d'où une
I365.
possible supérioritédu principe d' effectivité
574 - Par la fixation d'un standard minimal de protection limitant I'autonomie
procéduraledes Etats membres, la Cour tend ainsi à garantir au mieux I'effectivité du droit
cornmunautaire.Les voies de droit internes sont en effet repenséespar le juge du Luxembourg
afin de pallier un éventuel vide juridique. Cette volonté de parvenir à I'application uniforme
des règles communautairespousse également la Cour à aiguiller le juge national en ce qui
concerne I'appréciation de l'étendue de la réparation à accorderà un particulier subissantun
dommagedu fait de la violation du droit communautairepar un Etat membre.

de la réparation
$ 2 : L'intervention de la Cour concemant l'étendue
nationales
575 - Tout en rappelantle principede I'applicationdesrèglesprocédurales
en cas d'absencede dispositions communautaires,la Cour s'efforce, au fil de sa
jurisprudence,d'apporterdesprécisionsafin de guiderle juge internedansson appréciation
de l'étendue de la réparation.L'objectif à terme reste toujours de garantir au mieux

national>, maisprendsoin de rajouterqu'< il appartientà la juridiction nationaled'appréciersi tel est le cas>.
Tandisque s'agissantde la conformiteau principêd'effectivité,le juge va beaucoupplus loin danssoncontrôle
s'opposeà I'applicationd'une règle
dujuge nationfi puisqu'il affyme uniquementque< le droit communautaire
(...)
qui
D.
de droitnational
it* Lu for11utation
initiâtede cesdeuxprincipesseracontenuedansles arrêts< Rewe> et < Comet> (cf. CJCE,
préc.),avantque la jurisprudencene vienne,dansun arrêt< Just> (cf. CJCE,27
16 décembre1976,2espèces,
par la Cour dansson arrêt<Francovich> (cf' CJCE,19
féwier 1980,préc.),
"on.u"r"iune-formule-reprise
novembre199i, préc.,point 43) de natureà placerle respectdesprincipesd'équivalelceet d'effectivitésur un
à
strict plan d'egaiite.euant à lâ consécrationdu caractèrecumulatifde ces deuxprincipes,celle-ci viendra
point
préc.,
l8).
1983,
(cf.
novembre
9
>
CJCE,
I'occÂiond'uneaffaire< SanGiorgio
i*r | ,.t point que p. GIRERD en vient mêmeà s'interrogersur la possibilitéde reconnaître,à I'avenir, le
(cf. < Lesprincipesd'équivalenceet
commeun principegénéraldu droit communautaire
principed;équivalence
de l'autonomieprocéduraledesEtatsmembres? >>,art' préc',p'
ou désèncadrement
à,effeitivité : encadrement
86).
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I'effectivité du droit communautaireet, par ricochet, la protection des droits des particuliers.
Ainsi, comme le souligne le professeur Dubouis, le juge communautaire va s,efforcer
de
fournir <<une indication directrice générale >1366
portant sur l'étendue de la réparation. Une
telle intervention est décelable,non seulementen ce qui concerne l'étendue matérielle
de la
réparation (A), mais égalementau sujet de l'étendue dans le temps de I'obligation de
réparer
(B).

576 - La Cour admet que la réparation peut varier selon la nature du préjudice (2),
c'est-à-dire qu'elle peut notamment revêtir deux formes distinctes. Elle peut ainsi
être, soit
pécuniaire' soit directement en nature. Néanmoins, quelle que soit sa forme
et dans tous les
cas, la réparation doit répondre à une exigence capitale : elle doit être adéquateau préjudice
subi (1).

l. La réparation doit être adéquateau préjudice subi
577 - Dans son arrêt < Brasseriedu pêcheur-FactortameIII >, la Cour indique que<<Ia
réparation des dommagescausésaux particuliers par des violations du droit communautaire
doit être adéquate au préjudice subi >>t367.
Elle poursuit en précisant que I'adjectif
< adéquate> signifie <<de nature à assurer une protection
U1
ffictive de leurs droits >rl36s.
tel principe découle directement du fondement de la responsabilitédes Etats membresl36e,
à
savoir l'efficacité du droit communautairerequise du fait de sa primauté sur le droit
national,
et la protection effective des droits qu'il confère aux particuliers. Il appartient donc
au juge
national' conformément aux règles procéduralesde son ordre juridique, de fixer
les critères
permettant une réparation adéquate du préjudice subi par le particulier,
et ce, tout en
garantissantle respect des principes d'équivalence et d'ef[ectivité1370.Ainsi,
conformément

t*u L.
DUBOUIS, ( La responsabilitéde I'Etat législateurpour les dommagescausésaux particuliers
par la
violation du droit communautaire
et son incidencesur la reqponsabilité
de la Communauté
>, RFDA, 1996,p.
59s.
1367
CJCE,5 mars1996,Rec.CJCE,p. l-l}2g,point 82, concl.G. Tesauro.
Voir aussi: A. RIGAUX,< L,arrêt
Brasseriedu pêcheur-Factortame
III:Le roi peut mal faire en droit communautafue...
>, Europe,mai 1996,
If$o-n:,p. L.DUBOUIS,notesouscetarêt, RFDA, 1996,p. 5g3.
IJOè

t

t

raemt'un
Pour une étude détaillée de ce sujet, vott supra, n" 442 et s.
$
'-"o
tu cour rappelle en effet, qu'"ri n I'ubrenôe de-dispositions communautairesen
ce domaine, il appartient à
l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de fiier les critères permettant
de déterminer l,étendue de la
réparation, étant entendu qu'ils ne peuvent être moins favorables que celrx
concernant des réclamations
semblables fondées sur le droit interne et que, en aucun cas, ils ne sauriient être
aménagésde manière à rendre
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au principe de non-discrimination, la Cour considère par exemple que I'allocation de
dommageset intérêts exemplaires (exemplarydamages)prévue par le droit anglais ne saurait
être exclue dans le cadre d'une réclamation ou action fondée sur le droit communautaire,dès
lors que de telles indemnitéssont allouéesdans un litige purementnationall3Tl.
578 - L'utilisation par le juge communautairede la formule < réparation adéquate> a
fait naître une interrogation quant à la possibilité d'y voir une réferenceindirecte à la notion
Van
de réparation intégrale du préjudice. Pour certains, à I'image de M. I'avocat général
Gerven, I'absence de référence directe à cette notion par la Cour parle d'elle-même. Une
indemnité adéquatene doit pas nécessairements'identifier à une réparationde I'intégralité du
La définition
dommage, elle ne doit pas <<correspondre exactementau préiudice subi >>1372.
d'une limitation maximale d'indemnisation au niveau national n'est alors pas incompatible
avec le droit communautaire<<à condition toutefois, que cette limitation soit fixée à un niveau
et
sffisamment élevépour ne pas priver la sanction de son caractère effectf, proportionnel
.
dissuasif >>1373
,
Cette prise de position est à l'heure actuelle contestéepar la majorité de la doctri nêt370
arrêt
s'appuyant notamment sur la solution énoncée par la Cour à I'occasion de son
< Marshall II >. Dans ceffe affaire, contrairement à I'avis de son avocat général M. Van
Gerven, le juge communautaire affrrme, en effet, que ( lorsque, en cas de licenciement
discriminqtoire, une réparation pécuniaire, est la mesureretenuepour rétablir ladite égalité,
une telle réparation, doit être intégrale et ne saurait être limitée, a priori, quant à son
montant
qu'une
même au juge national la possibilité de limiter la réparationdu préjudice, à condition
telle réservene soit pas constituéepar une exclusion totalel376.Comme le souligne C. V/eisse-

diffrcile la réparation> (cf. CJCE,5 mars1996,Brasseriedu pêcheur,
en pratiqueimpossibleou excessivement
pour
uneanalysede cesdeuxprincipes,vo' supra,$ no 565et s.
prét., point 83j.
r"t CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur,préc-,point 89'
rg?,è;;;i. a" u. t'uuo"atgénéralvÂN cenvEN, renduesle 26 janvier 1993,surI'affaire < MarshallII > (cf.
CJCE,2août1993,atr.C-27ll9l), Rec.CJCE,p. 14367,point 17'
t3"

Ide*.

tttn voir, notamment:L. DUBOUIS, < La responsabilité
de I'Etat législateurpour l9f dommagescausésaux
>,
de la Communauté
et son incidencesur la responsabilité
par la violationdu droit communaùtaire
particuliérs
'art.
extra'contractuelle
responsabilité
et la
préc.,p. SeS - C. WEISSE-MARSCHAL,Le droit communautqire
pour les
des'Etats*embres: principeset miseen oetlvre,op. cit., p. 403 du mêmeauteur,< Quelleréparation
? >,
direct
d'effet
dépourvue
communautaire
dommagescausésaux pariiculierspar la violationd'une directive
européen,
droit
au
publiqueface
laresponsabilité
de
RFDA,1000,p.403-'H. MUSCAT,Le droitfrançais
de l'Etat législateursous
paris,éd. L'Harmattan
,2OOl,p. 74 - P. SENKOVIC,L'evolutionde la responsabilité
173.
cit.,p.
op'
I'influencedu droit communautaire,
iùi [i[g,2 aofrtl993,pré.,Rec.Clin, p. rqZal ; Europe,1993,no 10,p. l, cluon.D_.Simonet A. Rigaux.
r:zotn-t-'e[u"e, la limiiation de I'indemnisationpar la fixation d'gn plafondet le refus d'octroyerdesintérêts
moratoiresn'étuientpas,selonla Cour,de natureà satisfaireauxexigencesdu droitcommunautaire.
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Marchalr377,il était ici difficile pour la Cour d'imposer le principe de la restitution
intégrale
sans prévoir de dérogations, alors que certaines directives du Conseil fixent une
limite
maximale d'indemnisation. Une éventuelle dérogation se retrouve dans le fait que, pour
statuer sur l'étendue de la réparation, le juge de Luxembourg autorise le juge national
à
vérifier si la victime a fait preuve d'une diligence raisonnablepour éviter le préjudice
ou en
limiter la portée, et notamment si elle a utilisé en temps utile toutes les voies
de droit qui
étaientà sa disposition1378.

579 ' Dans sa jurisprudence postérieure à l'arrêt < Marshall II >, la Cour fournit
quelques utiles indications, comme autant d'arguments en faveur d'une réparation
intégrale
du préjudice. En effet, dès son arrêt < Brasserie du pêcheur>>,et ce malgré une allusion
à la
réparation < adéquate>, le juge communautaireconsidèrequ'en aucun cas le juge national (et
plus particulièrement en I'espèce le juge allemand) ne peut exclure totalement
au titre du
dommage le manque à gagner (lucrum cessans)subi par les requérantsen cas de violation
du
droit communautaire.Celui-ci doit alors être indemnisé au même titre que le dommage
causé
aux biens (damnum emergens),dans la mesure où <<spécialement
à propos de litige d,ordre
économique ou commercial, une telle exclusion du manque à gagner (serait) de
nature à
rendre enfait impossible la réparation du dommage rl3Te.Dès lors, certainsavocatsgénéraux
n'hésitentplus à intégrer le principe delarestitutio in integrumdansleurs conclusions.
Tel est
le cas de M. l'avocat général Léger qui, partageantI'avis de M. I'avocat général Tesaurol38o,
affrrme qu' ( en cas de responsabilitë de l'Etat pour violation du droit communautaire,
la
réparation du prëjudice subi par la victime doit être intégrale. Le principe de la restitutio
in
integrum permet seul de reconstituer le patrimoine de la victime dans l'état où il
se serait
trouvé si le droit communautairen'avait jamais été violé>>r39r.
Ici, il est intéressant de souligner que, dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, la Cour a eu I'occasion d'affirmer, eu égard aux principes
générauxcommuns aux systèmesjuridiques des Etats membres,la nécessité
d'une réparation
1377
C' WEISSE-MARSCHAL,Le droit communqutaireet la responsabilitéextra-contractuelle
des Etats
membres: principe et miseen oeuvre)op. cit., p. 402.
'""Voir,notamment:CJCE,5mars
lgg6,Brasseriedupêcheur-FactortameIII,préc.-CJCE,goctobre1996,
Dillenkofer,aff. jtes C'179/94,c-188194à C-lg0/94,Reè.clCE, p. 14845, poni lz. pour
une analyseprécise
accordéeà I'Etat membrede fairevaloir une fauiede la viciime, voirsupra,g n. 540et s.
'"'- CJCE,
f,?f:T::":tibilité
2 aotû1993,MarshallII préc.,point97.
""" Dans ses conclusions,en date du 28 novembre 1995,et renduessur
l'affaire < Brasseriedu pêcheurFactortameIII > (cf. CJCE,5 mars 1996,préc.),M. I'avocat génératTESAUROconsidère
en effet qu,il < est
touJà fait clair que la réparationdu préjudicene.sauraitêtre purementsymbolique,mais
doit correspondre
au
préjudice subi. C'est une exigenceliée à la raison d'être même de liaction èn-responsabilité
qui consiste
précisément
à assurerle rétablissement
de la situationpatrimonialede la personneléséË> (cf. Rec. CJCE,p. II029,pointI l8).
tttl
juin 1995,renduessur I'affaire< HedleyLomas> (cf. CJCE,23 mai1996,préc.),
Rec.CJCE,
9919t.du 20
p.I-2553,point186.
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intégrale du prejudice. En effet, dans un arrêt < Mulder >, le juge communautaire déclare
expressémentque <<le montant des indemnités dues par la Communautédoit correspondre
aux dommages causés par celle-cirrt382. Or, nous avons vu précédemment que pour
juge
déterminer les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats membres, le
communautaires'était livré à un étroit rapprochemententre le régime de Ia Communauté et
celui des Etats membresl383.On ne voit alors pas pourquoi il en serait différemment
concemantles modalités de fixation de l'étendue matérielle du prejudice.
S80 - Il nous semble donc diffrcile de ne pas interpréter l'exigence communautaire,
d'une réparation de nature à assurerune protection effective des droits que les particuliers
tirent des règles communautaires,autrementque comme un principe de réparation intégrale.
Néanmoins, une telle exigence n'a de sens qu'en ce qui concerne le préjudice financier
constitué par un dommageaux biens matériels, dans la mesure où le principe de la restitutio
in integrum supposequ'il soit possible de mesurer le dommage subi. En effet, une fois le
dommageévalué, il est assezaisé de faire correspondrele montant de I'indemnisation avec le
montant de la perte pécuniaire estimée.A contrario, s'agissantdes préjudices moraux, < qui
juges >t380.La
n'ont pas de valeur pécuniaire objective, tout dépend de la subiectivité des
réparation adéquatedu préjudice pourra alors consister en I'allocation d'un euro symbolique,
juge
tout comme en I'octroi d'une sommeplus substantielte.Il appartiendraalors en propre au
national d'apprécier le seuil à partir duquel le préjudice moral seraconsidérécomme réparé.
581 - Cherchantà optimiser la protection des victimes, la Cour de justice rejette donc
les limitations du prejudice réparabletouchant aux chefs mêmes du dommage. Le manque à
gagner comme le prejudice moral méritent une indemnisation au même titre que les
dommagesmatériels. Mais I'encadrementopéré par le juge communautairene s'arrête pas 1à,
la Cour semble
dans la mesureoù, conformémentà I'avis de M. I'avocat général Tesaurol385,
égalementrefuser les limitations du prejudice réparable lorsque celles-ci se fondent sur les
trt2CJCE,19mai 1992,Mulder.aff.jtes C-lO4l89etC-37190,Rec.
CJCE,p.I-3061,point34.
t"' Voir supra, no 524et s.
$
ner *Domatdroit public, l5*" éd.,2001,t. 1, p'
Oroit administratifgénëral,Paris,Montchrestien,
t261. "tftUi,,
1385
Danssesconcluions,renduesle 28 novembre1995,dansI'affaire< Brasseriedu pêcheur> (cf. CJCE,5 mars
1996,préc.),M. l,avocatgénéralTESAUROaffirme en effet que ( (...) desconditionsrelativesà la naturedu
de conduireà la négationmêmedu droit à réparation,ne trouvent
dommàge,qui sontp* uil-I.*r susceptibles
aucunfondementni raisonlorsquele dommagealléguéest lié non pasà une activitélicite mais à une activité
de M. I'avocatgénéral
illicite > (cf. Rec.CJCE,p. f 1Oi9,point 95). Po* un avis contaire,voir les conclusions
préc.),Rec.CJCE,p'
1996,
mai
(cf.
23
CJCE,
>
Lomas
juin
<
Hedley
I'affaire
dans
1995,
LEGER,ienduesle 20
C'est pourquoile droit
I-2556,point 178r oÉ* défrnition,la loi vise un nombre étendude destinataires.
puisseêtremise
ne sauraits'opposerà ce qu'un Etat membreexige,pour que saresponsabilité
communautaire
qu'il
anormal,par
soit
et
qu'un nombrerestreintde victimes,
en cause,quele préjudicesoif spécial,ne c-oncerne
>.
concerné
le
secteur
dans
exemple,à Oepâ..u"tlesrisquésnornanx inhérentsaux activitésd'entrepreneur
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caractèresdu prejudice. Ainsi, la condition d'un préjudice anormal et spécial, requise
dans
certains systèmes intemes pour la mise en æuwe de la responsabilité sans faute
de la
puissancepubliquel386,
n'est pas évoquéepar le juge communautairel3sT.
Celui- ci va même,
en ce qui conceme la condition de spécialité, jusqu'à affirmer son rejet de
manière
e*ptesset388.Dès lors, il apparaît que cette exigence de gravité et de spécialité du prejudice
n'est pas utilisable par les juges nationaux pour tenter de restreindreles cas de mise

en æuvre

de la responsabilitédes Etats membrespour violation du droit communautaire,dansla
mesure
où l'unique hypothèse pour laquelle les règles internes peuvent s'appliquer à la place
des
principes communautaires,est celle où les premières sont plus à même de protéger
les droits
des particuliers que les secondesl38e.
En matière de responsabilitédes Etats membres pour
violation du droit communautaire, le préjudice doit donc uniquement revêtir les
caractères
traditionnellement exigés,à savoir être directl3eO,
réel et certain. De plus, le dommagefutur, à
condition qu'il soit suffisammentprévisible et la perte d'une chance,semblentfaire partie
des
préjudices indemnisablesI3el.

582 ' En I'absence de règles communautaires,il appartient ainsi au juge national
d'apprécier l'étendue matérielle de la réparation du dommagesubi par le particulier
du fait de
la violation par I'Etat du droit communautaire, sous réserve de I'octroi d'une
réparation
adéquate'entenduedans la plupart des cas, comme intégrale. Mais I'interventionnisme
de la
Cour ne s'arrête pas 1à, dans le sens où le juge de Luxembourg guide également le juge
national quant à la forme de la réparation à accorder,forme qui peut varier en fonction
de la
nature du préjudice subi.

tt*6^
l9u^r^uneétude approfondie de cette double exigence en droit administratif français,
votr supra,$ no l7l et s.
et $ no 384 et s.
t"t
Une telle condition était par contre expressémentrequise en matière de responsabilité
de la Communauté
p o u r v i o l a t i o n d u d r o i t c o m m u n a u t a i r e ( c f . c J c E , 2 5 m a i i 9 7H
8 ,N L , a f f . n " g 3 6 1 7 6 , n " 9 4 1 7 6 , n o 4 / 7 7 , n " 1 5 / 7 7 ,
etn" 40/77, Rec. CJCE, p. 1209), avant qu'une évolution dans un sensplus souple
ne se fasse sentir (cf. CJCE,
19 mai 1992, Mulder' préc-). Néanmoins, il semble qu'il faille, à I'hèure actuelle,
rester très prudent sur la
position du juge communautaireà ce sujet, dans la mesure où le tribunal de première
instancedes Communautés
européennesvient de faire resurgir une telle condition tenant aux caractèresdu préjudice,
dans deux espècesen
date du 6 mars 2003 (d TPICE, Banan-Kompaniet, aff. T-57/00 - même date,Dàle
Fresh Fruit internationol,
aff. T-56/00, Europe,2003,comm. no 159,notè D. Ritleng).
''oo
CJCE, 5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortamé'III,préc.,point71. En l,espèce,
la Cour préciseque la
condition de spécialité du dommage, imposée par le drôit aliemand, rend en pratique
impossible ou
excessivementdifficile la réparation effective des dommagesrésultantde la violation
du
droit
communautaire.
r38e
Sur I'impossibilité, pour le juge interne français, d'ùiger l'existence d'un préjudice
anormal et spécial au
sens de la responsabilité sans faute, pour les cas de violatiôns par l'Etat du droit èommunautaire,
voir infra, $
no 688 et s.
t'lo.
t9* une analyse détaillée de la nécessité d'un lien de causalité direct entre le
dommage allégué et la
violation du droit communautaire,voir supra, $ n" 534 et s.
t3nt
CJCE,5 mai 1983,Pizziolo,aff.n" l8sll9, Rec. cJCp, p. 1343,pointsl5 et 16.
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2. La réparation peut varier selon la nature du préjudice subi

583 - En se penchant sur la nature du préjudice subi, il est possible de faire une
distinction entre deux modes de réparation du dommage. Dans les cas où le particulier subit
un prejudice financier du fait de la transposition incorrecte d'une directive, la Cour de justice
incite le juge national à allouer, le plus souvent possible, une somme d'argent couvrant
I'intégralité de la perte pécuniaire estimée. C'est le principe de la réparation intégrale qui
s'applique, à moins que le droit communautairen'en décide autrement,en fixant lui-même
une limite maximale au montant de I'indemnisation, montant qui peut ainsi être inférieur au
montant réel du préjudice. Il faut égalementpréciser qu'à I'inverse, si le droit national prévoit
une réparationplus généreusedu dommagesubi, comme nous I'avons vu précédemmentdans
il appartient au juge
le cadre du droit anglais avec les dommageset intérêts exemplairest3e2,
national d'appliquer ces règles de droit inteme aux litiges portant sur la responsabilité de
I'Etat membre pour violation du droit communautaire,et ce, nonobstantl'éventuel montant de
la réparationfixée par la directive.
584 - Il en va différemment dans les cas où le prejudice subi par le particulier est dû à
un défaut de transpositionpar un Etat membre d'une directive attribuant des droits à caractère
pécuniaire. Conformément à la solution retenue par la Cour dans trois arrêts rendus le 10
juillet lgg713e3,il apparaîtpossible de remédier aux conséquencesdommageablessubies par
les bénéficiaires de la directive non transposéepar une simple application rétroactive et
complète des mesuresd'exécution de cette directive. Ici, la réparationse fera donc en nature
par le rétablissementde I'intéressédans sesdroits, par son replacementdans la situation où il
serait si I'acte dommageablene s'était pas produit.
Néanmoins,il convient de préciser que le juge de Luxembourg fixe des conditions à la
possibilité d'une réparation en nature en cas de violation d'une directive. En effet, aprèsavoir
affrrmé que ( l'application rétroactive et complète des mesuresd'exécution de la directive
permet de remédier aux conséquencesdommageablesde la transposition tardive de celle-ci >>,
la Cour précise que ceci vaut < à la condition que la directive ait été régulièrement
transposée>, puis ajoute qu'< f/ appartient au juge national de veiller à ce que la réparation
du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et
t"2 CJCE,5 mars 1996,Brasseriedupêcheur,ptéc.,point 89.
t"' CJCE,l0 juillet 1997,Danila Bonifacie. a. et llanda Berto (lè'" espèce),aff. jtes C-94195et C-95l95,Rec.
CJCE,p. I-3;69 - même date, RosalbaPalmisqni(2nd"espèce),aff. C-26I195,Rec' CJCE,p. I-4025 même
p.
Pour
une
date,FredericaMaso e.a. et GrazianoGazzetta(3ê'" espèce),aff. C-373/95,Rec.CJCE, I-4051.
p.
I-l
103.
CJCE,
confirmation.voir CJCE,25 féwier 1999,AnnalisaCarbonarie. a., aff. C-l3l/97, Rec'
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complète des mesuresd'exécution de la directive suffira à cette
"fïn(...) >l3ea.Ainsi, il se
dégage de cette formule I'exigence de la réunion de trois conditionsl3esafin d'autoriser une
réparation en nature : tout d'abord, les mesuresd'exécution nationales doivent être valides,
ensuite, I'application rétroactive de la directive doit être complète et enfin, une telle
application doit conduire à la réparationadéquatedu prejudice subi.
Cette dernière condition a permis à la Cour de nuancer quelque peu I'efficacité de la
réparation en nature. En effet, il est possible que le prejudice subi par le particulier du fait de
la non-transpositiond'une directive ne se limite pas à la privation des droits que lui confere la
directive, mais s'accompagne en plus d'autres dommages et notamment de dommages
financiers. Ici, I'application rétroactive de la directive n'est pas synonyme de réparation
adéquatedans la mesureoù elle ne peut permettre à elle seule de rétablir le justiciable dans la
situation exacte où il serait si I'acte dommageablene s'était pas produit. Dès lors, la Cour
estime que I'application rétroactive et complète des mesuresd'exécution d'une directive suffit
aux fins de réparation < sauf si

les bénéficiaires établissent l'existence de pertes

complémentairesqu'ils auraient subiesdu fait qu'ils n'ont pu bénéficieren tempsvoulu des
avqntogespécuniaires garantis par Ia directive (...) rt'nu. En pareil cas, peut s'ajouter à
I'octroi des droits conferés par la directive, I'allocation d'une indemnisation spécifique
permettant de réparer intégralement le préjudice subi. Il appartiendraalors au juge national
d'apprécier l'étendue du préjudice causé aux particuliers afin de déterminer si la simple
application rétroactive de la directive suffit ou non à faire disparaître les conséquences
dommageablesde la violation du droit communautaire.
585 - Par le biais d'indications générales adresséesau juge national, le juge
communautaire s'immisce ainsi dans un domaine laissé traditionnellement à la compétence
des tribunaux nationaux, à savoir l'évaluation de l'étendue matérielle de la rçaration à
laquelle peut prétendre le justiciable victime d'une violation du droit communautairepar un
Etat membre. Mais son interventionnisme ne se limite pas à ce domaine puisqu'il est
égalementpossible de déceler, dans la jurisprudence de la Cour, des indications destinéesau
juge national et portant, cette fois, sur l'évaluation de l'étendue dans le temps
de I'obligation
de réparer.

tno

CJCE, 10 juillet 1997, Danila Bonifaci e. a. et llanda Berto, préc., point 54 - même date,
Rosalba
Palmisani, préc.,-point 35 - même date,Frederica Maso e.a. et Graziari Gorràto,préc., point
41.
'''"
Pour une analysedétaillée de ces trois conditions, voir C. WEISSE-MARCHAi, <
eueile réparation pour les
dommages causésaux particuliers par la violation d'une directive communautairedépÀurvgedleffet
direct ? >,
?11:Préc.,p. 404 et s.
"'o CJCE, l0 juillet 1997,Rosalbapalmisani,préc., point 35.
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B-

justice va
586 - Au travers des questionspréjudicielles lui étant adressées,la Cour de
trait au
être amenée à statuer à propos de deux problèmes importants, le premier ayant
pour le
moment où naît I'obligation de réparer (1), le secondportant sur la possibilité ou non
juge national de limiter dans le temps les effets de cette obligation (2).

I. Le momentoù naît l'obligation de réparer
S87 - C'est une question prejudicielle posée par le juge allemand à I'occasion de
de venir
I'arrêt < Brasseriedu pêcheur-FactortameIII > qui va donner I'opportunité à la Cour
préciser le moment où naît I'obligation de réparer à la charge de I'Etat auteur d'une violation
préjudices
du droit communautaire. Souhaitant savoir si le dommage réparable s'étend aux
d'un
subis antérieurement au prononcé d'un arrêt de la Cour constatant I'existence
(
manquement,le juge de Luxembourg répond alors au Bundesgerichtshofque l'obligation
pour lesEtats membresde réparer les dommagescausésarn particuliers par les violations du
droit communautaire qui leur sont imputables ne saurait être limitée aux seuls dommages
subispostérieurementau prononcé d'un arrêt de la Cour constatant le manquement
pas
reprochérrl3e7.L'e*istence d'un tel a:rêt < est un élément certes déterminant, mais
serait,
indispensable,rt3e8pour considérer qu'il y a lieu à réparation. Toute autre solution
puisque
selon la Cour, contraire au principe d'effectivité du droit communautaire,
préalable en
subordonner la réparation du dommage à I'exigence d'une condamnation
constatation de manquement <<exclurait tout droit à réparation tant que le manquement
présumén'a pas fait l'objet d'un recours introduit par la Commissionen vertu de l'article
du traité et d'une condamnationpar la Cour (...) ,t'nn'
169(article226 aprèsrenumérotation)
par
Ainsi, I'obligation de réparerexiste avant même la constatationd'un manquement
la Cour. Un arrêt en constatationde manquementne peut avoir d'incidence sur l'évaluation
t3ntCJCE, 5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, préc.,point 95. Pow une réafftrmation,voir
la réparationdu dommage
(
point 28 : (...) on ne sauraitsubordonner
CJCE,g octobre 1996,}iilenkofer, préc-.,
imputableà
communautaire
droit
au
à l,exigenced,une constatationprehable-parla Cour d'un manquement
auquelle
étatique
I'organe
de
le
chef
dans
négligence
l,Etal ni à I'existenced'une faute intentionnelleou de
estimPutable>.
manquement
ttntiJCE, 5 mars 1b96,Brasseriedupêcheur-Factortame
III,préc', point 93'
trt fi"rr1'point eS.Volr aussi,CJCE,14décembre1982,Ilaterkqtn aff. jtes no314/81à n' 316/81et no 83/82,
conférésaux
la protectiondes_droits
Rec.CJCÉ,p.4337,point 16, concernantI'impossibilitéde subordonner
de
par
la
Commission,
paniculiers,par des dispositions.or-*uutuires d'effet direct, à I'appréciation,
uneactionen manquement'
I'opportunitéde déclencher

404

dans le temps de la reparation du dommage subi, pas plus qu'il ne peut servir
de fondement à
l'action en responsabilitéI400.
La seule interaction possible entre la procédureen constatation
de manquementet I'action en responsabilitéconcerne,selon la Cour, la preuve
de la réunion
des conditions d'engagementde la responsabilitéet notammentde la < violation

suffisamment

caractérisée> de la règle de droit communautaire. En effet, dans un arrêt
< Commission c/
Italie >r40r, ele affirme que <<même au cc$ où le manquement aurait
été étiminé
postérieurement au délai déterminépar la Commission(.. .) Ia poursuite
de l'action conserve
un intérêt et (...) cet intérêt peut consister à établir Ia base d'une responsabilité
qu,un Etat
membre peut encourir, en conséquencede ses manquements,à I'égard
notamment des
particuliers >. La constatation préalable du manquement peut donc
contribuer à établir
I'existenceet l'intensité de la violation commisepar I'Etat membrelaO2.
588 - L'obligation de réparation n'apparaît donc pas suite au prononcé d'un
arrêt en
constatation de manquement, mais bien dès la réunion des conditions
communautaires
ouvrant I'action en responsabilitéà I'encontre de I'Etatla03.LaCour indique
en effet, dans son
arrêt < Brasserie du pêcheur-FactortameIII >, que ( le droit à réparation
existe sur Ie
fondement du droit communautaire dès lors que les conditions indiquées (...) sont
remplies rto0o.Il reste donc à savoir à partir de quand ces conditions sont
remplies. En cas de
non-transposition d'une directive, la solution est assezsimple dans la mes're
où I'obligation
de réparation ne peut naître qu'à l'expiration du délai de transposition.
C'est à ce moment
précis que sera constitué le fait générateurdu dommage source de
responsabilité. Il en va
differemment des autres cas de violation du droit communautairepuisqu'il
semble en effet
plus difficile de déterminer, face à une mauvaise transposition comme
à une transposition
incomplète d'une directive, le moment où la < violation suffrsamment
caractérisée> s,est
produite. Afin de faciliter cette identification, il est possible de reprendre
le raisonnement
développépar M- I'avocat général Tesaurodans ses conclusionsrelatives
à I'irrêt < Brasserie
]ill t* cepoint,vot supra,g no494et s.
'-"'
CJCE,20 féwier 1986,Commissionc/ Iîalie, aff. n" 309/84,Rec. CJCE,p.599.
Jurisprudence
inaugurée
par: CJCE,7 féwier 1973,Commission
c/ Italie, aff. no 39/72,i.ec. CJCE,p. tot. Voir aussi: CJCE,5 juin
1986,Commissionc/ Italie, aff. no 103/84,Rec.GJCE,p. 1759- cJcp, lg janvier
1990,Commissionc/ Grèce,
aff' C-287/87,Rec'CJCE,p. I-125- CJCE,30 mai 199i, Commission
c/ Allemagne,aff. C-361/gg,
Rec.CJCE,
p.I-2567.
ra02
Illustrantcetteaffirmation,M. I'avocatgénéralLEGER affrmait ainsi dansses
conclusions,renduesle 20
juin 1995,à proposde I'affaire <<HedleyLoÀas > (cf. CJCE,
23 mai 1996,préc.),que< l,existenced,un arrêten
manquement
n'est pas une conditionnécessaire
à I'action en responsabilite
>, mais pu.
< elle peut être
une condition suffisantecar elle dewait permettred'engagerplùs facilemenitu
"oÀ, ae l,Etat > (cf.
,.rpo.rJiiite
Rec.CJCE,p.I-2556).
'*u'C'est
à dire'l'existenggde droits à l'égard.desparticuliers,la violation suffisamment
caractérisée
de ces
droits et un lien de causalitédirect entrelè oommageet la violation.pour une
analysedétailléede cestrois
conditions,voirsupra,$ n.523 et s.
'*"
CJCE,5 mars1996,préc.,point
92.
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Celui-ci propose en effet une distinction fondée sur le degré
du pêcheur-FactortameIII >raOs.
de clarté du droit communautaireet le degré de certitude dont disposentles Etats membres à
l'égard du droit communautaire.
Ainsi, dans I'hypothèse où la disposition enfreinte est claire et précise ou a déjà été
clarifiée par la jurisprudence, I'obligation de réparation naît au moment où l'acte ou
l,omission de I'Etat membreen causes'est produitla06.Ici, I'obligation de réparationnaît en
même temps que le fait générateurdu dommage.Il en va autrementde I'hypothèse où il existe
<<unesituationjuridique incertaine) au moment où survient I'acte ou I'omission de l'Etat
membre. Dans ce cas, ( ce n'est qu'après l'intervention clarificatrice du iuge national ou
'il
pas
communautaireque l'Etat défaitlant pourra être tenu de réparer le dommage(. ..) s n'a
mis fin à la violation dans des délais raisonnables et seulementpar rapport aux dommages
intervenus après cette intervention rt40T.Un Etatayant par exemple mal transposéen toute
bonne foi une directive, n'est pas tenu de réparer les dommageséventuelsqu'il a pu causer
too*,tant que la clarification n'est pas intervenue puisque avant celle-ci, la violation ne peut
être considéréecomme < suffisamment caractérisée>. Une telle position est compréhensible
dans la mesure où la violation ne devient dommageablequ'au moment où la situation a été
clarifiée par le jugela0e. C'est précisément à ce même moment que les conditions
que
communautairesd'engagementde la responsabilitéserontconsidéréescomme remplies et
naîtra le droit à réparation.
589 - S'il est ainsi possible de déterminer avec plus ou moins de précision le moment
où survient le fait générateurdu dommageen cas de non-transpositiond'une directive comme
en cas de transposition erronée,reste I'hypothèse d'un Etat membre ayant pris des mesures
tno5
le 28 novembre1995,Rec.CJCE,p. I-1029,point I 12'
Concl.rendues
1406
V;t ;; ,*., I'uffuir, < Factortame> (cf. CJCE,5 mars 1996,préc.),concernantla législationbritannique
justice'
relativeau régimed'immatriculationdesbateauxde pêche.En I'espèce,la jurisprudencede la Cour de
cette
de
communautaire
point
vue
de
du
illicite
tout commeli doctrine,ne laissaientaucundoutesur le caractère
lésislation.
r4o-7
G. TESAURo,concl.préc.
tootvoir, parex. cJCE,26mars1996,BritishTelecom.,
atr.c-392/93,Rec.cJCE,p. I-1631.
r+oe
> (cf. CJCE,5 mars 1996,préc.),à proposde la
pêcheur
du
<
Brasserie
I'affaire
voir
tffrine illustration,
du 14 mars
de la loi fiscaleallemandesur la bière(Biersteuergesetz)
compatibilitéavecle droit communautaire
période
allant
pendant
la
par
elle
demandaitréparationdu préjudicesubi
19S).nnl'espèce,la sociétérequérante
vers
de
bières
exportations
ses
de lggl à 19b7,c'est-à-direà partir du momentoù elle fut contraintede stopper
la
dénomination
réservant
la
loi
de
I'Allemagne.La Cour procèdealorsà une distinctionentreles dispositions
<<Bier >>àux seulesbiéresbrasséesavec les ingrédientsformellementprescritspar la loi de puretéet celles
desbièrescontenantdesadditifs.
interdisantla commercialisation
pour le premiercas,la Cour affyme que I'obligationde réparationnaît dèsI'année1981,puisqueà cetteépoque
la jurisprudence< Cassisde Dijon , êtuit aela intervenuepour préciserI'incompatibilitéd'une telle interdiction
n'a été
auectesexigencescorrrr*uutàires. Quantau secondcas,le juge de Luxembourgdécidequela situation
p'
CJCE,
(aff.
Rec'
no 178184,
claire quedèpuisun arêt < Commissiànc/ Allemagne> en datedu 12mars 1987
débute
ne
bières
des
1227).Dès iors, I'obligation de réparationsuite à I'interdiction de commercialisation
qu'aprèscetarrêt.
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contraires à une directive communautaire,et ce avant la fin du délai de transposition.
Est-il
déjà soumis à une obligation de réparer? Le fait générateurdu dommageest-il constitué
dès
l'édiction des mesureserronéesou faut-il attendre la fin du délai de transpositionpo'r
voir la
directive produire des effets de droit ? A priori,l'obligation

de reparation pesant sur I'Etat

membre ne dewait naître qu'à la fin du délai de transposition, dans la mesure où la
Cour
décide habituellement que ce n'est qu'au terme de la période de transposition et en cas
de
défaillance de I'Etat membre, qu'une directive peut avoir des effets à l,égard
des
particulierstolO.Jusqu'à cette date, les Etats membres conserventleur liberté
d,actionlall,
aucune obligation de réparation n'est donc susceptiblede peser sur eux. C'est uniquement
si
le manquement perdure au-delà du délai de transposition que l'Etat pourra être contraint
à
verser une indemnisation au justiciable lésé. Néanmoins, répondant à une question
préjudicielle du Conseil d'Etat belge sur ce point, le juge de Luxembourg va considérer
dans
un arrêt <Inter-Environnement V/allonie rrl4t2,q.re les articles 5 alinéa 2 etIBg alinéa
3 du
traité CE (articles l0 alinéa 2 et249 alinéa 3 après renumérotation) ainsi que la directive
9lll56lCEE, imposent que pendant le délai de transposition fixé par la directive pour
la
mettre en æuvre, l'Etat membre destinataire de celle-ci s'abstienne de <<
prendre des
dispositions de nature à compromettre sérieusementIa réalisattion du résultat prescrit par
cette directive >>.La Cour considèreainsi que les directives produisent des effets juridiques
à
l'égard des Etatsmembresdestinatairesdès le moment de leur notificationlal3.
Il s'agit cependantde ne pas exagérerl'apport de cette solution. Elle ne constitue pas
une remise en causetotale de la jurisprudence antérieurelo'a.Eneffet, si les Etats membres
ne
peuvent toujours pas se voir reprocher leur absencede transposition d'une directive
tant que
le délai préfixé n'est pas échu, il est désormais permis au juge national de sanctionner
I'incompatibilité avec une directive de dispositions internesprises avant I'expiration
du délai
de transposition, à condition que ces dispositions soient <<de nature à compromettre
tn'o
CJCE, 5 awil 1979,Ratti, aff n" 148/78,Rec. CJCE,p. 1629.Voir également,
CJCE,3 mars 1994,
Vaneetveld,
aff. C-316/93,Rec.CJCE,p. I-763.
rarrIl
estutile de rappelerici que,selonI'art. 249 al.3 (ex-an. 189alinéa3) du traitéCE, la directivelie
tout Etat
membredestinataire
quantau résultatà atteindre,tout en laissantauxinstances
nationalesla compétence
quantà
la forme et aux moyens'De plus, on peut penserque le délai de fanspositionest instituépour
donneraux
autoritésnationalesle tempsde réfléchir aux objectifsfxés par la direciivepour ensuiteprendre
les mesures
adéquates.
Faut-il pour autantallerjusqu'à leur permettrede prendredesmeiureserronéessansconséquences
contentieuses
? Il nous sembleque non, dans la mesureoù le délai servanten quelquesorte de temps de
réflexion,il doit permetheaux Etatsmembresd'éviter les erreursde transposition,
au -oin,
ce qui concerne
lesdispositionscommunautaires
"n
claireset précises.
'-''
CJCE, 18 décembre1997,Inter-Environnement
tlallonie ASBL et région Wallonne,aff. C-129/96,Rec.
CJCE,p' I-7411,points45 et 50 ; AJDA, 7998,p.320,chron.H. Chawier,É. rcgat et C. âe Bergues,
et p. 451,
note O. Couvert-Castera;Europe,1998,comm.n" 42, obs. A. Rigaux.Voir égàlement,l,analyie
Oecêt arrei
faite par P. CASSIA, in < L'invocabilitédesdirectives
devantlejuge administratif: la guerre
"orn-*uuàires
jug.s n'a paseu lieu D,RFDA,2002,p.22 et s.
9.ï
'"" Idem,point
41.
'*'t
CJCE,5 avril 1979,Ratti,préc.
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sérieusementla réalisation du résultat prescrit par cette directive >. Ici encore, la Cour
n'hésite pas à donner certainesindications au juge national afin d'apprécier au mieux cette
condition, et d'empêcher, autant que faire se peut, la poursuite globale de l'application des
dispositionsnationalesen causeau-delà de la date d'expiration du délai de transposition de la
directivelal5. L'avancée opérée par le juge communautaire est donc sérieuse,mais encore
faut-il que lejuge national acceptede consacrercette solution dans son ordrejuridique interne
afin qu'elle produise toutes ses conséquences.C'est chose faite en France, depuis un a.rêt
en date du 10 janvier 2001, puisque le Conseil d'Etat y
< FranceNature Environnement >1416
affirme que ( les autorités nationales ne peuvent légalementprendre, ainsi que l'a précisé la
Cour de justice des Communautéseuropéennespar un arrêt rendu le 18 décembre 1997,
pendant le délai imparti par la directive, des mesuresde nature à compromettresérieusement
la réalisation du résultat prescrit par la directive >>.

590 - La Cour de justice renseigne donc le juge national en ce qui concerne
I'appréciation du moment où naît I'obligation de réparation à la charge de I'Etat membre
auteur d'une violation du droit communautaire préjudiciable à un particulier. Il en va de
même à propos des effets dans le temps de cette obligation.

2. La limitation dans le tempsdes ffits de l'obligation de réparer
591 - En raison des incidences en droit interne d'une reconnaissance de la
financièrespour les
responsabititéde I'Etat-législateurlalTet des éventuellesconséquences
Etats membres, la possibilité d'une limitation de I'effet rétroactif de la jurisprudence
< Francovich> a été évoquée.En effet, à I'occasionde I'affaire < Brasseriedu pêcheur>1418,
le gouvemement allemand sollicitait de la Cour la possibilité de limiter le dommage
réparable, à la charge éventuellement de la République fédérale d'Allemagne, aux seuls
dommagessurvenusaprèsle prononcéde I'arrêt dans I'espèceen cause,et ce pour autant que
les victimes n'avaient pas engagé auparavant une action en justice ou une réclamation
r4r5La Cour précisenotammentque < dans cette appréciation,la juridiction nationaledewa, en particulier,
cornmeune transpositioncomplètede la directive,ainsi que
examinersi lei dispositionsen causeseprésentent
les effets concretsde I'applicationde ces dispositionsnon conformesà la directiveet de leur dwée dansle
temps).
totuCE, l0 janvier 2001,FranceNatureErwironnemenr,
Rec. CE, p. 9 ; RFDA, 200l, p. 536 ; Europe, 2001,
voir CE, 13 octobre2003,Mutuellegénëraledes
récente,
réaffrmation
Pow
une
note
D.
Simon.
n"
152,
comm.
et cadres,RTDE,2004,p.336,obs.D. Ritleng.
employés
'ott NbÎarrrmentdans les pays où une telle responsabilité
n'existepas ou, commela France,dans lequel la
du législateurn'est possibleque sur le fondementnon fautif de la ruptwe d'égalitédevantles
responsabilité
chargespubliques.
tottcJcE, 5 mars1996,préc.
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équivalente. Dans un premier temps, le juge communautaireva estimer qu'il appartient au
juge national de se prononcer sur cette question et que ce dernier peut, pour se faire, prendre
notamment en considération,selon les conditions de fond et de forme fixées par sa législation
en matière de réparation des dommages, <<les exigences du principe de sécurité
iuridique >tole.Puis, dans un secondtemps, la Cour s'empressede limiter cette liberté du juge
inteme en réaffirmant la nécessitéde respecter les principes d'équivalence et d'effectivité,
avant de conclure de manière catégoriqueen ces termes : <<compte tenu de ce qui précède, il
n'y a pas lieu, pour la Cour, de limiter les ffits dans le tempsdu présent aryêt >>ra20.
Le juge de Luxembourg refuse donc ici de limiter I'effet rétroactif du jugement dans la
mesure où aucune raison ne l'y

obligela2l. Néanmoins, comme le remarque G.

Vandersandenr422,laCour ne va pasjusqu'à imposer au juge national de faire rétroagir, avant
la date du prononcé de I'arrêt, I'obligation de réparation à la charge du gouvernement
allemand. Elle lui laisse en effet le soin de se prononcer sur ce point au vu des conséquences
financières que pourrait engendrerla réparation du préjudice subi. Il est alors permis au juge
national d'opposer des limitations à I'obligation de réparationpesant sur I'Etat membre dans
la mesureoù celles-ci découleraientdes règlesnationales.

592 ' La position du juge communautaire, quant à la limitation dans le temps de
I'obligation de réparation, va être réaffirmée et complétéequelquestemps plus tard dans une
décision <Palmisanirr'0", rendue à propos du délai de prescription de I'action en
responsabilité. En I'espèce, le législateur italien prévoyait que, dans I'hypothèse où un acte
interne incompatible avec le droit communautaire causait un préjudice à un particulier,
l'action en réparation devait être engagéedans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur du décret, alors que dans le cadre du régime italien de droit commun de la
responsabilité extra contractuelle, I'action en réparation se prescrivait par cinq ans. La Cour
rappelle alors que le droit communautairen'interdit pas d'opposer aux justiciables l'échéance
de délais de recours à condition, d'une part, que ces délais ne rendent pas particulièrement
difhcile ni pratiquement impossible la protection des particuliers, et d'autre part, qu'ils soient

totn
CJCE, 5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur, préc.,point9g.

t.o^l!.Uen,poinr
100.

'"''

Ici, on peut relever que la Cour adopte une position contraire en ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle de la Communauté,puisqu'elle a autorisé la limitation des effets dans le temps dè sajurisprudence
relative aux montants compensatoiresmonétaires.Voir, par ex. : CJCE, l5 octobre 1980,iociëté Câopérotive La
Providence de Champagne, aff. no 4/79,Rec. CJCE, p. 2823 - même date, Roquette, aff. n" 145/79,Rec. CJCE,
p^.,2917- même date,Maiseries de Beauce, aff. n" 109/79,Rec. CJCE, p. 2gg3.
'""
G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabitité des Etits membres en cas de violation du droit
communautaire,op. cit., p. 57.
'"'CJCE,
l0 juillet 1997,Palmisani,préc.
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applicablesaux réclamations semblablesde nature internela2a.La vérification du respect de
cette double exigencerevient encoreici naturellementau juge national.

593 - La Cour de justice se livre ainsi à une intervention pousséedans la sphère de
compétencedu juge interne, dans la mesureoù, non seulement,elle encadrela mise en ceuvre
des règles procéduralesinternes par les exigencesd'équivalence et d'efftcacité, mais encore
elle guide le juge national dans son appréciationde l'étendue de la réparation due, par l'Etat
membre auteur d'une violation du droit communautaire,au particulier subissantun dommage
de ce fait.

594 - Lamise en æuvre du régime de responsabilitédes Etats membrespour violation
du droit communautaireest une matière essentiellementrégie par la jurisprudence de la Cour
de justice. Le renvoi au droit national des Etats membres,opéré dans le cadre du principe de
I'autonomie institutionnelle et procédurale, apparaît très réduit dans la mesure où les
conditions internes de fond ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles
prévues par le droit communautaire et les conditions internes de forme sont utilisables
uniquementsi elles respectentles exigencesd'équivalenceet d'effectivité.
Cette large intervention de la Cour dans la sphère de compétencedu juge inteme
s'explique aisément par la volonté du juge de Luxembourg d'assurer I'uniformité
d'application, ainsi que I'effectivité du droit communautaire.L'objectif prioritaire étant la
protection des droits des particuliers face aux violations commisespar les Etats membres, la
Cour s'efforce alors de guider le juge national afin qu'il ne soit pas prisonnier des contraintes
de son droit interneto". Utt" telle coopérationest louable. Néanmoins,pousséeaussi loin, elle
réveille une crainte énoncéepar N. Dantonel-Cor qui s'interroge sur le possible remplacement
dela
du principe d'autonomie des Etats membrespar celui de <<l'immixtion procédurale >>1426
Cour. Sans compter qu'une telle déresponsabilisation du juge national peut s'avérer
dangereusepour la protection effective que I'individu est en droit de revendiquer, dans la
mesure où la Cour ne powïa pas être indéfiniment sollicitée par les juridictions des Etats
to2o
Pourun examenapprofondide cesdeuxconditions,votrsupra,$ no 565et s.
to2tUne illustrationde cettevolontéseretrouvedansla couverturede I'ouvragedeG. VANDERSANDENet M.
une main tendue(cf. La responsabilitédesEtats membresen cas de violation du
DONY, laquellereprésente
Bruxelles,Bruylant, 1997).Commele remarqueF. BERROD,on peut interprétercette
droit communautaire,
tenduevers le juge nationalpour
la < main du juge communautaire
non seulement,
symbolisant,
imagecomme
que la protectiôndu justiciable soit effective>, mais aussi la < main du juge national donnéeau juge
soit une réalitéde tous les procès>>(cf. La
pour que la mise en æuwe de la responsabilité
communautaire
Paris,Dalloz,Coll. NouvelleBib. de thèses,Vol. 21, 2003,pdes voiesde droit communautarres,
systëmatique

e0r).

r426'N.DANTONEL-COR,< La mise en jeu de la responsabilitéde l'Etat françaispour violation du droit
>, RTDE, 1995,p. 495.
communautaire
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membres afin d'indiquer le sens de tel ou tel critère. Comme le souligne F. Berrod, <<ttne
gestion fficace du recours en responsabilitépar le juge national ne peut exister qu'au prix
d'une inrernalisation des règles communoutaires>>ra27.

to27
F. BERROD, La systématiquedes voies de droit communautaires,op. cit.,p. g94.
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CONCLUSION DU TITRE 1..

S95 - Le régime de responsabilité des Etats membres pour violation du droit
communautaire est fortement marqué par l'empreinte du juge de Luxembourg. C'est tout
d'abord à la Cour de justice, et à elle seule,que I'on doit l'énoncédu principe selonlequel les
Etats membressont tenus de réparer les dommagescausésaux particuliers par les violations
du droit communautaire qui leur sont imputables, ainsi que I'affirmation des conditions
juge
d'engagementde la responsabilité.Puis, c'est à une étroite collaboration entre le
communautaireet le juge national que l'on doit I'affirmation des règles relatives à la mise en
ceuvredu régime et notamment la détermination de l'étendue de la reparation à octroyer au
justiciable lésé. I1 semble alors impossible, pow le juge interne, d'échapper aux
recommandationsde la Cour puisque l'interventionnisme de celle-ci tend même à faire
quelquepeu disparaîtrele principe de I'autonomie procéduraledes Etats membres.
596 - n appartientnéanmoinsau seuljuge interne de statuersur les requêtesrelatives à
I'indemnisation des préjudices subis suite à une violation du droit communautaireissu d'une
action normative. L'examen de la jurisprudence administrative française,depuis l'énoncé par
la Cour du principe de responsabilité des Etats membres pour violation du droit
communautaire jusqu'à aujourd'hui, fait apparaître une ligne de conduite quelque peu
contestable.L'objectif de la Cour de justice était de créer un régime de responsabilité
conciliant primauté du droit communautaire et latitude d'action des Etats membres afin de
permettre,à chaqueordre juridique interne,d'assimiler au mieux la nouvelle obligation pesant
sur les Etats, à savoir celle de réparer les <<dommages causés aux particuliers par les
violations du droit communautairequi leur sont imputables rrt42s.Or, I'interprétation faite par
le juge administratif français du principe de responsabilité semble différer quelque peu de
celle du juge de Luxembourg. En effet, s'il semble avoir surmonté ses réticencesen ce qui
concerne la mise en cause de la responsabilité de I'Etât du fait d'un acte administratif
inconventionnel, le Conseil d'Etat continue encore à I'heure actuelle de refuser toute idée
d'une responsabilité du fait d'une loi contraire au droit communautaire. Le régime de
responsabilité,créé par la Cour de justice, est ainsi orienté par le juge administratif vers une
surprotectiondu légi slateur.

tutt CJCE, 19 novembre 1991,Francovich et Bonifaci, préc., point 37.
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TITRE 2Nd

UN REGIMEDE RESPONSABILITEOzuENTE
PARLE JUGEADMINISTRATIFFRANÇAISVERS
DU LEGISLATEUR
LA SURPROTECTION

597 - Suivant les prescriptions de la Cour de justice, il appartient à chaque Etat
membre, de mettre en æuvre le principe de responsabilité pour violation du droit
communautaire,en utilisant ses propres modalités procéduralesavec pour objectif d'assurer
au mieux, <<la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
L'autonomie procéduralereconnue ainsi aux Etats membres se révèle
communautaire>>1a29.
toutefois de faible importance comparée à I'exigence d'application en droit interne d'un
régime de responsabilité.Mais surtout, la transposition des conditions jurisprudentielles de
mise en æuvre du principe de responsabilitépeut être source de conflit du fait de I'identité
propre à chaque ordre juridique. En effet, détaillant les modalités de son principe de
responsabilitépour violation du droit communautaire,la Cour de justice précise que celui-ci
vaut, quelle que soit la forme de la violation (action ou omission), comme I'organe étatique à
I'origine du manquement (administration ou législat.*)to'0. De plus, elle ajoute que la
responsabilité de I'Etat ne sera engagée qu'à partir du moment où le dommage subi par
l'administré sera issu d'une < violation suffisamment caractérisée> de la règle de droit
communautairela3l.

toznCJCE,19 novembre1991,Francovichet Bonifaci, atr. C-6190,Rec. CJCE,p. l-5402, point 42, concl.
Mischo; LPA, 4 août 1993,no 93, p. 32, noteT. Larzul ; AJDA, 1992,p. 143,noteP. Le Mire ; JCP,7992,G,
ll,n" 21783,note A. Barav; D. SIMON, <Une étapedécisivedansla protectiondes droits desjusticiables
des directives>, Europe'
: la responsabilitédes Etats membresen cas de non-transposition
communautaires
no
537
1991,
adm.,
Dr.
; JDl, 1992,p. 426, note
1991,chron.,p. I ; RFDA, 1992,p. 1, note L. Dubouis;
desdirectives
non-transposition
la
de
conséquences
sw
certaines
Constantinesco
; J.-M. AUBY, < Observations
F.
p.
Kessedjean;
l,
note
83
1991,
p.
décembre
l;
RJDA,
doctr.,
1992,
Dr. adm.,
communautaires>,
>,
droit
communautaire
du
(
de
violation
en
cas
nationale
I'autorité
de
responsabilité
La
SCHOCKWEILE&
RTDE, 1992,p.27; RMUE, 1991,p. 4, noteMattera; RMUE, 1992,p.187,noteCarnolutti'
to'oCJCE,5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, aff. C46193, Rec.CJCE,p. l'1029, point 32,
III : Le roi peutmal faire en droit
concl.G. Tesauro: A. RIGAUX, < L'arêt Brasseriedu pêcheur-Factortame
note
L. Dubouis'
>r,Europe,mai 1996,chton.,p. I ; ftf.DA, 1996,p.583,
communautaire...
'ot' Idem,point47.
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598 - Or, en droit français, il est impossible de reconnaîtreune faute du législateur. Le
Parlement exprime la volonté générale, il ne peut donc mal fairera3z.Comment I'ordre
juridique va-t-il réussir à concilier cette obligation de réparation, gage d'effectivité du droit
communautaire,avec une autorité du législateur encore très présente? A I'heure actuelle, on
constateune certaine réaction de défensede la part du Conseil d'Etat,lequel refuse toujours
de mettre en æuvre la responsabilité de I'Etat du fait d'une loi inconventionnelle. pour ce
faire, il utilise divers moyens procéduraux et règles juridiques afin d'éviter d'imputer le
dommage au législateur, restreignantalors considérablementla mise en æuwe du principe de
responsabilité posé par la Cour de justice (Chapitre l"). Un tel objectif de protection du
législateur semble assezcritiquable. En effet, I'autorité de la loi ayant manifestementévolué
depuis 1958, il nous paraît indispensableque le juge administratif accepte,très prochainement
en droit interne, un régime de responsabilitépour faute de I'Etat législateur (Chapitre 2nd).

'032
Ace sujet,voirszpra, $ n" 5 et s. et $ n" 100 et s.
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CHAPITRE 1.'
LA RESTRICTIONDANS LA MISE EN GWRE
DU PRINCIPEDE RESPONSABILITE

599 -Lareconnaissancepar le juge administratil d'une possibleresponsabilitéde I'Etat
du fait de la violation desnorrnescommunautairesva être le fruit d'une lente évolution. Celleci va s'affirmer parallèlement à la jurisprudence sur le contrôle de conventionnalité des lois.
Tant que le Conseil d'Etat s'estimait incompétentpour connaîtred'un recours dirigé contre un
acte administratif, pris conformément à la loi postérieure et méconnaissantun engagement
intemationulto33,les cas d'engagementde la responsabilitéde I'Etat, du fait des conséquences
d'une violation du droit communautaire, apparaissaientlimités dans la mesure où seule une
loi antérieurecontraire pouvait être reconnue comme source de dommage.Puis, intervient le
bouleversementissu de l'arrêt <Nicolo rr'oto,à partir duquel il est admis que les traités
intemationaux I'emportent désormais sur les lois nationales avec lesquelles ils sont
incompatibles,alors même que ces lois sont postérieures.Au-delà de I'extension par le juge
administratif de sa compétencepour exercer le contrôle de conventionnalité,cette décision va
ouvrir des perspectives en matière de responsabilité. Il appartiendra aux autorités
administratives de concilier leur mission de mise en æuvre des textes de loi avec leur
obligation de respecter la nouvelle hiérarchie des normes issue de I'article 55 de la
Constitution, souspeine de voir engagerla responsabilitéde I'Etat.
Néanmoins, la jurisprudence compte peu de cas d'engagementde la responsabilité de
I'Etat pour violation du droit communautaire.Il est important de ne pas oublier que derrière
I'idée de responsabilitése cacheI'existence d'un acte administratif pris sur le fondement d'un
texte de loi contraire à une norïne communautaire. Ainsi, il est possible de déceler une

to" CE, sect.,lomars 1968,Syndicatgénéraldesfabricantsde semoulede France,Rec.CE, p. 149;AJDA,
1968,p. 235,concl.N. Questiaux;D., 1968,p. 285,noteM. L. ; RGDIP,1968,p. 1128,noteC. Rousseau;
RTDE, 1968,p. 388,concl.et noteC. Constantinidès-Mégret.
'otoCE,Ass.,-20octobre1989,Nicolo.Rec.CE, p. 190,concl.P. Frydman;AJDA, 1989,p. 756, chron'E'
Honoratet E. Baptiste,et p. 788,noteD. Simon; D., 1990,p. 135,noteP. Sabourin;JCP,1989,G,n" 21371,
1989,p. ll, noteG. Lebreton;RFDA, 1989,p. 813,concl.,et noteB. Genevois;
concl.;LpA, ll décembrè
RFDA, 1990,p. 267, obs.D. Ruzié; RMC, 1990,p. 389,noteJ.-F.Lachaume;RTDE, 1989,p' 771,concl'et
note G. Isaaô. Voir égalementla transpositionde cette solution, en ce qui concerne les règlements
(cf. C8,24 septembre1990,Boisdet,Rec.CE, p.250; AJDA, 1990,p. 863,chron.E. Honorat
communautaires
et R. Schwartz; LPA, 12octobre1990,p. 15,concl.M. Laroque; RFDA, 1991,p. 172,note.L. Dubouis),et les
InternationalFrance,Rec.CE, p. 80, concl.Laroque).
directives(cf. CE, Ass.,28 féwier lgg2,SARothmans
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certaine réticence du juge à s'immiscer de manière régulière dans l'application des textes de
loi, sachantque la sanction du contrôle de conventionnalitétouche directementla loi puisque
celle-ci se voit écartéepar le juge dans le cadre du litige dont il est saisi. Dès lors, il apparaît
que l'abandon progressif, par le juge administratit de la protection dont bénéficiait
l'administration jusque dans les années 1980 (Section lè";, ne sert surtout en réalité qu'à
mieux protéger le législateur (Section 2nd').

: Ltaban
600 - Hostile à toute idée de faute de I'Etat du fait d'une violation du droit
communautairepar I'administration ($ 1), la juridiction administrative va peu à peu modifier
sa jurisprudence. En effet, les juridictions du fond, dès les années 1980, puis ensuite le
Conseil d'Etat lui-même, vont accepter de reconnaître que les services de I'Etat peuvent
commettre une illégalité dans leur interprétation comme leur application des règles
communautaireset donc qu'un tel comportementengagela responsabilitépour faute de l,Etat
en cas de dommagecauséà un particulier ($ 2).

unefautede I'administration
$ 1 : D'un refusd'envisager
601 - L'examen de la jurisprudence administrative permet de distinguer deux
hypothèsesdans lesquellesle juge a refusé d'engager la responsabilitépour faute de I'Etat du
fait de décisions administratives contraires au droit communautaire.La première conceme le
cas où la décision administrative incriminée n'était pas considéréecomme une violation du
droit communautaire (A), la seconde,plus étonnante,est celle dans laquelle le juge décidait
que la violation constatéene constituait pas une illégalité fautive (B).

Acommunautaire

602 - L'engagement de la responsabilitépour faute de I'administration n'est possible
qu'à la condition que celle-ci ait adopté un comportementirrégulier, c'est-à-dire pour ce qui
nous concerne,ait pris des mesurescontraires à la légalité. Ainsi, un particulier victime d'un
dommage du fait d'une décision administrative peut tenter de faire reconnaître par le juge
administratif la responsabilitépour faute des services de I'Etat, en invoquant I'irrégularité de
la mesure. Une telle imégularité est appréciéeà partir des diversessourcesde la légalité dont
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font évidemment partie les traités constitutifs de I'ordre communautaire et les normes
communautaires dérivées. I

contrario, dans I'hypothèse où I'administration n'a fait

qu'appliquer correctementles dispositions communautaires,aucunefaute ne peut être retenue
à son encontre.
603 - Exerçant sa mission de <<jugecommunautairede droit communDro35,lejuge
administratif a ainsi été amené à illustrer ces solutions en vérifiant si le comportement de
I'administration n'était pas contraire au droit communautaire et, par-là, constitutif d'une
inégularité fautive. Malgré la volonté du juge de se prononcer en faveur du droit des
particuliers à obtenir réparation de leur dommage, on trouve dans la jurisprudence des
décisions ayarfi conclu à I'absence de violation du droit communautaire. Ceci s'explique
aisémentpar la constantehésitation du juge entre le sort des administréset celui des services
de I'Etat. La volonté d'indemnisation des préjudices ne doit pas pour autant conduire à la
paralysie de I'activité de I'Etat, objet de multiples actionsen justice.

604 - Un premier exemple est constitué par l'arrêt < Société Les fils de Henri
rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre1979.Cette décision s'inscrit dans le
Ramel >ra36,
ayantopposé, en7975,la France à son partenaire européen
cadre de la < guerre du vin >>1437
I'Italie. En I'espèce,les faits étaient les suivants: eu égard à I'ampleur du mouvement de
protestation provoqué chez les viticulteurs du midi par la mévente des récoltes de 1973 et
Ig74, et pour éviter les désordresqu'était susceptiblede provoquer le déchargement,dans le
port de Sète,de navires transportantdu vin destiné aux consommateursfrançais, le préfet de
I'Hérault avait décidé,le 17 mars 1975,d'interdire I'accèsde ce port aux naviresciternesde
toutes nationalités et de toutes provenances.C'est ainsi que le navire italien < Unione >,
transportant 5165 hectolitres de vin appartenant à la société <Les fils de Henri Ramel >,
s'était vu refuser I'entrée du port par les autorités maritimes et avait dû retourner à Gênes
quelquesjours plus tard sansavoir pu procéderau déchargementdu vin. La sociétéavait alors
introduit un recogrs en indemnité devant le tribunal administratif de Montpellier, en faisant
valoir notamment que la décision préfectorale était contraire aux dispositions de l'article 30
(article 28 après renumérotation) du traité de Rome, relatives à la libre circulation des
marchandises et prohibant les restrictions quantitatives à I'importation ainsi que toutes
to'5 Selonles termesemployéspar D. SIMON in, < Les exigencesde la primautédu droit communautaire
:
1991,
Dalloz,
Paris,
Boulouis,
à
J.
hommage
en
le
droit.
et
?
>,
L'Europe
ou
métamorphoses
continuité
p.489.
io" CE,7 décembre
< LesJilsde Henri Rameln, Rec.CE, p. 456;D.,1980,p.303, concl.B.
1979,Sociëté
Genevois; JCP,1981,G, no 19500,noteB. Pacteau.
tn3tSelonI'expressionemployéepar B. PACTEAUdanssanote,préc.
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mesuresd'effet équivalent entre les Etats membres de la CommunautéI438.
Par jugement du
30 mars r978,le tribunal de première instanceavait rejeté cette demande.
En appel, le Conseil d'Etat a considéréque ( les restrictions apportéespar te préfet de
l'Hérault à I'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessitésde I'ordre
public >>,et que, <<bien qu'elles aient eu pour effet de faire obstacle à des livraisons de vin
çlui, pour certaines d'entre elles, provenaient d'Etats membres de la Communauté
économique européenne, ces restrictions sont au nombre de celles qui, en raison de leur
objet, sont expressémentautorisées par les stipulations claires de I'article 36 du traité
instituant Ia Communauté>>.Cet article 36 prévoit en effet l'éventualité de restrictions, voire
d'interdictions d'importations ou d'exportations, dans le cas où celles-ci seraient <justifiëes
par des raisons de moralité publique, de sécuritépublique, d'ordre public, de proteciion de la
santé et de Ia vie despersonnes et des animaux (...) )r.Ainsi, la Hautejuridiction va conclure
que la <<décision du préfet de l'Hérault n'est pas illégate et, par suite, ne saurait présenter le
caractère d'unefaute du servicepublic >>.
Ici, nous pouvons rema.rquerque, pour rejeter I'existence d'une violation du droit
communautaire,le Conseil d'Etat se livre, non seulementà un contrôle de conformité de la
décision litigieuse à I'article 36 du traité de Rome, mais s'attache égalementau préalable, à
dégager par lui-même la portée de cette disposition par application de la théorie dite de
< I'acte clair >la3e.Or, selon I'avis de B. Pacteau,le juge administratif se liwe ici à une
interprétation très large de l'exception de I'article 36 dans le but éventuel de masquer le
caractèreprotectionniste des décisions du préfet. En effet selon cet auteur, cette disposition
avait jusqu'à présent <<été conçue et appliquée afin de permettre le refus de circulation à des
biens qui par leur nature ou leurs caractéristiquestroublaient les intérêts viséspar elle on
;
songeait plus précisément en matière d'ordre public à des écrits de nature séditieuse>>raa0.
Dès lors, il est possible d'émettre certainsdoutes quant au rejet catégoriquede toute violation
du droit communautairesusceptiblede constituer une illégalité et donc une fautelaal.
605 - Un second exemple de refus de considérer une décision administrative comme
illégale en tant que violant le droit communautairepeut être fourni par I'arrêt < Ministre de la

to"

de libre circulationdesmarchandises
avaientdéjà servi antérieurement
à la
9"t principescommunautaires
condamnationdu gouvernementfrançaispour des entravesapportéesaux imporiationsde vins italiens par
l'instaurationd'une taxationspéciale.Voir, CJCE,20 awil lii8, Société< Lei commissionnaires
réunis> et
sociëté< LesJilsdeHenri Ramel>,aff.n" 80177etn" 9l/77,Rec.cJCE,p.927,concl.warner.
'"'" Pour
une analysede I'utilisation de cettethéoriepar le juge administratil et les indicesde son éventuel
retour,vot infra. Sno668.
taoo
Noterour cÉ, z décembre1979,société< Lesfils deHenriRamel>, JCp,lggl,G, n. 19500.
'ootCE,
sect.,26janvier 1973,Villedeparis c/ Diiancourt,Rec.CE,p.7g.
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rendupar le Conseil d'Etat le 7 octobre !987rM2.En I'espèce,le
Culture c/ consortsGenty >>,
directeur des muséesde France avait annoncépubliquement, avant le début d'une vente aux
enchèresd'une jarre en porcelained'origine chinoise d'époque Yuan appartenantaux consorts
Genty, que cet objet ne pourrait pas être exporté hors du territoire national, précisémenten
raison de sa qualité de trésor national ayantune évidentevaleur artistique et historique au sens
de I'article 1" de la loi du 23 juin 1941.Estimantque cettedécisionleur avait causépréjudice
du fait du retrait par certains acheteurs de leurs offres d'achat ou de leur renonciation à
participer aux enchères, les propriétaires de I'objet ont mis en cause la responsabilité de
l'Etat. Ils ont invoqué notammentune violation des dispositions des articles 30 et 34 du traité
de Rome, relatives à la libre circulation des marchandises.Or pour la Haute juridiction, la
décision prise sur le fondement des dispositions de la loi du 23 juin l94l n'était en aucun cas
contraire au droit communautaire dans la mesure où le traité de Rome autorise < /es
restrictions à I'exportation justifiées, comme en l'espèce, par la protection des trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique >>.
606 - Dans ces deux espèces,le juge administratif se prononce donc en faveur d'une
absencede violation du droit communautaire. L'administration ne peut en aucun cas être
I'objet d'une responsabilité pour faute dès lors qu'aucune illégalité n'est constatée.
Néanmoins, la solution retenue par le juge dans ces affaires diffère quelque peu. En effet,
après avoir rejeté la faute, le Conseil d'Etat se penche sur la possibilité d'engager la
responsabilitésansfaute de I'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges
publiques mais n'accepte I'application de ce régime que dans I'affaire < Société Les fils de
Henri Ramel >. Dans cette espèce,la Haute juridiction considèreen effet que ( les dommages
qu'ont pu subir les propriétaires des cargaisons,dufait de I'impossibilité dans laquelle ils se
sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, ne sauraient être regardés comme
une charge leur incombant normalement >, ni même comme <<la réalisation d'un risque
auquel ils se seraient sciemmentexposés>. Le juge administratif décide donc que I'Etat doit'
même en I'absencede toute faute, réparer les dommagesainsi causésà la société requérante,
dès lors que ces dommages présentent <<un caractère de spécialité qui iustifie leur
réparation >>.
A contrario dans la seconde espèce, le Conseil d'Etat rejette I'engagement de la
responsabilité sans faute de I'Etat au motif que ( eu égard à I'objectif poursuivi par le
législateur, les actes ou décisionsde l'administration en matière d'interdiction d'exportation
des æuvres présentant un intérêt national d'histoire ou d'art, ne pewent ouvrir droit à
t*' CE,7 octobre1987,Ministrede la Culturec/ consortsGenty,Rec.CE,p. 304'

420

indemnisation que s'ils sont entachés d'il\égalité >. Ici, le juge administratif illustre une
nouvelle fois sa jurisprudence classique selon laquelle l'existence d'un intérêt général
prééminent poursuivi par le législateur fait disparaître toute rupture d'égalité devant les
chargespubliques et donc toute raison d'être du droit à réparationpar la mise en æuvre de la
responsabilitésansfautel43.

607 - Il arrive ainsi au juge administratif de refuser tout naturellement d'engager la
responsabilitépour faute de I'administration, lorsqu'il constatequ'aucune de ses décisionsne
constitue une violation du droit communautaire. Mais il est des cas où le juge se livre à un
raisonnementbeaucoupplus étonnant, dans le sensoù il maintient son rejet de la faute alors
que la violation du droit communautairea été expressémentconstatéepar la Cour de justice
des Communautéseuropéennes.

608 - Par certaines décisions antérieures au bouleversement opéré par I'arrêt
< Nicolo ,rr444,lejuge administratif a eu I'occasion d'exprimer sa réticenceà tirer, en droit
interne, toutes les conséquencesd'une condamnationde la France pour manquementpar la
Cour de justice des Communautés européennes.Pour lui, I'existence d'un manquement
constaté n'est pas forcément synonyme d'une illégalité et donc d'une faute de I'Etat.
L'illustration de ce raisonnementpeut se faire par I'analyse de deux arrêts : I'arrêt < Ministre
du Commerce extérieur c/ société Alivar >),d'une part (1), et I'arrêt < Société international
Salesand Import Corporation BV >, d'autre part (2).

l. La solution de l'arrêt < Ministre du Commerceextérieur c/ sociétéAlivar >
609 - Au travers de cette affaireraas,le Conseil d'Etat s'est reconnu un véritable
pourvoir autonome de décision en ce qui concerne la détermination des conséquences,
en
droit interne, d'une condamnationde la France pour manquementpar la Cour de justice des
Communautéseuropéennes.A l'origine de cette espèce,la sociétéAlivar, entrepriseitalienne
de l'industrie agro-alimentaire,avait passé,le 20 juin 1975,trois contratsde liwaison portant
four uneanalysedétailléede cettejurisprudence,vor supra,g n" 312.
]l];
CE, Ass.,20 octobre1989,Nicolo,préc.
:::
tootCE,
Ass.,23 mars1984,Ministreàu Commerce
extérieurc/ sociétéAlivar,Rec.CE, p. l2g ;JCp, 19g5,G,
rr, n" 20423,noteJ.-F.Davignon; AJDA, 1984,p. 396,noteB. GenevoisD., 19g6,l4i. z+,noteF.
;
Modeme
et P. Bon ; RTDE, 1984,p. 341,concl.Denoixde SaintMarc et noteMRB Gaz.pah.,1984,1,p.329,concl.
;
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sur 2400 tonnes de pommes de terre destinéesà la fabrication de ( pommes chips >, avec la
société coopérative française Santerco.D'après ces contrats, les livraisons en Italie devaient
s'échelonnerentre le 1" février et le 30 mars 1976. Mais, Pow tenter de remédier à la pénurie
de pommesde terre sur |e marché intérieur et pour freiner la haussedes cours qui s'ensuivait,
le gouvernementfrangais avait, à I'automne 1975, pris la décision de réduire pour ne pas
dire empêcher- les exportationset ce, non seulementà l'égard des Etats tiers mais aussivis-à
-vis des pays membresde la Communautééconomiqueeuropéenne. Le 25 octobre, paraissait
en effet au Journal Officiel, sous le sceaudu Ministre du Commerceextérieur, un < avis aux
exportateurs>. Les exportations de pommes de terre à destination de tous pays, devaient
désormaisfaire I'objet d'une déclaration auprès de la Direction générale des douanes,ellemême chargée de déliwer un récépissé comportant le visa du Fonds d'Orientation et de
Régulation des Marchés Agricoles (FORMA). En fait, il s'agissait d'un véritable régime
d'autorisation préalable, puisqu'il suffisait que le FORMA refuse le visa pour que
I'exportateur soit dans I'impossibilité de déposer sa déclaration à la douane et que
I'administration fassealors obstacleà I'exportation. De fait, la sociétéSantercone put jamais
obtenir le récépissé revêtu du précieux visa et ne fut donc pas en mesure d'honorer les
obligations auxquelles elle avait souscrit. La société Alivar se vit alors contrainte de
s'approvisionner à la hâte sur des marchés extérieurs en payant plus cher un produit de
moindre qualité.

610 - Afin d'obtenir réparationde son préjudice, la sociétérequérantese tourna alors
vers I'Etat. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté, elle saisit le tribunal
administratif de Paris, lequel dans un jugement dl23 avril 1980, fit largement droit à ses
conclusions. Le tribunal estima, en effet, qu'en prenant une mesure qui avait eu pour
conséquenced'empêcher I'exportation de pommes de terre, I'Etat français avait < manqué )
aux obligations du traité de Rome et, ainsi, commis une illégalité génératrice du préjudice
invoqué par la société Alivar. Cette solution se justifiait d'autant plus que, dans I'intervalle,
suite au recoursintroduit par la Commission des Communautéseuropéennesen application de
I'article 169 (article 226 aprèsrenumérotation)du traité de Rome, la Cour de justice avait, par
un arrêt du 16 mars l977raa6,considéréque < la Républiquefrançaise, en subordonnant cette
exportation à la présentation d'une déclaration préalablement visée par (le FORMA), a
manqué à I'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 34 du traité instituant la
Communauté économique européenne>>.On sait en effet que l'article 34 interdit les

t*6 CJCE,16mars 1977 Commission
c/ France'aff. n" 68/76'Rec'CJCE,p. 5 I 5.
,
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restrictions quantitatives à I'exportation ainsi que toutes mesuresd'effet équivalent entre les
Etats membres.

6ll - Sur appel interjeté par le Ministre du Commerce extérieur, le Conseil d'Etat
confirma le droit à réparation de la sociétéAlivar tout en tenant un raisonnementquelquepeu
différent. En effet, si la Haute juridiction accepte d'octroyer à la société requérante un
montant de dommages et intérêts identique à celui qu'avait accordé le tribunal administratif
de Paris, c'est uniquement sur le fondement d'une responsabilitésans faute de I'Etat, et ce
contrairement à la solution proposée par son commissaire du gouvemementraaT.
Certes, ce
dernier reconnaissait au juge administratif <<une autonomie totale pour rechercher si (le
manquementaux obligations du traité constatépar la Cour de justice) constitue une illégalité,
si cette illégalité estfautive et si elle entraîne droit à réparation au profit de la victime >>.De
plus, il précisait qu'il était de <<la compétenceexclusive (du Conseil d'Etat) de tirer, des
élémentsjuridiques Jixés par la Cour dejustice pour déterminer la portée des dispositions du
droit communautaire, Ies consëquences(qu'il estimait) devoir en tirer pour apprécier
I'existence, lo nature, et l'étendue des droits de la société Alivqr à l'égard de I'Etat
français >. Néanmoins, M. Denoix de Saint Marc concluait en aJfirmant <<qu'il appartient de
relever que I'avis aux importateurs (...) qui méconnaîtI'article 34 du traité de Rome est
illégal (...) que cette illégalité est, en droit français, constitutive d'une
faute de nature à
engager la responsabilité de l'Etat >.
Or, I'Assemblée du contentieux n'a pas complètemententériné ces conclusions dans la
mesure où celle-ci se bome uniquement à confirmer la pleine compétence du juge
administratif en ce qui conceme la définition des conséquencesà tirer d'un a:rêt en
manquement. Ainsi, la motivation de sa décision ne fait que très discrètement référence à
I'arrêt de la Cour de justice. Comme le remarqueB. Genevoir'oot,< si l'arrêt de la Cour de
justice du 16 mars 1977 est mentionné dans le premier considérant, le Conseil
d'Etat ne
s'appuie pas directement sur lui pour fonder un droit à réparation au profit de la société
Alivar >. Et surtout, la Haute juridiction se garde bien de qualifier le manquement de I'Etat
français d'illégal et encore moins de fautif. Pour justifier sa solution, le Conseil d'Etat précise
que les acteslitigieux <<ont étépris pour des motifs d'intérêt général tirés de l'état depénurie
du marché de la pomme de terre en France à tafin de 1975 et au début de 1976 > et estime
que I'existence d'un <<préjudiceanormal et spécial> était établi en I'espèce. Dès lors,
roaT
Concl. DENOIX DE SAINT MARC sur CE, Ass., 23 mars 1984,Ministre du Commerce extérieur c/ société
ar, Gaz. P al., 1984, I, p. 329.
LIjy
to**
B. GENEVOIS, note sous CE, Ass., 23 mars 1984, Ministre du Commerceextérieur c/ sociétéAlivar,
AJDA,
1 9 8 4 ,p . 3 9 8 .
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K L'Etot français ne saurait être tenu à réparation envers (la société Alivar) que sur le
fondement de la responsabilitésansfaute >>.
612 - Comme I'ont très justement fait observer G. Vandersandenet M. Dony, <<cette
décision du Conseil d'Etat a suscité beaucoup d'intewogations dans la doctrine, cqr elle a
rercnu une responsabilité sans faute alors même qu'il y avait violation du droit
et que cette violation avait déjà été constatéepar la Cour de justice. Eu
communautaire>>144e,
égard à la jurisprudence à l'époque de cette affaire, il était en effet possible de déceler
plusieurs indices en faveur de la reconnaissancede la responsabilitépour faute de I'Etat.
D'une part, le Conseil d'Etat avait déjà eu I'occasion de se prononcer sur la légalité d'un avis
aux importateursloso.I1 s'agissait plus précisément d'un avis par lequel le Ministre du
Commerce extérieur avait, sous le prétexte d'information statistique, soumis à I'obligation
d'un visa préalable, I'importation de certains types de chaussuresen provenance des Etats
membres de la Communauté.Or, dans cette affaire, la Haute juridiction avait estimé que ce
visa était une mesgre d'effet équivalent à une restriction quantitative et constituait ainsi une
violation des articles 30 à 36 du traité de Rome. D'autre part, tant les dispositions du traité de
avaient clairement défini les obligations
Romer4sr,que la jurisprudence communautairerasz,
pesant sur les Etats membresen cas de condamnationen manquement.Dès lors, en excluant
l'illégalité de la décision ministérielle, le Conseil d'Etat paraissaitretenir ici une conception
assezrestrictive de ces obligationslas3.

6f3 - Le raisonnementdu Conseil d'Etat donne ainsi I'impressionque celui-ci s'est
placé dans une optique quelque peu protectionnistelasaen refusant de faire coincider les
notions de manquement et d'illégalité. Néanmoins, par souci d'équité, il a accepté

t*t G. VANDERSANDENet M. DONY, La responsabilitëdesEtqts membresen cas de violation du droit
et de droit nationalcomparé,Bruxelles,Bruylant,1997,p.257.
Etudesde droit communautaire
communautaire.
totoCE, l8 décembre1981,Syndicatnationaldu commercede la chaussure
et autres,Rec.CE, p.475.
r4srVoiï I'art.228 (ex-art.l7l) du traitéCE, selonlequel: < Si la Courdejusticereconnaîtqu'un Etatmembrea
manquéà une des obligationsqui lui incombenten vertu du présenttraité, cet Etat est tenu de prendreles
mesuresquecomporteI'exécutionde I'arrêt>.
ro52
Voir,ïotamment : CJCE,16 décembre7960,Humbletc/ Etat belge,aff. n" 6160,Rec.CJCE,p. I127, concl.
'
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I'engagementde la responsabilitéde I'Etat sur le fondementde la rupture d'égalité devant les
chargespubliques. Or, ceci reflète une autre curiosité de la solution dans la mesure où selon
une jurisprudence constante,certes quelque peu paradoxalel4ss,il était impossible à l'époque
de voir reconnaîtrela responsabilitésansfaute de I'Etat du fait de mesureséconomiques.En
effet, le juge administratif considérait classiquementque la matière économiquerenfermait en
elle-même un caractèrediscriminatoire faisant ainsi disparaîtretoute rupture d'égalité1a56.
A
cela s'ajoutait le fait que le risque faisait partie de la vie économiqueet ne pouvait donc pas
faire l' objet d' une couvertureautomatiqueIa57.
Par I'arrêt < Alivar >, la Haute juridiction autorisealors la réparationdu préjudice subi
par la société du fait de mesures économiques.Mais un tel changementn'est pas dénué de
contraintes puisque le régime de responsabilité sans faute subordonne I'indemnisation à
I'existence d'un préjudice anormal et spécial. On peut relever ici, qu'en choisissantle régime
de responsabilité sans faute plutôt que pour faute, le juge administratif se réserve une
compétence bien plus étendue dans le sens où, comme le remarque B. Genevoislass,<</a
référence à un régime de responsabilité sansfaute lui Qtermet)de mieux déterminer, cas por
cas, les hypothèsesoù une indemnitë doit être allouée aux opérateurs économiques,alors que
la mise en jeu de la responsabilité pour faute simple (donne) moins de liberté au juge >>
puisqu'il existe <<un enchaînementlogique conduisant à assimiler d'abord le manquement
aux obligations communautairesà une illégalité, puis I'illégatité à unefaute >>.Ici, I'auteur
fait directementréferenceà I'arrêt < Ville de Paris c/ Driancourt ,rtotnconru"rant la disparition
de la notion d'erreur d'appréciation non fautive.

614 'Soucieux d'affirmer son indépendanceà l'égard de la Cour de justice, la Haute
juridiction n'a donc pas hésité à rendre une décision quelque peu incohérentepar rapport
au

1455
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système national de responsabilitér460.En effet, la lecture de la décision appelle deux
interprétationsdifferentes, mais tout aussi critiquable I'une que I'autre. On peut considérer,
d'une part, que le Conseil d'Etat a admis que la décision illégale n'était pas fautive puisque
légitimée par des motifs d'intérêt général. Dans ce cas, non seulementle juge administratif
selon laquelle
rompt avec l'équation classiquede l'arrêt < Ville de Paris c/ Driancourt>>1461,
toute illégalité est fautivela62,mais encore il affirme son refus de tirer les conséquencesen
droit interne de I'arrêt en manquementrendu par la Cour de justice. Mais on peut également
envisager que, par l'allusion aux motifs d'intérêt général, le Conseil d'Etat a implicitement
reconnu I'illégalité de la décision, d'où l'étonnement de voir appliquer le régime de
responsabilitésansfaute.

615 - La solution contenue dans I'arrêt < Alivar > restera une solution d'espèce
l" Cotts.il d'Etat mettra fin à ces errements.Néanmoins,il est possible,
puisquedès 19921a63
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A ce sujet, nous pensons,comme le fait valoir J.-Cl. HENIN (cf. Faute de serviceet préiudice dans le
pour illëgalitë,Thèse,Nantes,1969,p.168 et s.,et p' 318 et s.), que la théorie
conteûiéttxde la responsabilité
inexact.En effet, mêmesi la questionn'est pas encoreà l'heure actuelle
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tou'CE,Ass.,28 féwier lgg2, SociëtëArizona TobqccoProductset SA Philip MoruisFrance,Rec' CE, p. 78 ;
L. Dubouis;AJDA, 1992,p.210,concl.M. Laroque,etp.329,chron.C. Maugtiéet
RFDA, 1992,,p.425,note
R. Schwartz;-RDP,1992,p.1505,concl.; D. SIMON, <Le Conseild'Etat,la directive,la loi, le droit: ad
augustaper augusm>, Europe, 1992,no 4, p. l; D. SIMON, <L€ Conseild'Etat et les directives
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entre temps, de trouver un secondexemple illustrant la réticencedu juge administratif à tirer,
en droit interne, toutes les conséquencesd'une condamnationde la France pour manquement
par la Cour de justice des Communautéseuropéenneset ce, grâceà I'analyse de la solution de
I'arrêt < Société intemational Salesand Import Corporation BV >.

2. La solution de l'arrêt < Sociétéinternational Salesand Import Corporation BV >
616 - Afin de décider de l'absence de contrariété entre la loi en cause et les
dispositions communautaires, le Conseil d'EtÀt se livre, dans cette affaire jugée le 13
décembre lg85r4u, à une appréciationtrès restrictive de la portée d'un arrêt en manquement
de la Cour de justice. En I'espèce,les faits étaient les suivants.: I'article 37 dutraité de Rome
et les textes pris pour son application, parmi lesquelsle règlementadoptéle 21 awil 1970 etla
directive du l9 décembre 1972 fixant les principes générauxd'une harmonisationprogressive
des impôts frappant les tabacs manufacturés, avait supprimé le monopole de la culture du
tabac et substitué, aux interventions nationales,des mesurescommunautairesà la production
de soutien des tabacs.Tirant les conséquencesde ces dispositions,le législateur français, dans
un texte en date du24 mai 1976 portant aménagementdu monopole des tabacsmanufacturés,
avait réservé à I'Etat I'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés
originaires ou en provenance des Etats n'appartenant pas à la Communauté économique
européenne,ainsi que la fabrication et la vente au détail des tabacsmanufacturés.De plus, un
décret du 31 décembre 1976,pris pour I'application de la loi du 24 mai 1976 et relatif au
régime économique et fiscal dans les départements français des tabacs manufacturés,
disposait,dans son article 6, que les prix de vente au détail sont fixés par arrêté du Ministre de
I'Economie et des Finances.

617 - Important du tabac des Pays-Basen France, la société < International Salesand
Import Corporation >, filiale de la société Rothmans International spécialisée dans
l'importation, avait sollicité le Ministre délégué à l'Economie et aux Financesafin d'obtenir
une augmentationdes prix de détail des produits tabagiquesd'environ 5,5 oÂ.par décision du
27 juillet 1977, celui-ci lui a opposé un refus fondé sur des impératifs de lutte contre
l'inflation. La société requérantea alors introduit deux requêtes,I'une visant à I'annulation
pour excès de pouvoir de cette décision, I'autre étant un recours de pleine juridiction afin de
communautaires:
du gallicanisme
à l'orthodoxie>, RTDE, 1992,p.265; R. KOVA& < Le Conseild'Etatet le
droitcommunautaire
: desprogrèsmaispeutmieuxfaire>r,D.,lgg2,chron.,p.207.
touoCE,
sect.,13 décembritggs, SocùtéInternationalSalesand Import CorporationBV,Rec. CE, p. 3g6;
AJDA, 1986,p. 174,concl.M. Laroque; RTDE,1988,p. 100,notep. Soler-couleaux.
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solliciter la condamnation de I'Etat à lui verser une indemnité. A l'appui de son premier
la Cour
recours,la sociétéfait notamment valoir que, par un arrêt en date du 21 juin 1983146s,
de justice de Luxembourg a entendu censurer le principe même de l'attribution à I'autorité
réglementaire du pouvoir de fixation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés.
Celle-ci avait en effet décidé que <<la Républiquefrançaise, en fixant le prix de vente au
détait des tabacs manufacturésà un niveau différent de celui déterminépar lesfabricants ou
importateurs,a manqttéatn obligations qui lui incombentenvertu du traité CEE >>.
618 - Après avoir joint les deux requêtes,le Conseil d'Etat relève qu'en fondant sa
décision sur des motifs d'intérêt généralafférents à la lutte contre I'inflation et la haussedes
prix, le Ministre n'a pas fait un usagedes pouvoirs qu'il tient des dispositions législatives et
réglementairesqui sont contraires aux dispositions des articles 30 et 37 du traité CE, et n'a
pas méconnu les objectifs énoncéspar la directive du Conseil du 19 décembre 1972. Pour ce
faire, il indique que le gouvemement s'est uniquement <<borné à tirer les conséquencesdes
principes posés par le législateur > et donc que les arguments développés par la société
requéranteà I'encontre du décret titigieux tendent <<en réalité à faire apprécier la conformité
de la loi précitée du 24 mai 1976 au traité de la Communautééconomiqueeuropéenneet à la
directive du Conseil des communautésde 1972 et (qruele recours) ne saurait dès lors, être
accueilli >. De plus, conformémentaux conclusionsde son commissairedu gouvernementl466,
la Haute juridiction rappelle que le refus opposé par le Ministre de I'Economie et des
Financess'appuie sur des motifs d'intérêt général afférents à la lutte contre l'inflation et la
haussedes prix et que, par son arrêt en manquementrendu le 2l juin 1983, la juridiction
européenneavait certes censuréle régime des prix, mais elle avait égalementimplicitement
réservéla validité des mesuresnationalesprises au titre de la lutte contre I'inflation.

619 - Un tel raisonnementen faveur du rejet de t'illégalité de la décision ministérielle
peut partiellement s'expliquer dans la mesure où, à l'époque, le revirement de jurisprudence
n'était pas encore intervenu. Ainsi, le Conseil d'Etat ne fait
opéré par I'arrêt < Nicolo >>1467
qu'appliquer la jurisprudence traditionnelle empêchant tout contrôle de validité d'une loi
postérieurepar rapport aux dispositions du traité de Romela68.L'application de la théorie dite

toutCJCE,2l juin 1983,Commission
aff. no90/82,Rec.CJCE,p. 201l, concl'Mancini.
c/ Républiquefrançaise,
166Concl. LÀROQUE sur CE, sect.,13 décembre1985,SociétéInternationalSalesand Import Corporation
BV, AJDA,1986,p.174.
'n" CE,Ass.,20 octobre1989,préc.
ro6Voir,rroiut-tnt:CE,8;ui[et 1966,NguyenKinHai,Rec.
CE,p.457 - CE,sect.,lomars 1968,Syndicat
préc.
22 octobte1979, Union démocratiquedu
Ass.,
CE,
gënëral'desfabricants de sàmoulesde France,
p.
travail,Rec.CE,p. 384; AJDA, 1980, 39.
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de < l'écran législatif > lui permet d'échapperà la mise en causede la loi. Le fait que la Cour
de justice ait antérieurementcondamnéla France pour l'instauration d'un régime de fixation
des prix par I'autorité réglementairen'est donc pas réellementpris en compte par le juge. Son
commissaire du gouvernement va même jusqu'à affirmer que ( I'arrêt de la Cour a eu en
I'espècenécessairementuneportée indicative et (...) son exécutionn'entraîne en tout état de
cause (.--) aucune obligation juridique>rr46e.Une telle position peut surprendredans la
mesure où, comme le souligne P. Soler-Couteauxl4to,<<la mise en æuvre des principes
dégagéspar la Cour de Lwembourg n'aurait pas abouti à paralyser l'application de la loi
française >. En effet, la décision ministérielle incriminée étaiten l'espècejustifiée par la lutte
contre I'inflation,

or une telle réserve était expressément préwe par la juridiction

communautaite.La critique de cette solution ne vient donc pas du refus de faire prévaloir le
traité sur la loi, solution non reconnue à l'époque, mais bien du fait que le Conseil d,Etat
refuse de faire produire tout effet juridique à I'arrêt en manquementde la Cour de justice,
alors que le contexte s'y prêtait et que la jurisprudence communautairen'avait pas manqué de
rappeler les obligations pesantsur un Etat membre condamné.
620 'Pour la Haute juridiction administrative, I'indemnisation sur le fondement de la
faute est donc exclue puisqu'< aucune iltégalité (n'a) été relevée dans la décision attaquée >>.
Mais la société requérantene se verra pas reconnaîtred'avantage de droits en invoquant les
règles de la responsabilité sans faute de l'Etat dans la mesure où le juge énonce que <<des
mesuresde blocage des prix, établies dans un but d'intérêt général, sur le
fondement des
dispositions législatives et réglementaires sus-rappellées, ne sauraient ouvrir droit à
réparation en l'absence d'une faute imputable à l'Etat >. Il s'agit ici de la réaffirmation d'une
jurisprudence classiqueen matière de responsabilitépour rupture d'égalité
devant les charges
publiquesla". L" requérant invoquant un dommage, survenu du fait de mesureséconomiques
relatives à la réglementationdes prix, est considérécomme n'ayant pas pu subir un préjudice
anormal et spécial - conditions indispensablesà l'engagementde la responsabilitésans faute
de l'Etat - puisque le propre de ces mesuresest de créer une inégalité.

tnue
Concl. LAROQUE sous CE, sect., 13 décembre1985, Société International Sales and Import Corporation
BV, préc.,p. 175.

toto
Note sousCE, sect., 13 décembre1985,SociétéInternationalSalesand Import CorporationBl/, RTDE,
1988,p. 104.
'-" Voir, par
ex. : CE, sect.,8 janvier 1960,LaiterieSaint-Cyprien,Rec.
CE, p. l0 - CE, 15 juillet 1949,Ville
D'Elbeuf c/ Etat français, préc. - CE, 13 féwier 1952,Sieuis Costa, préc.pour une étude'détailléede cette
jurisprudence,
votr supra,$ no 299 et s.
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621- Cetteréticencedu Conseil d'Etat à admettrele caractèrefautif du comportement
de l'administration en cas de violation du droit communautaire va disparaître peu à peu.
rendu par la Cour de justice des Communautés
Ainsi, avant même I'arrêt < Francovich >>1472
européennes,et selon lequel <<les Etats membres sont obligés de réparer les dommages
causésattx particuliers par les violations du droit communautairequi leur sont imputables >>,
la juridiction administrative va modifier son raisonnement et admettre progressivement,à
partir des années1980, que I'Etat puisse être condamnépour faute à réparer le dommage subi
par desparticuliers du fait d'une violation du droit communautaire.

$ 2 : A I'admissiond'une responsabilitépour illégalité fautive
622 - Amorcéepar les juridictions administrativesdu fond (A), cette évolution vers la
reconnaissanced'une faute de I'administration, et donc de I'engagementde la responsabilité
de I'Etat en cas de manquement au droit communautaire,va ensuite être confirmée par le
Conseild'Etat (B).

A - Une évolutionamorcéepar lesjuridictionsdu fond
623 - L'admission d'une responsabilitépour faute de I'Etat, du fait d'un
comme contraireau droit communautaire,
comportementde I'administrationapparaissant
peuttout d'abordêtredéceléeau traversdu contentieuxrelatif à I'importationde vins italiens.
dès la miseen Guvrede I'organisationcommune
En effet, la guerrevini-viticole déclenchée
du marchédu vin entreles viticulteursfrançaiset italiensa donnélieu à quelquesdécisions
de la part desjuridictionsdu fond.
richesen enseignement
Le premierjugement,rendupar le tribunal administratifde StrasbourgdansI'affaire
>1473,
traduit une certaineréticencede la juridiction faceau droit
< SociétéTresch-Alsacaves
En l'espèce,la sociétérequéranteimportaitdesvins en provenanced'Italie
communautaire.
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Romela74.Au préalable, le juge de Luxembourg avait ordonné des mesures provisoires
enjoignant aux autorités françaises,non seulement,de ne pas dépasserun délai de vingt et un
jours dans la mise sur le marché des produits concernés,mais encore,de ne procéderqu'à des
vérifications par sondages sans caractère systématiquelaTs.Se fondant sur cette double
intervention communautaire, la société requérante avait alors introduit, devant le tribunal
administratif de Strasbourg,un recours en indemnité sur la base de I'illégalité des mesures
prises et de la faute imputable aux autoritésdouanières.
Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Raymond rejetait
expressémentI'argument tiré de la violation de I'article 30 du traité de Rome, au motif que le
droit communautairen'interdisait pas les mesuresde vérification et qu'aucun détournement
de pouvoir ne pouvait être établi. Il excluait par ailleurs la pertinencede l'arrêt de la Cour de
justice, en lui déniant toute autorité de chosejugée faute d'identité de parties et de cause,mais
accordait cependantune certaine portée à la solution de la Cour. Il estimait en effet que le
délai de vingt et un jours devait être considérécomme un délai raisonnableet concluait, sur ce
fondement, à I'illégalité du comportement de I'administration et à I'existence d'un droit à
réparationau profit de la sociétérequérante.
Le tribunal administratif va suivre ces conclusionsmême s'il omet, pow sa part, toute
réference, y compris dans les visas de son jugement, à I'arrêt de la Cour constatant le
manquement de la République française. Il estime ainsi que le règlement communautaire,
portant organisation commune de marché dans le secteur du vin, confiait aux autorités
nationales la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation commune, et que
I'administration était donc en droit de procéder aux contrôleslitigieux, lesquelsn'avaient pas
été conçus à seule fin d'apporter des restrictions aux importations ou au transit des vins en
provenanced'Italie. Toutefois, en dépassantsensiblementle délai raisonnablede vingt et un
jours pour les opérations de dédouanement,sans apporter de justifications particulières à ce
dépassement,I'Etat avait commis une faute de nature à engagersa responsabilitéà l'égard de
la société Tresch-Alsacaves,laquelle avait dû, en raison de I'inertie du service des douanes,
exposer des frais d'immobilisation et payer des intérêts de retard à ses fournisseurs. Ainsi
pour le tribunal administratif, la faute ne vient pas du fait que la procédure mise en æuvre
pour contrôler les vins serait contraire au traité de Rome, mais simplement du fait du retard
pris lors de ces opérationsde contrôle.

'.0.'-o
CJCE,22 mars 1983, Commission c/ France, aff. rf 42/82, Rec.CJCE, p. l0 13.
tott
CJCE, ordonnance,4 mars 1982,Rec. CJCE,p. 841.
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624 - A I'occasion de faits similaires toujours liés à la guerre vini-viticole francoitalienne, le tribunal administratif de Dijon prend, quelquestemps plus tard, le contre-pied de
cette solution en reconnaissantceffe fois-ci, dans une affaire < Société vinicole Berard >1476,
que le comportementde l'administration constitue une violation du traité de Rome. Selon le
tribunal, <<les contrôlesffictués avaientpour objet non d'assurer le respectdes dispositions
communautaires dans le secteur viti-vinicole mais de faire obstacle, pour une période
déterminée,à l'importation de vin en provenance d'Italie >. Le juge administratif ajoute que
ces agissementssont <<contrairesà I'article 30 du traité de Rome > et donc <<révélateurs
d'unefaute de nature à engagerla responsabilitéde l'Etat envers la sociétévinicole Bérard à
raison du préjudice qu'elle a subi du fait des retards nés des opérations ircégulières
raisonnable
ffictuées par le service des douanesdont la durée ne pouvait excéderun délai
qu'il y a lieu defixer, dans les circonstancesde l'espèce, à trois semaines>. Il affrrme enfin
pour justffier les pratiques
qu'il n'existe <<aucun motif tiré de l'intérêt général > invocable <<
Ici, contrairement à I'espèce précédente, I'allusion, dans la
des seryices douaniers >>1477.
rédactiondu jugement, aux ( agissementsirréguliers > suggèreI'existence d'un détournement
de procédurepuisque, comme le relève J. Moreaul47B,<<les contrôles et examensænologiques
ne constituentpas la mise en æuvre de deux règlementscommunautaires,mais bien plutôt la
volonté de mettre un frein aux importations de produits en provenance d'autres pays de la
CEE >>.

625 - Un nouvel épisode du feuilleton juridictionnel consacréà la guerre du vin va
marquer une évolution encore plus sensible du raisonnementdes juges du fond en faveur
d'une faute des servicesde I'Etat du fait des contrôles opéréspar les servicesdes douanes.En
efflet,par une décision < SA Duault > rendue le 20 juin 1991t0'n,lu Cour administrative
d'appel de Nantes estime que ( s'il incombait à l'administration des douanesde procéder à
un contrôle des documentsd'accompagnementdes vins importés d'Italie et de soumettreces
produits à des examensænologiques,de telle sorte que puisse être assuré le respect de la
réglementation communautaire en matière vini-viticole, ainsi que la protection des intérêts
des consommateurset de la santé despersonnescontre les opérations defraude et pratiques
insalubres, il ne lui appartenaitpas moins d'ffictuer

cesformalités dans des délais normaux

f476
Berard,Rec.CE, p.3ll; RTDE,1988,p' 109,noteP' SolerTA Dijon, 15 awil 1986,Sociétéyinicole
Couteaux.
to7?Pour une admissionde I'existencede tels motifs rendant,par voie de conséquence,
I'action administrative
léeale.voir CE, 7 décembre1979,Sociëtë< Lesfils deHenri Ramel>, préc.
toTtJ. MOREAU, ( L'influence du développement
sur le droit françaisde la
de la constructioneuropéenne
publique>, art.préc.p.414.
de la puissance
responsabilité
trzeçfu{ Nantes,Zô
3uin lggl, SA Duault c/ Ministrede l'Economie,desFinanceset du Budget,AJDA,1992,
p. 172,etp. 127,chron.J.-P.Jougueletet J.-F.Gipoulon; Europe,1992,n"86.
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compatibles a.vecla règle de la libre circulation des marchandisesentre pays membresde la
Communauté>>.Ot, comme tel n'avait pas été le cas, et <<en l'absence d'un
fait social
expressément invoqué par I'Etat français pouvant permettre de les regarder comme
procédant des motifs d'intérêt général, ces pratiques caractérisent une
faute dans
I'organisation du service des douanesqui engagela responsabilitëde I'Etat enversla société
Duault >>.
Ici, on ne peut que se feliciter de la solution adoptée par la Cour administrative
d'appel, dans la mesureoù la décision vise expressémentI'arêt en manquementde la Cour de
justice qui avait condamné la France, dans un contexte analogue,pour des délais abusifs
de
dédouanementde vins importés d'Italie. A cela s'ajoute le fait que la Cour administrative
considèrequ'un délai excédanttrois semainesest constitutif d'une mesured'effet équivalent à
une restriction quantitative incompatible avec I'article 30 du traité de Rome. On sera
cependant plus critique à l'égard de la référence indirecte à I'arrêt < Alivar >1480.
En effet,
comme le remarque G. Vandersandenlasl,etr évoquant I'absence de motifs d'intérêt général
justifiant la décision, le juge administratif semble donc considérer que la responsabilité
sans
faute pourrait s'appliquer lorsque les mesures prises pour I'exécution de la réglementation
communautairereposentsur des motifs d'intérêt général.

626 'En dehors de cette jurisprudence sur la ( guene du vin )>,on trouve également
quelques décisions desjuridictions du fond ayant reconnu, sansaucunehésitation, un droit à
réparation aux victimes de violations des règles communautaires par I'admission de la
responsabilitépour faute de l'Etat. A cet égard,deux espècespeuventretenir notre attention.
Nous pouvons, d'une part, nous réferer au jugement rendu le 12 novembre 1985 par le
tribunal administratif de Pau dans I'affaire < Steinhauser>t082.Ecarté d'une procédure
d'adjudication publique pour l'exposition d'æuvres d'art dans un bâtiment appartenantà la
ville de Biarritz sur le fondement d'un cahier des chargesexigeant la nationalité française,M.
Steinhauser,artiste peintre de nationalité allemande, avait introduit un recours en annulation
contre la décision du maire et demandé l'octroi de dommageset intérêts pour violation de
I'article 52 (article 43 après renumérotation) du traité de Rome. Saisie par le juge national
d'une question prejudicielle, la Cour de justice avait déclaré que I'article 52 s'opposait à
l'exigence de la nationalité française en vue de participer à la procédure d'adjudicationlas3.
toto

CE, Ass., 23 mars 1984, Ministre du Commerce extérieur c/ société Alivar,préc. pour une analyse détaillée
de cefte affaire, vot supra, $ no 609 et s.
r48r
G. VANDERSANDEN et M. DoNY, La responsqbilité des Etats membres en cas de violation du droit
communautaire. Etudes de droit communautaire et de droit national comparé, op. cit.,p.263.
fe Pau,l2novembre 1985,Steinhauserc/ Ville de Biarritz,Rec. CE, t, p. St+.
lill
to"
cJcE, I 8 juin 1985,steinhauser c/ viile de Biarritz, aff. n" 197/g4, n".. blcp, p. I g I 9.
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Tirant les conséquencesde cet arrêt, la juridiction de renvoi a alors annulé les adjudications
litigieuses comme étant incompatibles avec le droit communautaireet a considéré que cette
illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilitéde la ville de
Bianitz.
Est significatif, d'autre part, I'arrêt < Ministre de I'Economie, des Finances et du
Budget c/ SociétéLefebvre et autres >>,rendu par la Cour administrativede Nancy, le 9 juillet
lggl484. En I'espèce,étaient en cause plusieurs décisions par lesquellesle Ministre de
I'Economie, des Finances et du Budget, avait refusé à diverses sociétés,des licences
d'importation de bananesen provenancede Belgique. Celui-ci se fondait sur le protocole no 4
relatif aux bananes, annexé à la troisième convention ACPICEE et signé à Lomé le 8
décembre 1984, ayarftpour objet de fixer la situation des Etats ACP par rapport aux membres
de la Communauté économique européenneet de définir les objectifs pour améliorer les
conditions de production et de commercialisation des bananesproduites dans les Etats ACP
en les faisant bénéficier de certains avantages. Or, pour la Cour administrative, <<ledit
protocole n'est pas applicable aux bananes provenant des Etats ACP entrées dans la
communauté économique européenne>>)et qui sont ainsi <<soumises au principe de libre
circulation des marchandisesrésultant de I'article 30 du traité de Rome >. Elle affirme ainsi
que les décisions ministérielles en cause <<ont fait obstacle à I'application des articles 30 et
33 du traité instituant la communautééconomiqueeuropéenne,qui interdisent les restrictions
quantitatives à l'importation au-delà de la période de transition >>,et décide que ( ces
agissementssont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat
enversles sociétésrequérantesà raison du préjudice subi du fait despertes commercialeset
desfrais supplémentaires>>.
627 - Lesjuridictions du fond n'ont donc pas hésité à reconnaîtretrès tôt, même avant
I'arrêt < Francovich oto8t,la possibilité d'une responsabilitépour faute de I'Etat du fait d'un
comportement de ses services apparaissantcomme contraire au droit communautaire. Une
telle solution va ensuiteêtre confirmée par le Conseil d'Etat.

1484
CAA Nancy,9 juillet 1991,Ministrede l'Economie,desFinanceset du Budgetc/ SociétéLefebvreet autres,
Rec. CE, T, p. 1188.Pour une réaffrmation récente,voir TA Paris,7 mai2004, AssociationFrance nature
Europe2004, comm.no 248, note E. Saulnier; AJDA, 2004, p. 1878: < il est constantque
environnement,
reprisesdepuis1981,pris des arrêtés(...) incompatiblesavecles
I'autoritéadministrativea, à de nombreuses
desoiseauxsauvages)
du 2 awil 1979concemantla conservation
objectifsdéfinispar la directive(79/4091CEE
constitutifsd'une
sont
tels
agissements
ou refuséde prendredesarrêtéscompatiblesaveclesditsobjectifs; de
>.
de I'Etat
fautedenatureà engagerla responsabilité
t'*t cJcE, l9 novembre1991,préc.
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B - Une évolution confirmée par le Conseil d'Etat

628 'D'abord

indirectement évoquée en matière de renseignementscomplets ou

erronésdans I'arrêt ( M. Aubin > (l), I'admission d'une responsabilitépour faute de I'Etat, du
fait de la violation du droit communautairepar I'administration, se voit ensuiteaffrrmée par le
Conseil d'Etat à I'occasion de son arrêt < Société Arizona Tobacco Products et SA philip
Morris France > relatif à la célèbrejurisprudence des tabacs(2).

I. La solution de I'arrêt < M. Aubin y

629' Par cet arrêt rendu le 20 janvier 19881486,
le Conseil d'Etat illustre l'hypothèse
de la responsabilitépour faute de I'administration du fait d'un comportementirrégulier, plus
exactementpour renseignementserronés faisant perdre au requérantles droits qu'il tient d'un
règlement communautaire. En I'espèce, les faits étaient les suivants: le sieur Aubin, de
nationalité française,était domicilié en Belgique et travaillait en France, lorsqu'il fut licencié
pour raison économiquele 28 février 1975.Il s'enquit alors de sesdroits à une allocation de
chômage auprès de la direction départementale du travail et de I'emploi des Yvelines.
L'inspecteur du travail lui fit savoir, par lettre du 12 mars 1975,qu'il devait d'abord s'inscrire
comme demandeurau lieu de son domicile, en Belgique, et que les indemnitésde chômagelui
seraientverséespar les services compétentsde l'Etat belge, selon les modalités fixées par le
règlement du Conseil des Communautéseuropéennesdu 14juin 1971487.M. Aubin suivit ces
conseilsmais I'Office national de I'emploi de Belgique estima qu'il ne remplissaitpas les
conditions prévues par I'arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif à I'emploi et au
chômage, dans la mesure où il n'avait pas exercé une activité salariée en Belgique, à raison
d'une journée au moins au cours des dix-huit mois précédant son licenciement. M. Aubin
s'adressaalors à I'UNEDIC et à I'ASSEDIC des Yvelines.Tous deux vont lui opposerà leur
tour un refus au motif qu'il n'étaitpas inscrit comme demandeurd'emploi en France.
C'est ce que confirmera, dans un arrêt du 23 mai 198210*t,lu Cour de justice,
interrogée par la Cour de cassationfrançaise sur l'interprétation du règlement du Conseil du
14 juin 197I. Le juge de Luxembourg considère en effet que s'étant inscrit comme
demandeur d'emploi en Belgiquo, M. Aubin ne pouvait prétendre qu'au bénéfice des
'otucE, 20 juin
1988,M. Aubin,Rec.cE, p.20; AJDA, l9gg, p. 419,noteX. prétot;JCp, 19g9,G, II, no
noteF. Moderne; RTDE, 1989,p. 686,noteV. Constantinesco.
?\169,
tottRèglementno
1408/71dul4 juin 197t,relatifà I'application
desrégimesde sécuritésocialeauxtravailleurs
salariés
et à leurfamillequi sedéplacent
dansla Communauté
(cf. JOCE,L. 149,5juillet 1971,p.2).
tn**CJCE,
27 mai 1982,Àubin, afi.n" 227/Bl.Rec.CJCE,p. 1991.
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prestationsde chômage prévues par la législation belge et précise qu'aucune disposition du
droit communautairene permettait d'assimiler I'inscription d'un travailleur migrant comme
demandeur d'emploi en Belgique, à une inscription en la même qualité à I'association
nationale pour I'emploi en France. La Cour souligne égalementque le règlement offrait un
choix au travailleur pour s'inscrire comme demandeur d'emploi, soit dans son Etat de
résidence,soit dansl'Etat de son dernieremploi.
Suite à cette réponsede la juridiction communautaire,la Chambre sociale de la Cour
de cassationdécida de rejeter le recours de M. Aubin, incitant alors celui-ci à rechercherla
responsabilité de I'Etat français en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait des
renseignementserronés donnés par les services du travail et de I'emploi du départementdes
Yvelines devant la juridiction administrative. Dans un jugement en date du 20 avril 1984r48e,
le tribunal administratif de Versailles refusa de lui accorder une indemnité réparatice. En
appel, le Conseil d'Etat va accueillir sa demande en se montrant a priori assez sévère à
l' égardde I' administration.

630 - La Haute juridiction reprocheen effet aux servicesdu travail et de I'emploi des
Yvelines de ne pas avoir fait savoir au requérant qu'il avait le choix entre le régime des
prestationsde chômagede I'Etat de son dernier emploi (la France)et le régime des prestations
de I'Etat de sa résidence (la Belgique). Dès lors, en I'incitant à s'inscrire prioritairement
comme demandeurd'emploi en Belgique, I'administration françaiseavait ainsi <<commis une
des indemnités
faute qui afait perdre à I'intéresséles droits qu'il avait d'obtenir en France
de chômage>>.Le Conseil d'Etat condamne en conséquenceI'Etat à payer au requérant des
dommages et intérêts équivalents au montant des indemnités de chômage auxquelles il
pouvait prétendreen vertu de la réglementationapplicable à ces indemnités, dans la limite du
montant des prétentions du sieur Aubin devant le tribunal administratif de Versailles. Ici, la
responsabilité pour faute de I'Etat est engagée, <<la faute consistant précisément dans
l'inexactitude ou le caractère incomplet des renseignements
fournis >>r4e0.

631 - Si cette décision est incontestablementen partie guidée par un souci d'équité, il
est tout de même possible d'émettre, avec F. Modernelael, quelquesréticences à propos du
raisonnementtenu par le Conseil d'Etat. On peut, en effet, hésiter à qualifier de fautif le
comportement de I'administration. Certes, en invitant le sieur Aubin à s'inscrire comme
r48e
20 awil 1984,M. Aubin,Rec.CE, T,p' 736.
TA Versailles,
t'* Selonlestermesemployéspar F. MODERM danssanotesousCE, 20 juin 1988,M' Aubin,JCP,1989,G,
Il,n" 27169.
rutrldem.
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demandeur d'emploi en Belgique, ceux-ci avaient adopté une interprétation du règlement
communautairequi n'était pas la bonne.Néanmoins, il convient de relever que la rédactionde
la disposition concernée n'était pas d'une évidente clarté, obligeant même la Cour de
cassation à choisir la voie de la question préjudicielle à la Cour de justice. L'interprétation
claire et précise des dispositions communautairesen causen'était ainsi énoncéeque depuis
I'arrêt rendu par le juge de Luxembourg le 23 mai 1982. Mais, la lettre de I'inspecteur du
travail donnant au requérantles informations demandéesdatait du 12 mars 1975, soit près de
six ans avant I'interprétation autoriséede la Cour de justice. Dès lors, <<rrcpas deviner quelle
serait cette interprétation, est-ce vraiment une faute de service ? >>.lci,l'explication

de la

relative sévérité du Conseil d'Etat s'explique peut être par le fait qu'il <<n'e sans doute pas
voulu faire supporter par le seul requérant, au surplus déjà victime d'une mesure de
Iicenciement,le poids des conséquencesdommageablesde l'eryeur commisepar lesservices
de travail et de I'emploi >>14e2.

632 - Quelquestemps plus tard, à I'occasion de sa décision < Société ArizonaTobacco
Products et SA Philip Morris France >, le Conseil d'Etat va admettre, cette fois sans
ambiguilé, la possibilité d'engager la responsabilitépour faute de I'administration du fait de la
violation du droit commturautaire.

2. La solution de l'arrêt < SociétéArizona TobaccoProducts et SA Phitip Morris
France >

633 - Cette décisionlae3revêt une importance considérable dans la jurisprudence
administrative, dans la mesureoù elle constitue la première affaire de responsabilitétranchée
par le Conseil d'Etat depuis le revirement de I'arrêt < Nicolo >laea.Bien que les faits
apparaissentquelque peu complexest4es,il convient néanmoinsde les rappeler en détail afin
de comprendretoute la portée de la solution. Au cæur de I'affaire, se trouvait la directive du
t'n2F.
MODERNE,notesousCE,20juin lggg,M. Aubin,préc.
'on'
CE, Ass', 28 février 1992,SociéiéArizona TobaccoProductset SA Phitip Morris France,Rec.CE, p. 7g
;
RFDA, 1992,p.425,noteL. Dubouis;AJDA, 1992,p.210,concl.M. Laroque,etp.32g,chron.C. Maugûéet
R. Schwartz;RDP, 1992,p. 1505,concl.; D. SIMON, <Le Conseild'Etat,la directive,la loi, le droit: ad
augustqper augustar>,Europe, 1992, n" 4, p. l; D. SIMON, <<Le Conseil d'Etat et les directives
communautaires:
du gallicanisme
à I'orthodoxie>, RTDE, 1992,p.265; R. KOVA& < Le Conseild,Etatet le
droit communautaire
: desprogrèsmaispeutmieuxfaire>r,D.,lgg2,chron.,p.207.
toto
cE, Ass.,20 octobre1gïg, Nicoto,Rec.cE, p. 190,concl.p. Frydman;AJDA, 19g9,p. 756,chron.E.
Honoratet E. Baptiste,et p. 788,noteD. Simon; D., 1990,p. 135,noiep. Sabourin;lcl, i9Se,G,n" 21371,
concl.;LPA, ll décembre
1989,p. ll, noteG. Lebreton;RFDA,1989,p. 813,concl.,et noteB. Genevois;
RFDA, 1990,p. 267, obs.D. Ruzié; RMC, 1990,p. 389,noteJ.-F.Lachaume;RTDE, 19g9,p. 771,concl.et
noteG. Isaac.
r4e5Le
contexteest identiqueà celui de l'arrêt < SociétéinternationalSalesand Import CorporationBV > (cf.
cE, sect.,l3 décembre1985,préc.).Pouruneétudede cet arrêt,votrsupra,$ n. 616 èt s.
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conseil du 1g décembre 1972 fixant les principes générauxd'une harmonisationprogressive
les
des impôts frappant les tabacsmanufacturés,qui aménageaitun régime des prix et invitait
de la
Etats à instaurer un régime de liberté des prix, sous réservede I'application éventuelle
de
législation nationale de contrôle des prix ou de respect de prix imposés' Dans le but
portant
transposercette directive, le législateur français avait voté, le 24 mai 1976, wre loi
aménagementdu monopole des tabacs manufacturés,loi qui réservait à I'Etat non seulement
ou en
I'importation et la commercialisation en gros de tabacs manufacturés originaires
provenance des Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne,mais
était
encore et surtout la fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés.Ainsi,
selon
maintenu le monopole de la vente au détail au profit de I'administration puisque,
sur
I'anicle 6 de cette loi,le prix de détail des produits tabagiques devait être identique
pouvoir du
I'ensemble du territoire français. Pour ce faire, la loi française laissait intact le
le prix
Ministre de I'Economie et des Financesde fixer, dans le cadre d'un régime spécifique'
mai
de vente au détail des produits du tabac. En effet, le décret d'application de la loi du 24
prix
1976, intewenu le 31 décembrede la même année,prévoyait dans son article 10 que les
le
de vente au détail des tabacs étaient fixés par anêté du Ministre. Sur ce fondement,
Ministre de I'Economie prit alors entre 1983 et 1987 plusieurs décisions individuelles
et
bloquant les prix des tabacs importés, entraînant ainsi le mécontentementdes fabricants
de
foumisseurs de tabacs à l'Etat français. Ceux-ci considéraient en effet que le prix fixé
manière autoritaire par le Ministre était trop bas, calculé en fonction de la situation du seul
les
marchéfrançais et ne leur permettait pas de répercuterla haussedes coûts de production ni
fluctuations des cours desmonnaies.
634 - Dans ce litige, les textes internes semblaient en totale contradiction avec la
prix de
directive communautaire,dans le sensoù celle-ci prévoyait la libre déterniination des
vente au détail du tabac par les fabricants et les importateurs. Un tel constat n'échappa
de la
d'ailleurs pas à la Cour de justice puisque, saisi par la commission dans le cadre
procédure en manquement,te juge de Luxembourg dit en effet pour droit, dans un arrêt en
date du 2l juin lgg3r4e6,que les autorités françaises avaient manqué à leurs obligations
communautairesen fixant le prix de vente au détail des tabacsimportés à un niveau différent
refus
de celui souhaitépar les fabricants et les importateursde la Communauté.Puis, face au
prononce à
de la France de prendre les mesuresnécessairesà I'exécution de cet arrêt, la Cour
. Fort de ces solutions, les fabricants de tabac
son encontreun nouvel arrêt en manquementr4eT
tnetcJcE, 2l juin 1983,Commission
c/ France,préctortCJCE,13juillet 1988,Commission
c/ France,aff.îo 169/87, Rec.CJCE,p. 4093'
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de la Communauté européenneavaient alors introduit de nouveaux recours
afin d,obtenir,
d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions ministérielles
refusant une
augmentation du prix du tabac et, d'autre part,la réparation du préjudice financier
subi en
raison du refus du ministre de fixer les prix de vente au niveau demandé.
Suite au rejet de
leurs demandespar le tribunal administratif de Paris, les requérantsont saisi
le Conseil d'Etat.
635 - Statuanten appel le 28 fevrier I992,la Haute juridiction va ainsi rendre
deux
arrêts' chacun traitant d'un contentieux différent. En premier lieu, dans
une espèce < SA
Rothmans International et SA Philip Morris France >rt4e8,
le Conseil d'Etat règle la question
de la légalité des décisionsministérielles implicites de refus d'augmentation prix
du
du tabac.
Il annule ces demières, après avoir reconnu pour la première fois la primauté
des directives
communautaires sur la loi inteme même postérieureloee.Puis en second
lieu, dans une
décision < Société Aizona Tobacco Products et SA Philip Morris France
>1s00,celui-ci se
penche sur le problème nous concemant directement, à savoir la possible
responsabilitéde
l'Etat du fait de la violation de la directive du 19 décembrelgT2.Danscette
espèce,tirant les
conséquencesde I'arrêt < Nicolo > sur le plan de la responsabilité, la Haute juridiction
va
admettre la responsabilitéde I'Etat du fait de I'illégalité des décisionsministérielles.
En effet,
après avoir visé l'article 55 de la Constitution, constatéque la loi était incompatible
avec la
directive et précisé que le décret pris sur le fondement de cette loi était lui-même
dépourvu de
base légale, le Conseil d'Etat affirme de façon assezlapidaire que <<contrairement
à ce qu,a
jugé le tribunal administratif de Paris, les décisions ministérielles
prises en application du
décret du 3I décembre1976 et refusant (...) defixer le prix des tabacs
mandacturés aux
niveaux demandéspar les sociétés requérantes sont illégales
; çlue cette illégalité est de
nature à engager la responsabilité de l,Etat >.
636 - Suivant scrupuleusementsur ce point les conclusions de son commissaire
du
gouvemementls0l, le Conseil d'Etat indique ainsi clairement que
le fait générateur du
dommage réside dans les décisionsministérielles de refus d'augmentation des prix
des tabacs
tontCE,
Ass.,Sl RothmansInternationalet SAPhitip Morris France,Rec.CE, p. 7g RFDA
;
, lgg2,p. 425,note
L' Dubouis; AJDA, 1992,p- 210, concl.M. Laroque,et p. 32g,chron.C. Maugûé
et R. Schwart
z ; RDp, 1992,
p' 1505,concl.; D. SIMON, < Le Conseild'Etat,la direciive,la loi, le droit:
aâ augustaper augustaD,Europe,
7992, n" 4, p' l; D. SIMON, <<Le Conseil d'Etat et les directivescommunautaires
: du gallicanismeà
l'orthodoxien, RTDE, 1992,p.265 ; R. KOVA& < Le Conseild'Etat et le droit
communautaire
: desprogrès
maispeutmieuxfaire >r,D.,1992,chron.,p.207.
'""
Jusqu'alors,le juge administratifauait,eo effet, uniquementreconnula primauté
sur la loi internemême
postérieuredu droit communautaire
originaire(cf. CE, Àss., 20 octobre 1989,Nicoto, préc.;, ainsi que des
règlements
(cf. cE, 24 septembre
1990,Boisder,Rec.cE, p.250 ;AJDA, lgg0, p. g63,éhron.E. Honoratet R.
schwartz;LPA. 12 octobre1990,p. 15,concl.M. Laroque';RFDA,1991,p. l72,note.L.
Dubouis).
28 fewier t992,sociétéA,rizonaTobaccoproducts
l]llce'Ass.,
rnitip
Morris
France,préc.
ttorAJDA,
"is,.l
1992,p.210.
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manufacturés,prises en application du décret dépourvu de base légale.Néanmoins, le juge se
détachequelque peu de ces conclusions en ce qui conceme le fondement de la responsabilité
de I'Etat. En effet, alors que le commissairedu gouvernementLaroque invite expressémentle
juge administratif à considérer que les décisions prises par le Ministre sont illégales et que
<<cette itlégatité est susceptible d'engager la responsabilité de I'Etat sur le terrain de la
faute >>,laHaute juridiction ne fait pas directement référence à la faute dans le corps de sa
décision. Néanmoins, ce silence n'a pas réellement grande importance dans la mesure où le
Conseil d'Etat a quand même reconnu implicitement que la méconnaissanced'une directive
communautaireconstitue une illégalité. Ainsi, il ne fait aucun doute que la responsabilitéde
I'Etat est ici engagéedu fait de la faute de I'administrationls02,puisque selon une solution
affirmée en droit français depuis 1973 toute illégalité est fautivelso3.quant à I'intensité de la
faute, s'agissantici d'une activité ordinaire de I'administration, la responsabilitéde I'Etat est
engagéetrès naturellementsur le fondementde la faute simplelsOa.

637 - L'évolution de la jurisprudence administrative permet donc d'affrrmer que le
juge a progressivementabandonnésa volonté de protection envers I'administration, ahn de
reconnaîtreactuellementque ses actes engagentla responsabilitépour faute de I'Etat, dans le
Néatt-oins, il convient de ne pas se réjouir
cas où ils violeraient le droit communautairelsos.
trop vite de cette avancéesignificative, dans le sensoù celle-ci pourrait être organiséedans un
but bien précis, à savoir une meilleure protection du législateur. Par la mise en cause du
pouvoir exécutif, le juge administratif éviterait ainsi de se pencher sur le cas du pouvoir
législatif et de ses éventuelles violations du droit communautaire et éluderait, par voie de
conséquence,la question de son éventuelleresponsabilité.

t5o2
donnerad'ailleurslieu à
danssesconclusions,
du gouvernement
Cetteposition,expriméepar le commissaire
que
le fait générateurdu
qui
considère
partie
de
la
doctrine,
part
de
la
majeure
de
la
critiques
de nombrèuses
dommagerésidait,en I'espèce,directementdansla loi du 24 mai l976jugée incompatibleavec la directive
et non dansl'acte administratifqui en découlait.Ces auteursaccusentalors M. LAROQUE
communautaire,
d'avoir construit un raisonnementartificiel dans I'unique but d'éviter de se penchersw la questionde
du législateur.
l'éventuelleresponsabilité
que celles-ciparaissentvéritablementfondées,
Pourune analysedétailléede cescritiques,et la démonstration
votr infra, $ n" 645 et s.
tto'CE, sect.,26janvier1973,Villede Paris c/ Driancourt,préc.Pourla critiqued'unetelle automaticité
et la
de
P'
la
théorie
voir
pas
fautive,
nécessairement
n'est
illégalité
toute
laquelle
de I'idée selon
démonstration
no
614.
DUEZ,supra,$
r50aPou" une réaffirmationde cettesolution,voir : CAA Paris,25 juillet 1996,SociëtéBoer Mor SeqFood
IrelandLimited,Rec.CE,p. 600 - CE, 30janvier 1995,FourruresMaurice,Rec.CE,p. 55.
1505
Pour une réaffgmationrécente,voir TA Rennes,2 mai 2001,SociétéSuezLyonnaisedesEaux, Europe,
2001, comm. n" 247, obs. P. Cassia;AJDA, 2001, p. 593, concl. J.-F. Coënt.En I'espèce,le tribunal
pour fautede I'Etat au motif que I'art. 5 de la directivedu Conseildu 12
adminisfatif engagela responsabilité
protection
deseauxconfe la pollution desnitratesà partir de sourcesagricoles,a
décembre1991,relativeà la
tardive.
fait I'objet d'unetransposition
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638 - Soucieux de préserver le statut privilégié de la norme législative en tant que
manifestation de la volonté générale,le juge administratif tend à utiliser des raisonnements
quelque peu critiquables afin d'éviter tout constat de la violation du droit communautaire,
source d'un éventuel débat sur I'engagement de la responsabilitédu législateur. Ainsi, il lui
arrive de se livrer à la relocalisation du fait générateurdu dommagedans un acte administratif
($ 1), comme de s'auto-limiterlsO6dans son contrôle opéré en matière de conventionnalité ($
2).

$ I : La <<relocalisation r>ttotd., fait générateurdu dommagedansun acte
administratif
639 'Développé par le commissaire du gouvernementLaroque à I'occasion de
l'affaire vue précédemment,portant sur la fixation des prix des tabacs manufacturés(A), un
tel raisonnementpeut manifestementapparaîtrecomme un mécanismeau service de la loi (B),
évitant alors toute mise en causede la responsabilitéde son auteur.

Ade I'affaire du prix des tabacsmanufacturés

640 - Dans sa décision < Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris
France>1508
intéressantla compatibilité de la loi du 24 mai 1976 avecla directive du 19
décembre 1972 et, par voie de conséquence,la responsabilitéde I'Etat du fait de la violation
de cette dernière, le Conseil d'Etat adopte une solution conforme aux conclusions de son
commissaire du gouvernementl50e.Répondant aux sociétésrequérantesqui contestaient les
décisionsministériellesprises en applicationd'un décretde 1976,précisantles conditionsde
fixation du prix unique des tabacs décidé par la loi du 24 mai 1976 et leur refusant des
rs06Ici, la notion
doit être entendueselonles termesemployéspar Y. GALLAND, commela volontédu juge
d'éviter le plus possibled'empiètersur les prérogativesdes autrespouvoirs(cf. < L'autolimitation au jule
adminishatiffaceaux directivescommunautaires
>, AJDA, 2002,p. 7ZS).
1507
Sur le modèle de D. SIMON, lequel parle de < délocalisaiionde l'imputation du fait générateur
de la
responsabilité
> (cf. < Droit communautaire
et responsabilité
de la puissancepublique.Glissements
progressifs
o-u^révolution
tranquille? ), AJDA, 1993,p.241).
CE,
Ass.,
28
féwier 1992,préc.Pouruneanalysedétailléedesfaitsde I'espèce,vor supra,g no 633 et s.
l:::
ttoeM.
LARoeuE, in AJDA,199z,i*isp.,p.210.
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augmentationsdu prix de vente au détail, il considèreque < /es décisionsministériellesprises
en application du décret du 3l décembre1976 (...) sont illégales ; que cette illégalité est de
nature à engager la responsabilité de l'Etat >. Ainsi, la Haute juridiction refuse en I'espèce
de s'engager sur |e terrain délicat de la responsabilitéde I'Etat législateur, alors que < /a
tentotion (était) certainementgrande >ttt0 dans lamesure où c'était les dispositionsde la loi
de 1976qui étaient incompatiblesavec la directive.
G4l - Pour le commissaire du gouvemement Laroque, la mise en jeu de la
responsabilitéde I'administration sejustifie par le fait que c'est <<l'acte réglementaire illégal
lui-même, qui s'est interposé entre la loi et l'administré, qui est le fait générateur direct du
Une telle affirmation peut surprendredansle sensoù la décision
préjudice de ce dernier >>r5rr.
administrative peut s'analysercomme découlant de la loi, néanmoinsM. Laroque prend soin
de justifier sa position par un raisonnementdétaillé. Le point de départde sa démonstrationse
situe au niveau des conséquencespour le juge administratif de I'anêt < Nicolo ,>tst2.Le
commissairedu gouvernementestime que dans cette aflaire, le Conseil d'Etat n'a pas posé le
principe d'un contrôle de légalité du juge sur la loi, qui pounait aboutir à une censure de
celle-ci, mais a en réalité révisé ou rétabli la hiérarchie des normes juridiques en faisant
prévaloir, en cas de discordanceentre une norrne internationale et une norrne nationale futelle législative, la nonne internationale.Depuis 1989, le juge administratif est ainsi appelé à
se prononcer, non sur la validité d'une loi, mais uniquement sur son opposabilité ou son
applicationà une situationdonnéel5l3.
G42- Le commissaire du gouvemement poursuit en afftrmant que I'obligation ainsi
créée < d'écarter l'application d'une loi qui ne serait pas compatible avec un traité
internationalet, au besoinaujourd'hui avec le droit communautairedérivé (...) ne s'impose
pas seulementau juge lors de l'examen d'un litige, mais au pouvoir exécutif c'est-à-dire à
l,autorité administrative>>r5r4.De ce fait, I'autorité administrative qui se voit attribuer,
ttto Selonla formuledu commissaire
préc.
LAROQUEdanssesconclusions,
du gouvernement
rsrrConcl.préc.,p. 220.
tttt cE, Ass.,20 octobre1989,préc.
rsrrpu'tnrr" avis, voir C. BRbYELLE, La responsabilitéde l'Etat dufait des lois,op. cit., p- 276 et s. Selon
il
l,auteur,lorsque< le juge vérifie si une loi est compatibleou non avecune stipulationdu droit conventionnel,
si
jugement
elles-mêmes,
normes
porté
les
sur
tout
de
en
dehors
secontented'un constaiobjectifvisantà établir,
celles-cipeuventcoexister>. Pourun avis confraire,voir R. CHAPUSselonlequel,depuisI'arrêt < Nicolo >, le
principeconstitutionnelde I'article 55, iuge adrninistratif< a acceptéd'êtrejuge de la conformitédeslois au
'"tint
une loi qui :11.ii!j." principeposé par
.nt"ndu qu'une loi qui méconnaîiun traité est nécessairement
l5*"éd.,2001,t. l, p'
I'article55>(ci.Droitadministratifgénëral,Paris,Montchrestien,Domatdroitpublic,
s.
706
et
no
votr infta, $
157).Pouruneétudede cettedernièrepositionquenouspartageons,
tst+'14.LAROeUE, concl.surCE, Asi., 28 féwier 1992,SociétëArizonaTobaccoProductset SA Philip Moruis
France,préc.,p.220.
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comme en I'espèce, par le législateur un pouvoir réglementairequi n'est pas compatible
avec
une norrne intemationale <<ne peut légalementen user dès lors qu'elle doit, d'etle-même,
faire
prévaloir la norme internationale sur la loi interne >>t5r5.
L'application de la loi incompatible
par l'administration constitue donc le fait générateurdirect du dommage,dans le
sensoù il lui
appartenaitde faire prévaloir le droit communautairesur le texte interne contrairelsl6.
En ne le
faisant pas, le pouvoir exécutif engage donc sa responsabilité pour non-respect
de la
<<nouvelle hiérarchie des normesjuridiques >>1517
issue de la jurisprudence de 1989, autant
dire pour illégalité fautive. Par ce raisonnement,le commissaire du gouvemement
Laroque
démontre ainsi que I'illégalité de la décision administrative ne procèdepas directement
de la
loi incompatible mais bien du comportement de I'autorité administrative, qui n,a pas
écarté
l'application d'une loi contraire au droit communautairelsls. La loi quant à
elle, bien
qu'illicite' se trouvait placéehors du champ de la responsabilitépuisqu'elle se
contentait de
reconnaître au ministre un pouvoir de fixation des prix et que le dommage venait de
I'usage
de ce pouvoir.

643 - Suivant son commissaire du gouvemement,le Conseil d'Etat a alors décidé que
les dispositions de l'article 6 de la loi du 24 mai 1976 permettaientau gouvemement
de fixer
les prix des tabacs importés dans des conditions non préwes par I'article 5-1 de Ia
directive
du 19 décembre 1972 et étaient alors incompatibles avec les objectifs de cette dernière.

Il en
conclut que le décret du 31 décembre 1976 pt'rssur le fondement de la loi, dont il y
a lieu
d'écarter I'application, était lui-même dépourvu de base juridique et engageait
la
responsabilitéde l'Etat du fait de I'illégalité des décisionsministérielles. par cette
décision, le
Conseil d'Etat se rallie ici implicitement à la position de la Cour de justice selon laquelle,
la
primauté du droit communautaire impose à toutes les autorités nationales,
chacune dans la
sphère de ses compétences,d'écarter les dispositions nationales - fussent-elleslégislatives qui font obstacleà la pleine efficacité du droit communautairelsle.
644 - Malgré le long raisonnement ainsi développé par le commissaire du
gouvernement Laroque pour justifier I'engagement de la responsabilité
de I'autorité
r5r5
M. LAROQUE, concl. sur CE, Ass., 28 féwier 1992,SociétëArizonq Tobacco products
et SA philip Mo*is
F-rance,préc.,p.220.
'''o
Pour une réaffirmation de cette obligation, voir CE, 28 juillet 2000, Association
France Nature
Environnemenf,RFDA, 2000, p. 1167. En I'espèce,le Conseil d;Etat rappelle que
< l,exercice du pouvoir
réglementaire comporte. l'obligation de prendre, dans un délai raisoùable,
les mesures qu,implique
nécessairementI'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements
internationaux de ia rrancô y
ferait obstacle >.
's t
M. LAROeUE, concl. préc.,p. 221.
Ou même avis, voir C-'BROYELLE, La responsabititéde l'Etat du
.-.^
fait des lois,op. cit.,p. 265 et s.
tttnCJCE,gmars
1978,simmenthal,aff.n"10â/77,n"..'clèg+-.'6î9';elol,lg7g,p.323,noteJ.Boulouis.
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administrative, la solution proposéesemblenéanmoinscritiquable dansla mesureoù, comme
le souligne le professeurD. Simonl520,,. on sent très bien ce que peut avoir d'artificielle une
telle construction >, car <<quelle que soit la subtilité du montagejuridique opéré > par le juge
administratit il est clair que la violation du droit communautaireest d'abord imputable au
1égislateur.

B - Un raisonnementau service de la loi ?

645 - L'arrêt < Société Aizona Tobacco Products et SA Philip Morris France >
possède un double mérite puisqu'il reconnaît, d'une part, la primauté des directives
communautairessur les lois intemes contraires et accepte,d'autre part,l'engagement de la
responsabilitépour faute de l'Etat du fait du non-respectde cette primauté. Néanmoins, il est
possible d'émettre une forte réservequant au raisonnementdu commissairedu gouvernement
Laroque suivi par le Conseil d'Etat et retenantcomme fait générateurdu dommage subi par
les sociétésrequérantes,un acte administratif. En réalité, la violation du droit communautaire
était imputable au législateur, auteur de la loi du 24 mai 1976 et ayant mal transposé la
directive du 19 décembre 1972.Dès lors, même si la loi incriminée se bomait à renvoyer à un
décret la détermination des conditions dans lesquelles le prix des tabacs doit être fixé, elle
instituait nécessairementun régime de prix spécifique,ce qui avait étécondamnépar la Cour
de justicers2l.Ainsi, c'est le principe même d'un régime législatif de prix spécifique des
tabacsqui n'était pas compatible avec la directive communautairer522.
va
Une telle <<acrobatique délocalisation de l'imputation de la responsabilité >>1523
entraîner de nombreusescritiques au sein de la doctrine. Les termes ne manquent pas aux
auteurs pour exprimer leur indignation, lesquels dénoncent tour à tour une démarche
conduisant <<à minimiser quelque peu artificiellement le rôle du législateur rt524, ,rne
,
vn <<montagejuridique )1s26,une <<hypocrisieiuridique >>ts27
<<construction artiJicielle >>rs25,

r52oD. SIMON, < Le Conseil d'Etat et les directivescommunautaires
: du gallicanismeà I'orthodoxie? >,
RTDE,1992,p.281.
t,tt Voir: CJôE,2l juin 1983,Commission
c/ France,
c/ France,préc.- CJCE,13juillet 1988,Commission
préc.
lszzç" constatavait d'ailleurs était fait par le commissairedu gouvernement
LAROQUE elle-mêmedansses
jurisp.,
p.216).
(cf. AJDA, 1992,
conclusions
t523D. SIMôN, < Droit communautaire
progressifsou
de la puissancepublique.Glissements
et responsabilité
p.
préc.,
241.
>>,
art.
?
tranquille
révolution
tt,oL. DUBOUIS,note sousCE, Ass.,28 féwier 1992,SA RothmansInternationalFrqnceet SA Philip Morr-i7
France (læ espèce)et SociëtéArizona TobaccoProductset SociëtéanonymePhilip Morris France (2"""
espèce),RFDA, 1992,p. 430.
tsfsp.'!646y. oL. ôonr.il d'Etatet les dhectivescommunautaires:
à I'orthodoxie? >, art.
du gallicanisme
p.281.
préc.,
ts26
ldem.
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l]fr <<raisonnementacrobatiqur rr"tr, une ( habile et providentielle délocalisation))ls2e,un
<<tour de passe-passe>>'s30
ou encore txr <<acte administratif qui changede nature commepar
magie >t531.Pour le professeurL. Dubouisls32,cette situation paradoxaled'engagementde la
responsabilitéde l'âdministration et non du législateur consacrece qu'il appelle <<la théorie
du règlement-écran>. L'auteur remarque ainsi que <jadis, la loi
faisait écran entre la règle
communautaire et I'acte administratif, préservant ce dernier de la censure du juge (or)
auiourd'hui, c'est l'acte administratif qui s'interpose entre la norme communautaireet la loi
française, évitant que sepose le problème de la responsabilitéde l'Etat législateur >>.
646 - Il apparût alors qu'en rendant sa décision, le Conseil d'Etat était en partie guidé
par un souci d'esquiver la question de la responsabilitéde I'Etat législateurls33.Le
commissaire du gouvernementLaroque avait d'ailleurs d'elle-même balayé cette hypothèse,
en affirmant dans ses conclusions que, s'il existait effectivement une possibilité d'utiliser les
règles de la responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges
publiques, en allant très au-delà des limites de la jurisprudence < La Fleurett" ,rtt'4, <<cela
nous a paru vous engager dans une voie tout à fait dffirente et plus hasardeuseque celle où
pourrait normalement vous conduire la novation apportéepar votre décision Nicolo rtt". Un
tel mécanisme d'évitement de la mise en cause directe du texte de loi avait d'ailleurs reçu
I'aval de I'avocat généralTesauropar rapport aux exigencescommunautairesls36.
tt2t D.

SIMON, < Le Conseild'Etat, la directive,la loi, le droit: ad augustaper augusta>>,
Europe,aviil 1992,p.
4.
t5" G. VANDERSANDEN
et M. DONY, La responsabititédesEtats membresen cas de violation du droit
communautqire.
Etudesde droit communautaire
et de droit nationalcomparé,Bruxelles,
Bruylant, 1997,p.264.
t52e
J'-M. FAVRET, Les Wuencesrëciproquesdu droit communautaire
et du droit national-dela responsabilité
publiqueextracontractuelle,
Paris,Pedone,2000,p. 293.
tt30H.
MUSC'\T, Le droitfrançaisde la iesponsàbilrté
publiquefaceau droit européen,paris,
éd.L,Harmattan,
2001,p.286.
tt3t N'
DANTONEL-COR,< La violationde la norrnecommunautaire
et la responsabilité
extra-contractuelle
de
l'Etat>, RTDE,1998,p. 88.
tt'2 L. DUBOUIS,
notèsousCE, Ass.,28 féwier 1992,SA RothmansInternationalFranceet SA phitip Mo*is
France (lè'" espèce)et SociétéArizona TobaccoProducts et Sociétéanolrymephilip Morris i;;";;
e;^,
e-spèce),
préc.,p. 430.
"" Du mêmeavis, voir : M. DEGUERGUE,< Le contentieuxde la responsabilité
-Cer-vET,: politiquejurisprudentielleet
jurisprudencepolitique), AJDA, 1995, no spécial,p.226- g.
iDroii aàministratifde la
rg:ponsabilitéet droit communautaire
>,AJDA, 1996,n" spécial,p. 95.
r5'oPour
uneanalysedétailléeet critiquéde cetteoption, uàoirrîrà,$ n" 692 et s.
rs35
Concl.prec.,p. ZZ0.
"'o Danssesconclusions,
présentées
le 28 novembre1995,sur l'affaire < Brasseriedu pêcheur-Factortame
III >
(cf. CJCE,5 mars 1996,aff. C-46/93,Rec.CJCE,p.l-1029, points42 et 43),celulci ionsidérait
en effet qu'il
<<est assurément
possiblede faire valoir la responsabilité
de I'administrationpubliquedu fait quecelle-cia pris
des mesurespréjudiciablesen exécutiond'une loi tenuepour incompatibleavecle-droit communautaire,
ou en
tout casdu fait qu'elle a appliquéune telle loi. C'est danscettevoie,par exemple,que sembles,êtreengagéle
Conseild'Etat français,en retenantla responsabilité
de l'Etat pour fautede I'iutorite administrative,du moins
lorsquecelle-cia fait un usaged'un pouvoirdiscrétionnaire
qui tui a étéattribuépar une loi intemecontraireau
droit communautaire.
Certes,dansdescasde ce genre,l'origine de la responsabilité
résidequandmêmedansun
comportementillicite imputable au législateur, c'est-à-dire dans une loi incompatible avec le droit
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647 - Il semble ici que le fait de détacher artificiellement le législateur de toute
vie
responsabilité repose sur une vision quelque peu utopique de la réalité de la
administrative, dans la mesure où cela sous-entendque toutes les autorités susceptibles
de
d'édicter des actesadministratifs ont une parfaite connaissancede I'existence et du contenu
toutes les directives cpmmunautairesen vigueur. Or, il est évident qu'imposer à chaque agent
de vérifier la conformité aux norïnescommunautairesdes décisionsqu'il doit appliquer' serait
non seulementtrès difficile du fait du manque de clarté de certaines norrnes' mais encore
pas
source de paralysie de I'action administrativels3T.Bien entendu, cet argument n'est
<<Nemo
inéfutable puisque étant uniquement d'ordre pratique, il cède devant le principe de
des
censeturignorare legem >. Néanmoins, il apparaîtparadoxal de stigmatiserainsi la faute
agents administratifs, sans leur donner les moyens de pouvoir appliquer dans les meilleures
conditions possibles,le principe de primauté du droit communautaire.
648 - Lathéorie du < règlement-écran> fait égalementressortir une autre incohérence
de la décision < Arizona Tobacco ) en rapport avec la conduite à tenir par I'autorité
administrative.Eu égardà la position du Conseil d'Etat relative à I'invocabilité des directives
'
prise dans un piège >>rs38
dans l'ordre juridique national, I'administration apparaît en effet <<
à
D,une part, dans son arêt < Arizona Tobacco >, la Haute juridiction fait obligation
part,
l,administration de ne pas appliquer la loi contraire à I'objectif d'une directive et, d'autre
depuis le fameux anêt < Cohn-Bendit )ls3e, le juge administratif refuse toujours
qui
< I'invocabilité de substitution r>t500d'.rne directive communautaire, du moins en ce
Dal
concerneles actesadministratifs individuelslsal. Dans ces conditions, comme le relève T.
Toutefois,c'est bien entenduau droit national qu'il appartientd'établir si I'imputation à
communautaire.
pour engagerla
> de natureprocéduraleeVousubstantielle,
I'administrationest un .*iedi"nt < indispensable
exige,pour ce
du législateù,ou bienla façoncorrectede procéder.Ce quele droit communautaire
responsabilité
que
pour
le particulier
qui importeen I'espèce,c'est que soienten tout casprârus les instrumentsnécessaires
du droit
violations
de
la
suite
à
subis
puisseïemander,ei éventueileÀentobtenir,la réparationdesdommages
>.
communautaire
ifî"1 esi ainsi I'avis du professeurD. SIMON, lorsqu'il écrit : < on voit mal commentauraitpu être mis en
en exigeantde tous
faisantécran,saufà paralyserl'action administrative
uat. ud111inirtrutif
causeun quelconque
de la légalité
regard
au
leurs
actes
de
la
validité
systématiquemenl
qu'ils
évaluent
lesagentsdes,.rni.", fiscaux
progressifs
publique.
Glissements
puissance
la
a"
responsàUitte
ei
(cf.
communautaire
<
Droit
comiunautaire>
préc.,p.242).
ou révolutiontranquille? ), d. 'sgr.r(oVlC,
t5ât s;lon I'expressionaé p.
in L'evolution de la responsabilitéde I'Etat lëgislateursous
Bruxelles,Bruylant'2000,p'244'
l'influencedu droit communautatre,
isiiçB ar. i2 décembre
1978,CohnBendit,Reè.cE, p.524;D.,lg7g,juris., p. 155,concl.B. Genevois'et
1979,p'
noteB. Pacteau;RTDE, 1979,p.157,concl.; Europe,1979,comm.n" 294,noteR. Bieber; RMC,
de
O'
Dutheillet
p.
cltron.
27,
1979,
AJDA,
Dubouis
l.
p.
note
169,
;
104,note J. Boulouis; iffOE, \SlS,
G'
1979'
JCP'
Isaac
G'
1979,p'267,note
;
CDE,
B.
Goldman
note
;
Lamotheet Y. Robineau
; JDl,1979,p.-589,
Ruzié
D'
note
1979,I,p.212,
Gaz.Pal,
II, no 19158,noteR. Kovar;
i5i0-seill';xpression de Mrs y. GALMOT ri r.-ct. BoNIcHor, in < La cour de justice descommunautés
européennes h trunrpotitiondesdirectivesen droit national), RFDA, 1988,p. 10.
imi"irq"'il "fs'agitp;rt' I'administration,d'exercersonpouvoirréglementaire,
I'obligationpour elle consistant
ne posepasde difftcultés'
national,
du
droit
aprèsavoir écartécelles
à appliquàrtesaispoiitionscommunautaires
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Fartars42,l'administration soucieusede ne pas engager sa responsabilitése trouve

enfermée

dans un dilemme : <<en vertu de la jurisprudence SociétéArizona Tobacco products,
elle ne
pourra pas faire application de la loi contraire à l'objectif d'une directive,
mais en vertu des
Iimites inhérentes à I'invocabilité d'exclusion, elle ne pourra pas non plus
faire une
application directe des dispositions de la directive, qut ne s'intègrent pas en tant que
telles
dans la hiérarchie des normes >. La situation délicate de I'administration est
en plus
renforcée par le fait qu'elle ne dispose pas de moyens légaux lui permettant
d,obliger
directement le parlement à légiferer. La jurisprudence < Alitaliu ,rtto', imposant
au pouvoir
réglementaire de ne pas laisser subsister des dispositions incompatibles avec
une directive
après I'expiration du délai de transposition, trouve ici ses limites. Il n'est pas possible
de
l'étendre au cas de normes législatives incompatibles même si une récente décision
vient de
créer une nouvelle obligation à la charge de I'autorité administrative, à savoir celle
de mettre
en æuvre une procédure tendant à I'abrogation ou à la modification d'une loi contraire
à un
texte communautairelsaa.
La solution adoptée par le Conseil d'Etat apparaît ainsi assez sévère. La recherche
systématique de la responsabilité de I'autorité administrative ne nous semble pas
être une
réponseadéquateau problème de la violation du droit communautairedu fait de
l,application
d'une loi incompatible. Cette situation ne semble pouvoir être réellement résolue que par
un
élargissement de la responsabilité de I'Etat législateur. Comme l'écrit T. Dal
Farrals45,
<plutôt que d'exiger implicitement de l'administration qu'elle écarte d'elle-même
la loi

A ce sujet,voir: CE, Ass.,22décembre1978,CohnBendit,préc.- CE, Ass.,3 décembre
1999,Association
ornithologiqueet mammqlogiquede Saôneet Loire et Rassemblements
des opposantsà la chasse,rec. CE,
p- 379; RFDA, 2000,p. 664,noteL. Favoreuet p. 66g,noteB. G. D., 2000,^p.
272, noteG. Toulemonde
;
;
LPA, 7 mars2000,n" 47, p. 16,noteA. Roblot; Rev.Dr. rur.,2001,p. 225,chràn.p.
Astié; AJDA, 2000,p.
120,chron.M. Guyomaret P. collin - cE, Ass.,29 juin 2001,vassitiliiorri,
ÉFDA, 2001, 9g0.S,agissant
de
l'adoptionde mesuresindividlelles,le juge administratifserefusetoujoursà reconnaîtrela t
mêmeobligationà la
chargede l'administration,malgrélesprémissesd'une évolutionimpiiciteversune invocabilité
de substitution.
A ce sujet,voir notamment:CE, 6 féwier 1998,Tête,Rec.CE, p. jo; nroe, 199g,p.
410,concl.H. Savoie;
AJDA, 1998'p. 403, chron.F. Raynaudet P. Fombeur- CE, seci.,20 mai l99tl, Communauté
de communes
du
Pi.émont
deBarr,Rec.CE,p.201 ;RFDA, 199g,p.613,concl.H. Savoie.
*02 T'
DAL FARRA, < L'invocabilité des directivescommunautaires
devantle juge nationalde la légalité>,
RTDE,1992,p.661.
'to'CE,
Ass.,3 féwier 1989,Compagnie
Alitalia,Rec.CE,p. 44 ; RFDA,lggg,p. 391,concl.Chahid-Nourai,
et
noteBeaudet Boulouis; AJDA, 1989,p. 3g7,noteFouquet.
"no CE, Ass., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogiquede Saône-et-Loireet
Rassemblement
desopposantsà lq chasse,préc.En t'espcce,téiuge administratiiétaitsaisid,un recourspogr
pouvoir, dirigé contrela décisionimplicite de refus du Èremierminisre, a'"n!uj",
q.
:1:9t
la procédurede
délégalisation
prévueàl'art.37 al.2 de la consiitution,en vuede modifierpar décrettesoiptitions
de la loi du
15juillet 1994de manièreà les mettreen conformitéavecles objectifsàe la directive plg,relative
dè
à la
protectiondes oiseauxsauvages'Seprononçanten faveurde la reievabilité
du recours,malgréla tentationde
qualifier la décisionen.caused'acte de gouvernement,
le Conseild'Etat contraintainsi l,aàministation,par
I'intermédiairedu Premierministre,à abrogerles actesqui émaneraient
du pouvoirlégislatif,dansla mesureoù
ceux-ciseraientcontrairesau droit communautaire.
ttnt T'
DAL FARRA, < L'invocabilitédesdirectivescommunautaires
devantle juge nationalde la légalité>, art.
préc.,p. 662-663.
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le principe selon lequel
contraire à l'objectif, il nous paraîtrait préférable de rétablir
la loi est contraire à l'obiectif
l,administrationdoit toujoursappliquer la loi (...). Ensuite,si
mais il ne pourra s'agir que
de la directive, la responsabilité de l'Etat doit être engagée,
dans l'ordre juridique une
d'une responsabilité du foit du législateur, qui a maintenu
le pouvoir
dispositioncontraire à une norme internationale,alors qu'il avait
>>'
cettesituationpour mettrefin à l'illégalité de l'action administrative

repris

de.faire évoluer

gouvernementLaroque et
649 - Le raisonnementdéveloppé par le commissaire du
la mesure où ce
par le Conseil d'Etat peut subir une dernière série de critiques dans

du législateur comporte des
mécanisme d,évitement de la mise en jeu de la responsabilité
pas une solution universelle' Tout
limites. En effet, la théorie du < règlement-écran>>n'est
que cette théorie n'a vocation à
d,abord, il ressort clairement des conclusions Laroque
où I'autorité administrative
s,appliquer que dans une hypothèsebien particulière qui est celle
il se peut que' contrairementà
dispose,en verfu de la loi, d'un pouvoir discrétionnairelsa6'Or,
disposenon pas d'une
ce qui était le cas dans I'affaire < Arizona Tobacco >, I'administration
la norme supérieure de droit
faculté dont elle peut ne pas user en vue de respecter
telle situation, nous pensons
communautaiter541
o mais exerce une compétenceliée. Dans une
sur la responsabilité
que le juge administratif ne peut donc plus faire l'économie d'un débat
Bernaultlsasest d'avis que la
du législateur. A l'inverse, le commissaire du gouvernement
législatif inapplicable et que
faute réside dans I'application par I'administration d'un texte
consiste'
peu importe (. ..) que la loi soitpermissiveou impérative,puisquel'illégalité
donc, <<
à la mettre en æuvre >' une
non à en avoir fait telle ou telle application, mais à avoir cherché
un peu artificiellsae et ne fait
telle construction comporte néanmoins,pour nous, un caractère
>'
que mettre en évidenceles autreslimites de la solution < Arizona Tobacco

grande,en I'espèce'
t* ta
affirme,en effet, que < la tentationest certainement
gouvernement
: vousestimezen
législateur
du
fait
au
préjudice
""In-iS**"
imputêntleur
l,illégalitéà laquelleles requérantes
de rattacher
d'une
conséquence
que
simple
la
réalité
en
administratif,-n'est
effetque,lonque le vice,àËntparaitaftËint.l'acte
CE'
(cf'
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("')
>
cause
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en
est
seule
elle
et
la
loi
stricteapplicationd'unedispositionlégislative,c'est
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Morris France'préc'' 219)'
Ass.,28 féwier 1992,SociétéArizonalobaccoProductset SAPhilip
de I'espèce(ArizonaTobacco)'
,ro,pour un avis contraire,voir H. MUSCAT, pour qui < dansles ôirconstances
qui nà taissàitqu'unetrèsfaible marged'appréciation: dansla mesure
l,administration.*.rçuiruoe compétence
elle n'avait que la possibilitéd'aménagerce
oJËpri*ipe de la hxation desprix du tabacrésultaitàe h loi,
publiqueface au
de la responsabilité
dispositif,mais pouvaitdifficilemint passeroutre>>(c1.Le droirfrançais
oP.cit.,P.l8l)'
droit européen,
r5o,Concl.surCAA paris,l"' juill et 1992,SociétéJacquesDangeville,Dr. fisc., 1992,n" 1665,p' 1426'
rs4eSur ce point, voir notamment:D. SIMON, <broit communautaireet responsabilitéde la puissance
< La
p-g.ttirt ou révolutiontranquille? >, art. préc.,p' 242- N' DANTONEL-COR'
publique.Glissements
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1995'p'
>, RTDE'
a, I'Etat françaispour violationdu droit communautaire
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En effet' que va-t-il se passeralors dans le cas où aucun
acte administratif ne viendrait
s'interposer entre la loi et la norme cornmunautaire
?rsso La question de l,évenfuelle
responsabilitéde I'Etat législateur ne pourrait semble-t-il
plus être évitée. on pounait certes
imaginer, comme le remarque D. Simon, la possibilité
de saisir l,administration d,une
demande d'indemnisation et de déferer au juge la décision
explicite ou implicite de refus,
laquelle devrait être considéréecomme illégale et engageant
la responsabilitéde l,Etat, mais
<<on mesureimmédiatementle caractère artificiel d'un
tel montagejuridique >>rssr.
Enfin, reste l'hypothèse encore plus pousséedans laquelle
aucuneloi n,est intervenue
pour transposerla directive. Nous savons qu'en vertu
de la jurisprudence ( Tallagrand >15s2,
le conseil d'Etat refuse d'engager la responsabilité
du gouvernement pour ne pas avoir
déposéau Parlement un projet de loi permettant la transposition,
au motif que la décision de
déposer ou de ne pas déposerun projet de loi est un
acte de gouvernementinsusceptiblede
recours contentieux. Or, il est difficilement concevable
que l'illégalité résultant d,une
transposition incorrecte soit sanctionnée,tandis que celle
résultant du défaut de transposition
ne le serait pas' Ainsi, pour satisfaire aux exigencesdu
droit communautaire,il semble qu,un
nouveau cas de responsabilités'impose : celui de la carence
du législateur,puisqu,en l,état du
droit interne,il n'existe qu'une responsabilitédu fait de
I'applicationde la loilss3.

650 - La décisionrenduepar le conseil d'Etat dansI'affaire
des tabacsa ainsi fait
I'objet de nombreuses
et vives critiques,la majoritéde la doctrinelss4
lui reprochantd,avoir
suivi le raisonnementde son commissairedu gouvernement
dansle but inavouéd'éviter le
t"o

L"' juridictions administratives
n'acceptent,en effet, à l'heureactuelleque d,examinerla conventionnalité
de la loi lorsquela légalitéd'un acteaamùistratirpro"eâ*i
de celle-ciest àntestée(voir, par ex. cE, 24 mai
1995'Brunet,req' no 131990),mêmesi le conseil a:stat se;ute.ayoir
atténuécett" fàsition en ne requérantpius
forcémentI'existenced'un acteadministratifdécisoire.Plus precisément,
la HautJjuridiction semblesuggérer
que le recourscontre un acte administratif.nondécisoire
peut être recevable,dès lors que l,acte en cause
< méconnaîtle senset la portée> desdispositionsqu'il ," piopor.
d'expliciterou < contrevientaux exigences
inhérentesà la hiérarchie-des.
normesjuridiques,. s*
poït, uoi. notamment: cE, l g juin 1993,IFop, F(ec.
cE, p. 178- cE, sect.,2 jun 1999,Meyel *" ce, ""p.'t6o;
AJDA, 1999,p. soô, cnron.,F. Raynaudet p.
Fombeur;Dr.adm.,1999,n"lg8;ICP:2000, G, I, n"'tz1
.r,ron.J. petitét'c. goit"uu; LpA, 1999,noll3,
concl'J'-cl' Bonichot; RDP,2000,p. 371,notec. éuettier,
etp. 563,noteG. Desmoulin; RFDA, 1999,p. g73
- CE, Ass'' 28 juin 2002,villemar'n,
RFDA, 2002,p.723,cnic|. S. Boissard;AJDA, 2002,p.5g6,
chron.F.
Donnatet D. Casas.
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publique.Glissements
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cs, 29 novêmbrer5a4 iottogïona,Rec.CE,p.607.
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1553 juge
Le
administratifsemble-p"ua p.,, aller-dansle sensd'une telle
solution.Voir cAA paris, 1.,juillet
1992'sociétéJacquesDangevilte,AJDA, 1gg2,p. 768,ous. prétot,
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de l,Etat
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d'Etat ne paraîtpasremettreen causele.principeae ]'at Et,puisque
la décisionde ta Hauteluridiction s,appuie
uniquementt*-T" questionde procédure,à savoir t'inlËevauitité
de la demanded,indemnité(cf. cE, 30
octobre1996'Ministre du Budgetc/ sl
Dangeville, AIDA, 1996,p.1045). pour uneanalysedétaillée
lacques
jurisprudence,voit infra, no 712 et s.
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".^ Pour un avis contraire,appuyantle raisonnement
du commissairedu gouvernement
LARoeuE, voir c.
BROYELLE,La responsabilité
det'Etat dufait des lois,Paris,
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une telle critique peut être
problèmede ra mise en jeu de la responsabilitédu régisrateur.
le juge administratifsembleavoir
corroboréepar le fait, qu'au-delàde cettesolutiond'espèce,
deslois'
conventionnalité
unetendanceà s'autolimiterdansle cadredu contrôlede

juge dansle contrôle opéré en matière de
$ 2 : L'autolimitation du
conventionnalité

65l.Saisidanslecadredel'article55delaConstitution,lejugeadministratifse
Or, au vu de la jwisprudence'
trouvecompétentpo'r exercerle contrôlede conventionnalité'
conceptionminimalistedu contrôle
il apparaîtde plusen plus quecelui-ci <fait montred'une
mis en æuvreen
avecle contrôlenormalement
dejuridicité opéré,qui contrastesensiblement
minimal (A)' allant même dans
matière de légalitéolsss.Son contrôle est ainsi devenu
jusqu'à êtreéludé(B)'
quelqueshypothèses
A - Un contrôleminimal
dansle contrôlede juridicité
6s2- La conceptionminimalistedu juge administratif
son refus de considérerle
qu,il lui appartientd'exercer transparaît,d'une part, dans
d'une loi (1) et'
dansla situationde fait commeune sourced'inconventionnalité
changement
rapportde compatibilitéavec le droit
d,autrepart, dansle fait qu'il n'exige qu'un simple
(2).
communautaite
dansla situationdefait commesource
l. Le refusde considérerle changement
d' uneloi
d' inconventionnalité
juge administratifadmet depuis
653 - Dans le cadre du contrôle de légalité, le

l o n g t e mp sq u e l 'a p p ré ci a ti o nqu' ilpeutfair edelar égular itédel' actecontes téaur egar d
si le contrôlede légalitéest le
d,unenonne supérieuren'est pas immuable.En effet, même
il est toujours possiblede
plus souventopéré à la date d'édiction de I'acte incriminé,
dansla
prévaloird'un changement
réapprécierle litige, dès lors que le requérantporrra se
de mutabilité'I'administrationest
situationde fait ou de droit. De prus,au nom du principe
devenuillégal par suite d'un
tenued,abroger,sur demanded,un administré,un règlement

de la loi' Vers une remiseen questionde la
,r,, D. BAILLEUL, < Le juge administratifet la conventionnalité
jurisprudence
Nicolo? ), RFDA,2003,p' 881'

450

changement dans les circonstancesde droit
comme de faitl556.Il appartient ainsi au juge
administratif de se placer à la date du changement
présumé afin de vérifier la réalisation de
cette obligationlssT'comme le souligne
D. Bailleullsss, l'avantage principal d,une
telle
solution est <<de permettre auiuge d'assurer pleinement
sa mission de gardien de Ia lëgalitë
en adaptant son contrôte à I'évolution du
contexteiuridique et social qui nepeut manquer
de
seproduire (...) ).

654 - Face à cette jurisprudence, une question
peut immédiatement venir à l,esprit,
celle de savoir si cette solution ne doit pas
être logiquement transposéeau cas particulier
des
lois dont I'administration doit aujourd'hui
apprécier la conventionnalitéavant de les mettre
en
æuvre' dans la mesure où celles-ci présentent
d'indéniables similitudes avec les règlements.
Approuvé par le juge judiciairelsse, ce raisonnement
va être accueilli plus modérément parla
juridiction administrative.
S'agissant du changement dans les circonstances
de droit, la
solution ne pose pas de véritable problème,
puisqu'un tel changement <<résulte
d,une
situationiuridique nouvelle crééepar I'intervention
d'un texte de valeuriuridique supérieure
à celui adopté ultérieurement>>rs60.
Le juge administratif n'a alors aucun mal
à apprécier la
légalité d'un acte administratif à la lumière
des circonstancesde droit modifiées par l,entrée
en vigueur d'un acte communautaire.Ainsi
dès 1987, dans un arrêt < Danielou ,r,ru,,
l"
conseil d'Etat considérait que l'intervention
d'un règlement communautaire nouveau
< modffiait les circonstances de droit prévalant
lors de l'intervention de I,arrêté
interministériel contesté>, et donc de la loi qui
en était le support.
655 - A I'inverse, dans I'hypothèse d'un
changementdes circonstancesde fait, la
position du conseil d'Etat apparaît
beaucoup plus réservée.celle-ci fait l,objet
d,un arrêt
<Meyet> rendu le 2 juin lgggts62.En
I'espèce, le requérant, en sa qualité d,électeur.
tttu
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demandaitI'annulation de differents actes pris par le Conseil supérieurde I'audiovisuel et la
Commission des sondagesau cours de la période de campagneprécédant les élections au
Parlementeuropéenqui avaient eu lieu le 13 juin 1999. Il critiquait la légalité de ces actesen
tant qu'ils rappelaientI'interdiction faite par I'article l1 de la loi <iu 19juillet 1977,rclative à
la publication et à la diffusion de certains sondagesd'opinion, de diffuser, dansla semainequi
précèdele scrutin, tout sondaged'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection.
Selon M. Meyet, cette interdiction était contraire à I'article 10 $ 1 de la Convention
européennede sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales,affirmant le
droit à la liberté d'expression. Le Conseil d'Etat avait déjà eu I'occasion de se prononcer
favorablementsur la compatibilité de I'article 11 de la loi de 1977 avec I'article 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de I'hommetsut. Ot, aucune novation
juridique n'était intervenuedepuis lors. Aussi, le requérants'était efforcé de soutenir que cette
compatibilité avait en réalité cesséaujourd'hui, du fait d'une évolution de la situation tenant à
la diffusion des résultatsde sondagespar des chaînesde télévision ou de joumaux étrangers
ou encoresur Internet.

656 - La section du contentieux va écarter le moyen ainsi soulevé en recourant à un
raisonnementoriginal en deux temps. En premier lieu, le Conseil d'Etat opère une distinction
entre I'incompatibilité qui pourrait exister dès l'origine et celle qui aurait pu survenir
ultérieurement. Il affirme ainsi de façon explicite et définitivers6aqu'il lui appartient de se
liwer à un double contrôle en recherchant < au regard des exigences inhérentes à la
hiérarchie des normes telles qu'elles découlentde l'article 55 de la Constitution (...) non
seulementsi l'incompatibilité existait dès l'intervention de cette disposition législative mais
aussi si elle est apparue postérieurement >. En I'espèce, la section du contentieux va donc
examiner la conventionnalitédes dispositionsde la loi du 19 juillet 1977, d'abord en se
plaçant à la date de son intervention, puis en vérifiant si est intervenu depuis lors un
changementqui ferait obstacleà l'application de la loi. Et c'est à ce stadeque va intervenir le
secondvolet du raisonnementpuisque, concemant I'appréciation de la survenanceéventuelle
d'une incompatibilité, le juge administratif va ensuitefaire une difference entre le changement
dans la situation de droit et le changementdans la situation de fait. Rejoignant les conclusions
de son commissaire du gouvemementl565,le Conseil d'Etat affirme que seul le premier type
ttu'CE,Ass.,l7 féwier 1995,Mqtetet autres,Rec.CE,p. 78.
1564
Un tel principeavaitdéjàétéaffrrné dansun arrêt<<Danielou> (cf. CE, l1 décembre1987,préc.),maisde
façonplus indirecte.
1565
Pôur le commissairedu gouvernementJ.-Cl. BONICHOT, la lecture de I'art. 55 de la Constitution
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de modification est susceptiblede débouchersur une incompatibilité dans la mesure où <<un
changementdans la situation defait (...), s 'il peut conduire le législatettr, dans I'exercice de
son pouvoir d'appréciation, à reconsidérer certaines modalités de la loi du I9 juiltet 1977 ou
même son principe, ne sàurait avoir d'incidence sur la portée de la loi et sur I'obligation
qu'a l'autorité administrative d'en ossurer I'application >>.

657 - Cette solution du Conseil d'Etat en faveur d'un refus d'envisager le caractère
inconventionnel d'une loi suite à un changementdans les circonstancesde fait peut aisément
se justifier. En effet, évaluer I'incidence du changement de la situation de fait sur la
compatibilité entre une loi et un traité se rapproche beaucoupd'un contrôle de I'opportunité
de la loi. Or, comme le relève F. Raynaudet P. Fombeurl56u,
rrun, loi, serait-elle obsolète,
n'en reste pas moins applicable, et il revient au législateur, qui seul en a le pouvoir, de
reconsidérer la pertinence des dispositions en cause dufait de l'évolution de la société >>.Il
n'appartient ainsi, ni au juge administratit ni à I'administration d'apprécier I'opportunité du
maintien des lois nationales. Qui plus est, une solution contraire s'avérerait très
compromettante pour la sécurité juridique, dans la mesure où un changement dans les
circonstances de fait, à I'inverse d'un changement dans la situation de droit, <<apparaît
généralement de façon progressive (...) il est très dfficite à apprécier, et encore plus à
dater >>.Ainsi, <<il serait dangereuxque chaqueadministration deviennejuge de la pertinence
du maintien en vigueur des lois et cesse d'appliquer certaines d'entre elles en raison de
modffications d'une situation defait mouvanteet diversementappréciable >>1561.
658 - Néanmoins, il sembleque le raisonnementdu Conseil d'Etat puisse faire I'objet
de quelquescritiques. En premier lieu, en envisageantla solution uniquementdu point de vue
juridique, il est possible d'émettre des réservessur le refus d'appliquer à la loi ce qui vaut
pour les règlements, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir contester sa compatibilité au droit
communautaire,suite au changementdans la situation de fait. En effet, selon I'article 55 de la
Constitution, les traités ont une autorité supérieureà la loi et ce, en toutes circonstancessans
distinction portant sur les causes de I'inconventionnalité. Certes, la reconnaissancede
I'illégalité d'un acte administratif n'a pas les mêmes conséquencesque le constat de
I'incompatibilité

d'une loi

avec une norrne communautaire. Dans le premier cs,

I'administration se voit dans I'obligation d'abroger I'acte réglementaire, le faisant alors

ttuuChron.
sousCE,sect.2 juin 1999,Meyet,AJDA,1999,p.563.
"u' Idn*.
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disparaîtrerétroactivementde I'ordre juridiquels6s.T*dir

que dans le secondcas, la loi jugée

et redevient
inconventionnelle est seulement écartée au profit de la nonne supérieure
nous pensons
applicable dès que f incompatibitité a disparulsun.Or, comme D. Bailleult570,
<<ne iustifie en
qu,une telle différence suivant la nature réglementaireou législative de l'acte
certains éléments
rien la prise en considération par le juge dans son contrôle de
non dans l'autre >>'
d'appréciation- en l'occurrence un changementdefait dans un cos et
de la
En secondlieu, la distinction faite par le juge administratif entreI'incompatibilité
peut paraître
loi qui peut exister dès I'origine et celle qui aurait pu survenir ultérieurement
questionpertinente
superflue. En effet, eu égard aux effets de I'inconventionnalité, <<la seule
l'édiction de I'acte
semble celle de la compatibilité entre la loi et le traité à la date de
d'en apprécier la
attaqué, defaçon à déterminer lesnormes au regard desquellesil convient
puisse quelquefois
tégatiténts7t. A cela s'ajoute enfin le fait que I'intensité du contrôle
impose parfois
dépendre des exigences de la norme supérieure dans le sens où <<celle-ci
Dans une telle hypothèse,
l,adaptation de la norme infërieure aux circonstancesdefait >1572.
nonne par rapport à la
cette adaptation devient alors une condition de la vatidité de cette
norrne supérieure.
Conseil d'Etat
659 - Ainsi, même si elle semblefondée en apparence,cette solution du
juge administratif d'éviter toute
apparaît surtout comme I'expression de la volonté du
du maintien d'une
substitution de son appréciationà celle du législateur quant à I'opportunité
de <<devenir
loi. Certes,adopter une autre solution aurait peut être permis à I'administration
risque
juge de la pertinence du maintien en vigueur de Ia /oi > faisant ainsi < courir le
ayant guidé la
d,ouvrir la boîte de pandor, ,rtt". Néanmoins, il semble que les éléments
importants
décision étaient plutôt le souci d'épargner la loi et d'éviter les inconvénients
dans
qu,aurait pu avoir une appréciationde la compatibilité évoluant au gré des changements
la situation de fait.

de

comme source
660 - par son refus de considérerle changementdans la situationde fait
minimal sur
l,inconventionnalité d'une loi, le juge administratif exerce donc ici un contrôle
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la loi, marquant <<sa dé/ërenceà l'égard du législateur >>1574.Mais
la retenuedes tribunaux ne
se résume pas à cette hypothèse.L'examen de la jurisprudence permet
en effet de se rendre
compte que par la vérification d'un rapport de compatibilité entre
normes internes et
internationales,le juge administratif se livre à un contrôle d'une intensité
modérée.
2' L'exigence d'un simple rapport de compatibilité avec le droit communautaire
661 - En matière de contrôle de conventionnalité,I'examen de la jurisprudence
permet
de conclure que le Conseil d'Etat s'attacheà vérifier I'existence d'un
rapport de compatibilité
entre les nornes de droit national et celles de droit international.Un tel
constatvaut aussi bien
en ce qui concerne les normes issuesdu droit intemational classiquelsTs,
que celles contenues
dans la Convention européennede sauvegardedes droits de I'hommel576
ou encore

celles de
droit communautairelsTT.S'agissant de ces demières, il est intéressant
de relever la formule
issue de l'arrêt < Nicolo >, dans la mesure où celle-ci exprime très
clairement la position de
Conseil d'Etat sur le contrôle de conventionnalitéIs7s,position réitérée
de multiples fois après
Ig8grs7e.En I'espèce' le juge administratif affirme que les règles
définies par la loi en cause
<<ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de I'article
227-l du traité de
Rome >>rs80.
Ainsi, pour la Haute juridiction ,la légalité d'une disposition nationale
inférieure
dépend du rapport de compatibilité que celle-ci entretient avec la
nonne communautaire
supérieure. D'où la nécessité de définir ce que l'on entend par (
compatibilité >. pour
tsTn
F. RAYNAUD et p. FOMBEUR,chron.préc.,p. 563.
t"t CE'
Ass',21 décembre1990,Confédéràionnationale
desassociationsfamiliales
catholiques,Rec.CE, p.
368,concl'B' Stirn; AJDA' 1991,p.157; RFDA, 1990,p. 1065,concl.,a piopos
de l,absence
d,incompatibilité
entre,d'une part, les lois des 17 janvier 1975et 3l décembre19i9,
reiatiîesa I'inteÀption volontairede
conventioneuropéenne
et le pacte(oI.{tJ)surles droirscivils et fotitiqu.r.
F|?iljf'jj:1-:"ry|{,^la
'- " vorr,
par ex' : cE, 30 janvier l9Sl, Jacquesson,
Ptec.CE, p. 39, s'agissant
de l,absenôe
d'incompatibilité
d'unedisposition
législativeavecla conv. EDT cE, sect.,e juluet i997,Association
Ekin,Rec.cE, p. 300,à
:
proposde la compatibilitéd'une dispositionlégislativeavecleJ afts
l0 et 14de la conv. EDi{ - cE, sect.,2 juin
7999,Meyet,préc.,relatif à la compatibilitéd'unedispositionlégislative
avecl,art. l0 de la Conv.EDH - CE,17
mai2002, Hoffer,req. no 232359,concernantla comiatibilite àtre desdispositions
législativeset l,art. 6 de la
Conv.EDH.
t577
Voir, notamment: CE, Ass.,20 octobre1989-,
Nicolo,préc.,s'agissant
de l,absenced,incompatibilitéentrela
loi du 7 juillet 1977' relativeà l'électiondu Parlementeuropeén,ei une
dispositiondu traité de Rome- cE, 24
septembre1990'Boisdet,préc.,relatif à l'incompatibilitée'ntreune
dispositionbgislative ei un regtementdu
- cE, Ass', 28 féwier 1992,SA Rothmans
conseildes Communautés
InternationalFrance,préc.,à proposde
l'incompatibilitéentreunedispositionlégislativeet unedirectivecommunautaire.
'''" Pour
un avis contraire,voir J.-P.MARKUS, <Le contrôlede conventionnalité
des lois par le Conseil
d'Etat >, AJDA, 1999'p.99 et s. Pour I'auteur,malgréquelquesréticences
au seindu Conseild,Etat,celulci
pratique,en réalité,le degrézérode tolérancejustifiantttxercice
d'un contrôlede conformité,et ce mêmes,il
emploiele plus souvent.danssesdécisions,Ë qualificatif < compatibr.
r. i" .;;;;;;;;mpatibiliré
n,esr
alorsexercéquede manièreexceptionnelle
danslè casoù la normæivitéde certainesstipulationsinternationales
s'avèreréduiteou au contraireabsolue.
tttn
yoit, par ex. : cE, Ass', 6 fevrier lgg8, M. Tête, préc. - cE, sect., 3 décembre
1999,Association
g111itlglogiqueer mammalogiquede saône et Loire et Rassemblements
desopposqntsà Ia chasse,préc.
''o'CE,
Ass.,20octobre1989-,
Nicolo,préc.
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s'acquitter de cette tâche, nous pouvons reprendreici les termes du professeurChapus selon
lequel, bien que <<les conditions de reconnaissancede la compatibilité (ou de I'absence
d'incompatibilité) > peuvent être < d'une détermination délicate (...) il est cependantaisé de
poser en principe qu'il ne doit pas exister de dffirence ou de contrariétéfondamentales entre
les normesconfrontées>>rsgr.

662 - Une telle exigence de compatibilité semble contenter une partie de la doctrine,
eu égard au fait que, perTnettrela conciliation des contrariétésentre les normes <<assure au
mieux la souplesse des articulations entre le droit national et le droit international (et,
notamment,européen) et contribue ainsi aux chancesde coexistencepacifique entre I'un et
I'autre ols82.En effet, par ce contrôle de compatibilité, le juge administratif écarte ainsi la
règle de droit français si celle-ci ne ( se prête à aucune interprétation compatible avec la
directive >, c'est-à-dire uniquement si la norme interne <<se révèle incompatible avec
l'ensemble des interprétations qui peuvent raisonnablementêtre faites,rtt*'d.

la norme

internationale.Par ce procédé, le juge évite donc de devoir choisir I'une des interprétations
possiblesde la norme communautaireen cause.Il n'écarte la norme de droit inteme que s'il
constateune contradiction manifeste, d'où la rareté des cas dans lesquels est constatéeune
incompatibilité entre le droit national et les normes découlantdes directivesl5so.

663 - Néanmoins, il apparaît intéressantde se demandersi une telle jurisprudence est
toujours justifiée ou si ce comportementdu juge administratif n'est pas plutôt le signe d'une
volonté d'autolimitation dans le contrôle des normes internes. En effet, comme le relève D.
Bailleul, il semble que ( l'examen de juridicité exige (...)un rapport de conformité de la
norme infërieure avec la norme supérieure, qui se dffirencie

du simple rapport de

Exiger un tel rapport de conformité impliquerait ainsi que rien ne soit fait
compatibilité >>tsBs.
pour que la norme inférieure entre en contradiction, même minime, avec la norrne supérieure
et obligerait le juge administratif à affiner son contrôle afin de soumettre réellement le
législateur et I'administration au respect de I'ordre juridique. Or, en refusant de choisir I'une
des interprétations possibles des directives communautaires,le juge administratif souhaite
préserver la marge de manæuwe conséquentedu Parlement. Les adversaires d'une telle
tttt R. CHAPIJS,Droit administratifgénéral,op. cit.,p. 1084.
Idem,p.1085.
""
t583
>, AJDA,2002,
Y. GALLAND, ( L'autolimitationdu juge administatif faceauxdirectivescommunautaires
p.729.
tttoVoir, par ex. : CE, 17mars1993,Groupement
pour le développement
de la coffire, Rec.CE, p. 68 - CF,29
et
deSaône Loire,préc.
décembre1997,Associationornithologiqueet mammalogique
tttt D. BAILLEUL, < Le juge administratifet la conventionnalité
de la loi. Vers une remiseen questionde la
jurisprudence
Nicolo ? ), art.préc.,p. 881.
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évolution vers une recherche de conformité, dont le juge administratif est le premier,
s'appuient ainsi sur la décision < Intemrption volontaire de grossesse>>rendue le 15 janvier
1975 par le Conseil constitutionnellss6,et dans laquelle il est affirmé que la supériorité des
traités sur la loi présente<<uncaractère à lafois relatif et contingent,tenant d'une part, à ce
qu'elle est limitée au champ d'applicati.on du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est
subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le
comportement du ou des Etats signataires du nailé et le moment où doit s'apprécier le
respect de cette condition >>.
Or, comme le rappelle B. Genevoisls8t, ,ron seulement l'évocation du caractère
< relatif et contingent >>n'a pas été reprise par la suite par le juge constitutionnel mais encore,
la condition de réciprocité est sans objet pour le droit communautairecomme pour le droit
issu de la Convention européennede sauvegardedes droits de l'hommels88.De plus, il
apparaîtque le Conseil constitutionnel recommandeclairement au juge chargé du contrôle de
conventionnalité d'exiger un rapport de stricte conformité entre les nofines législatives et
infra-législatives et les nonnes internationales. Pour preuve, nous pouvons évoquer une
décision en date du 29 décembre 1989r58e,dans laquelle le juge constitutionnel affirme que
<<dans le cadre de leurs compétencesrespectives,il incombe aux divers organes de I'Etat de
veiller à I'application des conventions internationales >, et que <<s'il revient au Conseil
constitutionnel de s'assurer que la loi respectele champ d'application de l'article 55, il ne lui
appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité
ou d'un accord international >. Ainsi, comme le relève J.-M. Fawet, dès lors que la
Constitution elle-même reconnaît la supériorité des engagementsinternationaux sur la loi,
<<nousne voyons guère ce qui justifierait que l'on se contented'unrapport de compatibilité
dans le cadre du contrôle de conventionnalité, alors que I'on exige un rapport de conformité
dans le cadre du contrôle de constitutionnalité >>rseo.

664 'A

la décharge du juge administratif, il est cependantpossible d'indiquer que

I'exigence de conformité stricte n'est pas toujours concevable.Il peut en aller ainsi de la mise
en æuvre des directives communautairesdans la mesureoù I'article 249. alinéa 3 (ex-article

cc, no 74-54DC, 15janvier lgT5,Interruption
volontairede grossesse,Rec.
cc, p. 19.
l]ll
tt*t B.
GENEVOIS,< Faut-ilmaintenirlajurisprudenceissuede É décisionn" 74-54DC du l5 janvier lg75 ? >>,
Cahiers
du CC, 1999,n"7, p. l0l.
tttt CC, n'
98-408DC,22 janvier 1999,Traitéportant statutde la Courpénaleinternationale,Rec.
CC, p. 29 ;
1999,p.230,
noteJ.-E.Schoettl.
{IPA.
"o'CC, n" 89-268DC,29 décembre1989,Loi definances
pour 1990,Rec.CC,p. I10, consid.n" 79 ;RIC, p. I382.
ts'o J.-M. FAVRET,
< Le rapportde compatibilitéentrele droit nationalet le droit communautaire
>. AJDA.
2001,p.728.
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lg9 atinéa 3) du traité CE disposeque ( la directive lie tout Etat membredestinataire quant
au résultat à atteindre, tout en laissant aux instancesnationales la compétencequant à la
membres pour réaliser les
forme et ayx moyens>. La marge d'appréciation laisséeaux Etats
objectifs défrnis peut alors justifier que le juge inteme se contente d'un rapport de
compatibilité entre la norme nationaleet I'objectif de la directive. De I'exigence d'un contrôle
plus poussé résulterait <<une disharmonie excessive, irréductible, interdisant toute
conciliation olsel. Cependant,cet argument semblequelque peu dépassépat la pratique, dans
le sens où les institutions communautairesont tendance à définir le résultat à atteindre de
manière si précise, que la marge de manæuvre des Etats membres est considérablement
réduite.
Mais surtout, certains exemplesjurisprudentiels peuvent nous permettre de conclure
que I'exigence d'un simple rapport de compatibilité masquequelquefoisla volonté du juge de
préserverI'applicabilité de la loi. Il en va ainsi de la décision < Ligue pour la protection des
renduele22juin 2001. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat
oiseaux-Lorraineet autres>1se2
avait à se prononcer sur la régularité de dispositions légales du Code rural au regard des
objectifs d'une directive communautaire de réglementation de la chasse. Cette directive
restreignait considérablementla possibilité de chasser les oiseaux la nuit, en interdisant
notammenttous (( moyens,installations ou méthodesde capture ou de mise à mort massiveou
non sélective et en particulier les sources lumineusesartfficielles, miroirs, dispositifs pour
éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un
amplificateur d'image pour tir de nuit >>.Or, l'article 28 de la loi du 26 juillet 2000 relative à
la chasse,retranscrit à I'article L. 224-4-l du Code rural, s'est borné à instituer <<le droit de
chasserle gibier d'eau la nuit à partir de postesfixer (...) existantsau l" ianvier 2000 dans
les départementsoù cette pratique est traditionnelle )), et ce sans reprendre les conditions
restrictives énuméréespar la directive. Ici, un examen de la conformité de la loi à la norme
communautaireaurait sans aucun doute conduit le juge à écarter les dispositions nationales.
Mais en I'espèce, le juge s'est contenté de déclarer que ces dernières n'étaient pas
incompatibles avec les objectifs de la directive et a refusé d'aruruler le décret en faisant
application.

665 - Il est donc possiblede mettre en doute la justification en droit d'un simple
contrôle de compatibilité opéré par le juge administratif entre la loi et une nonne
tt,t J.-p.MARKUS, < Le contrôlede conventionnalité
deslois par le Conseild'Etat >, art.préc.,p. 107.
ttt CE,22 jun200l, Liguepour la protectiondesoiseawc-Lorraine
et autres,Rec.CE, T, p. 833 et p. 868.Pour
un autre éxemple, uoi. ÔE, 24 féwier 1999, Association de patients de la médecined'orientation
CE,p. 29 ; AJDA, 1999,p.823,noteR' Ricci'
et autres,Rec.
anthroposophique
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communautaire dans le cadre du contrôle de conventionnalité. Une telle interrogation est
d'autant plus légitime que lorsque le juge administratif met en æuvre le contrôle de légalité, il
exige en principe la conformité d'un acte administratif avec la loi et que, lorsqu,il exerce un
contrôle de conventionnalité d'un acte administratif, il exige là encore un rapport de stricte
conformité entre ce dernier et la norme internationalelse3.Soumettrela loi à une obligation de
conformité aux dispositions communautairesne signifierait pas pour autant la disparition de
toute marge de manæuvre du législateur national, quant au contenu de ses actes, puisque
comme le relève le professeur Chapus, <<dire que le rapport entre les deux normes doit être
un rapport de conformité de la norme inférieure à celle qui lui est supérieure ne signtfie
oucunementque Ia première doit nécessairementêne la copie conforme de la seconde>>rse{.
666'Latendance est ainsi au contrôle minimal du juge en matière de conventionnalité
des lois. Mais le constatpeut encore s'âggraver dans le sensoù certainesdécisionstémoignent
d'une absencepure et simple de réel contrôle.
B - Un contrôle éludé

667 'Témoignant d'une certaine volonté d'éviter un examen réel de la compatibilité
de la loi avec une nonne intemationale, il arrive au juge administratif, non seulement
de
restreindre l'utilisation du mécanismede la question préjudicielle en matière d'interprétation
(1), mais aussi de recourir assezfréquemmentà la techniquede I'interprétation conforme (2).
I. L'utilisation restreinte de la questionpréjudicielte en matière d'interprétation
668 - Selon l'article 234 (ex-article 177) du traité de Rome, les juridictions suprêmes
des Etats membres ont I'obligation de renvoyer, à titre préjudiciel, à la Cour de justice des
Communautéseuropéennesles questionsportant sur I'interprétation du traité ou sur la validité
et I'interprétation des actes de droit dérivé. S'agissantdes autresjuridictions dites inferieures,
le renvoi est facultatifises. Celles-ci peuvent donc choisir d'interpréter elles-mêmes les
dispositions du droit communautairenécessairesau litige, sousle contrôle de la Cour suprême
dont elles relèvent. De manière évidente, l'objectif de ce systèmeest ainsi d'assurer l,unité
ttn'

CE, ord., l"' aoît 2002, AssociationFrsnce Nature Environnement,AJDA, 2002,p. 1140, note
L.
Fonbaustier,
s'agissantde la non-conformité
d'un arrêtéavecunedirectivecommunautaire.
"'" R. CHAPUS,Droit administratif
général,op.cit.,p.l0ll.
tnt
voir, par ex.: cE, l" luin riel, Letrircl, Rec. cE, p.27g; AJDA, 1994,p.633, concl.J. Arrighi
de
Casanova- CE, sect.,avis,4 fewier 2000,Mouflin, AJDA,2000,p. 554, concl.C^.CouiarA; RFDA,
p.
ZO.-OO,
468.
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d'interprétation du droit communautaire. Néanmoins, les dispositions de I'article 234 ne
signifient pas que le Conseil d'Etat doive renvoyer I'affaire à la Cour de justice de façon
Le juge administratif relève en effet qu'il n'y a lieu à renvoi préjudiciel que
systématiquelse6.
dans le cas où il existeraitun doute sur le sensou la portée d'une ou plusieurs clausesdu traité
applicables au litige principal et si, de la solution de cette difficulté, dépend I'issue du
litigerseT.Selon la formule classique,il n'y a questionprejudiciellequ'en cas de <<question
soulevantune contestationsérieuse>11598.

669 - Tout I'intérêt de ce mécanismeréside dans le fait que I'appréciation du caractère
sérieux de la difficulté susceptiblede donner lieu à renvoi, est le privilège de la juridiction
nationale qui en est saisie, laquelle peut alors tenter d'éluder la question préjudicielle en
estimant que I'acte à interpréter est suffisamment clair alors qu'il ne l'est pas tellementl5ee.
Un tel comportement a ainsi pu être reproché au Conseil d'Etat en matière de droit
communautairel600,avant de rentrer progressivement dans le rang à partir de I'arrêt
< Nicolo )), en renvoyant quasi-systématiquementau juge de Luxembourg les questions
posant des difficultés réelles d'interprétation160l.Or, il apparaîtque la situation n'est pas aussi
qu'on a pu le croire. En effet, il est possible de trouver quelquesdécisions
<<normalisée >>1602
récentessemblantmarquer le retour de la théorie de I'acte clair.
Il en est ainsi de I'arrêt < Tapie > rendu par le Conseil d'Etat le 8 janvier 19971603.ll
s'agissait pour la Haute juridiction administrative de statuer sur la légalité du décret du
Premier ministre constatant I'inégibitité de M. Tapie et mettant fin à son mandat de
parlementaireeuropéen.En I'espèce,un tel pouvoir était reconnu au Premier ministre du fait
de I'acte annexé à la décision du Conseil des Communautéseuropéennesdu 20 septembre
t5* Pourun aviscontraire,voir C.-A. COLLIARD, < Le juge administratiffrançaiset le droit communautaire
>,
p'
188.
1977,
LGDJ,
Lejuge et le droitpublic, Mëlangesllaline, Paris,
tttt C-E,Ass.,l9 juin 1964,SociétédesPétrolesShell-Berreet autres,RDP, 1964,p. 1018,concl.N. Questiaux.
ttntVoir, par ex. : CE, sect.,l0 juillet 1970,Syndicatnationaldu commerceextérieurdescéréales(Synacomex),
Rec.CE, p. 477 - CE, l5 féwier 1993,Tawil'Albertini,Rec.CE, p' 30.
tt' A noier que sur ce point, le professeurWALINE ne partagepas I'avis de la majorité de la doctrineet
considèrequ'on a < fait un procèsd'intention> au Conseild'Etat,lequeln'avaitpasfabriquéune attitude( pour
les besoinJde la cause,c'est-à-direpar ostracismeà l'égard de la CJCE> (cf. < La boîte de Pandorre>, lz
carrefourdesdroits,MélangesL. Dubouis,Paris,Dalloz,2002,p. a65).
t*o Pourune étudede cettejurisprudence,voir D. BLANCHET, < L'usagede la théoriede l'acte clair en droit
de I'Etat françaisdu fait de la fonction
: une hypothèsede mise en jeu de la responsabilité
communautaire
p.
juridictionnelle
403.
2001,
>,
RTDE,
?
luot Voir, notamment: CE, Ass., 26 octobre1990,Fédérqtionnationaledu commerceextérieurdesproduits
1991,SASatam,Rec.
CE,p.294 ; RFDA, 1991,p. 159,concl.O. Fouquet- CE, l3 décembre
alimentaires,Rec.
Rec.CE, p. 328; Dr. adm.,
CE,p. 432- CE, sect.,24 jun 1994,Fédérationfrançaisedessociëtësd'assurance,
France,Rec.CE, p.
1994,comm.no 419,obs.G. L. C. - CE, sect.,l l décembre1998,AssociationGreenpeace
469; RFDA,1999,p.250.
tuo' Selon le termJ employépar J.-Cl. BONICHOT, in < Le droit communautaire
et le droit administratif
p.
15.
françaisD,AJDA, 1996,nospécial,
t*'CE,8 janvier1997,Tapie,Rec.
concl.J.-H.Stahl;D,7997,p.259,noteR.
CE,p.9; AJDA, 1997,p.288,
Ghevontian.
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1976 qui dispose dans son article 7 alinéa 2 que <<jusqu'à I'entrée en vigueur d'une
procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la
procédure électorale est régie dans chaque Etat membre,par les dispositions nationales >>.
Toute la question était donc de savoir ce qu'il fallait entendrepar < procédure électorale>.
Fallait-il adopterune conceptionrestrictive c'est-à-dire I'assimiler uniquementà la sphèredes
opérationsélectoralesou était-il permis d'en faire une interprétationlarge englobantles règles
relatives au droit de vote et au droit d'être élu, au mode de scrutin, aux modalités de la
campagneélectorale, à I'organisation du scrutin et aux opérations électoraleselles-mêmes?
Pour le Conseil d'Etat, il n'existait aucun doute sérieux sur I'interprétation à donner à ces
dispositions communautaires. Adoptant la conception large de la notion de < procédure
électorale >, le juge conclue alors au rejet du recours de I'ancien ministre en se dispensant,par
la même occasion, de saisir la Cour de justice conformément à I'ex-article I77 du traité de
Rome.

670 - Plus près de nous, on peut citer I'arrêt du Conseil d'Etat < Société Havas
interactive > en date du 5 juin 20021604.
En I'espèce, le juge administratif avait à examiner la
compatibilité de dispositions législatives fiscales avec une directive communautaire,suite à
un recours formé par une société contre la décision du fisc remettant en cause un crédit de
taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été accordé. Cette décision du fisc était fondée sur le
fait que la sociétéavait appliqué, à tort, aux opérationsportant sur les liwes-cédéromsqu'elle
commercialisait, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutéeapplicable aux seuls livres.
L'article 278 bis du Code généraldes impôts, qui transposaitla directive n" 771388du
conseil des Communautés du 17 mai 1977 et servait de fondement légal à la décision
administrative, prévoyait en effet que la TVA n'était perçue au taux réduit que pour < /es
opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire,de vente, de livraison,
de commission,de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (...) 6" Livres, y
compris leur location >>.Tandis que la directive, qui fixait la liste des livraisons de biens et
des prestationsde service pouvant bénéficier du taux réduit de TVA, incluait dans cette liste
<<la fourniture de livres (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les
albums, livres de dessin ou coloriage pour enfants, les partitions impriméesou en manuscrit,
les cartes et les relevés hydrographiquesou autres), lesjournaux et périodiques, à I'exclusion
du matériel consacréentièrementou d'une manièreprédominante à la publicité >>.
Ici, apparaissaittrès clairement le caractère étendu de la liste établie par la directive
qui ne se cantonnait pas aux seuls livres visés par le Code général des impôts et la nécessité
tuon
CE, 5 jun2002, Sociëté Hwas interactive,req. n" 232392.
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surmonter les diffrcultés d'interprétation'
d,avoir recours à une question préjudicielle afin de
un livre et un cédérom et contenait la
or, tout en admettant que le produit visé comportait
le conseil d'Etat va estimer qu'il ne
reproduction d,Guvres d'art accompagnéesde texte,
qu'il y ait lieu de saisir Ia Cour de justice
pouvait donc bénéficier de la taxe réduite, <<sans
d'une questionpréiudicielle >>'
des Communautéseuropéennes
la théorie de I'acte clair, il est ainsi
6il - parcette persistanced'un recoursdélibéré à
permisdepenserquelejugeadministratifchercheàconclureàlacompatibilitédelaloi
principal étant toujours la préservation
<<sans intrusion du iuge communautaire>>,I'objectif
de la souverainetéde I'Etat160s'ce
de la volonté du législateur dans des domainesessentiels
reflète égarementdans le fait que le juge
souci d,éviter Ia censuretrop fréquente de la roi se
techniquede I'interprétation conforme'
administratif utilise, de plus en plus fréquemment,la
conforme
2. Le recours croissant à la techniquede l'interprétation
suite à son obligation d'écarter
672 - Soucieux d'éviter qu'apparaisseun vide législatif
au juge administratif de procéderà
la loi inconventionnellepour la solution du litige, il arrive
de reconnaître sa compatibilité avec la
une interprétation de la norne inteme permettant
l'ordonnancementjuridiquel6ou'D'
norrne internationale,et parJà son maintien effectif dans
semble
)) ou < conforme
prime abord, cette technique d'interprétation < neutralisante
"t607""
à la < coexistencepacffique "1608
pas réellement critiquable dans la mesure où elle contribue
important pour le conseil d'Etat que,
entre le droit nationar et le droit international.Il est effet
d'<<équilibreentre I'application
par un tel procédé,puisseêtre toujours poursuivi I'objectif
la préservation de la cohérencede notre
scrupuleusede nosengagementscommunautaireset
juges nationauxà avoir recours
.La Cour dejustice a d'ailleurs elle-mêmeinvité les
droit >>r60s
dans un arrêt <<Von Colson et
à la technique de f interprétation conforme en affirmant,
à
qu'il < appartient ù rajuridiction nationale de donner
Kamann > rendu Ie l0 avril 19g41610,
dans toute la mesure où une marge
la toi prise pour l'application de la directive,
de la
de la loi' Versuneremiseenquestion
,,0,D. BAILLEUL,< Le jugeadministratif
et la conventionnalité
jwisprudence
Nicolo? )),art.préc',p' 883'- .
avecle droitinternational'
commeincompatible
r*u une telletechnique,
la loi nationale
qui évitedeconsidérer
a recoursle
d'interprétation-auxquelles
dani unecertainemesure,aux strictesréserves
peutêtrecomparée,
pasde
s'impose
d'Etat.ne
parle bonseil
donnée
pre,qu.'f{ttterprétation
à la différence
Conseilconstitutionnel,
la
constitution'
de
62
envertudeI'art.
parlejugeconstituiionnel
quecelledonnée
la mêmemanière
de la
de la loi. vers uneremiseenquestion
,*, D. BAILLEUL,
"onu.ntionnalité
"d;inistratiî.iiu
";ï;.
Nicolo? D, d. préc',p' 883'
iurisprudence
'rôa{.
ç"otl)5, Droit aùninistratifgënéral,op'cit',p' 1085'
p'21'
française,
t* ôOttSgtLDIETAT,Rapport1i81,Paris,ia Documentation
p.
l89l'
CJCE,
Rec.
l4l83,
roro
no
Kamann,aff.
ei't
6içg l0 awil tggi,Voi Colson
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d'appréciation lui est accordée par son droit national,
une interprétation et une application
conformesatu exigencesdu droit communautaire>>.
673 - Néanmoins, face à une certaine généralisation
du

recoursà ce mécanisme,il est

possible de s'interroger sur le bien-fondé
de quelques-unesde ses utilisations par le juge
administratif' A I'origine, le conseil d'Etat avait
fait sienne la jurisprudence de la cour de
justice dans un domaine particulier,
à savoir le domainefiscall6ll. Il lui arrivait ainsi, lorsqu,il
était appelé à interpréter le code général des impôts
à la lumière des objectifs définis par des
directives d'harmonisation, spécialementen matière
de taxe sur la valeur ajoutée,de conférer
un minimum d'effets à des directives non
transposées, ou qui l,ont été de façon
incomplète'u". or, à I'heure actuelle, il semble que
cette techniqued,interprétation s,étendeà
de nombreuses autres hypothèses et concerne,
tant la confrontation de la loi avec le droit
communautaire,que la confrontation de la loi avec
le droit issu de la Convention européenne
de sauvegardedes droits de I'homme et des libertés
fondamentales.
674 - S'agissant du droit communautaire, I'illustration
peut être faite par l,arrêt de
section < Commune de Breil-sur-Roya> en date
du 8 décembre200016t3.Saisi en cassation,
le conseil d'Etat devait évaluer la compatibilité,
avec la directive Habitats du 2l mu 1992,
des dispositionsde l'article L.2122-21-9 du code général
des collectivitéstenitoriales, ayaïfi
servi de baselégale à plusieurs décisionsde conseils
municipaux, ordonnantla destructiondes
loups sur le territoire de leurs communes.Eu égard
au droit communautaire,la protection du
loup n'apparaissait pas absolue. En effet, si la
Convention de Berne du 19 septembre 1979
inclue le loup dans la liste des espècesprotégées,
I'article 16 de la directive Habitats prévoit
que les Etats membres peuvent réguler les populations
< à condition qu,il n,existepas une
autre solution satisfaisante et que la dérogation
ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservationfavorable, despopulations des espèces
concernéesdans leur aire de répartition
naturelle >' L'article ajoute que ses prélèvements
doivent s'appuyer sur des motifs légitimes

tutt

Pour l'adoptionde la positionde principe,voir cE,
sect.,22décembre19g9,Ministre du Budgetc/ cercle
militairemixtede la caserneMortier, nec.'cE p.260;
eÉa, ittô, p.32g, concl.D. Hagelsteen.
pour une
réaffirmation,voir cAA Lyon,26 novembret99i Pronér,
n"". bs, t p. 754 -TA poitiers,20 mai rg9g,,ARL
Faux,RIF, 1999,no 394- cE, 29juin 200r,sociétéBanque
!.ç2
iia À'*erir,zuF,2001,no 1217.
'o''
B. GENEVors.( Le conseild'Eàt et l'interpr_étation
deia loi >,RFDA, 2002,p.gg4.
tut'
cE, secr.,8 décembre2000,communedi Bieil-sur-Roya,
Re;.ôÈ, p. 5gl ; AJDA, 2001,p. 775,noteJ-M.
Féwier' Pour un autre ex, voir cE, sect.,30 juillet
2003,irroiiori,
qvenir de la langue
Ji.ançaise,Europe,
2004,comm'no 30, obs.P. cassiaet E. Saulnier;
or. aam, 2ôô3;-;"-. . no 2l9,note-M.-LombardAJDA,
;
2003' p' 2156, note J'-M. Pontier, dans lequel.la
Haute ;*iâi.iion réitère l,obligation d,interprétation

i.i[3::ffi"ffi#J;lt

à I'administation
pour< vider> leste"xtes
nationaux
deleur
auregardde
"Jnn*iete
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français pouvait donc prévoir la destruction
qui sont rimitativement énumérésl6ro.Le droit

du

loupsanscraindred,êtreautomatiquementincompatibleavecladirectivedu2lmai|992.
des
l'article L. 2t22.2|-g du Code général
C,est ce que prévoient les dispositions de
<<de
conseils municipaux à charger le maire
collectivités territorialesl6ls, autorisant les
les
détenteurs du droit de chasse ("') toutes
prendre, à défaut des propriétaires ou des
mesuresnécessairesàladestructiondesanimauxnuisibles(...)ainsiquelesloupset
chiens
requërir ("') teshabitants avec armes et
sangliers remis sur le territoire>), et <<de
et
de détruire ces derniers' de surveiller
propres à la chasse de ces animaux, à l'ffit
on
et d'en dresserprocès verbal >' Néanmoins'
d,assurer l'exécutiondes mesures ci-dessus
prévues par le droit communautaire,d'où la
ne retrouve ici aucunedes conditions restrictives
française' or, ce n'est pas ce qu'a décidé
possibilité de douter de la validité de la législation
estimé que, face à une pluralité d'interprétations
la Haute juridiction, celle-ci ayant en effet
sens
I'intention du législateur et de choisir le
possibles de la loi, il convenait de rechercher
conformeaudroitcommunautaire.Aufinal,répercutantcetteobligationsurlesautorités
les
d'Etat a validé la possibilité même de contenir
administratives nationaresl6l6,le conseil
populationsdeloupssurlefondementdelaloifrançaise,toutencensurantsonapplication
comme contraire au droit communautairel6lT'
concrètepar la commune de Breil-sur-Roya

6Ts.EncequiconcernelerespectdelaConventioneuropéennedesauvegardedes
il est permis d'évoquer l'arrêt < Bitouzet >
droits de l,homme et des libertés fondamentales,
compatibilité des
En l,espèce, il s,agissait d'envisager la
en date du 3 juilet 199g1618.
juin 1943
de l'urbanismel6te,issuesde la loi du 15
dispositionsde l,articre L. 160-5 du code
avec les exigencescontenuesdans I'article
de non-indemnisationdes servitudesd'urbanisme,
ion<desdommageslmportant.snotammentauxcultures,àl'élevage,aux
formesdepropriété> (cf. Art. 16b).
d'autres
à
et
forêts,auxpêcheries,"au*
datedu 25 mai200l'
"uo*
p*ï.u* décrets,en
1615
Formulationanterieureà la réformeintervenue
nationales,sousle contrôledu
administratives
aûorités
1616
pour le conseil d,Etar,il appartient ;ii;;.iaux
trouve
"r
iÀi en lui donnant'danstousles casoir celle-cise
juge, d,exercerlespouvoirsqui'lâurront .onferl, p* i"

danslechampd,applicationd,unerèglecommunautaire,uneint.,p'etationquisoitconformeaudroit
dû' tout d'abord' motiver de façon
ffiPtffitln?";",,u"
J.-M. FEVRIE& le conseil municipal aurait
aux troupeauxpâturantsur
occasionnés
sadécisionen faisantupp*ui*-i-irportance des^dégâts responsables
circonstanciée
et que les mesuresde
il"lpt eàient effectîement
pour
le territoirecommunal,ensuite,montrerqr"-r.,
des opérationsde destructionayantsimplement
préventionétaientr.rié.. ineffrcaces,"t "onn, uoidri..t
(cf'
note
éleveurs
pour les
p.esencedu loup à unliveau supportable
objectifde rameneri., io"onuenientsde ta
sousCE,sect.,8décembre2000,Commune,deBreil.sur-Roya,AJDA,2001,p.780).
1998'p' 570'chron'F'
r6rECE, sect.,3 juillet 1998,M. Bitouzet,.n.. ée, p' 288,concl'R"Abraham;AJDA'
I, no 128'chron'J'
1999'
;r ;d. .l:ss,n" 329; JCP,
-G,
Raynaud.t p. Eo*iJ* ;ô;bc, 1998,p. aaî];;"i."t
de Béchillon' Sur
D'
et
Bon
P'
obs'
p.'256,
petit; p5.DA,lggg,p. g4l, noteD.-dese"hiuon; É., 2000,SC,

de
toutenl'accompagnant
d'urbanisme,
desservitudes
%"#"c'.Tn"J;i:3tî:â: ii!'f;1J,,-i"i;,n",sation
une
s'il résultede ces servitudes
est dte
rédigéesen cestermes, o-iout.ioir, une indemnité
deux exceptions
lieux déterminantun dommagedirect,
des
anrérieur
*î'r""ain.uiion à liétat
aneinten u", *o1!,|""o"ir'*
matérielet certain(.'.) D'
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1"'du premier Protocole additionnel à la

convention européennede sauvegardedes

droits de
I'homme1620'Alots que la jurisprudence
avait tendance à interpréter de façon parfois
rigoureuseà l'égard des propriétairesle principe
,urr,l"conseil
de non-indemnisation
d,Etat
va considérer en l'espèce que le principe
posé par l'article L. 160-5 est compatible
avec les
stipulations de I'article premier dudit proto
coler62z.
Pour ce faire, la Haute juridiction va
tout d'abord relever que les stipulations
invoquées <<laissent au législateur une
marge d'appréciation étendue, en particulier
pour
mener unepolitique d'urbanisme, tant pour
choisir lesmodalités de mise en @uvred,une
telle
politique que pouriuger si leurs conséquences
se trouvent légitimées, dans l,intérêt général,
par le souci d'atteindre les obiectifs poursuivis
par laloi >. Soucieux de relativiser la portée
de la non-indemnisation des préjudices résultant
de l'institution d,une servitude d,urbanisme
en droit français,le juge préciseensuiteque (
(...) I'article L. I 60-5du code de l,urbanisme
subordonne Ie principe qu'il édicte de
non-indemnisation des servitudes d,urbanisme
à la
condition que celles-ci aient été instituées
légalement, au)cfins de mener une politique
d'urbanisme conforme à I'intérêt général
et dans le respect des règles de compétence,
de
procédure et deforme prévuespar
la loi>>.Le conseil d'Etat indique enfin que
<(...) cet
article ne pose pas un principe général
et absolu, mais l,assortit expressément
de deux
exceptions touchant aux droits acquis par
lespropriétaires et à Ia modffication
de l,état
antérieur des liew (...) ), de telle sorte,
qu'il < (...) ne fait pas obstacre à
ce que re
propriétaire dont le bien estfrappé
d'une servitudeprétende à une indemnisation
dans le cas
exceptionnel où il résulte de l'ensemble
des conditions et circonstances dans lesquelles
la
servitude a été instituée et mise en æLwre,
ainsi que de son contenu, que ce propriétaire
supporte une charge spéciale et exorbitante,
hors de proportion avec l,objectif d,intérêt
général poursuivi >>.
une telle interprétationdes dispositions
de I'article

L. 160-5du code de l,urbanisme,
au regard de l'article 1" du premier Protocole
additionnel à la convention européenne
des
droits de l'homme, a ainsi permis au
conseil d'Etat de créer une troisième
exception au
principe de non-indemnisation des
servitudes d'urbanisme, même si l,indemnisation
sur ce
1620
Au termede cet aft.,( toutepersonnephysique
ou moralea droit au respectde sesbiens.
Nul ne peut être
privé de sapropriétéquepour caused'utilité
publiqu" et dansres-condition,pre*", pu.lî'ioi
générauxdu droit international'Les dispositions
les principes
prècédentes
"t possèdent
ne po.tàntpas atteinteau droit que
Etatsde mettreen vieueurles lois qu'itt
les
po* ieltà.nter l,usagedesbiensconformément
lugent nécessaires
à
ourrà'*
assurer
t" pàie-enioes impôtsou a *t
l.ill",:lgénéral
'""
ou desamendes>.
voir' par ex' : cE, s-ect',8 fewier 1963,Minisie
"r-iÀributions
de la constiuriioya cons-orts
Leroy,Rec.cE, p. g3 - cE,
l3 juillet 1965'Dame veuveBaudeet oai"ia"hat,
Rec.cE, ;. il"i. ecera,il convientd,ajourerque
exceptionsPosées
resdeux
au principede non-indemnisation
upp*uirJrri'.on'î. stricteset rares.
'""
Pouruneréaffirmationde la compatibilité
entrele irincipe de nonjnaemrrirationdes
servitudes
et la conv' EDH' voir notamment: cE' 7 avril
d,urbanisme
1999,u. uàr"nniii'et M. et Mme Goletto,
req.no r42g57 etn"

30,,
-cAA
obs
pans,2e
Hèh;,;;
::::,y,,,",:lj#';î::y,,::;,,:*!;ad?iisssi,r";";;";i;ép
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dansla mes're où I'indemnisation
fondementapparaîtdansres faits assezhypothétiqterîz3,
la réglementationdont
à l'existenced'une disproportionmanifesteentre
est subordonnée
Mais surtout,pour
de I'intérêt générarr62a.
'usage de ra propriétéfait l,objet et resexigences
performanceautrementremarquable>>car'
ce qui nous intéresse,cet arrêt < réalise une
par lui-même'les conditionsd'une
conrmele souligneD. de Béchillon,<<il construit,
A tel point que des
incertainerrl62s.
compatibiritéde ra roi et du traité tà où eile était
ont invoqué sur le mode
de cette décision,membresdu Conseil d'Etat'
commentateurs
'
intenogatif<<unedécisionen trompe-l'æil>>1626
a eu I'occasionde
son ( opérationde déminage,,tu",lt Conseild'Etat
Poursuivant
cetteméthoded'interprétation
>1628,
reprendretout récemment,dansun arrêt< M. schiocchet
de cessiongratuitede terrainsde I'articleL' 332-6-l'2"
à propos,cettefois-ci,du mécanisme
juridiction se riwe ainsi à une interprétation
du code de rurbanisme.En respèce,la Haute
la délivranced'un permisde construire
desdispositionsnationalespermettantde subordonner
o/oau prusde la superficiedu terrainafin de resrendrecompatibles
à ra cessiongratuitede l0
de sauvegarde
protocoreadditionnelà ra conventioneuropéenne
avecl,article 1",du premier
desdroitsrelatif audroit de propriété'
6T6.Unetelletechniqued,interprétationconformevaégalementêtreutiliséedans
on peut ainsi citer par exemple I'arrêt
d,autresdomainesque le droit de l'urbanisme.
étrangère'En I'espèce'
relatif au régimejuridiquedespublicationsde provenance
< Ekin >r62e
concruà r'incompatibilitéau regard des
arorsque le commissairedu gouvernementavait
des droits de I'homme' des
sauvegarde
articles 10 et t4 de la convention européennede
juilet rggl sur la libertéde la presse
dispositionsde rarticle 14 modifié de la loi du29
la sectiondu contentieuxs'est
conferantau Ministre de l,Intérieurun pouvoir d'interdiction,
le pouvoir du Ministre tout en le
liwée à une définition du cadre dans lequel s'exerce
ationpositivedecettetroisièmeexceptionufq'in:'P"denon-indemnisation
p' 199' concl' Martinjuillet
1999,Mme Valentiniet a''BJblJ' 200ô'no 3'
2
CE,
:
d'urbanisme
desservitudes
communede
mai200l'
èl"rtir,préc. cÂA Bordeaux,17
Laprade- rn poitiers,-)i teunL,io99.y'iioi
Portet-sur-Garonne,req.noITBXO2OIT.Powlasolutioninnetse,voir',cAANantes'26mai1999'M'etMme
2001, stëpour l'ëquipementdu littoral de st cyprien'
Fontaine,req.no 9TNTô2201- cAA s*aeu*,i-re;er
laquellea
jwisprudelcg eùropéenne,
T:S i ::|f;litttj
d,Etat reprendici les termesutilisés par la
et
généralde la Communauté
d,un < juste equiiit.. entreles exigeniesde i'intérêt
nùcessitg
toujoursreconnura"onseil
1982'
septembre
de-l'individu> (cf. .EDH,23
les impératifsde la sauvegardedes oroit.-ià"J"-."iaux
Sporronget Lonnroth).
845'
i6zi
cE, seci.,3 juillet lgg8, M' Bitouzet'RFDA'1999',p'
juillet
lgg8, M. Bitouzet,AJDA' 1998'p' 570'
3
t..t.,
rezo
p.
.r,ron.-rou.ég,
p. fufflrlAUD et FOMBEUn,
"or""roos
,ut' Selonles termesemployéspar R. NOGUELLOUdanssanote sousCE' I I féwier 2004'M' Schiocchet'Dr'
adm.,2004,comm.no70'
tuttCE, I I féwier 2004,M' Schiocchet,préc'
' p' 1284'concl'M' Denis-Linton
,uæCl,sect.,9 juillet 1997,Association
Ek'in,Re".CE,p' 300; RFDA' 1997
et noteB. Pacteau'

466

soumettantà un entier contrôle. Ici, il est important
de préciser qu'une telle interprétationn,a
pas satisfait la cour européennedes droits
de I'hommel630.urre autre illustration de la
théorie
de l'interprétation neutralisante peut enfin
être donnée par la décision < Ministre de
la
Défense c/ Diop > en date du 30 novembre
2001631.En l'espèce, après une interprétation
approfondie du texte législatif litigieux
comme le préconisait le commissaire
du
gouvernement' le juge administratif a
dû se résoudre à conclure à l,incompatibilité
des
dispositions de la loi du 26 décembrel959,relative
à la cristallisation des pensionsconcédées
aux ressortissants des Etats de I'ex-communauté,
avec l'article 14 de la convention
européennedes droits de I'homme interdisant
les discriminations. La volonté de préserver
l'applicabilité de la loi devait céder ici devant
le risque de donner <<une interprétation qui
aboutirait à une réécriture de la loi au lieu place
et
du législateur >>1632.
677 - Ainsi, il semble possible de déceler,
au travers de la jurisprudence,
volonté du juge administratif de protéger,
non seulementl'auteur

une certaine

de Ia loi par l,utilisation de
la théorie du < règlement-écran>>,mais encore
I'applicabilité de la loi, du fait de la retenue
dont il fait preuve lors du contrôle de conventionnalité.
678 'Bien que le juge administratif français
ait admis le principe de la responsabilité
de I'Etat pour violation du droit communautaire
avant même sa formulation par la cour de
justice dans son arrêt < Francovich
,tu", il apparaîtque sa mise en æuvre reste
assezlimitée.
En effet' pointer du doigt le comportementde
I'administration, en tant qu,elle ne respectepas
toujours la hiérarchie des normes issue de I'article
55 de la constitution, ne sufht pas à rendre
compte de toutes les hypothèsesréelles de violation
du droit communautaire,dans le sensoù
derrière I'action des autorités administratives
se cache quelquefois l,exercice d,une simple
compétenceliée' De plus, en toutes circonstances,
la violation du droit communautairetrouve
son origine dans le texte de loi que le juge
aura l'obligation d'écarter pour déterminer
la
solution du litige' or, le juge administratif
ne semblepas encoreêtre suffisammentprêt
à tirer
les conséquencesde ces éléments sur le plan
de la responsabilité,dans la mesure où il évite
déjà de se livrer à un contrôle de conventionnalité
des lois réer et précis.

tuto
CEDH, l7 juillet 2001,Association
Ekin c/ France,RTgHt 2002,p.6g5,notede Fontbressin
,
p- 52,noteF. Julien-LaferrièreLpA,22 féwier
; AJDA, 2002,
;
2002,notel. É."n-'
tu"
cE, Ass..30 novembrezoot,uinii" i'it o,i?"^e
c/ Diop,RFDA, 2002,p.573,concl.J. courtial.
( Le Conseiid,Etaret l,interpraation
de la loi >,arr.préc.,p. 8g5.
il.i t.-g_^lVOIS,
'""
CJCE,19 novembre1991,Francovichet Binifaci,ar.
c-ouso,Rec.cJCE, p. r-5402,point37 : < les Etats
membressontobligésde réparerlesdommages
causésauxparticulierspar lesviolationsdu droit
communautaire
qui leur sontimputables>.
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moins critique, la
On peut y voir ici, selon que I'on penche pour une analyseplus ou
soit de garantir un
volonté du juge, soit de réaffirmer sa déférenceà l'égard du législateur,
qui conceme les normes
respect absolu de la marge de manæuwe du Parlement en ce
affirme que <<la
communautaires.partisan de cette secondeanalyse,J. Andriantsimbazovina
dejustice dans Ia mise
marge d'appréciation reconnueau profit duiuge national par la Cour
pas se muer en alibi
en æuvre de la jurisprudence Brasserie du pêcheur ne doit
plutôt ici la volonté actuelle du
d,immobilisme de la jurisprudence administrative. Retenons
public face aux exigences
Conseil d'Etat de ne pas bousculer I'ancienne cohérencedu droit
'
de l'autorité de laiurisprudence communautaire>>1634
juridique interne,
679 - Conscient du statut particulier dont disposela loi dans l'ordre
du juge sur le thème de la
il nous semble toutefois indispensablede faire évoluer la vision
pourra en effet pas indéfiniment
responsabilitéde I'Etat législateur. Le juge administratif ne
faudra à terme envisager
lutter contre les conséquencesde l'intégration européenne.Il lui
doit répondre de ses
l,idée que le législateur, coûrme tout autre organe de l'Etat membre,
été source de dommage
manquementsau droit communautairedans le cas où ceux-ci auraient
nécessairement à la
pour les particuliersl63s. Or, selon nous, un tel constat conduira
pour faute de I'Etat membre' et
reconnaissance,en droit interne, d'un régime de responsabilité
ce quel que soit I'organe à I'origine de la violation du droit communautaire.
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CHAPITRE2"d
UBVOTUTION INDISPENSABLEVERS LTNE
RESPONSABILITEPOURFAUTE DE
L'ETAT LEGISLATEUR

le propre de la souveraineté est de
6g0 - <<La loi est un acte de souveraineté et
affirmait E'
aucunecompensation>"636'
s,imposerà tous sans qu'on puisse réclamer d'elle
générale,la loi a toujours bénéficié'
Laferrière au xIXè-. siècle. Expression de ra volonté
d'un régime de faveur' Le souverain ne
dans la tradition juridique et politique française,
a été érigée
du législateurl63T
pouvant mal faire, c'est tout naturellementque l'irresponsabilité
nonobstant les quelques rares cas
en véritable dogme, lequel perdure encore actuellement,
> reconnue sur le fondement de la rupture
d'application de la jurisprudence < La Fleurette
que
Néanmoins, il est important de ne pas oublier
d,égarité devant les chargespubriquesr63s.
de son caractèreincontestable.or,
le caractèreinéprochable de la loi n,est que le corollaire
par les constituantsde 1958' comme la
depuis l,instauration du contrôle de constitutionnalité
par le juge administratif du contrôle de
reconnaissance, quelques temps plus tard
conventionnalité,la loi cessed'être une norme incontestable'
juridiquement a priori à ce que le conseil
A l,heure actuelle,rien ne s'opposedonc
< dès lors qu'on admet que le législateur
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peut mal .faire, on admet nécessairement
qu'il peut faire mal >163e.
Ainsi, l,idée de pouvoir
engagerla responsabilitéde l'Etatlégislateur, qui
plus est sur le fondementde la faute, ne
doit
plus heurter' Mais plus encore'
il semble gue, concernant les violations
du droit
communautaire, la reconnaissanced'une responsabilité
pour faute du législateur apparaisse
comme inévitable' En effet, seul un tel régime
permettrait au droit français d,être totalement
en conformité avec les exigences communautaires
comme internes (Section lèr.;. certes,
franchir cette étapeconstituerait un bouleversement
important puisqueporteur d,une nouvelle
vision de la loi' Néanmoins' il ne faut pas
être trop effrayé par cette solution dans le
sensoù,
construire un régime unique de responsabilité
pour faute du fait de la violation du
droit
communautaire, applicable au pouvoir executif
comme législatif, peut être sereinement
envisageablepar transposition de règlesnationales
existantes(Section2nd").

681 - Issues du traité cE, les exigences
de primauté et d,effectivité du droit
communautaireimposent aux Etats membres
de nombreusesobligations de faire et de ne pas
faire' Dès lors' il semble que le régime de
responsabilitésans faute ait quelques difficultés
à
répondre parfaitement aux hypothèsesde
violation de ce droit. En effet, la mise
en æuvre
d'une responsabilité de l'Etat, fondée
sur un régime totalement objectif, donc
tourné
exclusivement vers la victime, s'avère incapable
de <<rendre compte du particularisme de Ia
responsabilité pour violation du droit
communautaire>>r&0($ l). Face à la nécessité
de
trouver' en droit inteme, un moyen efficace
de réparer les préjudices issus de la violation
du
droit communautaire, il nous apparaît ainsi
nécessaired'admettre la reconnaissance
d,un
comportementfautif de l,Etat législateur ($
2).

tu"

selon les termesde D' SIMON, in ( Droit communautaire
et responsabilitéde la puissancepublique.
Glissemenrs
progressifsou révolutionianquille ? ), AJDA,
tg,ii,-p.-àiZ.
'*u
Selonla formuleemployéepar n. roïÀn, in
< Le co.rr"it'â'piæ et le droit communautaire:
desprogrès
maispeutmieuxfaire>r,D.,lgg2, chron.p.212.

471

sansfaute à rendre
$ 1 : L'in capacitédurégime de responsabilité
du droit
compte du particularismede }a responsabilitépour violation
communautaire
juge administratif'le régime de
682 - Tel qu'appliquéà l'heure actuelle par le
>' ne permetpas de
sansfaute du fait des lois, issu de l'arrêt < La Fleurette
responsabilité
tié à la violation du droit
répondre de manière satisfaisanteau cas d'un prejudice
(A) semblent
En effet, les conditionsde mise en æuvre de ce régime
communautaire.
D'une manière
communautaire'
totalementinadaptéesaux hypothèsesde violation du droit
n'est pas le principe d'une
plus générale,il est même possiblede se demandersi ce
de violation du droit
responsabilitéobjective qui entre en contradictionavec l'hypothèse
(B).
communautaire

A-

demiseen æuvredu régime< La Fleurette>
de violation du droit
683 - L'inadaptation du régime < La Fleurette >>aux hypothèses
liées à la volonté et à I'objectif
communautaire transparaît autant dans les conditions
au caractèredu préjudice (2)'
poursuivi par le législateur (1), que dans les conditions relatives
poursuivi
l. L,inadaptationdesconditionsliéesà la volontéet à I'objectif

par le

l,égislateur
la mise en ceuvre de la
>>1641'
684 - Selon les termes de I'anêt < La Fleurette
que ( rien' ni dans le texte mêmede
responsabilitélégislative n'est possible qu'à la condition
des circonstancesde I'afaire' ne
la loi ou dans sestravaux préparatoires, ni dans l'ensemble
à I'intéressé une charge qui
permette de penser que le législateur a entendufaire supporter
pose ici une condition négative tenant
ne lui incombepas normalement >. Le conseil d'Etat
pourra être accordéepar le juge'
exclusivementà Ia volonté du législateur.Une compensation
qu'à la condition sine qua non qtrc le
au requérantinvoquant un dommage du fait de la loi,
pourra être déliwée' soit de
législateur l,ait préalablement autorisée. cette autorisation
CE,p'25;D'' 1938'3'41
laitiersLa Fleurette,Rec'
r*, CE,Ass.,14janvier1938,Sociétë
produits
des'87,
anonyme
concl'et noteP'
1938'3'25'
S''
Jèze
G'
note
et
;
concl.
concl.Roujouet noteL. ioffana; RDP,fllt, p.
Laroque.
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manière expressepar I'affirmation de I'existence d'un
droit à reparation,soit de manière plus
indirecte suite à I'interprétation du texte de loi
ou de ses travaux préparatoirespar le juge
administratifr6A2
-

685 - La justification d'un tel particularisme semble
pouvoir être trouvée, selon E.
Laferrière' dans le fait que : <<La loi est un acte
de souveraineté et le propre de la
souverainetéest de s'imposer à tous sans qu'on puisse
réclamer d'elle aucune compensation.
Le législateur peut seul apprécier, d'après la nature
et la gravité du dommage,d,après les
nécessitéset les ressources de I'Etat, s'il doit accorder
cette compensation>>1643.
A cela,
s'ajoute le fait que, conformément à la règle de la
séparationdes pouvoirs, le juge ne peut pas
contrôler le pouvoir législatif souverainet infaillible,
sauf si le législateurl,a lui-même préw.
Néanmoins, cette possibilité pour le législateur d'écarter
toute réparation peut être vivement
critiquée' Ainsi' G' Morange considèrel'arrêt < La
Fleurette > comme <<une simple limitation
sur le planpratiqtte d'une irresponsabilité maintenue
dans sonprincipe>>1644.11
est en effet
permis de douter de la qualification du régime
< La Fleurette > comme véritable régime de
responsabilitédans la mesureoù <<un régime de responsabilité,
digne de ce nom, supposeque
I'auteur d'un dommagene saurait, sur sa seule décision,
se soustraire à toute obligation de
réparation à l'égard de la victime rtuot. En
soumettant la responsabilité sans faute à la
condition que le législateur n'ait pas voulu exclure
cette responsabilité,le juge administratif
lui a ainsi attribuée un champ d'application très
limité. Avant toute chose, il sera d,abord
nécessaire de s'assurer que le législateur veut
être responsable, d,où le doute quant à
l'existence d'une responsabilité du fait des lois
dans le vrai sens du terme. En effet, il peut
être difficile de prétendre que le législateur est responsable
à partir du moment où il dispose
de la faculté de se soustraireà sa responsabilité16a6.
Un tel régime de responsabilité étroitement dépendant
des intentions du législateur
paraît alors se placer directement en porte à faux
avec les exigencesrésultant de la primauté
du droit communautaire.En effet, la cour de justice
des communautés européennesa dit pour
t,6nt
Pouruneétudedétailléede cesdeux cas,votrsupa, n,
$ 237 et s.
'uo3
cité par M' LAROQUE dans ses
cE, er*, zs fewier 1992,sociétéArizona Tobacco
"o*tu.ioni ",ri
Productset sA Philip Morris France(1ù'espèce)
et sA Rothmansiniernationalet sA philip Morris France(2od"
espèce),
AJDA, 1992,p. 219.
'"""
G. MORANGE.( L'irresponsabilité
de l'Etat régislateur
)),D., 1962,crvon.,p.163.
'.l.t
lden, p. 164.
'*o Position
adoptéepar P' sENKovIC, n l'erylytlon de la responsabilité
de l'Etat législateursousI,inJluence
du droit communautarre,.Bruxelles,
Bruylant,2000,p.215. p;;un avis contraire,voir
c. BRoyELLE, za
responsabilitédel'Etatdufaitdeslois,paris,LGDJ,coll.Bib.Dr.pub.,
t.236,2003,p.l9g,pourqui:<La
notion de responsabilite
reste,malgrétout, pertinente.(...) l*rL,
hypotheses
où la volontédu législateurne
constituepas un obstacleau principede reparation,et
si, le
J.rti*t, le préjudicesubi par Ie requérantest
anormal'l'Etat est condamlépar le juge â ailouei aer.i"o"Ànit.x
"ur
iu" te tègiitateur,r,uuit nullementprévu
existé

ir"r'#ï:i*i,i"rliîi;.tt

bienunàobligation
deréparer,.*tJ.ià*"
à ra=volonté
aurelisuteur,
provènant
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que ( ("') la circonstance
III >1647,
droit, dans son arrêt < Brasserie du pêcheur-Factortame
règles internes' imputable au législateur
que le manquementreproché est,au regard des
exigencesinhérentesà Ia protection des
national n'est pas de nature à remettre en cause les
et, en I'occurrence' le droit
droits desparticuliers qui se prévalent du droit communautaire
ledit manquement devant les 'iuridictions
d,obtenir réparation du préjudice causé par
nationales >>.
que le Conseil d'Etat considèrequ'il
6g6 - L,incompatibilité se renforce encoredu fait
dès lors que la loi est intervenue en
y a lieu d'exclure toute perspective d'indemnisation
de la jurisprudence selon laquelle'
matière économiquel6a8.n s'agit ici d'une illustration
impérieuxl64e,en tant qu'intérêt
lorsqu,unemesurea été prise dansun intérêt particulièrement
juge en déduit que le législateur a entendu
de la société entière ou de sa grandemajorité, le
la plus fréquemment avancée est que la
exclure toute indemnisation. La justification
vorontairement discriminatoire, dans la
légistation économique porte en elle un caractère
des intérêts divergents' d'où le refus de
mesure où elle doit permettre l'arbitrage entre
du principe d'égalité des citoyens devant
reconnaîtreune responsabilitéde I'Etat pour rupture
les chargesPubliques.

et du

de la communauté européenne
compte tenu de la nature essentiellementéconomique
qu" les situations dans lesquelles
droit qui la régit, il n'est pas absurde de penserl6to

du fait des lois incompatibles avec le droit
l,Etat serait susceptiblede causerun préjudice,
économique' Ainsi' I'exclusion
communautaire, relèveront essentiellementdu contentieux
économique du champ d'application de la
traditionnelle du contentieux de la politique
de la grandemajorité des cas où la
responsabilitéde l'Etat législateur conduirait à I'exclusion
vioration du droit communautaire'or, un tel
responsabilitéde l,Etat aurait à être engagéepour
communautaire d'accessibilité des voies de
scénario heurterait nécessairementl'exigence
droits des particuliers' certes' la cour de
droit interne existantespermettant la garantie des
créer devant les juridictions
justice rappelle que le droit communautaire<<n'a pas entendu
des voies de droit autres que celles
nationales, en ytte, du maintien du droit communautaire,

ffiaff.jtes,C46lg3etC.48l93,Rec.CJCE,p.I-l029,point35'

t*t Voir supra, no299 et s.
$
de cette
r64eCe que le professeurR. CHAPUS nomme < intérêt prééminent>' Pour une étude détaillée
jurisprudence
, votrsupra,$ n' 3 12et s' - . .
de l'Etqt législateursousl'influencedu
1650
Voir notamment:P. SENKOVIC,L'evolutionde la responsabilité
et du
du droilS3mmunautaire
rëciproques
op. cit.,p. 218 - J.-M.FAVRET,Les influences
droit communautaire,
2000' p' 302 G' ALBERTON'
publique*t iioit'o't'àlb,Pui"'Pédonâ'
droit nstional de la responsabilitë
: de la contradictionà la
communautaire
droit
au
< Le régimede ta resplÀabilité d'u faif des lois confionté
conciliation? ), RFDA, 1997,P'1023'
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établies par le droit national >>r6sr.Mais,
elle précise également que les restrictions
rencontrées dans les ordres juridiques
internes, en matière de responsabilité extracontractuelle de la puissancepublique du fait
de I'exercice de la fonction législative, doivent
être écartées dès lors qu'elles sont <<de
nature à rendre en pratique impossible
ou
excessivementdfficile I'exercice par les particuliers
du droit à réparation tel que garanti par
le droit communautaire,pour les dommages
résultant de la violation de celui-ci >>1652.
687 - Les conditions du régime < La Fleurette
>, relatives à la volonté du législateur et
à I'objectif poursuivi par la loi, représentent
donc une entrave à la mise en æuvre efficace
d'une responsabilité de I'Etat législateur pour
violation du droit communautaire.Il en va
de
même pour les conditions liées aux caractères
du prejudice.
2. L'inadaptation des conditions riéesaux caractères
du préjudice
688 - La responsabilitésansfaute de I'Etat législateur
pour rupture d,égalité devant les
charges publiques est également limitée par
des exigences particulières relatives aux
caractèresdu prejudice' Pour prétendre à
une indemnisation, le requérant doit en effet
se
prévaloir d'un préjudice non seulementcertain
et direct, conditions classiquesde tout régime
de responsabilité, mais également anormal
et spécial, ces deux dernières conditions
apparaissantcomme cumulativesl6s3.or, il
est souvent reprochéau conseil d,Etatde vouloir
<<
paralyser, dans son application, Ie principe
d'interprétation qu'il avait lui-même dégagéen
1938>>16s4'
Selon le juge administratif, le prejudice apparaît
en effet rarement spécial, c,est-àdire touchant une minorité d'individus
ou certaines personnes identifiables par
leur
appartenanceà un sous-groupede victimes, puisque
la loi est un acte de portée générale et
impersonnelle intéressant la collectivité toute
entière. De plus, dans les cas où le caractère
spécial est retenu' le préjudice doit encore
remplir la condition d,anormalité, c,est-à-dire
excéderles gêneset inconvénientsordinaires
résultant de la vie en société.Ainsi, l,analyse
de
la jurisprudence du conseil d'Etat permet
de se rendre compte que le juge administratif
se
livre' d'une part, à une application très stricte
des critères de spécialité et d'anormalitér655.
et
'u''
CJCE,7 iuillet 1987,Rewe,aff.n' 158/80,ditedes
< croisières
'utt
du beurrer>,Rec.GJCE,p. 1g3g.
.JCE, 5 mars 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
III,préc., point 6g.
r6s3
La rédactionde certainsa,,etsinaiqu"
r,
desconditionsd,anormalitéet de
spécialité'voir, par ex' : cE,8 awil D;4, sA
"tui."-"n,
"u*itJi"'Ju,nulatif
Etablissements
chariinneaw-Brabant,Rec. cE, p. rg7 - c8,24
mai 1967,C.A.P.I-A.,Rec. CE, r,p. sil; AJDA,
1g6g,p. +i,
r Moreau _ CE, 15 novembre2000,
"i1

ioor,p.
r18,
concr'
a.s,u*;o.,
zoô0,
rù1.ior;ArDA,
zoôi,
i;frry,:,';fr{::r:Y'itii"î.i,î;.ôæc,
'-'G'
tutt

M.RANGE- ( L'iresponsabilité
de l'Etat légisrateur
>, chron.préc.,p. 165.
Pourune analyseOetuine.A" ..ttr;*irp*àence,
vor supra, gno3g4et s.
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de certitude, d'une politique
d'autre Part, à la construction,au moyen du caractère
fait très souvent
jurisprudentielle favorable à I'action étatiquel6s6,excluant de
I'indemnisation.
et de spécialitédu préjudice se
6g9 - Il sembleévident que les conditions d'anormalité
La Cour de justicel65Ténonce en
heurtent aux exigencesposéespar le droit communautaire.
de la responsabilitéqu'il incombe à
effet que, si c'est bien dans le <<cadre du droit national
> du fait de la violation du droit
l'Etat de réparer les conséquencesdu préiudice causé
de manæuvre du droit national est
communautaire, il ne faut pas omettre que la marge
selon lequel, le régime de
soridement encadrée par l,énoncé du principe d'effectivité1658
aménagéde manière <<à rendre en
responsabilitédu fait de l'action normative ne peut être
par les particuliers du droit à
pratique impossible ou excessivementdfficite I'exercice
>' De plus, comme le relève H'
réparation tel que garanti par le droit communautaire
le recours à cette condition
Muscatl65e,la Cour de Luxembourg a implicitement condamné
les conditions de responsabilité du
liée au préjudice. Elle fut amenée à se prononçef sur
violation par une loi de dispositions
législateur, prévues par le droit allemand, en cas de
juge communautairea considéré que la
nationales de rang supérieur. A cette occasion, le
droit allemand, lequel subordonne la
condition imposée dans une telle hypothèse par le
conceme une situation individuelle
réparation au fait que l'acte, ou l'omission du législateur,
préjudice), rendrait en pratique
(condition que I'on peut rapprocher de celle de spécialité du
des dommagesrésultants de la
impossible ou excessivementdifficite la réparation effective
justifie sa position en relevant que les tâches
violation du droit communautaire. La Cour
la collectivité nationale sans viser
incombant au législateur national concernenten principe
être considéréesà titre individuell660'
auc'ne personneou catégoriede personnesqui puissent
apparaît comme une
Or, dans notre droit, la responsabilité de I'Etat législateur
j.utuut du fait précisément en partie de
responsabilité exceptionnelle, rarement mise en
d'anormalité et de spécialité du
l,application conjuguée des deux critères cumulatifs
préjudice.

1656
Voir supra,$ no 346et s.
III,préc., point 68.
rosz
3 ,u,, 1996,Brasseriedupêcheur-Factortame
no
tt* "i""
supra,
principe,vok
$ 570et s'
Pou.uneétudedétailléede ce
Paris,éd' L'Harmattan'
,6seH. MUSC AT,Le arirt Tronçoi,de là responsiuitiiiputtiqueface au droit européen,
2001,p.279.
III,préc., point 71.
iaô'ëËq 5 marslgg6, Brasseriedupêcheur-Factortame
,uutA tel point que te profesreurn. CifApUS n'hésitepasà l;ônvisagetcomme< un produitde luxe : on ne s'en
Montchrestien,Domat droit public' 15"'" éd''
sert pas tous les jours > (cf. Droit administratifgéniral, Paris,
2 0 0 1 , tI., p . 1 3 8 0 ) .
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690 - Le régimejurisprudentielconstruità partir
de l'arrêt
ainsi inadaptépour répondreà I'hypothèsede violation

< La Fleurette> semble

du droit communautaire,
dansle sens
où les conditionsde mise en æuvrefixéespar le juge
administratifheurtentles exigences
dégagéespar la cour de justice. Mais au-delà
de ce régime particulier, il est possible
d'affirmer que c'est le principe mêmed'une responsabilité
objectivequi apparaîtinadapté
pour répondreà tous les cas de préjudices
liés à la violation par l,Etat de la norne
communautaire.

Bfondementobiectif

691 'La proposition d'un régime de responsabilité
sur le modèle < La Fleurette > mais
avec quelquesaménagements(1), de même que
le principe d'un régime objectif en tant que
régime censéuniquementprotéger la victime
de la violation du droit communautaire(2), nous
semblentinadaptésaux hypothèsesde violation
du droit communautairepar l,Etat législateur.
l' L'inadaptation d'un régime <<La Freurette
, aménagé
692 'A

I'occasion de I'affaire < Arizona Tobacco,rtuu',l"
Conseil d,Etat a régléla
question de la réparation d'un préjudice
causé du fait de l,application d,une loi
inconventionnelle par un acte réglementaire.
Le juge administratif reconnaît de manière
indirecte qu'il est permis, dans ce cas, d'engager
la responsabilitéde I'Etat du fait de la faute
de ses services dans le sens où, cornme le
précise le commissaire du gouvemement
Laroquel663dans ses conclusions, ceux-ci avaient
pour obligation de respecter la nouvelle
hiérarchie des normes telle que construite par
l'article 55 de la constitution. Néanmoins,
restait en suspensla résolution du problème de
I'indemnisation du préjudice causépar un acte
administratif individuel pris en application
d'une loi inconventionnelle, cofirme plus
généralementI'hypothèse de dommages
issus de l'exercice d'une compétence liée
de
l'administration aboutissantà mettre en æuvre
une loi inconventionnelle.pour tous ces cas où
il semble difficile de ne pas faire remonter le
fait générateurdu préjudice ar;;çdispositions de
tuu'

cE' Ass'' 28 fewier 1992,sociétéArizona Tobacco
Productset sA philip Motis France,Rec.cE, p. 7g
RFDA, 1992,p. 42s, noteL. Dubouis AJDA, 1992,p.2
;
10,concl.ù. L_*oqu.,et p. 32g,chron.c. Maugtié ;
et
R' Schwartz; RDP, 1992'p' 1505,concl..t no; F. Fines
u. slrvrôN,_<Le conseil d,Etat,la directive,la loi, le
;
droit: ad augustqper augustq), Europe, 1992,no
4, p. l; n. siùôN, < Le conseil d,Etat et les directives
communautaires
: du gallicanismeà l'orthodoxie>, RTôE, iesz, p
iàs; R. KoVA& < Le conseil d,Eraret le
droit communautaire
: de^s
progrèsmaispeutmieux faire ,r',i., tbiz,
p. 207.pour uneétudedétailléede
e_ryèce,
votrsupra,g n" 633 .t ,. g n" 640 et s.
"hron.,
;;$e.
'"o'AJDA,
"t
1992,p.220.
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I'idée d'admettre la
la loi inconventionnelle, certains auteurs ont alors développé
de I'inadaptation aux
responsabilitésansfaute de I'Etat législateur.Néanmoins, tenantcompte
ta jurisprudence < La
exigences communautaires des critères d'engagement issus de
cas de
le régime proposé s'écarte quelque peu de celui applicable aux
Fleurette 111664,
préjudicescauséspar une loi en droit interne'
législateur afin de
693 - L'initiative de repenserle régime de responsabilitéde I'Etat
semble venir du
l,appliquer aux cas de préjudices causésdu fait d'une loi inconventionnelle
dans I'affaire des
commissairedu gouvernementLaroque qui, dans ses conclusions rendues
de responsabilité
tabacs, évoquait déjà la possibilité d'avoir recours à <<un nouveau régime
d'un régime ayant
sans faute de l,Etat législateur >1665.La proposition concrète est celle
publiques, sanstoutefois
toujours pour fondement le principe de l'égalité devant les charges
de la nature de
qu,aucunedes limites posées parlajurisprudence <<LaFleurette >>tirées, soit
ou présuméedu
l'activité visée par le texte ou de son objet, soit de la volonté exprimée
n'aurait plus à être
législateur, ne puisse jouer. Ainsi, I'objectif poursuivi par le législateur
de I'Etat' De plus'
pris en compte pour I'appréciation de la mise en jeu de la responsabilité
du législateur' Et
l,octroi d,une réparation ne pourrait plus être subordonnéà une intention
manière très différente'
enfin, la condition de spécialitédu préjudice devrait être appréciéede
à des catégories bien
<<dès lors qu'elle ne tiendrait plus au sacrifice imposë par la loi
très précis, mais attx
délimitées de citoyens, pour satisfaire certains intérêts légitimes et
pourrait revendiquer' soit
droits qu'une partie plus ou moins grande de la population
de la défaillance du
directement des normes internationales, soit indirectement du fait
de leur transposition
législateurnational à les inclure en droit interne, ou de l'insffisance
législative >>1666.
I'exigence de
Une telle responsabilitésansfaute de I'Etat permettrait donc de concilier
la spécifrcité de la loi'
conformité avec Ie droit communautaireavec la prise en compte de
publiques en tant
Justifiant cette idée, comme celle de conserverl'égalité devant les charges
<<elle n'est plus
que fondement du régime, M. Laroque rappelle en effet que, même si
sous l'empire de la
aujourd'hui incontestable, de par son statut, la loi reste, même

t6* A cesujet,voirsuprc,$ no683et s.
va
du gouvernement
t*t-eJOe, iSSZ, p.'Ztd.-Neanmoins,
ce n'est pas cette solutionqle le commissaire
nouvelle
de
la
pour
non-r€spect
preronir., ,n l,espèce,lui préférantcelie_dela miseen causede I'adminisnation
fadition jurisprudentielle
certaine
d'une
que
<
I'abandon
effet
en
affirme
LanoeuE
rrl.
hiérarchiedesnormes.
élargiede I'Etat
responsabilité
une
de la responsabilitésansfaute au rait de la loi, et d'une évolutionvers
fait différenteet
à
voie
toute
une
dans
maiscelanousà paru vousengager
ùgirrut * ne sontpasinconcevables,
par
votre décision
apportée
novation
la
conduire
ot po,*uit normalementvous
que
plus hasardeuse
".ua
Nicolo>.
tu* AJDA, 1992,p.219.
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Constitution actuelle, la manifestation la plus élevéede puissance
Ia
publique. (...) la loi esr
dans ce cas, par principe, inspirée de considérations
d'intérêt général telles que, si son
application directe entraîne un préjudice susceptibled'ouvrir
droit à réparation, ce ne peut
être qu'à raison de Ia charge que pour I'intérêt public, elle
fait peser, que ce soit à bon ou à
mauvaisescient(...) ,tuut.

694 - Cetteproposition va êhe reprise quasimentà l'identique par

certainsmembresde
la doctrine' Il en est ainsi tout d'abord de X. Prétotl668
selon lequel la loi revêt toujours,même
après 1958, le caractèred'un acte incontestableet irréprochable.
Cet auteur rappelle à ce sujet
que, d'une part, seul le Conseil constitutionnel est compétent
pour contrôler la conformité des
lois à la Constitution - contrôle qui n'intervient pour
I'essentiel qu,antérieurement à la
promulgation de la loi - et que, d'autre part, le contrôle
de conventionnalitéexercépar

le juge
ordinaire conduit non à I'invalidité de la loi incompatible
avec le traité, mais à son
inapplication. De ce fait, X. Prétot estime que, si le droit
de la responsabilitéde la puissance
publique du fait de I'exercice du pouvoir normatif
est appelé à évoluer, notamment en raison
de I'incidence de la jurisprudence de la cour de justice,
il n'appartient en revanche pas au
juge ordinaire < de remettre en cause un principe
qui résulte, en définitive, de notre ordre
constilutionnel que seul le pouvoir constituant estfondé,
s'il I'entend ainsi, à modifier >>r66s.
Relevant ensuite que la jurisprudence de la cour de justice
n'implique nullement que le droit
national admette que I'inexécution des directives, y
compris par le législateur, engage la
responsabilitéde I'Etat sur le terrain de la faute mais
simplement qu'il ouvre au particulier
une voie de droit lui permettant d'obtenir une indemnisation,
l'auteur plaide pour la mise en
æuvre d'une responsabilitésansfaute de l'Etat. Ici, son
approcheapparaîtmoins éloignée du
régime < La Fleurette > que celle du commissaire du gouvemement
Laroque, dans la mes're
où il n'envisage d'abandonner que les conditions tenant
au caractèreanormal et spécial du
préjudice invoqué ou appelle à en faire une application plus
souple.
Reprenant cette même idée d'une

<<responsabilité élargie de I,Etat

Iégislateur

F. Fines préconise, lorsque le dommage sera imputable
uniquement au
"tuto,
défaut du législateur lequel omettr4 par exemple, de prendre
les mesures de transposition
d'une directive, <<d'envisager,sans réticence, I'instauration
d'un régime de responsabitité

tuut
A J D A , 1 9 9 2p, . 2 1 9 .
'ooo
x' PRETOT. note souscAA Paris, lojuillet 1992,société
JacquesDangeville.AJDA, lgg2,p.76g.
t.l"_l^

uem,p.lto.

'o'uselonl'expressionducommissairedugouvernementM.LARoeuE,danssesconclusions,
préc.,p.220.
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dual du législateur à partir d'unfondement unique : la rupture de l'égalité devant les charges
publiques>>167r.

695 - Cette prise de position en faveur d'une extension de la responsabilitésansfaute
de I'Etat législateur au cas de non-respect des nofines communautairespeut séduire1672.
Néanmoins, il nous semble que cette vision d'un double systèmede responsabilitédu fait du
législateur en fonction de la norme en causesoit quelque peu faussée.Nous pensonsen effet,
cornmele relève H. Muscatl673,gue cette dualité ne peut être sansconséquencesur I'ensemble
du régime de responsabilitéet plus particulièrement du fait du principe d'égalité des citoyens
devant la justice, comme du respectde l'exigence d'équivalence des voies de droit affirmée
par la Cour de justice. De plus, envisager un régime de responsabilitédu fait des lois en
supprimantla condition liée à la volonté du législateur, revient en quelque sorte à faire perdre
au système sa principale caractéristique et peut, à terme, faire naîke un risque de
discriminations à rebours nuisible pour la cohérencede l'ordre juridique intemel6Ta.

696 - Mais surtout, il est possible de douter de la capacité d'un tel régime objectif à
répondreà tous les cas de violation du droit communautairepar le législateur.En effet, même
en lui faisant subir quelques modifications afin de le rendre compatible avec les exigences
communautaires,le régime objectif de responsabilité< du fait des lois > demeure,comme son
nom l'indique, un régime de responsabilité( du fait de I'applicationde la loi >r67s.
Ainsi, il ne
paraît pas pouvoir répondre au cas de violation du droit communautairedue à la carencedu
législateur, entenduecomme l'absence de transposition d'une directive, d'autant plus que le
Conseil d'Etat se refuse d'examiner, par application de la théorie des actesde gouvernement,
le recoursintenté contre le refus du gouvernementde déposerun projet de loil676.

tuTtNote sousCE, Ass.,28 féwier
1992,SociétéArizona Tobaccoet SA Philip Morris France,RDP, 1992,p.
1504.
tut'Une telle solutionest
ainsi prônéenotammentpar : T. LARZUL,in < La responsabilité
de I'Etat du fait de la
violationde sesobligationscommunautaires
>, LPA, 4 août 1993,p. 32 - O. LEONARD DE JUVIGNY, in
< _Responsabilité
desEtatsmembres>>,
RépertoireDallozDroit communautaire,
1997.
1673
H. MUSC AT,Le droitfrançaisde la responsabilité
pubtiquefaceau droit européen,
op. cit.,p. 288.
tutoSelonI'opinion énoncéepar
P. SENKOvIC, n L'-evoluîioid" tn responsabiiitë
dei'Etat iégirlot"u, ,ou,
I'influencedu droit communautaire,
op. cit.,p.220.
tutt A ce sujet, voir : H.
LABAYLE, < L'effectivité de la protectionjwidictionnelle desparticuliers.Le droit
administratiffrançaiset les exigencesde la jurisprudenceeuropéenne
D,RFDA, 1992,p. 640- C. BROYELLE,
La responsabilitéde l'Etat du fait des lois, op. cit., p.49 et s. D. DE BECHILLON, < L'applicabilitédes
directivescommunautaires
selonla jurisprudencedu Conseild'Etat ), RDP, 1991,p. 759.Seloncesauteurs,la
responsabilité
du fait deslois, au sensde I'arrêt < La Fleurette), estuneresponsabilité
du fait de l'édictionde la
loi et non de sonabsence.
1676
Voir par ex. : CE,29 novembre1968,Sieur Tallagrand,Rec.CE, p. 607 - CE, 14janvier 1987, Association
desingénieursdestëlëcom.,Rec.CE, p. 867.
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Certes, nous sofilmes conscients que, dans le contexte communautaire,une cæence
législative n'est pas automatiquement synonyme d'inexistence législative. En effet,
I'omission du législateur dans la transposition d'une directive ne signifie pas pour autant
qu'aucune loi ne régisse déjà la matière considérée1677.
Ainsi, comme le relève G.
Albertonr678,<<mêmedans l'hypothèse où le législateur aurait omis d'appliquer le droit
communautaire,la responsabilitédu fait des lois aurait vocation à s'appliquer non du fait de
sa carence - donc de son comportement- mais du fait de I'existence d'une loi, qui antérieure
au droit communautaire,serait devenueinconventionnelle- donc de Ia situation ainsi créée >>.
Néanmoins, cet argument ne met pas complètement fin au débat dans le sens où rien ne
permet de garantir que I'hypothèse d'absence totale de loi antérieure régissant le domaine
affecté par la non-transposition d'une directive ne se présente un jour ou I'autre. Or, un
régime juridique doit être capable de répondre à tous les cas de figure et ne pas laisser en
dehors de lui des hypothèsesqui, même si elles se révèlent improbables, sont juridiquement
susceptiblesde se réaliser.

697 - La proposition d'appliquer, aux cas de violation du droit communautairepar
I'Etat législateur, un régime de responsabilité calqué sur la solution issue de I'arrêt <<La
Fleurette )), accompagnéde quelquesaménagements,paraît ainsi critiquable. Mais au-delà de
cette possibilité, il semble que ce soit le principe même d'une mise en jeu de la responsabilité
de I'Etat sur le fondement d'un régime objectif qui puisse être mis en doute quant à sa
capacitéà répondre à I'hypothèse qui nous concerne.

2. Le doute à propos de la capacité d'un régime objectif à protéger uniquementla
victime de la violation du droit communautaire

698 - A côté des propositions d'appliquer au cas de la violation du droit
communautairepar le législateur une sorte de régime < La Fleurette > aménagé,on trouve en
doctrine une toute autre théorie qui, bien qu'aboutissant également à la promotion de la
responsabilitésansfaute, n'en est pas moins issue d'un raisonnementdifférent. Il s'agit de la
solution énoncée par C. Broyelle suite à sa relecture de la jurisprudence < La Fleurette >.
Selon cet auteur, il est possible de dégager une voie interrnédiaire entre I'engagement
tutt Y. GALMOT fait ainsi observerà ce sujet qu' ( à notre époque,il est en effet impossibled'imaginerun
domained'interventioncommunautairedans lequel il n'existeraitaucunelégislationou réglementationque
l'introductiondu droit communautaire
obligeraità modifier ou à adapter> (cf. < Directiveset règlementsen
droitcommunautaire
), CJEG,mars1990,p.77).
tut*G. ALBERTON, < Le régimede la responsabilité
du fait deslois confrontéau droit communautaire:de la
contradictionà la conciliation? >, art.préc.,p. 1037.
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systématique de la responsabilité de l'administration pour méconnaissance du droit
conventionnel et ce, par substitution à la mise en cause de la loi, et la mise en æuvre d'un
régime de responsabilité fondé sur une violation du droit conventionnel imputable au
législateur. C. Broyelle propose d'envisager <<un régime objectif de responsabilité du fait de
I'application d'une loi non conventionnelle(...) dans lequel le droit à réparation du
requérant serait subordonnénon pas à des conditions tenant aufait générateur du préjudice,
mais à la seule survenanced'un préjudice < anormal D au regqrd du droit conventionnel,
d'un préjudice contraire aux ffits

recherchéspar le droit conventionnelot67e.Dès lors, ce

régime <<viendrait cohabiter harmonieusement avec le régime classique issu de la
jurisprudence La Fleurette. Les dew régimes sefonderaient sur Ie principe selon lequel Ia loi
doit s'exécuter normalement,sans engendrer de préjudices anormantx,c'est-à-dire contraire
aux effets recherchés.Ici, seulement,c'est au regard de la norme conventionnelleet non de la
L'auteur n'exclue néanmoins pas totalement la
loi que s'apprécierait cette anormalité >>1680.
possibilité de voir reconnaîtreun comportementfautif puisqu'elle précise que, ( dans le cas
où I'administration se serait abstenue d'empêcher la réalisation du prëjudice alors qu'elle
aurait eu compétencepour Ie faire, le juge pourrait sanctionner une faute dans le fait
administr atif dommageabIe >>.
Ainsi, selon C. Broyelle, I'important pour accorderou non une indemnisation n'est pas
de se placer du côté de la nature du fait générateurdu dommage.Il est préférable de se placer
uniquement du côté du dommage lui-même en recherchant la survenanced'un dommage
contraire, soit aux effets recherchés par la loi, soit aux effets recherchés par le droit
conventionnel, selon que I'on se situe dans la sphère interne ou internationale. L'auteur
justifie sa position en revenant à la condition essentielle,selon elle, du droit à réparation en
matière de responsabilitéobjective. Citant P. Amselek, C. Broyelle fait alors valoir que la
responsabilitésansfaute est <<uneresponsabilitéencourueindépendammentdufait qu'une
faute (...) se trouve à l'origine du dommage(...), il n'est pas exclu,pour autant, qu'unefaute
ait été effectivement à l'origine du dommage ainsi réparé ; simplement, cette donnée est
indffirente >>168r.

699 - Ici encore,cette théorie peut paraît séduisante,mais elle ne semble pas, à notre
avis, répondre de manière totalement satisfaisante à I'hypothèse de violation du droit
communautaire.Nous considéronsen effet pour notre part que I'identification de l'auteur de
tttnC. BROYELLE,La responsabititë
de t'Etat dufait des lois,op. cit, p. 295.
'utoldem,p.296.
r6ErP. AMSELEK, < La responsabilitésans faute des personnespubliques d'après la jurisprudence
administrative>>,
MëlangesCh. Einsenmann,
Pais, Cujas, 1975,p.233, cité par C. BROYELLE, in La
responsabilité
del'Etat dufait deslois,op.cit.,p.3l2, noteno41.
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la violation est un élément important dans la mise en oeuvre du régime de responsabilitéet
que le législateur doit désormais apprendre,tout comme l'afait I'administration, à respecter
autant que faire se peut les normes communautaires.Mais surtout, nous ne pensonspas que la
responsabilité objective soit réellement un régime tourné uniquement vers la victime et la
protection de ses droits. C. Broyelle opte pour I'engagement de la responsabilité de I'Etat
pour violation du droit communautairesur un fondement objectif dans la mesure où celui-ci
permettra, selon elle, d'indemniser de manière équitable les requérants ayant subis un
préjudice <<anormal )) sans considération de I'auteur du dommage donc sans risque de
réticence liée à la mise en causedu législateur. A ce sujet, nous sofilmes conscientsque la
fonction principale de la responsabilité objective consiste, à première vue, à faciliter
I'indemnisation de la victimel682,dans le sens où cette dernière doit uniquement démontrer
l'existence du lien de causalité et le caractère anormal et spécial du préjudice. Néanmoins,
nous pensonsque la véritable raison d'être de la responsabilitésansfaute est de n'entacher la
personne publique d'aucune faute. Comme le fait remarquer le professeur Chapustut', l.
régime objectif permet ainsi la reconnaissancede la responsabilitéde la personne publique
<<sons aucun jugement de valeur sur les comportementsdommageables,c'est-à-dire aucun
blâme ou reproche >>.La responsabilité sans faute paraît alors receler une fonction cachée
mise en évidence par A. Demichel selon lequel, <<au départ (la responsabilitépour faute), /e
servicepublic estforcé de payer parce qu'il a mal fonctionné. Peu à peu, on arrive à ce que
le service acceptede payer pour éviter d'avoir à bienfonctionner >>1684.
A cela s'ajoute enfin le fait que la responsabilité de type objective peut avoir un
certain caractère d' <<immoralité >. Un tel caractère est évoqué, à l'époque des grandes
controversesdoctrinales sur le fondement de la responsabilitéadministrative, par M. Hauriou.
Selon cet auteur, <<la théorie des risques a un côté immoral (...) st nous envisageons
spécialementla responsabilité administrative, nous constatonsque l'administration, devant
être sonpropre assureur(. ..) a tout intérêt à conserverla théorie de la faute (...) elle pourra
stimuler la diligence de sesagentsdefaçon à ce qu'ils ne la mettentpas enfaute , c'est-à-dire
qu'elle pouna relever le niveau du service public, tandis que la théorie du risque ne pourra

'682
G. DARCY affirme ainsi que le fait que toute violation du principe de l'égalité devant les chargespubliques
ouvre par elle-même, en I'absence de tout autre fondement, le droit à réparation ( repose sur le sentiment qu'il
serait choquant, inadmissible, de faire supporterpar la victime des préjudices qui excèdentpar leur gravité et leur
particularité les inconvénients normaux de la vie en société >>(c1. Laresponsabilitë de l'administration,Paris,
Dalloz,1996,p. 98).
tu*'R.
CHAPIJS, Droit administratifgénéral, op. cit.,p. 1335.
tu*o
Cité par G. DARCY, in La responsabilité de l'administration, op. cit., p. 100.
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que I'abaisse, >>t685.
Cette critique est reprise par un certain nombre d'auteurs tels P.
Delvolvé16tu,
J.-M. Aubyl687ou encoreJ.-F.Davignont688.

700 - La mise en æuvre d'une responsabilité sans faute de I'Etat apparaît ainsi
inadaptéeau cas de violation du droit communautairedans le sens où, de par ses conditions
d'engagement,le régime issu de I'arrêt < La Fleurette > ne répond pas au particularisme de la
violation du droit communautairel6se.Certaines tentatives d'aménagement de ce régime,
envisageantnotamment la suppressionde la condition tenant à la volonté du législateur, n'y
changerontrien. Surtout, il est possible de relever que, plus on s'efforce de retirer toutes les
conditions faisant la particularité du régime objectif, plus on tend à terme vers un régime de
responsabilitépour faute déguisée.Dès lors, il semble que la solution la plus adéquatesoit
I'acceptation d'un comportement fautif de l'Etat législateur pour violation du droit
communautaire.

$ 2 : L'admissionnécessaired'un comportementfautif de I'Etat

législateur
701 - La reconnaissanced'un comportement fautif de l'Etat législateur, en cas de
violation du droit communautaire,paraît séduire, non seulementde nombreux auteurs,mais
égalementcertains tribunaux. Une telle solution s'impose ainsi en doctrine (A), comme elle
fait son chemin en jurisprudence (B).

A - Une solutions'imposanten doctrine
702 - Selonde nombreuxauteurs,il apparaîtinévitablede reconnaîtrecommefautif le
Mais ceux-ci ne
le droit communautaire.
comportementde I'Etat législateurméconnaissant
r6E5
13.
NotesousCE, 10féwier 1905,Tomaso
Grecco,S., 1905.3.1
l6t6Pour cet auteur,le recoursà la notion de faute < empêche(l'administration)de se liwer à des actesou
> (cf. Le principe d'égalitë devantles chargespubliques,Paris,
répréhensibles
d'adopterdes comportements
p.342).
Pub.,
1969,
LGDJ,Coll. Bib. Dr.
t. 88,
tutTVoir la préfacede la thèsede M. PAILLET, La
faute du servicepublic en droit administratiffrançais,Paris,
d'unefautedu servicepublic
LGDJ,Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 136,1980,p. 15 : < (on peut)voir dansI'existence
à limiter pour desraisonspratiquesles chargesd'une responsabilité
unesimpleconditionréductriceaboutissant
généraleet absolue(et) ayanten oute I'avantagede < moraliser> I'administationen prenantdu point de vue
morall'allure d'une sanction>.
tuttCf. La responsabilité
objectivede la puissancepublique,Thèse,Lyon2, 1976,p.120.
lttn Pourpreuve,voir notammentles réactionstrèscritiquesde la doctrinesuiteà I'arrêt< Alivar >, rendupar le
Conseild'Etat le 23 mars1984: JCP,1985,G,Il,n" 20423,noteJ.-F.Davignon;AJDA, 1984,p. 396,noteB.
Genevois
; D., 1986,[R"p.24, noteF. Modemeet P. Bon ; RTDE, 1984,p. 341,concl.Denoixde SaintMarcet
noteMRB ; Gaz.Pal.,1984,I, p. 329,concl.
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sont néanmoinspas tous d'accord quant au fondement de cette solution, certainsinvoquant les
règlescommunautaires(l), d'autres préférant s'appuyer sur les règles internes(2).

l. Le comportementde l'Etot législateur apparaîtfautif sur lefondement des règles
communautaires

703 - A I'examen de certainesdispositions du traité CE, il est possible de dégagerdes
obligations pesant sur les Etats membres afin de garantir au mieux la primauté et
l'applicabilité du droit communautaire.C'est le cas notammentdes articles l0 et249 alinéa3.
Selon l'article 10 du traité CE, <<lesEtats membresprennent toutes mesuresgënérales ou
particulières propres à assurer I'exécution des obligations découlant du présent traité ou
résultant des actes des institutions de la

Communauté. Ils facilitent

à celle-ci

l'accomplissementde sa mission. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptiblede mettre en
péril la réalisation des buts du présent traité >. Quant à I'article 249 alinéa 3, énonçant que
<<la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant
aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens>, il pose une
obligation plus particulière qui est celle, pour les Etats membres,d'atteindre le résultat fixé
par la directive.
Dans la continuité de ces dispositions, la Cour de justice des Communautés
européennesdégagealors à son tour un certain nombre d'obligations s'appliquant aux Etats
membres. Le juge de Luxembourg énonce ainsi, d'une part, que la mission de protéger les
droits conférés aux particuliers par le droit communautaireest dévolue au juge national en
tant qu'organe d'un Etat membrel6e0.La Cour précise à cet effet que ce principe vaut
notamment lorsque le droit est conféré par une directive puisqu'elle considèreque I'obligation
de permettre aux particuliers de faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle est une
obligation qui s'impose aux Etat membrestuet.D'autre part, dans son arrêt < Francovich et
Bonifaci ,r'un', l" juge de Luxembourg énonce expressémentl'obligation pour les Etats
membres de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit
tuno
CJCE,9 mars1978,Simmenthal,
aff.n" 106177,Rec.
CJCE,p. 629.
tuttVoir, par
ex. : CJCE,10 awil 1984,VonColson,aff. no l4l83, Rec.CJCE,p. 1907,pointl8 - CJCE,15mai
19-86,
Johnston,aff.no222/84,Rec.CJCE,p. 1682,point 19.
'un'CJCE,
l9 novembre
1991,aff.C-6lgO,Rec.
CJCE,p.l-5402,potrt42,concl.
Mischo;LPA,4août1993,n"
93,p. 32,noteT. Larzul; AJDA, 1992,p. 143,noteP. Le Mire ; JCP,1992,G, II, no 21783,noteA. Barav; D.
SIMON, < Une étapedécisivedansla protectiondesdroits desjusticiablescommunautaires
: la responsabilité
desEtatsmembresen casde non-transposition
desdirectives>, Europe,1991,chron.,p. I ;RFDA,1992,p. l,
noteL. Dubouis; Dr. adm.,1991,no 537;JDI, 1992,p.426,note
Constantinesco
; J.-M.AUBY, < Observations
sur certainesconséquences
de la non-fanspositiondesdirectivescommunautaires
>, Dr. adm.,1992,doctr.,p.
l; RJDA, décembre1991,p.831, note Kessedjean;F. SCHOCKWEILER"
<La responsabilité
de I'autorité
nationaleen casde violationdu droit communautaire
>, RTDE, 1992,p.27; RMUE, 1991,p. 4,note Mattera;
RMUE, 1992,p. 187,noteCarnolutti.
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communautaire qui leur sont imputables, et ajoute, à I'occasion de l'affaire <<Brasserie du
que ce principe vaut, quel que soit I'organe de I'Etat membre à
pêcheur-FactortameIII >16e3,
I'origine du dommage,y compris donc le législateur.

704 - Dès lors, selon certains auteurs,I'inexécution d'une de ces obligations constitue
nécessairementet directementun comportementfautit'6ea.Il en est ainsi pour J.-M. Fawetl6es,
selon lequel la transposition incorrecte d'une directive (transposition partielle, sélective ou
introduisant des exceptions ou dérogations non prévues par la directive), comme sa
transpositiontardive (aprèsexpiration du délai imparti), constitue un manquementde I'Etat à
ses obligations communautaires. Dans de telles hypothèses, l'Etat

membre viole

indiscutablementles obligations qui pèsent sur lui en matière d'exécution des directives. Or,
Le caractère
<la violation d'une obligation constitue la définition même de lafaute >16e6.
fautif de la violation est en outre conforté, selon ce même auteur,par le fait que la marge de
manæuvrede I'Etat est souvent limitée en ce qui concemela transpositiondes directives. En
effet, les institutions communautaires ont quelques fois tendance à définir le résultat à
atteindre de manière si précise qu'il ne reste plus aux Etats membres la moindre marge de
manæuwe pour le choix des moyens. Ceux-ci n'ont souvent plus qu'à ( recopier le contenu
de la directive dans un acte interne >>1697.
P. Senkovic, quant à elle, invoque le fait que la souveraineté et le pouvoir
discrétionnaire du législateur n'ont pas la même portée dans le contexte communautaire,
légitimant alors la reconnaissanced'un comportement fautif de la part de celui-ci. Son
raisonnements'appuie en effet sur I'idée que le pouvoir législatif du Parlement national est
doublement limité : <<tout d'abord parce que des normes législatives importantes élaborées

tuttcJcE, 5 mars1996,préc.
tunoPour un avis contraire,voir C. BROYELLE, La responsabilitëde l'Etat dufait des lois, op. cit., p. 318.
des Etatsmembresdu fait de la loi non
de responsabilité
L'auteur fait valoir que le principecommunautaire
conventionnellen'implique aucunementI'idée de faute, mais permet seulementde compenser,sur le plan
patrimonial,desdroitsindividuelslésés.Voir également: M. ROUGEVIN-BAVILLE,RépertoireDalloz - droit
- X. PRETOT,notesous,CAA Paris,l"' juillet 1992,SociétéJacquesDangeville,préc.
de la responsabilité
tu" J.-M. FAVRET,Les influencesrëciproquesdu droit communautqire
et du droit nationalde la responsabilité
des
op. cfi., p. 308 et s. Du mêmeavis, voir C. BERTRAND,< La responsabilité
publique extra-contractuelle,
1521.
>,
1994,p.
desdirectivescommunautaires RDP,
Etatsmembresen casde non-transposition
tu%J.-M. FAVRET,Les influencesréciproquesdu droit communautqire
et du droit nationalde la responsabilité
à la définitionde la
nécessairement
renvoie
p.310.
affirmation
Une
telle
op. cit.,
publique extra-contractuelle,
(
préexistante
>
à
une
obligation
manquement
un
la
faute
constitue
par
selon
lequel,
M.
PLANIOL
fautedonnée
(citépar R. CHAPUS,in Droit administratifgënëral,op. cit.p. n9$.
tuetJ.-M. FAVRET,Les influencesrëciproquesdu droit communautaire
et du droit nationalde la responsabilité
pubtique extra-contrqctuelle,op. cit., p.310. L'auteur ajoute néanmoins,à la déchargedes institutions
que < les Etatsmembresont eux-mêmesfavorisécettepratique(...) dansla mesureoù ils ont
communautaires,
de directivestrès précises,à la fois pour desraisonsde sécuritéjuridique évidentes,et
été souventdemandeurs
nationauxau stadede la
> des parlementaires
parce que cela permettaitd'éviter les éventuels< dérapages
transposition>.
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en dehors du Parlement entrent dans le systèmejuridique (...) (ensuite)et de manière encore
plus importanteparce que le législateur nepeut pas les modifier librement >>r6e8.
Enfin, H. Muscat tend à reconnaîtreaux obligations communautairesun rôle encore
plus déterminant. Selon cet auteur, I'acceptation de la primauté du droit communautairedoit
être envisagéecomme <<une conséquencenécessaire,non pas des dispositions de l'article 55
de la Constitutionfrançaise, mais de la jurisprudence de la Cour dejustice ,, tunn.Elle justifie
sa position en énonçantque, I'interprétation de I'article 55 de la Constitution faite par le juge
interne suite à la décision < Nicolo >>,ne rend absolumentpas compte de la spécificité du droit
communautaire, mais tend à I'inverse à <<une assimilation abusive du droit communautaire
au

droit

internationol ,r"00, autrement dit

à

<<une banalisation >>r70r des règles

communautaires.Or, il semble que I'ordre juridique administratif ne soit pas prêt à une telle
reconnaissancepuisque, corlme il l'avait déjà fait dans son arrêt < Nicolo > en ce qui
concemait le contentieux de lalégalité,le juge continue encore aujourd'hui à faire reposer le
principe de la responsabilité de I'Etat pour violation du droit communautaire sur le droit
interne1702.Ainsi, dans son arrêt < Arizona Tobacco Products >1703,si le Conseil d'Etat
accepte la mise en jeu de la responsabilitéde I'Etat pour faute en cas de violation du droit
communautaire,c'est uniquement sur le seul terrain du droit français et ce, conformémentaux
conclusions de son commissaire du gouvemement, lesquelles rappelaient que c'est dans le
cadre du droit de chaqueEtat membre qu'il incombe de réparerles conséquencesdu préjudice
causépar une violation du droit communautaire.

705 - Certains auteurs invoquent ainsi directement les règles communautairesafin de
justifier la reconnaissanced'un comportementfautif du législateur entraînantla responsabilité
de l'Etat pour violation du droit communautaire.Néanmoins, la majeure partie de la doctrine
considèreque le comportementde I'Etat législateur apparaîtfautif sur le fondement des règles
internes.

r6e8

P. SENKOVIC, L'ëvolution de la responsabilité de l'Etat législateur sous l'influence du droit
communautaire,op. cit., p.216.
'o"
H. MUSC AT, Le droitfrançais de la responsabititépubtiqueface au droit européen,op. cit.,p. 184.
1700, ,
raemttot
Selon I'expression employée par D. SIMON, in ( Le Conseil d'Etat, la directive, la loi, le droit: ad augusta

?S^rangusta>, Europe,1992,no4, p. 3.
""' A noter toutefoisque, dansson arrêt < SociétéJacquesDangeville>, en date du l"'juillet 1992,la Cow
administratived'appelde Parisadmetla recevabilitéde la requêteen considérant
notamment< qu'il appartenait
à I'Etat françaisen verfu des dispositionsdu traité instituantla Communautééconomiqueeuropèenneet
notammentson article 5, de prendretoutesles mesurespropresà assurerl'exécutiondes obligationsqui lui
incombenten vertu dudit traité et notammentd'effacer les conséquences
illicites résultantd'une violation du
droit communautaire,
en assurantla réparationeffectivedu préjudicequi en a résulté>.
tto'CE,Ass.,
28 fewier 1992,préc.,p.78.
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2. Le comportementde I'Etat législateur apparaîtfautif sur lefondement des règles
internes

706 - Depuis très longlemps, existe dans notre droit, le principe selon lequel le
législateur souverainest insusceptiblede commettre une faute dans l'exercice de son activité.
Justifiant une telle règle, L. Michoud affirmait ainsi à la fin du XIXè"

siècle qu'<<il est

strictement vrai de dire que le législateur ne commetpas de faute au sensjuridique du mot,
Les idées de
parce que son droit est sans limite d'ordre constitutionnel ou légal >>1704.
souverainetéet de faute apparaissaientvéritablement <<antinomiques>t705.Mais ce constat
d'une loi supérieureà tout, dressépar la doctrine au début du )O(è" siècle, est aujourd'hui
dépassédans la mesureoù nous savonsque la loi est limitée. En effet, si la loi a pu longtemps
apparaître comme inéprochable c'est tout simplement parce qu'elle a longtemps été
incontestable.Comme le relève le professeurD. Simon, <<le caractère inéprochable de la loi
était le corollaire de son caractère incontestable,rt'ou.Or, à I'heure actuelle,nous assistonsà
du fait de la soumissionde
un phénomènede <<désacralisqtion de lafonction législative >>t707
la loi, non seulementau respectde la Constitution, mais égalementau respectdes traités et de
ses normes dérivées.L'extension du contrôle de constitutionnalité puis, quelquestemps plus
tard, I'apparition du contrôle de conventionnalitéont ainsi permis de reconnaîtreque I'activité
du législateurn'est plus incontestablelT0s.

707 - Relevant ce déclin de la souverainetédu Parlementet, par voie de conséquence,
une partie importante de la doctrine
< la transformation de la loi en une norme seconde))170e,
va alors développer l'idée selon laquelle < /es dommagesrésultant d'un comportementillicite
de l'autorité tégistative doivent, dans un Etat de droit, être réparés ot7t0. Sur la base de ce
t'ooCitépar L. DUBOUIS,in < La responsabilité
causésaux particuliers
de I'Etat législateurpour les dommages
>, RFDA, 1996,
de la Communauté
et sonincidencesw la responsabilité
par la violationdu droit communautaire
p.587.
itot SelonI'expressionde J.-F.BRLINET,n De la responsabilitë
de l'Etat législateur,Thèse,Paris,1936,p. 33.
tt6 D. SIMON, < Droit communautaire
progressifsou
de la puissancepublique.Glissements
et responsabilité
révolutiontranquille? ), ffi. préc.,p.242.
,ro,Idem.
ttotPourun aviscontraire,voir notamment: X. PRETOT,notesousCAA Paris,l" juillet 1992,SociétéJacques
de I'Etat dufait deslois, op. cit., p.236.
Dangeville,préc.,p. 770- C. BROYELLE,La responsabilitë
t70nSelonles termesemployéspar O. GOHIN, in ( La responsabilité
de I'Etat en tant que législateur), RIDC,
1998,p. 606.
t7r0D. SIMON, < Droit communautaire
progressifsou
de la puissancepublique.Glissements
et responsabilité
révolutiontranquille? rr, art.préc.,p. 243.Dansle mêmeesprit,L. DUBOUIS fait observerque le législateur
> (cf.
nationaldoit désormais< éviterle Charybdeconstitutionnelsanssefracassersur le Scyllacommunautaire
de
la
membres
autres
Etats
< L'ouverture de la fonction publique communautaireaux ressortissantsdes
juge
p.
juge
1991,
>,
RFDA,
et
constitutionnel
communautaire
le législateurentre
Communautéeuropéenne,
903).
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raisonnement,les auteurs énoncent ainsi que la responsabilitéde I'Etat législateur en cas de
violation des normes internationales,et plus particulièrement des nonnes communautaires,
doit nécessairementêtre reconnue sru un fondement fautifiTtt. Po* ces auteurs, une telle
affirmation se justifie par la lecture des dispositions de I'article 55 de la Constitution. Selon
cet article, <<les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sousréserve,pour chaque accord ou
traité, de son applicationpar I'autre partie >>.C'est sur ce fondement que notre droit admet
aujourd'hui très clairement que la loi est subordonnéeaux traités communautairescomme à
leurs normes dérivéesr7rz,et ce même si le texte législatif est postérieurlTl3 à la norme
communautaire.De ce fait, il apparaîtévident que la violation du droit communautairepar le
législateur constitue une illégalité puisqu'il y a violation d'une nonne de rang supérieur.
Défendant cette idée, le professeur Chapus fait ainsi valoir qu'<<apprécier une loi comme
n'étant pas compatible avec une norme qui lui est supérieure (et qu'elle devait respecter),
c'est enfaire ressortir I'imégularité. En d'autres termes,c'est reconnaître que le législateur
(et il nefaut pas hésiter devant la simplicité expressivedu terme) a commis une
faute >>r7ra.
Toute absencede transposition ou toute transposition incorrecte d'une directive doit dès lors
s'analyser comme un comportementfautif compte tenu de la hiérarchie des normes. Il existe
en définitif une supra-légalitépouvant conduire à I'affirmation d'une responsabilitéspécifique
du législateur en cas de méconnaissancedu droit communautaire.En effet, en portant atteinte
au caractère incontestable de la loi, le contrôle de conventionnalité a nécessairement<<des

tttt

Voir, notamment: R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., p. 1380- D. SIMON, < Le Conseil
d'Etat, la directive, la loi, le droit: ad augustaper angusta >, art. préc., - du même auteur, < Le Conseil d'Etat et
les directives communautaires: du gallicanisme à l'orthodoxie ? >, RTDE, 1992, p. 265 et < Droit
communautaire et responsabilité de la puissancepublique. Glissementsprogressifs ou révolution tranquille ? >,
art. préc. - J'-M. FAVRET, Les influences réciproques du droit communqutaire et du droit national de ta
responsabilité publique extra-contrqctuelle, op. cit., p. 286 et s. - O. GOHIN, < La responsabilité de I'Etat en
tant que législateur >, art. préc., p. 608 - P. SENKOVIC, L'evolution de la responsabi[ift de I'Etat législateur
sous I'influence du droit communautaire, op. cit., p. 234 et s. - H. MUSCAT, Le droit
français de la
responsabilitépublique face au droit européen, op. cit., p. 288 et s. - J. WALINE, < La boîte dé pandore >>,Au
carrefour des droits, Mélanges en I'honneur de L. Dubouis, Paris, Dalloz,2002, p.486 - G. ALBERTON, < Le
régime de la responsabilité du fait des lois confronté au droit communautaire : de la contradiction à la
conciliation? >>,art.préc.,p. 1017.
"" CE, 24 septembre 1990, Boisder, Rec. CE, p. 250 (en ce qui concerneles règlements)et CE, Ass., 28 féwier
1992, SociétéArizona TobaccoProducts et SA Philip Morris France,préc. (quant aux directives).
tttt
CE, Ass., 20 octobre 1989,Nicolo,Rec. CE, p. ieO, concl. P. Frydhan ; AJDA, 1989,p. 756, chron.Honorat
et Baptiste,et p. 788, note D. Simon ; RFDA, 1989,p. 824,noteB. Genevois,p.993, note L. Favoreuet p. 1000,
L.Dubouis; RFDA, 1990,p.267, obs.Ruzié.
Ir_91e
1714
R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., p. 1380. Pour une reprise de cet argument, voir
notamment: G. ALBERTON, < Le régime de la responsabilité du fait des lois confronté au droit
communautaire : de la contradiction à la conciliation ? ), art. préc., p. l0l9 - J.-M. FAVRET, Les influences
réciproques du droit communautqire et du droit national de la responsabilitépublique extra-contractuelle, op.
cit., p. 324, ce dernier évoquant néanmoins la possibilité de retenir la notion plus objective d'infraction plutôt
que celle de faute - S. ABOUDRAR-RAVANEL, ( Responsabilitéet primauté, ou la question de l'efficience de
l'outil >, RMC, 1999,p.556.
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répercussions sur son caractère irréprochable, le premier constituant précisément le
fondementdu second>>r7r5.
708 - Toute la question reste de savoir si le juge administratif a ou non les moyens de
constater cette violation de la norme communautaire supérieurepar l'Etat législateur. Les
partisans de la responsabilité pour faute répondent unanimement par I'affirmative en
invoquant les conséquencesen droit interne de I'arrêt < Nicolo >. Pour une partie importante
de la doctrine, I'article 55 de la Constitution et I'arrêt < Nicolo > ont ainsi permis au juge
à l'égard des
administratif de deverit <<qu'il le veuille ott non, censeur de la loi >>1716
engagementsinternationauxde la France.En effet, malgré la position défenduepar le Conseil
constitutionnel dans sa célèbre décision ( IVG )1717,il s'avère que le contrôle de
conventionnalité opéré par le juge administratif ne consiste pas seulement à écarter, pour
I'affaire, I'application de la loi. Comme le relève le professeurChapus,le Conseil d'Etat <<a
acceptéd'être juge de la conformité des lois au principe constitutionnelde l'article 55, étant
entenduqu'une loi qui méconnaît un traité est nécessairementune loi qui enfreint le principe
posépar I'article 55 )1718.
Ainsi, à partir de I'arrêt < Nicolo >, il existebel et bien un contrôle
de constitutionnalité < indirecte > de la loilTle exercé par le juge ordinaire, dans le sensoù le
t7t5G. ALBERTON, < Le régimede la responsabilité
: de la
du fait deslois confrontéau droit communautaire
contradictionà la conciliation? >, art.préc.,p. 1037.
tttu Selonles termesde L. DUBOUIS,in < La responsabilité
de I'Etat législateurpourles dommagescausésaux
>,
de la Communauté
et son incidencesw la responsabilité
particulierspar la violationdu droit communautaire
par
le
<
Nicolo
>,
rendues,
I'arrêt
sur
art. préc., p. 588. Un tel argumentest directementtiré des conclusions
P. FRYDMAN, selonlequel< c'est en vain qu'on objecteraitque cettedécision
commissairedu gouvernement
à
(d'écarterI'applicationde la loi) n'aboutiraitqu'à déclarerla loi inapplicableà uneespèceet non véritablement
> (cf. JCP,1989,G ,II,n" 21371).Voir également:B. GENEVOIS,< Le Conseild'Etatn'estpasle
la censurer
censeurde la loi au regardde la Constitution>, RFDA, 2000,p. 724- C. DEFFIGIERpour qui, < dèslors quele
juge administratifappréciela conventionnalité
des lois, il en devient,bien qu'il s'en défende,censeur,sur Ie
fondementde I'article 55 de la Constitution,tant dans le cadredu contentieuxde la légalité,que du plein
contentieux> (cf. notesousTA Paris,I I octobre2002,SociétëFipp, AIDA,2003, p. 955).
Rec. CC, p. 19. Selonle 5"'"
"t' CC, no 74-54DC, 15 janvier 1975,Interruptionvolontairede grossesse,
pour autant, contraire à la
pas,
traité
ne
serait
contraire
à
un
<
une
loi
considérantde cette décision,
Constitution>. Il sembleque le Conseilconstitutionnelait opté pour ceffe afftrmationdans l'objectif de se
(sur ce point, voir D. DE BECHILLON, < De
pour exercerle contrôlede conventionnalité
déclarerincompétent
internationale
deslois par le juge ordinaire.Malaisedans
quelquesincidencesdu contrôlede la conventionnalité
>,RFDA, 1998,p.234).
la Constitution
tttt R. CHAPIJS,Droit administratifgénéral, op. cit., p. 157.Pour un avis contraire,voit L. FAVOREU,
< L'interprétationde I'article 55 de la Constitution), RFDA, 1989,p. 997. Selonce dernier,le contrôlede la
de la loi, ni un contrôlede validité.
supérioritédu traitésur la loi n'est, ni un contrôlede constitutionnalité
tttnOpinionpartagéepar de nombreuxauteurs.Voir, notamment: B. GENEVOIS,< Le Conseild'Etat n'estpas
le censeurde la loi au regardde la Constitution>, art. préc.,p. 722 et s., à qui I'on doit cette expressionde
D- L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel,t. lll, La théorie
< contrôle indirect de constitutionnalité
généralede l'Etat, Ed. de Boccart,1930,p.709 et s.- M. HAURIOU, Prëcis de droit constitutionnel,Paris,
Sirey, 2''' éd., 1929, p. 269 et s. - D. DE BECHILLON, <<De quelquesincidencesdu contrôle de la
deslois par le juge ordinaire.Malaisedansla Constitution>, art. préc.,p.234 et
internationale
conventionnalité
? ), LPA,
s. - R. RICCI, < Le Conseild'Etat et la loi : versla recevabilitéd'une exceptiond'inconstitutionnalité
de l'Etat entantquelégislateur>, art.préc.,p.
7 octore1999,no 200,p. 14et s. - O. GOHIN, < La responsabilité
de la loi ), RFDA, 2000,p.
607 - du mêmeauteur,< Le Conseild'Etat et le contrôlede la constitutionnalité
dansI'ordre
internationale
et
communautaire
de
la
règle
<
Nicolo
et
I'intégption
L'arrêt
I184 L. DUBOUIS,
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contrôle de conventionnalité permet de mettre à jour une violation par la loi des dispositions
de I'article 55 de la Constitution. Il est permis d'affrrmer, comme le fait J.-M. Favret, qu'<<à
chaque fois

qu'il

viole le

droit

communautaire, le législateur ajoute au détit

d'inconventionnalité le délit, plus grave encore, d'inconstitutionnalité, puisque c'est la
Constitution qui subordonnela loi aw traités internationato >>t"0.

709 - Cette vision du contrôle de conventionnalitén'est bien évidemment pas partagée
par tous. Certains se refusent en effet à reconnaître au juge administratif la possibilité de
porter un jugement sur la loi à laquelle il doit déference. Il en est ainsi notamment du
commissaire du gouvemement M. Laroque laquelle, dans ses conclusions sur I'affaire des
tabacsrTzr,attire I'attention des membres du Conseil d'Etat sur les conséquencesd'une
incompatibilité entre un traité et une loi. Ainsi, selon le commisiaire du gouvernement,la
décision < Nicolo )) n'a pas posé le principe d'un contrôle de légalité du juge sur la loi
aboutissantà une censure de celle-ci. Elle a seulement<<révisé ou rétabli la hiérarchie des
normesjuridiques conformémentà l'article 55 de la Constitution, enfaisant prévaloir en cas
de discordance entre une norme internationale et une norme nationale,Jût-elle législative, la
norme internationale, en excluant le facteur temps >1722.
Dès lors, poursuit M. Laroque, le
juge est conduit à se prononcer non pas ( sur la validité d'une loi postérieure à un traité
international mais sur son opposabilité ou son applicabilité à une situation donnée >. Ce
raisonnement est ainsi justifié par le fait que si la loi n'est plus aujourd'hui incontestable,
<<elle reste, mêmesous I'empire de la Constitution actuelle, la manifestationla plus élevéede
la puissancepublique >>1723.

juridique français), R.FDA, 1989, p. 1002- J. WALINE, < La boîte de pandore>, art. préc., p. 466- D.
ROUSSEAU,Droit du contentiewtconstitutionnel,Paris,
Montchrestien,
DomatDroit public, 6è-"éd.,2001,p.
228 - J.-M. FAVRET, Les influencesrëciproquesdu droit communautaireet du droit national de la
responsabilitépublique extra-contractuelle,
op. cit., p. 324- D. DOKHAN, Les limites du contrôle de la
constitutionnalitédes acteslégislatifs,Paris,LGDJ, Coll. Bib. constit.et de sciencepolitique,t. 103,2001,p.
302 - G. ALBERTON, < Le régimede la responsabilité
du fait deslois confrontéau droit communautaire
: de la
contradiction à la conciliation? ), art. préc., p. 1026- D. BAILLEUL, < Le juge adminisratif et la
conventionnalité
de la loi. Versuneremiseen questionde la jurisprudence
Nicolo ? D,RFDA, 2003,p.884et s. O. CURTIL, < Le conseild'Etat est presquele censeurde la loi au regardde la Constitution>r,RRJ,2003, p.
2643ets.
Ce contrôledoit nécessairement
être qualifié d'indirect dans la mesureoù le juge administratifs'appliqueà
réaffirmersonincompétence
pour apprécierla conformitéde la loi auxprincipesconstitutionnels.
Voir, par ex. :
CE, sect.,6 novembre1936,2 espèces,
Atighi et Dame Coudert,Sirey, 1937.3.33,
note Mestreet concl.
Latournerie- CE, Ass.,4 féwier 1949,Chambresyndicaledesagentsgénérauxd'assurancede la Martinique,
Rec.CE, p.49 - CE, Ass.,5 mars1999,Rouquef/e,
RFDA, 1999,p.357,concl.Maugûéet notede Béchillonet
Terney'e.
et du droit nationalde la responsobilité
pubtiqueextrq"2oLes influencesréciproquesdu droit communautaire
contrqctuelle,op. cit., p. 387.
"-' AJDA,1992,p.210
et s.
"" Iden,p.220.
"" Ibidem. Pour une opinion identique,voir X. PRETOT, note sous,CAA Paris, l"' juillet 1992,Société
JacquesDangeville,AJDA, 1992,p. 770.
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De la même manière,C. BroyellelT2a
défendI'idée selonlaquellela doctrinen'a cessé,
depuis I'arrêt < Nicolo >, d'interpréter de manière erronée la position exprimée par le juge
administratif. Selon cet auteur, le juge se considère comme dépositaire d'une <<constitution
non-écrite >>r72sdont il assure la pérennité. Celle-ci renferme des principes comme
I'incontestabilitéde la loi, la soumissionde l'administrationà la loi et la mission du juge en
tant que garant de ce respect. Dès lors, en 1989, le juge administratif s'est uniquement
contenté d'opérer le sacrifice nécessaireà la réalisation d'un compromis entre primauté des
traités et principe d'incontestabilité de la loi. Ce serait à tort que certains ont analysé les
conséquencesde la décision < Nicolo )) comme contenant en germe I'illégalité de la loi et
l'idée d'un comportementfautif du législateur. Le juge administratif n'aurait absolumentpas
acceptéde s'engagerdans un contrôle de la validité de la loir726
. Un tel jugement de validité
n'existerait qu'à I'encontre des actes administratifs puisque ce sont eux et eux seuls qui se
retrouvent confrontés à la norme conventionnelle, la loi étant quant à elle sortie du litige dès
le constat de son inconventionnalité.Ainsi, selon C. Broyelle, <<le Conseil d'Etat s'est
(uniquement) appliqué, à partir de 1989,à bâtir enfaveur de Ia loi non conventionnelle un
régimejuridique dérogatoire,propre à conjurer une altération fatale de la norme législative :
les traités prévalent sur les lois, mais les lois qui les méconnaissentne sont pas illégales, elles
sont seulement inapplicables >>1727.
Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge
administratif, du fait de I'habilitation de I'article 55 de la Constitution, consiste donc
uniquementà comparerdeux normesvalablesen droit : le traité et la loi.

710 - Une telle position peut légitimement se comprendredans la mesure où, contrôle
de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité engendrenta prioril728 des effets non
identiques en ce qui concerne le texte de loi visé. Alors qu'une loi inconstitutionnelle est
annuléeet disparaît de I'ordre juridique, une loi inconventionnelle se trouve seulementprivée
tt2oC. BROYELLE,La responsabilité
de l'Etat dufait des lois,op. cit.,p. 209 et s.
ldem,p.229
ets.
"2s
"26lbidem,p. 276. SelonI'auteur,< quandle juge vérifie si une loi estcompatibleou non avecune stipulation
du droit conventionnel,
il secontented'un constatobjectifvisantà établir,en dehorsde toutjugementportésur
les normeselles-mêmes,
si celles-cipeuventcoexister.Il confrontedeuxsourcesparallèlesdu droit, également
valablesen droit. En casde contrariété,
il accordela primautéà la normeconventionnelle.
Si la normeinterneest
seulementdéclaréeinapplicable,c'estparceque le juge n'a pas,au préalable,portéun jugementsur la loi ellemême>.
tt2tC. BROYELLE,La responsabilité
de I'Etat dufait des lois,op. cit.,p.236.
t728Pour unehypothèseoù la décisiond'inconventionnalité
a néanmoins,defacto, une autoritéabsolue,voir :
CF,,24 féwier 1999,Associationdepatientsde la médecined'orientationanthroposophique
et autres,AJDA,
1999,p. 823, note R. Ricci. En l'espèce,le Conseil d'Etat considèrequ'en ( ne prenantpas les mesures
réglementaires
destinéesà permettrela mise en æuvrede I'article L. 6014 du Codede la santépublique,le
gouvernement
s'estconformé,ainsiqu'il y était tenu,à la hiérarchiedesnormesdansI'ordrejuridique interne,
telle qu'elle découlede I'article 55 de la Constitution>. Ainsi, du fait du défautde décretd'application,la loi
n'est pas seulementprivée de son applicationau casd'espèce,maiselle est purementet simplementprivéede
touteformed' application.
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d'effet au cas d'espècel72eouwant ainsi la possibilité d'être de nouveau appliquée dans
I'hypothèse d'une modification de la norrne internationalede référence.Néanmoins, une telle
difference peut égalementservir les intérêts des partisansd'une faute de I'Etat législateur. En
effet, comme le fait remarquer L. Dubouisl730,s'il appartientau juge administratif de ne pas
appliquer les effets de la loi inconventionnelle dans la situation qui lui est soumise, il lui
revient également tout naturellement de veiller à la compensationdu préjudice qui a pu en
résulter en autorisant l'engagementde la responsabilitéde I'Etat législateur.

7ll

- S'appuyant sur les règles internes, une partie importante de la doctrine, à

laquelle nous adhérons, plaide ainsi pour la reconnaissanced'un comportement fautif de
I'Etat législateur dans I'hypothèse où celui-ci contrevient à une norme communautaire.Au vu
de I'analyse de certainesdécisions des tribunaux, il est possible de dire qu'une telle solution
fait, lentementmais sûrement,son chemin en jurisprudence.

B - Une solution faisant son chemin en jurisprudence

712 - Inaugurée implicitement par la Cour administrative d'appel de Paris dans son
arrêt < SociétéJacquesDangeville > (1), la reconnaissanced'une possible responsabilitépour
faute de l'Etat du fait de la violation, par le législateur, du droit communautaire va être
réitéréedans lajurisprudence ultérieure (2).

L Une solution inauguréepar la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt
< SociétéJacquesDangeville >

713 - Très peu de temps aprèsla solution renduedansl'arrêt <<AizonaTobacco >1731,
I'affaire < Société Dangeville >>1732
va permettre au juge administratif d'être confronté, une
nouvelle fois, à I'hypothèse d'une violation du droit communautairepar un organe étatique.
L'origine de cette affaire résidait dans le fait que la société < Jacques Dangeville > avait
acquitté, au titre de son activité de courtier en assurance,un montant de TVA de près de 130
000 francs,au titre de la périodedu 1" janvier au 30 juin 1978,en applicationde I'article 256
tttn Pour une réaffrmation récente, voir
CE, sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et
mammalogique
de Saône-et-Loire,
Rassemblements
desopposantsà la chasse,Rec.CE,p.379.
ttto L. DUBOUIS, ( La responsabilité
de l'Etat législateurpour les dommagescauséJaux particulierspar la
violationdu droit communautaire
et sonincidencesur la responsabilité
de la Communauté
>, art. préc.,p. 588.
tlll Cp, Ass.,28 féwier 1992,
SociétëArizons TobaccoProductset SAPhitip Morris France,préc.
tt" CAA Paris,lo juillet 1992,
SociétéJacquesDangeville,Rec.CE, p. 558 ; Dr. fisc., 1992,n" 1665,p. 1420,
concl.F. Bemault;AJDA, 1992,noteX. Prétot;Europe,1992,comm.n" 445,obs.D. S.; JCP,1993,G, I, no
3645,obs.E. Picard.
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du Code généraldes impôts, lequel soumettaità cette taxe ( les affairesfaites en France (...)
lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale,quels qu'en soient
les buts et les résultats >>.Or, la société Dangeville s'était aperçue que, compte tenu des
cettetaxe n'aurait
dispositionsde I'article 13-B-ade la 6è" directiveCEE du 17 mai 19771733,
pas dû être verséeà compter du 1"' janvier |g78r734,dateà laquelle les dispositions de la 6è"
directive devaientêtre transposéesen droit interne.
Suite au rejet de sa réclamation préalableprésentéedevant I'administration fiscale, la
sociétéa engagéalors devant le juge de I'impôt une action tendant à ce que soit prononcé la
décharge de I'imposition. Saisissanttour à tour le tribunal administratif de Paris puis le
Conseil d'Etat,la société requéranteallèguait de la violation, par les dispositions du Code
général des impôts, des objectifs de la 6è" directive. Confirmant le jugement de première
conclusions
le Conseild'Etat, dansune décisiondu l9 mars 19861736,rejettales
instancer735,
et en affirmant que
de la société en se fondant sur la jurisprudence en vigueur à l'époque1731
<<quellesque soient, d'ailleurs, les précisions qu'elles contiennentà I'intention des Etats
membres,les directives ne peuvent pas être invoquéespar les ressortissantsde ces Etats à
l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal >>.
Décidant alors d'emprunter une autre voie de droit, la société Dangeville avait
demandé au Ministre du Budget de lui verser une indemnité en réparation <<du préjudice
qu'elle avait subi en 1978 en raison du retard apporté par l'Etat français pour mettre la
législation interne en harmonie avec les dispositions de la f-'

directive >. Devant le refus du

Ministre de faire droit à cette demande,la sociétérequérantesaisit le tribunal administratif de
Versaillesd'une requêteen dommageset intérêts.Par un jugement en date du23 mai 1989,
celui-ci rejetta la demandeen réparationpar une double motivation tirée, d'une part, de ce que
la responsabilitéde I'Etat ne pouvait être engagéepour faute, ni à raison de la loi, ni à raison
de I'absencede dépôt d'un projet de loir738et, d'autre part, de ce que le préjudicealléguéne
présentait pas le caractère de spécialité qui aurait permis de faire jouer le régime de
responsabilité du fait des lois issu de la jurisprudence < La Fleurette >. Cette décision
s'explique aisément dans le contexte de l'époque puisque la jurisprudence était encore très
1733
et de réassurance,
aux Etatsmembresd'exonérer< les opérationsd'assutance
Celle-ciimposaitprécisément
par les courtierset les intermédiaires
y comprisles prestationsde serviceafférentesà cesopérationseffectuées
>.
d'assurance
r73a
pour
La questionavait,en effet, déjàététranchéepour desfaits identiques: CE, 17 mars1983,Groupement
de la coffire, Rec.CE, p. 68.
le developpement
1735
TA Paris,8 juillet 1982,SAJacquesDangeville,req.no 15-378.
t"u CE,19mars1986,SA CabinetJacquesDangeville,Rec.CE, T, p. 465 RIF, 1986,no 553 Dr. fisc., 1986,
;
;
n" 1579.
CE,p.524.
1978,Ministredel'Intërieurc/ Cohn-Bendit,Rec.
"t' CE,Ass.,22 décembre
tt'8
gouvernement.
Voir, notamment:
projet
loi
est
un
acte
de
Parlement
d'un
de
ou
non
le
La décisionde saisir
C8,29 novembre1968,Tallagrand,préc.- CE, 14janvier 1987,Associationdesingénieursdestélëcom.,préc.
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réservée sur les effets du droit communautaire en droit interne. En effet, seul I'arrêt
< Alitalia >173e
avait été rendu public le 3 février 1989, la décision < Nicolo ,rr7a0étarrtencore
à venir.

714 - C'est à la suite de cette décision négative que le cabinet Dangeville décida de
saisir la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle va rendre l'arrêt qui nous intéresseici.
En l'espèce, la solution était très attendue dans la mesure où, contrairement à ce qui s'était
passé dans I'affaire < Arizona Tobacco >, il semblait très difficile pour le juge d'éluder la
question de la responsabilitéde I'Etat du fait d'une loi incompatible avec les objectifs d'une
directive communautaire en rattachant le fait générateur du préjudice à un acte
administratifT4r, c'est-à-dire en faisant jouer la théorie du règlement-écran. En effet, le
préjudice subi par la société Dangeville résultait directementde I'absencede modification de
la loi fiscale incompatible avec la 6è" directive CEE. Il n'existait pas de décret d'application
mais seulementdes actesindividuels pris sur le fondementdirect de la loi. Dès lors, comme le
souligneD. Simonl742,
t( ok voit mal commentaurait pu être mis en couseun quelconqueacte
administratif faisant écran, sauf à paralyser I'action administrative en exigeant de tous les
agents des servicesfiscaux qu'ils évaluent systématiquementIa validité de leurs actes au
regard de la légalité communautaire>>.Il incombait ainsi au juge de statuer sur la
responsabilitédu fait de la carencedu législateur à modifier les dispositions du Code général
desimpôts.

715 - Or, un tel contexte ne va pas empêcher le commissaire du gouvernement F.
Bernault de proposer, dans ses conclusions, de <<généraliser la thèse de I'innocence du
législateur et de la culpabilité de l'administration ul7o3.Celui-ci estime en effet possible
d'adapter la solution retenuedans I'arrêt < Arizona TobaccoProducts > du 28 février 1992,au
cas des actes administratifs individuels pris sur le fondement direct d'une loi incompatible
avec une norrne communautaire.Pour ce faire, il suffit selon lui de remplacer la théorie du
< règlement-écran> par celle du < décret-écran> afin de <<charger le décret, et le décret seul,

et noteO.
"tn CE,Ass.,3 fewier lg8g,Alitqlia, Rec.CE, p.44; RFDA, 1989,p. 391,concl.Chahid-Nourai
et L. Dubouis; AJDA, 1989,p. 387,noteFouquet; RTDE,1989,p. 509,noteVergès.
Ee^aud
tlnoCE,Ass.,20
octobre1989,préc.
r7a1
Exprimantsa relativedésapprobation
à proposde la solutionretenuedansl'affaire destabacs,D. SIMON
remarqueainsi que I'affaire < SociétéJacquesDangeville> s'est dérouléedans < un contexteoù il était
précisémentimpossible(pour la Cour administratived'appel de Paris)de retenirla dérivationéléganteopérée
par le Conseil d'Etat dans I'affaire du prix des tabacs> (cf. < Droit communautaire
et responsabilitéde la
puissance
publique.Glissements
progressifs
ou révolutiontranquille? ), AJDA, 1993,p.2a\.
"* D. SIMON, Droit communautaire
et responsabilitéde la puissancepublique.Glissementsprogressifsou
ré.volution
tranquille? )),art.préc.,p.242.
"" Dr. frsc.,1992,no 1665,p. 1426.
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de la faute anti-communautaire>rr7oo.La décision individuelle directement prise sur le
fondement d'une loi peut dès lors être illégale intrinsèquementen dehorsde la loi sur laquelle
elle se fonde dans la mesure où, bien qu'incompatible avec une directive communautaire,la
loi n'est pas applicable car dépourvue de base légalerTas.Ainsi, pour le commissaire du
gouvemement,la faute pouvait résider ici encore, comme en 1992, <<dans I'application pqr
I'administration d'un texte législatif inapplicable, peu importe le point d'insertion de cette
Peu importe
application (décret, arrêté, mesure réglementaire ou individuelle) >>1746.
égalementque la loi soit permissiveou impérative, puisque I'illégalité consiste,non à en avoir
fait telle ou telle application, mais à avoir cherché à la mettre en æuvre. Ainsi, la société
Dangeville était fondée à invoquer la faute commise par I'Etat <<à un niveau qu'il n'y a pas
Le commissaire du gouvernement assortit cependant cette solution
lieu d'identifier >>1747.
d'une observationd'ordre terminologique. Il suggèreen effet à la Cour administrative d'appel
de ne pas employer, dans son arrêt, les termes de faute, d'illégalité ou d'irrégubrtté, mais le
terme plus neutre < d'illicéité > ou de < situation illicite à réparer>, dans la mesure où ce
dernier a été consacrépar la Cour dejustice des Communautéseuropéennesl7a8.

716 - Dans son arêt en datedu 1" juillet l992,la Cour administratived'appel de Paris
va suivre, au moins en partie, les recommandations du commissaire du gouvemement
Bernault. En premier lieu, la Cour constateI'incompatibilité des dispositionsde l'article 256
du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1" janvier 1979, avec les
objectifs fixés par la 6è'" directive. Puis, au terme d'une motivation d'une singulière sobriété,
le juge conclut à la responsabilitéde I'Etat en affirmant que la société Dangeville <<est dès
lors fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée en raison de la

Dr. frsc.,l992,no 1665,p. 1426.
"nu
r7u5
et
Pourunecritiquede cettesolution,voir N. DANTONEL-CO& < La violationde la normecommunautaire
loi<
de
p.
théorie
de
système
cette
89.
),
RTDE,
1998,
de
I'Etat
la responsabilité
extra-contractuelle
Qualifiant
exclusion>r,I'auteurfait en effet valoir que le législateura ainsi ( carteblanchepour appliquerillégalementle
jamaissanctionné), mettantalorsen lumière< I'absencede
puisqu'il ne serapratiquement
droit communautaire
>'
cohérence
entrel'ordrejuridiqueadministratifet l'ordrejuridiquecommunautaire
176Concl.préc.,p. 1426.L')ne
G.
du gouvernement
fut en effet reprisepar le commissaire
telle argumentation
GOULARD danssesconclusionsrendues,danscettemêmeaffaire,suiteau recoursen cassationintentédevant
le Conseild'Etat à I'encontrede la décisionde la Cour administratived'appelde Paris.Ce dernierfaisaitainsi
valoir qu'il ne s'agissaitpas, en I'espèce,< d'une véritableresponsabilitépour faute du législateur,dans la
mesureoù I'existenced'une décisionindividuelled'impositionpennettaitencored'imputerla fauteà l'autorité
administrative> (cf. concl.sur,CE, Ass.,30 octobre1996,Ministredu Budgetc/ SAJacquesDangeville,RFDA,
1997,p. 1056,spé.1059).
Voir également,S. AUSTRY, note sous,CE, Ass.,30 octobre1996,SA CabinetRevertet Badelon(1"'" espèce)
RJF, 1996,p. 803.Pour le maîtredesrequêtes,
et Miiistre du Budgetc/ SA JacquesDangeville(2od'espèce),
< dansune telle hypothèse(le Conseild'Etâ| pourraitéludertout aussihabilementque dansl'affaire Arizona
TobaccoProducts,la questionde la fautedu législateur,en identifiantcettefautedansla décisionindividuelle
d'applicationde la loi incompatible>.
ttotF. BERNAULT,concl.préc.,p. 1427.
ttotCJCE,l9 novembre1991,Francovichet Bonifaci,préc.
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situation ainsi créée et à demander que l'Etat soit condamnéà réparer le préjudice résultant
pour elle de la situation illicite résultant de son assujettissementà la taxe sur la valeur
aioutée au titre de la période sus-indiquée>. En I'espèce, la Cour administrative d'appel
apparaîtprudentepuisqu'elle s'abstient de se prononcer sur l'imputabilité de la responsabilité,
préférant évoquer I'Etat dansson ensembleen reprenantla conceptionglobalisantede la Cour
de justicel74e, tout cofirme elle ne fait pas référence à la notion de faute, se contentant
d'évoquer <<la situation illicite > à l'origine du préjudice. La doctrine va ainsi s'opposersur le
sensà donner à cette motivation.

717 'Certains auteurslTs0acceptentde reconnaîtreque la Cour administrative d'appel
évoque ici implicitement I'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat, mais se
refusent à rechercher une signification cachée au fait que le juge emploie uniquement la
formulation d'Etat sans donner plus de précision sur I'auteur du dommage. Ils justifient leur
position en invoquant la pluralité d'auteurs (le législateur, I'autorité fiscale, le juge de
I'impôt) rendant impossible la désolidarisation de leurs faits et donc la mise en cause d'un
organeparticulier de l'Etat.
C. Broyelle, quant à elle, exprime une position très differente. Pour cette dernière,
dans l'affaire < Dangeville >, le juge administratif se livre en réalité à la mise en oeuvre d'un
régime objectif de responsabilité, dans lequel la question de la nature fautive du fait
générateur n'est pas à prendre en considération pour apprécier son déclenchement. La
condition fondamentale d'engagement de la responsabilité publique réside ainsi < dans la
présence d'un préjudice anormal, dont I'anormalité est établie à l'issue de la simple
constatation d'une non compatibilité de la loi avec la norme conventionnelle>>r7sr.
L'auteur
justifie sa position en faisant également valoir que le juge administratif ne porte aucune
appréciation sur la loi, mais uniquement sur ses effets. Pour preuve, dans la motivation de la
Cour administrative d'appel, <l'épithète < illicite > ne vise pas la loi; elle est accolée à la
< situation > qui résulte de l'application de la loi >>1752.

718 - Mais pour une part importante de la doctrin.lTs3à laquelle nous adhérons,il
convient de considérer qu'en I'espèce, la Cour administratived'appel s'est livrée, de manière
ttonPour
uneétudedétailléede cettenotiond'Etat en droit communautafue,
votrsupra,$ no 505 et s.
ttto Voir, par
ex. : E. PICARD,notesous,CAA Paris,l* juillet 1992,SociétéJacquesbangeville,Jcp, 1993,G,
I, l' 3645; anonyme,
obs.sousla mêmeespèce,
Dr. fisc.,1992,no1665,p.1421.
"" C. BROYELLE,La responsabilité
de I'Etat dufait des lois,op.cit.,p. 304.
t.'_s-l
ldem,p.306.
"" Voir, notamment: D. SIMON, < Droit communautaireet responsabilitéde la puissancepublique.
G-lissements
progressifsou révolutiontranquille? >>,art.préc.,p. 242; du mêmeauteur,note sous,CAA paris,
1"' juillet 1992,SociétéJacquesDangeville,Europe, 1992, conrn.n" 445- R. CHAPUS,Droit administratif
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indirecte, à la reconnaissancede la responsabilitépour faute de I'Etat du fait de l'exercice de
la fonction législative. Certes, le juge administratif n'emploie pas le terme de < faute > mais
celui de < situation illicite >. Néanmoins,comme le rappelle le commissairedu gouvernement
aux membresdu Conseild'Etat, <<il y a (...) plus de vingt ans çlue,confirmantun
GoulardrTsa
principe dont se réclamaient déjà beaucoupde vos awêts, vous avezjugé que toute illégalité
estfautive >l7ss,ajoutant au passageque ( la notion même de légalité (s'était) élargie pour
inclure les actes internationaux et communautaires>>,et que <<toute méconnaissancede ceuxci (était) donc fautive >. Dès lors, c'est donc bien une responsabilitépour faute que semble
consacrer la Cour administrative d'appel. Concernant l'imputation de la responsabilité, il
s'avère possible sans trop de difficulté de situer le fait générateurdu prejudice dans le
comportementdu législateur, malgré le fait que le juge d'appel ait reconnu la responsabilité
de < I'Etat > pris globalement, sanspréciser I'organe de I'Etat à qui incombait la charge de
I'illicéité. En effet, comme le relèveJ.-M. FavretrTsf,n'ayantpu identifier d'acte administratif
illégal au regard du droit communautaires'interposantentre la loi incompatible et le préjudice
invoqué, la Cour administrative d'appel s'est placée sur le terrain de la responsabilitéde I'Etat
dans son entier et a admis que cette responsabilitépouvait être mise en cause du fait de la
carencede I'Etat qui n'avait pas transposéla directive. C'est bien < Ie défaut de transposition
Domat droit public, l5*' éd., 2001, t. 1, p. 1381- H. CALVET, < Droit
général,Paris,Montchrestien,
>, AJDA, 1996, p. 96 - J.
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fait bien évidemmentallusionà I'arrêt < Ville de Parisc/ Driancourt>,
du gouvernement
et D.
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de la f^'

directive TVA par le législateur national qui a engagé Ia responsabilité de l'Etat

pour violotion du droit communautaire, et cela revient à admettre, au moins implicitement,
que le législateur national peut engager so responsabilitésur lefondement de lafaute >rl7s7.
A
cela, nous pouvons ajouter en faveur de I'interprétation de cette décision < Dangeville >
comme un premier pas vers la responsabilitépour faute, que même les auteursfarouchement
opposésà la mise en causede la loi au nom de son caractèreincontestableet irréprochable,tel
que X. Prétot, semblent se résoudreà reconnaîtreque la Cour administrative d'appel de Paris
<<conclut en réalité à la responsabilité de I'Etat pour faute dans l'exercice du pouvoir
Iégistatif >1758.
Mesurant son incapacité à reconnaîtrela responsabilitédu législateur, la Cour
admi4istrative d'appel a ainsi voulu <<dédramatiser la situationD en masquant, tout
d'abord,la méconnaissanceimputable au législatetr <<parmid'autres dysfonctionnements>>,
puis en visant une situation illicite plutôt qu'une faute, <<afin de gommer tout aspect
culpabilisant de la condamnationde noture à porter atteinte à I'aura du législateur >>r75e.
719 'Dégagée implicitement dans I'arrêt < SociétéJacquesDangeville > rendu par la
Cour administrative d'appel de Paris, la possibilité d'une responsabilitépour faute de I'Etat
législateur du fait de la violation du droit communautaireva être réitéréedans la jurisprudence
ultérieure.

2. Une solution réitérée dans la jurisprudence ultérieure

720 'Très peu de temps après sa décision < SociétéJacquesDangeville >, la Cour
administrative d'appel de Paris va réaffirmer sa position dans un arrêt < Société John
Walkerand Sons > en date du 12 novembre 19921760.
En I'espèce,les sociétésrequérantes
estimaient avoir subi un préjudice consécutif à la perte de bénéfices qu'elles auraient pu
retirer d'importations et de ventes d'alcools de céréalessupérieuresà celles qu'elles avaient
effectivement réalisées, en raison de dispositions législatives du Code général des impôts
déclarées incompatibles par le juge de Luxembourg avec I'article 95 (article 90 après
renumérotation)du traité de Romel76l. Laréparation ne serafinalement pas accordée,compte
tenu de I'insuffisance de preuves quant au lien de causalitéentre la situation litigieuse et les
ttst J.-M.

FAVRET,Les influencesréciproquesdu droit communqutaire
et du droit nationalde la responsabilité
p.:,lblique
extrq-contractuelle,
op. cit, p. 316-317.
ttt* Note
sous,CAA Paris,l"' juillet igg2,SociétéJacques
Dangeville,
préc.,p.770.
tttn
Selonles termesemployéipar H. vTUSCAT,in te droitfrànçais'dàla ràsponsabilité
publiqueface au droit
gylopéen.op. cit.,p.292-293.
""" CAA Paris,12 novembre1992,SociétéJohn Ilatker and Sons,Rec.CE, p.789; Dr. adm.,1993,n' 130
;
Europe,1993,comm.no283,obs.D. S.
ttutCJCE,
27 féwier 1980,Commission
c/ France,aff.no l6g/7g,Rec.CJCE,p.347.
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dommages invoqués, ayant eu pour conséquencede faire disparaître le caractère direct et
certain exigé pour qu'un préjudice soit indemnisable.Néanmoins, cela n'efface pas le fait que
le recours en responsabilité ait été au préalable déclaré recevable, et que la Cour
administrative d'appel ait de nouveau fait référence à une < situation illicite > de nature à
engagerla responsabilitéde < I'Etat )), sansdonner plus de précisions sur I'imputabilité de la
faute.

721 - L'examen de la jurisprudence nous mène ensuite en 1996, date à laquelle la
Haute assembléedu Conseil d'Etat a censuré I'arrêt < Société JacquesDangeville > de la
Cour administrative d'appel de Paris. Il nous semble important de nous attarder ici sur cette
décision afin de bien comprendre sa portée et de savoir précisément ce qu'il advient, pour
I'avenir, de la solution innovante dégagéepar le juge d'appel. Saisi par le Ministre du Budget
rendre un arrêt très
d'un recours en cassation,le Conseil d'Etat va, le 30 octobre 19961762,
attendumais décevant.En I'espèce,la Hautejuridiction administrative va annuler I'arrêt de la
Cour en faisant application du principe de la distinction des contentieux. Le considérant
principal fait en effet valoir que, ( par décision du 19 mars 1986,le Conseil d'Etat a reietë
une demandede la sociétéDangeville tendant à la restitution de la tme sur la valeur ajoutée
que celle-ci avait acquittéeautitre de lapériode du l"' janvier au 3I décembre1978, (...)
que la requête de la société Dangeville sur laquelle a statué la cour par l'arrêt attaqué
tendait à I'obtention d'une indemnitéd'un montant égal à celui de la taxe ainsi supportée,
(...) que cetterequêteavait ainsi en réalité le mêmeobjet que celle aw fins de restitution de
la taxe rejetée par le Conseil d'Etat (...), que par suite en jugeant (cette seconderequête
recevable),la Cour administratived'appel de Paris (...) a commisune erreur de droit >. Ici,
le Conseil d'Etat a donc recours à sa jurisprudence traditionnelle fondée sur I'exception de
recoursparallèleou de chosejugéel763.

722 - Il existe donc, entre la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat,
une différence fondamentale d'approche de la question de la recevabilité de la requête. En
t'u' CE,Ass.,30 octobre1996,Ministredu Budgetc/ SA JacquesDangeville,Rec.CE, p.399 ; AJDA, 1996,p'
380,chron.D. Chauvauxet T.-X. Girardot;Dr. adm.,1997,comm.no 108,obs'G. G. ; RFDA, 1996,p.1275;
concl.;Europe,1996,comm.n" 453,obs.D.
RTDE, 1997,p.171,concl.G. Goulard;RFDê, 1997,p.1056,
Simon;LPA,24 octobre1997,no128,p. l7 (lè* partie)et LPA, 27 octobre1997,n"129,p.9(suiteet fin), note
P. Cassia;RIF, 1996,p.799,chron.S. Ausûry.
ttu3Voir la décisionde principe:CE, ll octobre1978,Delphin,Rec.CE, p. 360; Dr. fisc., 1978,no 499-A
à ceuxde I'affaire ( SociétéJacquesDangeville>, la
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1992,le juge d'appel avait déjà relevé que la sociétérequéranteavait introduit devant elle une
demande en réparation ayant le même objet que celle aux fins de restitution de la taxe
indûment payée, laquelle avait été rejetée par le juge de I'impôt. Mais à l'époque, le
commissaire du gouvemement F. Bernault avait proposé à la Cour d'accueillir I'action en
responsabilité de la société <<à titre subsidiaire > et sur une cause juridique nouvelle,
directement issue des <<obligations que le Traité de Romeimposeà l'Etat
. Dans
français >>r7e
la mesure où I'espèce était entourée de circonstancestrès particulières, le juge d'appel va
suivre son commissaire du gouvernement et admettre la recevabilité de la requête en se
fondant notamment sur les dispositions de I'article 5 du traité CEr76s.En 1986, en effet, on se
situait avant le bouleversement< Nicolo > et le juge de I'impôt avait tout naturellementrejeté
la demande en réparation de la société Dangeville, au motif que ( les directives ne peuvent
pas être invoquéespar les ressortissantsde ces Etats à l'appui d'un recours relatif à un litige
Or, pour la Cour administrative d'appel, l'équité comme la règle communautaire
fiscal 111766.
en vertu de laquelle les Etats membres sont tenus d'effacer les violations du droit
communautairesoit directement,soit, à défaut, en assurantla reparation des prejudices qu'ils
ont causés,recommandait de passer outre la règle de l'exception de recours parallèle afin
d'admettrela recevabilitéde la requête1767.
Pour le Conseil d'Etat, au contraire, ce n'est pas la règle de procédure obligeant à
porter I'affaire devant le juge fiscal qui est à I'origine de l'échec de la demandedu cabinet
Dangeville, mais uniquement la jurisprudence en vigueur à l'époque. Or, il n'appartient pas à
la société requérantede demanderau juge de revenir sur la chosejugée, pas plus que le traité
de Rome <<n'impose au iuge national, lorsqu'il abandonneunejurisprudence qui ne donnait
pqs son plein effet au droit communautaire, de rouvrir les litiges qu'il a tranchés, sous
I'empire de cette iurisprudence, par des décisions passées en force de chosejugée >>1768.
Ainsi, conformément aux conclusions de son commissairedu gouvernementselon lequel, le
juge d'appel a <<prisquelque liberté avec deux principes au caractère
fondamental (...) à
t.'60Concl.
sur,CAA Paris,l"' juillet 1992,SociëtéJacquesDangeville,Dr. fisc., 1992,no 1665,p. 142g.
t76sLa
Cour administrativedlappelde Parisestime,en effet, <iqu'il appartenaità I'Etat françaisen vertu des
dispositionsdu traité instituantla Communautééconomiqueeuropéenne
et notammentsonarticle5, de prendre
toutes les mesurespropresà assurerI'exécutiondes obligationsqui lui incombenten verfu dudit traité et
notammentd'effacerles conséquences
illicites résultantd'une violationdu droit communautaire.
en assurantla
ré-paration
effectivedu préjudicequi en a résulté>.
tlLi"c,
I 9 mars 1986,SA-CabineiJacquesD angeville, préc.
tlu' t"juge
d'appelrelèveainsi qu" ,i lu circonstance
qu'un contribuablese prétendanttaxé sur le fondement
d'une dispositionlégislativeincompatibleaveclesobjectifsd'unedirectivecommunautaire
ait d'aborddéferéen
vain l'imposition en causeau juge de I'impôt, lequel n'a pas admisla possibilitéd'invoquerutilementcette
incompatibilité,ne sauraitpar elle-mêmefaire obstacleà ce que I'intéressésoit recevableà demander,sur le
fondementdesobligationsrésultantdu traité précité,la réparationdu préjudicedécoulantpour lui de I'absence
en droit internedesobjectifsde la directive>.
9^g^transposition
"oo D. CHAUVAUX et T.-X. GIRARDOT, chron.souscE, Ass.,30 octobre lgg6, Minislre du Budgetc/ sA
JacquesDangeville,préc.,p. 984.
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savoir I'autorité de la chosejugée et la distinction des contentieuxD"6e,la Haute juridiction
censurel'arrêt rendu en 1992-

723 - Cette censuredu Conseil d'Etat, opérée sur une question de procédure,va faire
couler beaucoup d'encre en doctrine. Certains auteurs ont décelé ici la volonté de la Haute
juridiction d'effacer les conséquencesinnovantes de l'arrêt d'appel en se servant de ce
problème d'irrecevabilité de la requête,dans le sens où le rejet de la demanden'était pas si
évident que celal770.Ainsi, D. Simon va jusqu'à qualifier I'affaire < SociétéDangeville > de
<<marathon jurisprudentiel exemplaire (démontrant) que les ressources insondables de la
procédurepeuvent être un atniliaire fficace du déni dejustice >1771.
J.-M. Favret, quant à lui,
évoque I'idée selon laquelle, très réticent à ébranler le statut de la loi, le Conseil d'Etat
favorise ici un <<réflexe d'accommodement> le conduisant < à contourner la dfficulté à
chaquefois que les circonstancesde l'affaire qu'il a à trancher le lui permettent>>r772.
D'autres, à l'inverse, affirment y voir ici la simple mise en æuvre des règles classiquesde
procédurel773.Sans trop s'attarder sur ce débat, il nous semble intéressant de relever
néanmoinsque la Cour européennedes droits de I'homme vient de se prononcer,il y a peu de
temps, sur cette censure opérée par le Conseil d'Etat au nom de la violation d'une règle
procéduraler774.
En I'occurrence,la Francea fait I'objet d'une condamnationen violation de
I'article 1" du premier protocole additionnel au motif que, devant I'absencede recours effectif
devant le juge français, la sociétéDangeville a subi une atteinte à sesbiens tenant à un droit
de créancesur I'Etat. détenu du fait du paiementde la TVA, contrairementà la 6è" directive
ttunG. GOULARD,concl.sur CE, Ass.,30 octobre1996,Ministredu Budgetc/ SAJacquesDangeville,préc.,p.
1059.
ttto Voir, par €x. : P. CASSIA, note sousCE, Ass., 30 octobre 1996,Ministre du Budget c/ SA Jacques
publiqueface au droit
Dangeville,préc.,l"' partie,p. 25 - H. MUSCAT,Le droitfrançais de la responsabilitë
de I'Etat lëgislateursous
européen,
op. cit.,p.293-294-P. SENKOVIC,L',holution de la responsabilité
I.'influence
du droitcommunautaire,
op.cit.,p.253-254.
"" D. SIMON, note sousCE, Ass.,30 octobre1996,Ministre du Budgetc/ SAJacquesDangeville,Europe,
que < la Hautejuridiction administrativea préférés'abstenirde
1996,comm.no 453. L'auteurrelèveégalement
sur le terrainde la procédu
trancherla questionde principequi lui était soumise,en seplaçantcourageusement
re )).
t"2 J.-M. FAVRET,Les influencesréciproquesdu droit communautaire
et du droit nationalde la responsabilitë
publiqueextra-contractuelle,
op. cit., p.286 et s. L'auteurexpliquela solutionrenduedansl'affaire < Arizona
TobaccoProducts) par ce mêmeréflexe,conduisantle juge < à esquiverplus ou moinshabilementla question
>. Il rapproche,par ailleurs,
de la responsabilitédu législateuren cas d'infraction au droit communautaire
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directement
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ttt'Voir, notamment:S. AUSTRY, chlon. sousCE, Ass.,30 octobre1996,Ministre du Budgetc/ SA Jacques
de l'Etat dufait deslois, Paris,LGDJ, Coll. Bib.
Dangeville,préc.,p. 803- C. BROYELLE,La responsabilité
Dr. Pub.,t.236,2003,p.310 - D. CHAUVAUX et T.-X. GIRARDOT,chron.sousCE, Ass.,30 octobre1996,
Ministre du Budgetc/ SA JacquesDangeville,préc.,p. 983 - G. G., obs. sousCE, Ass., 30 octobre 1996,
Ministre du Budgetc/ SAJacquesDangeville,préc.
"'* CEDH, 16 awil 2002,SA JacquesDangevillec/ France,Europe,2002,comm.n" 269, obs. F. Berrodet
comm.no 309,obs.F. Berrodet V. Lechevallier; RFDA,2003,p. 953,noteB. Dufourcq.
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non transposéeen France. Estimant qu'étant d'effet direct la directive devait pouvoir servir de
fondement à I'action en responsabilitéengagéepar la sociétérequérante,la Cour européenne
énonce que le Conseil d'Etat ne pouvait pas se fonder sur le principe de distinction des
contentieux pour faire disparaître un droit substantielné de la 6è" directive. Il convient tout
de même de relativiser la portée de cette condamnationdans la mesure où, non seulement,la
Cour précise qu'en I'espèce I'Etat est condamnépuisque I'atteinte n'est justifiée par <<aucune
raison valable (...) au regard de I'intérêt général >>177s,
mais surtout, le juge européenne
forme aucune obligation générale tendant à la reconnaissance d'un mécanisme de
responsabilitéen cas de violation du droit communautairepar le législateur.

724 - Malgré cette censure par le Conseil d'Etat de l'arrêt < Société Jacques
Dangeville >, il est néanmoins important de préciser, comme le relève une large part de la
doctrinel776,guê statuant au regard d'une question de procédure, il ne semble pas que le
Conseil d'Etat ait fondamentalementremis en causela solution desjuges d'appel concernant
la responsabilitéde I'Etat du fait de la fonction législative, d'autant plus que les conclusions
du commissairedu gouvernementont même tendanceà aller dans ce sensttTt.Ainsi, à I'heure
actuelle, la porte de la reconnaissanced'un régime de responsabilitépour faute de I'Etat du
fait d'une violation du droit communautaire commise par le législateur apparaît encore
ouverte. Et cette éventualité est encore plus envisageabledepuis que le juge administratif
semble avoir franchi le pas en matière de violation de la Convention européenne de
sauvegardedes droits de I'homme et des libertés fondamentales.Dans un jugement < Société
Fipp, en date du 11 octobre 2002r778,1e
tribunal administratifde Paris a en effet admis que
l'Etat législateur pouvait engager sa responsabilitépour faute pour méconnaissancedu droit
tttt
CEDH, 16 awil 2002, SA Jacques Dangeville c/ France,préc., $ 56.
tttu
Voir, notamment: R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., p. l38l - K. MICHELET, <La loi
inconventionnelle >, art. préc., p. 29 - G. G., obs. sous CE, Ass., 30 octobre 1996, Ministre du Budget c/ SA
Jacques Dangeville, préc. - L. POTVIN-SOLIS, L'effet desjurisprudences européennessur la jurisprudence du
Conseil d'Etatfrançais, op. cit.,p.464-465 - D. SIMON, note sous CE, Ass.,30 octobre 1996, Ministre du
Budget c/ SA Jacques Dangeville, préc. - P. SENKOVIC, L'évolution de la responsabilité de l'Etat législateur
sous I'influence du droit communautaire, op. cit., p.255 et s. - J.-M. FAVRET, Les influences rëciproques du
droit communautaire et du droit national de la responsabilité publique extra-contractuelle, op. cit., p. 296 - H.
MUSCAT, Le droit français de la responsabilitëpublique face au droit europëen,op. cit., p.294 - P. DEMAYE,
< Le juge administratif français et les directives communautaires: regards sur l'état de la jurisprudence
administrative depuis I'arrêt Cohn-Bendit >, art. préc., p. l0 - D. CHAUVAUX et T.-X. GIRARDOT, chron.
sous CE, Ass., 30 octobre 1996, Ministre du Budget c/ SA JacquesDangeville, préc., p. 988 - Ch. DEBBASCH,
Droit administratif, op. cit., p. 610-6ll - S. AUSTRY, chron. sous CE, Ass., 30 octobre 1996, Ministre du
Budget c/ SA JacquesDangeville, préc., p. 799.
t'77'7
Le commissaire du gouvernement G. GOULARD précise, en effet, que ( sous réserve d'une question de
recevabilité (. . . ), l'application que la cour administrative d'appel de Paris a faite du principe de la responsabilité
de la puissancepublique pour méconnaissancedes obligations résultant du droit communautaire est exacte en
droit, tant du point du nécessairerespectde la jurisprudence de la Cour de justice des Communautéseuropéennes
que de la logique de votre propre jurisprudence > (cf. concl. sur CE, Ass., 30 octobre 1996, Ministre du Budget
c/-SAJacquesDangeville, préc., p. 1057).
"'o TA Paris, I I octobre 2002, SociétéFipp, AJDA,2003, p. 955, note C. Deffrgier.
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européen.Les faits étaient ici quelque peu complexesmais il est important de retenir que le
juge administratif va rechercherI'existence d'une faute due à la méconnaissance,par I'article
48 de la loi de finances rectificative pour 1999, de I'article 14 de la Convention européenne
des droits de l'homme relatif au principe de non-discrimination et de l'article lt' du premier
protocole additionnel, concemantle droit au respectdes biens. En I'espèce,le juge considère
que I'inconventionnalité n'est pas constituée dans la mesure où I'article 48 de la loi de
financesrectificative n'opère pas une privation de biens sansindemnisation,pas plus qu'elle
ne crée <<unedifférence de traitement sans rapport avec I'objectif de solidarité que Ie
législateur entendait poursuivre >. Néanmoins, la lecture a contrario de son raisonnement
permet d'affirmer, comme le relève C. Deffigi er'77e,que la méconnaissancedes nonnes
européennespar une loi <<n'entraînepas seulementsa non-application en I'espèce, oLt
I'illégalité des normes en découlant qui seraient dépourvuesde base légale, maispeutfonder
l'engagementde la responsabilitéde l'Etat du fait du législateur >>.Il ne reste donc plus qu'à
attendre que le juge administratif adopte une solution identique en matière de violation du
droit communautairedans la mesure où, selon I'article 55 de la Constitution, le contrôle de
conventionnalités'opère en faveur de tous les actesinternationauxquels qu'ils soientl780.

725 - Dans les situations où le dommage résulterait d'rure violation du droit
communautairepar le législateur, le respect des exigencesintemes comme communautaires
commande ainsi de faire évoluer le régime de responsabilitéexistant à I'heure actuelle. Il
n'est en effet plus possible, aujourd'hui, de maintenir, dans cette hypothèse, le régime de
responsabilitésans faute du fait des lois fondé sur la considération,désormais <<d'un autre
âgt ,rt"', que le Parlement serait souverain et ne connaîtrait pas de limites à son action.
D'autant plus que, comme le rappelle M. I'avocat généralLéger,le principe de primauté <<ne
commande pas seulement qu'une loi contraire au droit communautaire soit laissée
inappliquée. Il commandeaussi que les dommages,que son application passéea provoqués,
Dès lors, il s'avère obligatoire d'organiser, en droit interne, un régime
soient réparés o1782.
ttTeC. DEFFIGIER,notesousTA Paris,I I octobre2002,SociëtéFipp, préc.,p. 957.
t7t0Il nousest permisd'être résolumentoptimistepour I'avenirdansla mesureoù le fibunal administratifde
vient de décider,dansun jugementen datedu 23 septembre2004,SA Fontqnille,req. no
Clermont-Ferrrand
que: ( (...) auxtermesde I'art.55C. (...) ; de I'art.l0 (ex-art.5) du traitédu 25 mars1957(...) l'Etat
0101282,
est susceptibled'engagersa responsabilitésw le fondementd'une faute du pouvoir législatif du fait de
I'adoptionde lois qui ne seraientpas compatiblesavec les stipulationsd'un traité ou accordinternational
illicites
régulièrement
ratifié ou approuvé; queparmicesobligations,setrouvecelled'effacerles conséquences
soit directement,soit, à défaut,en assurantla réparationeffectivedes
d'une violationdu droit communautaire
préjudicesqui en ont résulté>.
ItErSelonles termesde L. DUBOUIS,in < La responsabilité
causésaux
de l'Etat législateurpour les dommages
particulierspar la violationdu droit communautaire
>,
de la Communauté
et son incidencesur la responsabilité
art.préc.,p. 587.
tttt Concl.sur CJCE,23 mai 1996,HedtqtLomas,atr.C-5194,Rec.CJCE,p.I-2553,point 104.
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permettant la réparation des dommagesissus de violations du droit communautaireperpétrées
tant par le pouvoir réglementaire que par le législateur. La réalisation d'un tel objectif
s'annonce de prime abord comme une ( véritable révolution rtt*' iutidique, dans le sensoù
un tel régime viendrait affecter encore rm peu plus profondémentle statut incontestablede la
loi dans l'ordre juridique interne. Néanmoins, il nous semble qu'une telle reconnaissance
pourrait être sereinement envisageableà I'aide de quelques transpositions et alliances de
règles nationalesexistantes.

SECTfON 2nd": Une reconnaissance
sereinementenvisageablepar
transpositionde règlesnationalesexistantes
726 - Dans l'état actuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat, nous nous trouvons face
à un double paradoxe.D'une part, depuis la solution renduedans I'affaire < Arizona Tobacco
Products ,1t80, l'illégalité résultant d'une transposition erronée d'une directive engage la
responsabilitéde I'Etat sur le terrain de la faute. A I'inverse, au vu du dénouementde I'affaire
< Société JacquesDangeville >t78s, I'illégalité résultant de I'absencetotale de transposition
d'une directive bénéficie encore de I'immunité, les juges du Palais-royal ne s'étant pas
expressémentprononcés sur ce point. Cette différence de situation, guère acceptablepour le
requérant,est en plus non réellementjustifiable juridiquement dans la mesureoù < on ne peut
pas ffirmer sérieusementqu'une mauvaisetransposition est une situation plus grave qu'une
carence totale >1786.
Elle semble provenir directement du fondement retenu par le Conseil
d'Etat pour retenir la responsabilité de I'Etat. En effet, dans I'arrêt < Arizona Tobacco
Products >, le juge administratif considèreque la responsabilitéde l'Etat est engagéedu fait
d'une décision administrative illégale en tant que contraire à une directive, donc du fait d'une
violation de la hiérarchie des norTnes.Or, en cas d'absence totale de transposition, <<il est
dfficile d'admettre que le principe de légalité puisse être violé alors qu'antcunenorme n'est
intervenue >1787.
Néanmoins, il est utile de rappeler que, dans la plupart des cas, une carence

t7*'Selonl'expression
de D. SIMON, in < Le Conseild'Etat et lesdirectivescommunautaires
: du gallicanismeà
I'or-thodoxie
>,art.préc.,p.282.
"oo CE, Ass.,28 féwier 1992,Rec.CE, p. 78 ; RFDA, 1992,p. 425,noteL. Dubouis; AJDA, 1992,p. 210,
concl.M. Laroque,etp.329,chron.C. Maugûéet R. Schwartz; RDP, 1992,p.1505,concl.et noteF. Fines; D.
SIMON, < Le Conseild'Etat,la directive,la loi, le droit : ad augustaper qugusta>, Europe,1992,n" 4, p. | ;D.
SIMON, < Le Conseild'Etat et les directivescommunautaires
: du gallicanismeà I'orthodoxie>, RTDE, 1992,
p. 265; R. KOVAR, < Le Conseild'Etat et le droit communautaire
: desprogrèsmais peut mieux faire >, D.,
1292,chron.,p.207.
"o'CE, Ass.,30 octobrel996,préc.
1786C. BERTRAND,
<<La responsabilitédes Etats membresen cas de non-transpositiondes directives
communautaires
>, RDP, 1994,p. 1526.
118'7 , t

lAem-
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du législateur ne signifie pas pour autant l'absence d'illégalité, dans la mesure où le domaine
communautaireconcernéest souventrégit par un texte législatif antérieur.
D'autre part, I'analyse de la jurisprudence fait égalementressortir le fait que, pour
I'instant, seulesles violations du droit communautairecommisespar le pouvoir réglementaire
engagentla responsabilitéde I'Etat, le législateur semblantquant à lui continuer de bénéficier
d'une immunité. Or, comme I'a fait remarquer D. Simon, <<on ne voit pas la raison qui
justffierait une distinction, sur le terrain de la réparation, entre une transposition irrégulière
par un acte réglementaire et une transposition irrégulière par un acte tégistatif >tt**. Utt"
telle distinction semble d'autant plus inappropriée que le droit communautairepeut recevoir
application en droit interne, autant par une mesure législative que pztr rme mesure
réglementaire, un tel choix découlant, non seulement des règles constitutionnelles, mais
égalementde simples raisonsd'opportunité.

727 - Il est ainsi vivement souhaitableque ce double paradoxeprenne fin rapidement,
dans la mesure où, comme le précise M. I'avocat général Léger, une distinction entre deux
régimes de responsabilité, fondée notamment sur I'auteur à I'origine du dommage, est
Selon nous, il semble tout à fait possible de
<<étrangère au droit communautaire>>r78e.
permettre à I'avenir I'engagement de la responsabilité de l'Etat, quels que soient, non
seulement,les hypothèsesde violation du droit communautaire,mais encoreles auteursde ces
violations. La mise en æuvre d'un tel régime de responsabilitépoura se faire par adaptation
de certainesrègles existantesen droit français et reposerasur un double principe déjà énoncé
par la jurisprudence administrative : tout manquement à une obligation préexistante est
constitutive d'une faute ($ 1), mais tout manquementà une obligation préexistanten'entraîne
pas pour autântI'indemnisation du préjudice subi par le requérant($ 2).

$ 1 : La mise en æuvred'un régimede responsabilitédécoulantd'un
( manquementà une obligation préexistante>>
728 - Pour reprendre la classique définition de M. Planiol, la faute est <<un
De là, il y a faute lorsqu'une personne
manquement à une obligation préexistante >>t7e0.
publique ou privée ne s'est pas conduit comme elle aurait dû. Il apparaît donc que tout
comportementde I'Etat membre en contradiction avec les obligations que lui impose le droit
r?88< Droit communautaire
de la puissancepublique.Glissementsprogressifsou révolution
et responsabilité
nanquille? ), art.préc.,p.282.
r78e
Concl.surCJCE,23 mai 1996,HedleyLomas,préc.
tttoCité par R. CHAPUS,in Droit administratifgënéral,op. cit.,p.1294.
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communautaire est constitutif d'un manquement et donc d'une faute. Aucune difference de
sanction fondée sur I'acte à I'origine de la violation du droit communautaire ne paraît
justifiable. L'application erronée ou incomplète des normes communautaires, comme la
carence totale dans la mission de transposition des directives, doivent pouvoir engager la
responsabilité de I'Etat membre. Or, si la première hypothèse semble être sur la voie de la
reconnaissance,tant en ce qui conceme I'administration que le législateur, I'hypothèse d'une
absencede transposition dans les délais souffre encore d'une immunité. Cet état de fait doit
selon nous être prochainementappeléà disparaître.Pour ce faire, le juge administratif pourrait
très facilement admettre la responsabilitéde I'Etat membre pour carencedans I'exécution de
ses obligations communautairesen transposantà I'administration (A), comme au législateur
(B), le régime relatif à I'inexécution des lois par le pouvoir réglementaire.

A - Unetranspositionsansheurtdu régimerelatif à I'inexécutiondeslois par le pouvoir
I'administration

729 ' L'ordre juridique communautaire fait peser sur I'administration nationale de
nombreusesobligations de faire et de ne pas faire. Si la plupart d'entre elles font I'objet d'une
sanction en cas de non-respect(1), une hypothèsereste cwieusement I'objet d'une immunité.
Il s'agit du cas de retard abusif dans la transposition d'une directive, considéré comme gne
absencede transposition. Or, il nous semble que I'adaptation à ce cas de figure du régime
relatif à I'inexécution des lois par le pouvoir réglementairepermettrait assezfacilement de
sanctionnerce manquementen droit interne (2).

l. L'étendue des obligations sanctionnéespesant sur l'administration en matière
communautaire

730 - L'article 249 (ex-article 189) du traité CE selon lequel, <<ladirective lie tout
Etat membre destinataire quant awc résultats à atteindre tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et amc moyens>, fait peser de nombreuses
obligations sur les autorités nationales. Il leur appartient en effet de respecter toutes les
charges nécessairesafin d'atteindre le résultat défini par la directive. Cette obligation de
résultat est, pour ce qui concerne l'administration, en grande partie délimitée par le Conseil
d'Etat. L'administration est ainsi < tenue d'édicter des dispositionssoit identiquessoit d'effet
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équivalent rrtTetà celle de la directive qu'il s'agit de transposer.Les autoritésdemeurentdonc
libres de choisir entre une reproduction à I'identique ou une adaptation nationale des
dispositions de la directive, mais elles ne peuvent s'en écarter d'avantage en les complétant
comme en les restreignant, sous peine de méconnaître alors la portée de I'obligation de
résultat. Cette conformité de I'acte national de transposition avec la directive s'impose non
seulement sur le fond mais également sur la formel7e2.Confronté à cette obligation de
transposition, I'autorité administrative - lorsque c'est elle qui aura été désignée pour le
lairer7e3- est alors libre de déterminerles moyens qu'il convient d'employer pour atteindre le
résultat recherché. Elle peut donc procéder à une transposition par un seul et même texte
national, l'échelonner dans le temps en adoptant plusieurs textes successifsou encore (( se
borner à définir avec une précision sffisante les principes çlu'elle entend retenir pour
atteindre le résultat exigé et renvoyer à des actes ultérieurs la fixation des modalités
d'application de ces principes >>r1ea.Ainsi, I'obligation de transposition pesant sur
I'administration sur le fondementdirect de I'article 249 du Traité CE < se dédouble >. Il s'agit
<<nonseulement(...) de transposerffictivement la directive mais encore de la transposer
correctement>>1795.

731 - Parallèlement à cette obligation d'adopter des actes conformes au droit
communautaire, il est également imposé à I'administration d'annihiler le droit national
contraire. Pour ce faire, il lui appartientde respecterà la fois une contrainte négative et une
contrainte positivelTe6.La contrainte négative réside tout simplement dans I'interdiction faite
à I'administration d'appliquer des actes nationaux contraires aux exigencescommunautaires.
,l'autre de
Consacréeimplicitement dans deux décisions similaires datant I'une de I98717e7
une telle prohibition va être révélée au grand jour par I'affaire < Arizona Tobacco
199017e8,

ttnt CE, 28 septembre1984,Confédërqtion
nationaledessociétësdeprotectiondesanimauxde Franceet des
p.512.
pqys
Rec.
CE,
'rt{z d'expression.française,
tn effet, toutes les dispositionsd'une directive s'imposent à I'administration,même celles qui
la validité dei mesuresnationalesde transpositionà un exposédesmotifs contenudansces
subordonneraient
et autres,Rec.CE, p.212), ou celles
mesures(cf. CE,9 juillet lgg3,AssociationForceotnrière consommateurs
nationale(cf.
préalableà la transposition
qui tendraientà insiituerune procédwede consultationcommunautaire
p'
116).
Rec.
CE,
en commundesBouches-du-Rhône,
CE, I I mars1994,Uniondestransporteurs
r7e3
pour
discrétionnaire
une compétence
Il est importantde rappelerici queles autoritésnationalesconservent
une
directive.
déterminerI'autoritéhabilitéeà transposer
t"n C8,28 septembre1984,Confédëration
nationaledessociétësdeprotectiondesanimawtde France et des
préc.
paysd' expression
française,
lt" G. AiBERTON, < L'applicabilitédesnormescommunautaires
en droit interne: lesautoritésadministratives
: obligationsde faire et dene pasfaire ), RFDA, 2002,p.4.
françaises
tt* Pouruneétudedétailléesur ce point,voir G. ALBERTON,< L'applicabilitédesnolrnescommunautaires
en
préc.,
p.
l0
et
pas
>,
faire
art.
ne
: obligationsde faireet de
droit interne: les autoritésadminisfativesfrançaises
5.

CE,l I décembre1987,Danieloz,Rec.CE, p. 409.
"t'
tt" CE,24 septembre
1990,Boisdet,préc.

s08

Products ,>t7ee,
dans la mesure où le Conseil d'Etat y reconnaît la responsabilitéde I'Etat du
fait de I'application par I'administration des dispositions d'une loi inconventionnelle, puis
réaffirmée récemmentà propos des circulairestsOo.
Quant à la contrainte positive, elle consiste à abroger,donc à priver d'effets, tout acte
national inconventionnel. Conséquencede la solution dégagéedans I'arrêt ( Alitalia )lsOl,
cette obligation d'abrogation ou de modification concerne à la fois les actes administratifs
réglementaires et les actes administratifs non réglementaires,à la différence près que les
premiers doivent être abrogés,que leur illégalité soit issue d'un changementde circonstances
postérieure à leur édictionr802ou qu'ils aient été illégaux dès leur édictionl803,tandis que les
seconds doivent être abrogés uniquement en cas d'illégalité suite à un changement de
circonstancesl8oo.
Sur ce point, il convient d'ajouter le fait que le Conseil d'Etat a très récemment
dégagé,dans un arrêt < Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et
Rassemblementdes opposants à la chasserrls0s,une autre obligation pour I'administration
permettant d'obtenir l'abrogation ou la modification d'une loi inconventionnelle. Une telle
obligation devait nécessairement se faire par une voie détournée, puisque le principe
constitutionnel de séparation des pouvoirs interdit au juge administratif d'ordonner
directement au législateur de se livrer à une telle abrogation. En I'espèce, il s'agissait d'un
recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de refus du Premier ministre
d'engager la procédure de délégalisationprévue à I'article 37 alinéa2 dela Constitution, en
vue de modifier par décret les dispositions de la loi du 15juillet 1994, demanièreà les mettre
Ass.,28 féwiert992,préc.

l]ilCe,
ttoo
CE, 30 juillet 2003,Assàciationavenirde la languefrançaise,
Dr. adm.,2003,comm.no 2l9,note M.
Lombard;Europe,2004,
comm.no 30,obs.E. Saulnieret P. Cassia;AJDA, 2003,p.2156,noteJ.-M.
pontier:
< s'il appartientaux autoritésadministratives
nationales,sousle contrôledujuge, d'exercerlespouvoirsqui leur
sont conféréspar la loi en donnantà celle-ci,danstous les casoù elle se fôuve dansle champd'application
d'une règle communautaire,
une interprétationqui, dansla mesureoù elle le permet,soit conformeau droit
communautaire,
et notammentaux objectifsfixés par les directivesdu Conseil,èt s'il appartientle caséchéant,
aux ministres,dans I'hypothèseoù des dispositionslégislativesse révéleraientincomiâtiblesavecdes règles
communautaires,
de donnerinstructionà leursservicesde n'en point faire application,les ministresne peuient
en revanchetrouverdansunetelle incompatibilitéun fondement
juridiqueleJhabilitantà édicterdesdispbsitions
d"e,caractère
réglementaire
qui sesubstitueraient
à cesdispositionslégislatives>.
'ou' CE,
Ass., 3 féwier 1989,préc. En I'espèce,le Conseild'Etaiénonceque ( l'autorité compétente,saisie
d'une demandetendantà_l'abrogation
d'un règlementillégal esttenued'y déiérer,soit que ce règlementait été
illégal dèsla datede sa signature,soit que l'illégalité résultede circonstances
de droit ou a. fuit postérieures
à
cettedate>.
'to' voir, par
ex. : cE, Ass.,l0 janvier 1964,simmonet,Rec.
cE, p. 19 - cE, 23 mars1994,AyméJouve,p1ec.
p. ts6 - cE, 12juin 1998,sarl cie Télëphonique,Dr.
adm.,
r99g,conrm.no331,obs.c.M.
SH'
'""' Voir,
notamment
: CE, 12 mai 1976,Leboucheret Tarandon,
Rec.CE, p. 246- CE, sect.,30janvier l9gl,
StéAfrique FrqnceEuropetransaction,Rec.CE, p. 32, concl.M.-D. Hagelsieen- CE, ier mars 19g9,Syndicat
CFDT des arsenauxdu Val-de-Marne,Dr.adm.,1989,n" 209 - CE,2 mars 1992,Sarl Rabreau,Rec. CE, p.
r02.
Les Verts,Rec.
CE,p. 339.
llli CB,sect.,30 novembre1990,Association
tto'
CE, 3 décembre1999,Associationornithologiqueet mammàtogique
de Saône-et-Loire
et Rassemblement
desopposantsà la chasse,préc.
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en confonnité avec les objectifs de la directive de 1979 relative à la protection des oiseaux
sauvages.Le Conseil d'Etat va tout d'abord affirmer qu'une telle < décision se rattachait à
I'exercice du pouvoir

réglementaire et revêtait ainsi le caractère d'une décision

administrative >>,donc susceptiblede faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir, avant
de poursuivre en considérant qu'il incombe <<au Premier ministre (...) d" tirer les
conséquencesde ce que les dispositions d'une loi sont incompatiblesavec les objectifs d'une
directive (...) ). La Haute juridiction administrativeénonceainsi ici une obligation de résultat
pour I'administration, par I'intermédiaire du Premier ministre, d'abroger les actes législatifs
inconventionnels même si l'autorité conserve une liberté de choisir en ce qui concerne le
moment et les moyens à utiliser pour parvenir à cette finl806.
732 - Soucieux de faire respecterde manière effective toutes ces obligations, le juge
administratif a égalementprévu les sanctionsde leur non-respect.En effet, en l'état actuel de
la jurisprudence,des mesuresadministrativeslitigieuses prises pour la mise en application des
d'autre part,
"t,
engagerla responsabilitéde I'Etat sur le fondement de la fautelto*. C. faisant, la transposition

nonnes communautairespeuvent,d'une part, faire I'objet d'une annulationltot

incomplète ou lacunaire sera sanctionnée.De la même manière, le refus d'abrogation d'un
acte national contraire à une norïne communautairepourra être sanctionnéà la fois sur le
terrain de I'excès de pouvoirtson,et sur celui du plein contentieuxlsl0.Ainsi, il sembleque le
requérant,victime d'un préjudice du fait du non-respect par I'administration d'une de ces
obligations,disposede recours effectifs pour mettre fin à la situation litigieuse.

733 - La mise en application des nonnes communautairesfait ainsi peser de lourdes
obligations sur les autorités administratives. Mais si le juge administratif s'efforce de faire
respecterces contraintesde manière effective, il reste néanmoinsencoreune hypothèsequ'il

1806
Le Conseild'Etat précise,en effet en I'espèce,que le Premierministre< disposepour ce faire d'un large
pour parvenirà cette
de la dateet de la procédureappropriées
pouvoird'appréciationquantà la détermination
irn >. Il lui appartientdès lors, sousréservede satisfaireà son obligationde résultat,de choisir concrètement
entrele dépôi-d'unprojet de loi modificatif ou abrogatifou I'utilisation de la procédureconstitutionnellede
délégalisation.
t807
Voir, par ex. : CE, sect.,22 décembre1978,SyndicatviticolesdesHautesgravesde Bordeaux,Rec.CE, p'
2000,Eglisedescientologiede
526- CE,'23mars1992,StéKlocknerFrance,Rec.CE, p. 133- CE, 8 décembre
n"'12.
2001,
Paris,Dr. adm.,
ttotCE,Ass.,28 féwier 1992,ArizonaTobaccoProducts,préc.
ttt CE,2l féwier 1997,Calbo,Rec.CE, T, p. 1018.Danscetteespèce,la Hautejuridictionadministrative
précise,en plus, que < I'annulationd'une décisionadministrativerefusantd'abrogerun texte illégal implique
l'édiction de mesuresmettant fin à I'application des dispositionsdont I'illégalité a été
nécessairemènt
constatée>.
rEroCE, 5 mai 1986,Fontanilles-Laurelli,
Rec.CE, p.127'
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se refuse à envisager. Il s'agit de la sanction d'une absencetotale de transposition entendue
comme un retard abusifl8ll dans cette ooération.

2. Vers une solution concernclntle cas de retard abusif constitutif d'une absencede
transposition

734 'La non reconnaissance
par le Conseil d'Etat de sanctionapplicableà l'autorité
administrative en cas d'absencetotale de sa part de tout acte de transposition d'une directive
(constituéepar un retard abusif), apparût à I'heure actuelle difhcilement compréhensible.En
effet, dans cette hypothèse,il y a un manquementévident à I'obligation de résultat poséepar
le traité de Romel8l2. Il semblerait donc logique qu'un recours puisse être exercé contre
I'administration dans le cas où celle-ci n'aurait pas satisfait à cette obligation, d'autant plus
que, depuis 1978, le juge administratif considère que <<les autorités nationales sont tenues
d'adapter laréglementation aux directives qui leur sont destinéesot8t3.Lu situation semble
d'autant plus critiquable que certains auteurslsto for,t valoir que le recours aux règles
jurisprudentielles nationales permettrait aisément de sanctionner la carence des autorités
administratives dans la transpositiondes directives. Il en est ainsi du professeurD. Simon qui
fut I'un des premiers à estimer qu'<<on pourrait rapprocher ce cas de
figure de la
jurisprudence des juridictions administratives
françaises établissant un droit à réparation
dans les hypothèses d'une carence de I'administration dans l'adoption des actes
réglementairesd'exécution des lois >>tBrs.
Il semble en effet possible de faire un parallèle entre le cas où I'administration n'a pas
édicté les mesures nécessaires à I'application d'un texte intemel816, de celui où
r8ttPour
uneanalysedétailléede la notionde retardet du régimede responsabilité
applicable,voir G. MARTIN,
< La responsabilité
de la puissance
pub]iquepour retard), LPA, l"' septembre1999,n" 174,p.4 (lè'" partie),
1999,n" l'16,p.4(2"o"
partie)etLpA,6septembre
1999,n"177,p.7(fur).
I;f,A,-3-:.p*mbre
'"'' Obligation
énoncée
à I'arricle249(ex-article189)du rrairéCE.
ttttCE,
Ass.,22décembre
1978,Cohn-Bendit,Rec.CE,p.524;RTDE,
1979,p.l57,concl.B.Genevoisetnote
L. Dubouis.
t*t4 Voir,
notamment: D. SIMON, <<Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables
comrnunautaires
: la responsabilité
desEtatsmembrespour non-transposition
desdirectives>, Europl, 1991,no
12, p. | - G. ALBERTON, < L'applicabilité des nonnes communautaires
en droit interne: lès autorités
administrativesfrançaises: obligationsde faire et de ne pas faire>, art. préc., p. 4 - S. GROSSRIEDERTISSOT,Fauteet illégalitédqnsla responsabilitë
publique,Thèse,Nancy2,lggg,p. tSOet s. - J.-M. FAVRET,
Les influencesréciproquesdu droit communautaireet du droit national de la ràsponsabilité
publique extracontractuelleoop. cit., p. 288 - P. SENKOVIC, L'evolution de la responsabititàde l'Etat îégirlàt"u, ,ou,
l'influence du droit communautqire,op. cit., p. 230- H. MUSCAT, Le droit
français de la-responsabilité
publiquefaceau droit europëen,
op. cit.,p.23l et s. - C. BERTRAND,< La responsàUiUte
OesEtatsmembres
e.ncasde non-transposition
desdirectivescommunautaires
>,
préc.,
art.
p.
1521.
'0" D.
SIMON, < Le Conseild'Etat,la directive,la loi, le droiti ad augustaper augusta>r,Europe, 1992,no 4,
p.3.
t8t6A noter que
cetteobligationde prendreles mesuresréglementaires
nécessaires
à I'applicationdeslois cède
devantI'exigencede respecterla hiérarchiedesnormestelle qu'ellesdécoulentde l'articÈ 55 de la Constitution.
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I'administration n'a pas édicté les mesuresnécessairesà la transpositiond'une directive. Or,
saisi d'une affaire dans laquelle I'administration avait manqué à son obligation de prendre les
règlementsd'application d'un décret, le Conseil d'Etat a considéré,dans un alrêt < Dame
guê cette abstentionétait <<constitutived'unefaute de nature à engager la
veuve Renard >>1817,
responsabititéde l'Etat >. Quelquesannéesauparavant,la Haute juridiction avait déjà estimé
que les autorités administratives ne peuvent légalement s'abstenir de prendre les mestues
réglementairesnécessairesà I'application d'une ordonnancelégislativel8l8.C'est donc ce
régimelsleque D. Simon proposed'appliquer très logiquementà la non transpositiond'une
directive communautaire, d'autant plus que cette analogie avait déjà été relevée par B.
Genevoisdanssesconclusionssur I'arrêt < Cohn-Bendit)1820.

735 - L'hypothèse d'une absencetotale de mesures administratives de transposition
d'une directive semble donc pouvoir être réglée par I'application de la jurisprudence ( Dame
veuve Renard >. Reste à déterminer de manière précise les sanctions susceptibles d'être
infligées à I'administration. I1 semble possible d'affirmer - toujours par parallélisme avec le
régime applicable au cas de carence administrative s'agissant de I'application des lois
nationales - que I'administration pourrait se voir sanctionner sur le double terrain de la
légalité et de la responsabilité.D'une part, comme le précise G. Albertonl82l, I'illégalité
pourrait alors résulter du refus (exprès ou tacite) de prendre les mesures nécessairesà la
transposition des directives, et I'annulation de ces décisions de refus pourrait même
en applicationde la loi du 8 février 1995,d'une injonction d'adopterles actes
s'accompagner,

et qutres,
Voir, CE, 24 féwier 1999,Associationde patientsde la médecined'orientationanthroposophique
gouvernement,
de
que
le Conseild'Etatconsidère le refusdu
AJDA, 1999,p.823,noteR. Ricci.En I'espèce,
publique,
la
santé
Code
de
L.
6014
du
destinées
à I'applicationde l'article
prendreles mesuresréglementaires
estlégalau motif quecettedispositionlégislativeétaitincompatibleavecle droit communautaire.
r8r7CE, Ass.,27 octobre1964,DameVeuveRenard,Rec.CE, p. 590,concl.Y. Galmot; AJDA, 1964,p. 678,
et J.-P.Puissochet
chron.M. Puybasset
; D., 1965,p. 632,noteJ.-M. Auby. En I'espèce,un décretinstituantun
pour certainsagentsde I'Etat prévoyaitqu'un seconddécretdéterminerait
régimede retraitescomplémentaires
postérieurn'était intervenu,ce qui causaitun préjudice
les modalitésd'application.Or, aucunacteréglementaire
pour le requérant.
Pouruneréaffrmationde ce principe,voir par ex. : CE, 9 awil 1993,Sté desauteursdesarts
visuels,Rec.CE, p. 107 -C8,29 novembrelggg,PolycliniquedesAlpilles,Rec.CE, p.369; D.,2000,SC,p.
en enclos,Env.,
253, obs.P. Bon et D. de Béchillon- CF,,22janvier 2003,Associationde loisirscynëgétiques
2003,comm.no34,noteL. Benoit.
ttt* CE, l3 juillet 1962,Kevers-Pascalis,
Rec.CE,p.475.
r8tePouruneétudedétailléede cetteobligationd'exercerle pouvoirréglementaire,
voir R. HANICOTTE,< Le
juge face aux retardsdes textesd'applicationr>,RDP, 1986,p. 1667 - J.-M. BRETON, < L'obligation pour
d'exécutiondeslois >r,RDP, 1993,p. 1750.
d'exercersonpouvoirréglementaire
I'administration
1820
Concl. sur CE, Ass., 22 décembre1978,Cohn-Bendit,préc.,p. 157. Le commissairedu gouvernement
afflme que la non transpositionde la directivepertinenteétait,en I'espèce,constitutived'une fautede natureà
de I'Etat par applicationde lajurisprudence< DameVeuveRenard>.
mettreenjeu la responsabilité
tE2tG. ALBERTON,< L'applicabilitédesnorrnescommunautaires
en droit interne: lesautoritésadministratives
p.
préc.,
pas
5.
faire
>,
art.
de
ne
: obligationsde faire et
françaises
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concernésdans un délai déterminér&zz,injonction éventuellementassortied'une astreintels23.
D'autre part, le retard considéré comme abusif dans la transposition des directives serait
constitutif d'une faute de nature à engagerla responsabilitéde l'Etat.
736 'Malgré I'absence d'affirmation expressede la part du Conseil d'Etat de la
possibilité d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat du fait d'un retard abusif de
l'administration dans la transposition des directives, il est cependantpossible de déceler dans
la jurisprudence récente quelques signaux en faveur d'une prochaine reconnaissancede cette
solution. Tout d'abord, dans un arêt < Vassilikiotis > en date du 29 juin 2001"'0,l" Conseil
d'Etat va en effet rappeler I'obligation pour I'administration de prendre les règlements
d'application d'une loi, loi qui en I'espèce était destinée à assurer I'application effective
d'exigences communautaires.Ici, si le droit communautairen'est qu'indirectement concerné,
il est quandmême possiblede relier cette solution à I'admissionde la sanctiond'illégalité en
cas de retard abusif dans la transposition. Ensuite, dans un jugement < Société SuezLyonnaise des eaux > rendu le 2 mai 20011825,Ie
tribunal administratif de Rennesva accepter
d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute du fait du retard abusif de I'administration
dans la transposition de la directive du 12 décembre 1991 concernantla protection des eaux
contre la pollution par les nitrates. Reste à attendre la confirmation du Conseil d'Etat sur la
question.
Enfin, s'agissant de I'appréciation du caractèreabusif du retard, la Haute juridiction
administrative vient de rejoindre récemment la position du juge communautaire,démontrant
ainsi sa volonté d'avancer vers la reconnaissanced'une sanction en cas de carence dans la
transposition d'une directive. En effet, dans le cas où la directive fixe elle-même le délai
imparti pour sa transposition, la Cour de justice considèredepuis toujours que ce délai est
impératif et que donc l'inertie fautive commence à I'expiration de celui-ci1826.Le juge
1822
Pourun exemplede prescriptionde prendre,dansun délai d'un an, les décretsd'applicationd,uneloi, voir
cE, 26juillet 1996,Associationlyonnaisedeprotectiondeslocataires,Rec.cE, p.293.
fo" Pour un exempled'injonction de prendre,dansun délai de six mois, les âécretsd'applicationd,une loi,
injonctionassortied'une astreintede I 000 F parjour de retard,voir CE, 2Sjuillet 2000,ÀssociationFrance
NatureEnvironnement,
RFDA, 2000,p. 1167.
t*'o
CE, Ass.,29 juin 2001, Vassilikiotis,
RFDA, 2001,p. 980.Saisid'un litige concernant
la reconnaissance
mutuelledesdiplômespréalableà la déliwancede la carteprofessionnelle
de guidedansles musées,le Conseil
d'Etat a considéré,en l'espèce,que < les autoritéscompétentesétaient tenuesde prendre,dans un délai
raisonnable,
les mesuresministériellespréwes par un décret(pris lui-mêmesur le fondernentd,uneloi), afin de
permettrel'attributiondes cartesprofessionnelles
aux ressortissants
communautaires
qui ne possédaient
pasun
français
>.
Pour
un
autre
exemple,
voir
CE,
4
awil
2001,
Mme
Larsen-Bocquer,
Euroie, 2OOl, n" 1g7.
9iPlôme
1825
TA Rennes,2 mai200l, Socié\ëSùez-Lyonnaise
deseaux, AJDA,200I, p. 593,concl.J.-F.Coënt; Europe,
2001,comm.n" 247.obs.P. Cassia.
tttu CJCE,
26 féwier 1976,Commission
c/ Italie, aff. n" 52175,
Rec. CJCE,p.277. La positionde la Cour
s'expliqueaisémentdu fait que les Etatsmembresont la possibilitéde sollicite;, avantqué le délai imparti ne
soit expiré,une prorogationéventuellede celui-ci (cf. CJCE, l"'mars 1983,Commissionc/ Belgique,aff. no
301/81,Rec.CJCE,p. a67).
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national, quant à lui, énonce,depuis sa solution < Dame veuve Renard )1827,qu'en matière de
textes d'application des lois, I'autorité compétentedoit s'acquitter de son obligation dans < r,rn
délai raisonnable > concrètementapprécié par elle et contrôlé par le juge. Or, dans un arrêt
< FranceNature environnement> rendu le 10janvier200ltttt,l.

Conseild'Etat vient dejuger

que les délais figurant dans une directive sont absolument impératifs pour I'administration
nationale. Il est donc établi aujourd'hui que le point de départ de la carenceadministrative à
transposer une directive se trouve constitué par I'expiration du délai fixé au niveau
communautairels29.

737 - La simple transposition du régime relatif à I'inexécution des lois par le pouvoir
réglementairepermettraainsi selon nous de sanctionnerI'hypothèse d'inexécution des noffnes
communautaires par I'administration. De plus, comme le relève L. Dubouis, <<la
responsabitité de I'Etat vis-à-vis des particuliers à raison du dommage causé par la non
transposition d'une directive constitue une excellente illustration de convergencefacile à
Toutefois,
réaliser entre la jurisprudence administrative et celle de la Cour de iustice >>1830.
I'auteur prend soin de préciserque la jurisprudence < Dame veuve Renard )) ne concernaitque
le défaut de transposition imputable au pouvoir exécutif, et que <<la carence du législateur
(demeure)la sourcede gravesdfficuttés ot83t.Néaotnoins,il nous sembleque ce régimepeut
être également transposable au cas d'inexécution des norrnes communautaires par le
législateur.

législateur

738 - Dans le cas où la transpositiond'une directive reviendrait au législateurnational,
celui-ci se trouve dans une situation réglementéel832,il lui appartient de remplir une
obligation de résultat constituant à prendre toutes les mesuresnécessairesafin de permettre
CE,Ass.,27 octobre1964,DameVeuveRenard,préc.
""
tttt CE, l0 janvier 2001,FranceNatureEnvironnemeiaf,
RFDA, 2001,p. 536. En I'espèce,le Conseild'Etat
le
résultatfixé par les directives< à I'issuedu délaiqui
atteindre
que
doivent
nationales
les
autorités
énonceainsi
leurestimpartidansla directive>,
It2eA noterqu'en casd'absencede délai de transposition
posée
dansla directive,la règledu délairaisonnable,
en droit interne,ne semblepas a priori engendrerde problème,dansla mesureoù le juge communautaire
accordelui-même,danscettehypothèse,un délai raisonnable(cf. CJCE,8 féwier 1973,Commissionc/ Italie,
aff.n" 30/72,Rec.CJCE,p. 16l).
lt'o L. DUBOUIS, < La responsabilité
de I'Etat pour les dommagescausésaux particulierspar la violationdu
), RFDA, 1992,p.6.
droit communautaire
t83,
Idem.
1832
Cf. art.249 (ex-art. 189) du traité CE.
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I'application de la norne communautaire. Sa mission se rapproche dès lors assez de celle
exercée par le pouvoir réglementaire (l),

d'où l'éventualité de pouvoir engager la

responsabilitéde I'Etat législateur en cas de carencedansla transpositiondes directives sur le
modèle de la jurisprudence < Dame veuve Renard rt*33. Un" telle solution, outre le fait
qu'elle permettrait une protection plus effective des droits des particuliers, aurait égalementle
mérite de mettre fin à I'immunité que le législateura tendanceà organiserpour lui-même (2).

l. La mission du législateur peut s'apparenter à celle du pouvoir réglementaire
739 - Dans sesconclusions sur I'arrêt < Francovich >>,I'avocat généralMischo écrivait
qu'<<en ce qui concerne la transposition des directives, le législateur se trouve dans une
situation proche de celle de l'administration chargée de I'exécution d'une /oi >1834.
Nous
pensonsque cette mise en parallèle est pertinente dans la mesure où le législateurne dispose
pas de la même autorité dans le contexte communautaireet dans le contexte purement interne.
En effet, dans le cadre communautaire, la souverainetéautant que le pouvoir discrétionnaire
du législateur sont largement amoindris. Le Parlementse retrouve dépossédéd'une partie de
ses prérogatives. Comme le relève P. Senkovi.tt", le <<pouvoir législatif est doublement
limité. Tout d'abord parce que des normes législatives importantes élaborées en dehors du
Parlement entrent dans le système juridique. De surcroît et de manière encore plus
importante parce que le législateur ne peut pas les modifier librement >. Ainsi, il apparaît
que, dans la mise en ceuvredu droit communautaire,le rôle du législateur se rapproche <<de
celui de l'administration nationale agissant dans un cadre bien délimité et ne disposantpas
d'une entièreliberté de choix >>1836.

740 'Dès lors, il nous semble possible d'appliquer, au cas d'inexécution d'une
directive communautairepar le législateur, le régime de responsabilitépour faute encouru par
le pouvoir réglementaireen cas d'inexécution d'une loi. Au vu de la démonstrationavancée
par J.-M. Fawetl837,on peut en effet affirmer qu'il existe certains points communs entre le
législateur et le pouvoir réglementaireconcemant les causesd'inexécution de leur obligation
respective. Ainsi, le retard abusif constaté dans I'exécution des directives peut résulter,

llll Cn, Ass.,27 octobret964,préc.
ttto
concl.surcJCE,19novem-bre
1991,Francovich
etBonifacr,
Rec.cJCE,p. r-5402,pont47.
1835

P. SENKOVIC, L'évolution de la responsabilitë de l'Etat
communautaire, op. c it., p. 21 6-217.

légisiateur sois I'influence du droit

'l'lldem,p.223.

'o"

J.-M. FAVRET, Les influences réciproques du droit communautaireet du droit national de la responsabilité
publique extrq-contractuelle, op. c#., p. 3 l8 et s.
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comme dans le cas de retard dans l'adoption des textes d'application des lois, d'impératifs
soit techniques,soit politiques. S'agissant des causestechniques,I'auteur évoque en effet le
fait que les lois, comme les directives, sont toujours plus nombr".rr"st838 et souvent
complexesls3e,d'où la diffieulté de respecterles délais impartis pour transposerune directive
comme pour adopter les textes réglementairesd'application d'une loi. Concernantles causes
plus politiques, J.-M. Favret envisagel'éventualité que les autorités administrativespuissent
vouloir freiner, autant que possible, l'élaboration et I'adoption des textes d'application d'une
loi votée par le Parlement sous la pression de I'opinion publique ou des représentantsd'une
professionlsa0.il y voit ici une possible ressemblanceavec le cas des directives
communautaires.Dans la plupart des cas, celles-ci sont en effet aujourd'hui adoptéesà la
majorité qualifiée par le Conseil. Dès lors, <<si un Etat membre a été minorisé dans la
négociation et que l'acte a pu être adopté sans son accord, l'autorité nationale chargée de la
transposition pourca manifester quelques réticences et retarder l'élaboration et l'adoption
des mesuresinternesde transposition >>r&ar.

741 - En tout état de cause,il semble donc que I'hypothèse d'une inexécution d'une
directive par le législateur national présente des similitudes avec celle d'une inexécution
d'une loi interne par le pouvoir réglementaire,d'où la proposition d'appliquer à la première le
régime de responsabilité pour faute existant à I'heure actuelle pour la seconde.Une telle
solution aurait au moins le mérite de mettre fin à la tendance que manifeste aujourd'hui le
législateurà organisersa propre immunité.

1838
depuisl'institutiondesCommunautés.
On saitqueprèsde I 700directivesont étéadoptées
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à la tabledesnégociations.
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t*o A titre d'illustation, et reprenantI'exemplecité par M. GUIBAL (cf < Le retarddestextesd'applicationdes
lois >, RDP, 1974,p. 1039),I'auteur fait ainsi référenceà la < Loi Faure> de novembre1968, relative à
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2. Une solution à I'organisation de sa propre immunitépar le législateur
742 - A l'heure actuelle, le juge administratif n'accepted'examiner la conventionnalité
d'une loi uniquement lorsque la légalité d'un acte administratif procédant de celle-ci est
contestéel842.Certes, le Conseil d'Etat semble avoir quelque peu atténué ses exigences
puisque, dansun arrêt < Meyet > rendu le 2 juin lgggr843,il considèreque le recours contre un
acte administratif non décisoire peut être recevabledès lors que I'acte en cause<<méconnaîtle
sens et la portée > des dispositions qu'il se propose d'expliciter ou ( contrevient atm
exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques >. Mais, comme le précise K.
Micheletlsaa, le juge administratif continue encore d'exiger la médiation d'un acte
administratif pour que le moyen tiré de I'inconventionnalité de la loi soit recevableet que son
application soit éventuellementneutralisée.L'assouplissementvient du fait que la nature de
cet acte administratif est indifférentel845.

743'Cette règle, s'imposantà la fois dans le cadredu recourspour excèsde pouvoir
que dans celui du plein contentieux, s'explique aisémentpar le principe de I'obligation d'une
décision administrative préalable. Néanmoins, une telle solution constitue de manière
évidente une importante limite au contrôle de conventionnalité de la loi, et par-là à la
reconnaissancede I'engagement de la responsabilitéde l'Etat en cas de préjudice causépar
une violation du droit communautaire. En effet, elle aboutit à la nécessité de faire une
distinction entre deux sortes de dispositions législatives. On trouve d'une part, <<les
dispositions législatives inconventionnelles imposant l'édiction de règlements d'application
ou servant de base à un quelconque octe administratif>> et qui peuvent ainsi être
éventuellement contrôlées, et d'autre part, <<celles ne nécessitant aucun règlement
d'application, c'est-à-dire applicables en l'ëtat> dans la mesure où <<leur contestation se
révèle impossibleet leur mise en æuvre (...) quasi inévitableol8a6.I sembledonc aisé pour
les pouvoirs publics de contourner ceffe obligation de respecter les contraintes
parex. : cE,6 féwier 1987,Albert,req.n" 80905- cl,24mai 1995,Brunet,req.no 131990.
llli ygr,
'*'cE,
sect.,2juin 1999,Meyet,Rec.cE, p. 160; AJDA, 1999,p.560,chron.F. Raynaudet p. Fombeur;
LPA,juin 1999,n" I13, p. I l, concl.J.-Cl.Bonichot.Dansle mêmesens,voir également
ôE, Ass.,28 jun2002,
Villemain,RFDA, 2002,p. 723, concl.S. Boissard; AJDA, 2002,p.586, chrôn.F. Donnatet D. Càsas- CE,
sect.,18 décembre
2002,MmeDtnignères,Dr. adm.,2003,no 73 AJDA,2003,p.487,chron.F. Donnatet D.
Casas.Dans cette dernièreespèce,le Conseil d'Etat déclareque I'interprétatiônpar voie de circulairesou
d'instructionsdeslois et règlementspar I'administrationn'est passusceptible
d'être déféréeaujuge de l,excès
de pouvoir lorsque,étant dénuéede caractèreimpératif,elle ne sauraitfaire grief, mais qu'en revanche< les
dispositionsimpérativesà caractèregénérald'une circulaireou d'une instructiondoiventêx.eregardéescomme
faisantgrief tout conrmele refusde lesabroger>.
ttooK. MICHELET,
< La loi inconventionnelle
>, art.préc.,p. 30.
11
alors
s'agir
d'un règlementd'exécutionde la ioi, d'une décisionadministrativeréglementaireou
l*ol wut
voiremêmed'un acteadministratifayant simplementla loi inconventionnelle
pour base.
it^tdividuelle,
ttouK. MICHELET,
< La loi inconventionnelle
>, art.préc.,p. 30.
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communautairesen ayant recours à des dispositions législatives ne nécessitantaucun texte
d'application, plutôt qu'à des actes administratifs susceptiblesd'être sanctionnéspar le juge.
C'est justement ce que fit le législateur français fort embarrassépar certaines dispositions
relatives à la chassecontenuesdans la directive 79l409lCEE du 2 avnl 1979, concernantla
protection des oiseaux sauvages.Après plusieurs annulationspar les juridictions du premier
degré1847
d'arrêtés préfectoraux et ministériels illégaux en raison de leur contrariété avec la
directive telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennert*ot,l"
législateur est intervenu à deux reprises édictant <<des textes de circonstances destinés à
Par une loi
entraver la jurisprudence et la transposition d'une norme communautaire>>r8a9.
il a en effet luidite < Lang > du 15juillet 1994,puis ensuitepar une loi du 3 juillet 19981850,
même fixé les dates d'ouverture et de fermeture de la chasseéchappantainsi < à la fois à la
censure desjuridictions administratives et - au moins un temps - à l'obligation de mettre le
.
droit interneen conformitéavec (...) tes exigencescommunautaires>>tBsr
La reconnaissanced'une responsabilité pour faute de I'Etat législateur en cas de
transposition incorrecte, comme d'absence de transposition, apparaît donc s'imposer d'ellemême. L'utilisation du mécanismeissu de la jurisprudence < Dame veuve Renard > permettra
de mettre fin à cette immunité du législateur en acceptantde le methe en cause lorsqu'il n'a
pas agit, et ce même dans le cas où aucuneloi antérieurerelative au domaine communautaire
concemén'existerait dansI'ordre juridique interne.

744 - Il semble ainsi que, par transposition de règles nationales existantes, le juge
administratif puisse s'autoriser à reconnaître,à I'avenir, l'engagementde la responsabilitéde
I'Etat pour violation du droit communautaire, et ce peu importe I'acte à I'origine de la
violation (action ou omission). Le régime français collerait dès lors fidèlement au modèle
dégagépar la Cour de justice, dans la mesure où le juge communautaire précise que le
principe dé responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire est
<<valable pour toute hypothèsede violation du droit communautairepar un Etat membre, et
ce quel que soit l'organe de I'Etat membre dont I'action ou l'omission est à l'origine du

ttot Pouruneévocationde cettejurisprudence,voir G. CHAROLLOIS,< Le protecteurde la nature,le droit et le
), D., 1999,chron.p.389 et s.
chasseur
t** CJCE, 19janvier 1994,Associationpour la protectiondesanimqwcsauvagesc/ Prëfet du Maine-et-Loire,
Rec.CJCE,p.I-67.
aft. C1435-92,
tsonG. CHAROLLOIS,< Le protecteurde la nature,le droit et le chasseur
>, chron.préc.,p. 391.
1850
p. 376 etD.,1998,Lég.,p.266.
Respectivement
: D.,1994,Lég.,
r85rK. MICHELET, < La loi inconventionnelle
>, art. préc., p. 30. Une telle volonté avait d'ailleurs été
(cf. AN, rapp.L. Poniatowski,
n" 97410-06/98,p, l0).
clairementexpriméeau coursdesdébatsparlementaires
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manquementr>r852.Toutefois,
s'il est possible par application des règles du droit français,
d'envisager la mise en æuvre d'un régime de responsabilitéde I'Etat découlant directement
d'un manquement à une obligation préexistante, il s'agit de ne pas omettre que le régime
envisagé ne peut être qu'un régime spécifique dans lequel tout <<manquement à une
obligation préexistante >>1853
n'entraîne pas une indemnisation.

$ 2:La mise en æuvred'un régime spécifiquede responsabilitédans
lequel ( tout manquementà une obligation préexistante>>n'entraîne pas
une indemnisation
745 - Toute violation du droit communautaireconstitue une illégalité dans le sensoù
I'Etat membre n'a pas respecté les obligations pesant sur lui en vertu du traité de Rome,
obligationss'imposant à lui selon les dispositionsde I'article 55 de la Constitution.En droit
français, depuis que la théorie de I'erreur d'appréciation a été abandonnéepar une décision
< Driancourt >>du 26 janvier lg73r8s4, le juge administratif considère que toute action
administrative se situant hors des limites de la légalité constitue en elle-même une faute de
nature à engagerla responsabilitéde la puissancepubliquel855.Ainsi, il semble apparaîtreque
toute violation du droit communautaire est constitutive d'une faute. Or, il est important de
rappeler ici que, par souci d'harmonisation et d'encadrementdes conditions de mise en æuvïe
de la responsabilitédes Etats membres, la Cour de justice des Communautéseuropéennesa
délibérément fait le choix de I'exigence d'une < violation suffrsammentcaractérisée> de la
règle de droit communautairelss6.Se pose donc une question fondamentale: le droit
administratif français a-t-il les moyens de s'adapter à ce standardminimum ? Va-t-on pouvoir
maintenir le principe selon lequel toute illégalité est fautive tout en reproduisant le plus
fidèlement possible le modèle communautaireaxé sur le degré d'intensité de la violation ? Un
tel défi ne nous paraît pas insurmontable dans la mesure où la solution issue de I'arrêt

tt"

CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur-Factortame III, aff. jtes, C46193 et C48/93, Rec. CJCE, p. I1029,pont32.
ttt'
Selon la célèbre défurition de la faute de M. PLAGNIOL, citée par R. CHAPUS, in Droit administratif
gé-néral,op. cit., p. 1294.
"'o CE, 26 janvier 1973, Ville de Pqris c/ Driancourt, préc. En l'espèce, il était question d'une erreur
d'appréciation de l'autorité de police, laquelle avait ordonné, à tort, la fermeture d'un établissementconsidéré
par les voisins comme portant atteinte au calme et au standing de I'avenue Victor-Hugo à Paris. Le Conseil
d'Etat a estimé que ( cette illégalité, à supposermême qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation,
a constitué une faute de nature à engager la responsabilitéde la puissancepublique >.
tttt
Pour une critique de ce principé par P. DUEZ et la démonstration que la jurisprudence n'est pas aussi
djfinitive, votr supra, $ n" 614.
'o'o
Exigence posée pour la première fois dans l'affaire < Brasseriedu pêcheur-FactortameIII >, préc., point 51.
Pour une analysedétaillée sur ce point, voil. supra, $ no 544 et s.
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< Driancourt > ne signifie pas pour autant qu'il y ait toujours adéquationtotale entre illégalité,
faute et responsabilitél8s7.En effet, certains vices de procédure ou de forme peuvent, s'ils
entachent des décisions parfaitement justifiées au fond, ne pas être source de
De plus, I'engagementde la responsabilitéest toujours subordonnéà
responsabilitéI8s8.
l'exigence que le préjudice invoqué soit certain et direct, comme à la condition que la victime
n'ait pas subi un dommageprévisible. Or, ces deux conditions se retrouventégalementdans la
jurisprudence communautairelsse.Enfin, et surtout, il arrive que le Conseil d'Etat exige la
preuve d'une faute lourde, c'est-à-dire d'une certaine gravité, pour engagerla responsabilité
administrative.
Il nous semble ainsi que I'utilisation combinée de certaines solutions existantes en
droit interne pourraient permettre la mise en æuwe d'un régime de responsabilité pour
violation du droit communautaire.Un tel régime coïnciderait avec les exigencesposéespar la
Cour de justice dans la mesure où le caractère de gravité de la violation du droit
communautaire serait un élément important (A), tout en étant applicable à la fois à
I'administration et au législateur, malgré la nécessité d'une réflexion autour du caractère
approprié de la notion de faute (B).

tttt Pour une justification de cette affirmation, voir notamment: R. CHAPUS selon lequel < l'équation
< illégalité égalefaute> ne signifie pas que la faute que constitueI'illégalité est invariablementde natureà
Domatdroit public, 15"'" éd.,
>>(cf Droit administratifgënéral,Paris,Montchrestien,
engage.la responsabilité
2001,t.1,p. 1295)-J.MOREAU,<L'influencedudéveloppementdelaconstructioneuropéennesurledroit
françaisde la responsabilitéde la puissancepublique>>,L'Europe et le droit, Mélangesen hommageà J.
Boulouis,Paris,Dalloz, 1991,p. 409 et s. - Ch. DEBBASCH,Institutionset droit administratifs,Paris,PUF,
4*" éd.,1998
, t. 2, p. 262 - J.-Cl.HELIN, Faute de serviceet préjudicedansle contentieuxde la responsabilité
pour illégalité,Thèse,Nantes,1969,p.168et s.,et p. 318et s.
tttt Comme le préciseCh. DEBBASCH, ( bien qu'illégale, la décisionn'a causéaucun préjudiceparce
qu'identiqueà celle, légale,qui auraitdû être prise> (cf. Institutionset droit administratifs,op. cit., p. 262).
Voir, par ex. : CE, sect.,19juin 1981,Carliez,Rec.CE,p.274; AJDA, 1982,p.103,concl.B. Genevois- CE,
- CE, sect.,25 juin 1999,2 espèces,
Sté
20 mars 1985,EpotocRuby,Rev.adm.,1986,p. 43, noteB. Pacteau
du Parc,Rec.CE,p.215 ; D., 2000,SC,p. 253,obs.P. Bon et D.
d'eauxminéralesd'Allevardet HôtelThermes
de Béchillon.Ici, cettejurisprudencesemblealors appelerà une certaineprudencequantà I'afftrmation que
toute illégalité est fautive, prudencedont avait déjà fait preuveP. DUEZ bien avantle prononcéde I'arrêt
par cet auteur,voir supra,$ n'614).
< Driancourt> (surlathéoriedéveloppée
t*'n Dansson arrêt < Brasseriedu pêcheur-Factortame
III > (cf. CJCE,5 mars 1996,préc.),la Cour de justice
à I'exigence< qu'un Etatmembreait violé une nonne
énonce,en ef;let,que le droit à réparationest subordonné
ayantpour objet de conférerdes droits aux particuliers) et < qu'il existeun lien de causalité
communautaire
et le préjudicesubipar lesparticuliers> (point 5l). Elle ajoute
directentrela violationdu droit communautaire
que la victime doit faire preuve< d'une diligenceraisonnablepow éviter le préjudiceou en limiter la portée
notammenten ayantutilisé en tempsutile toutesles voiesde droit qui étaientà sadisposition> (point 84). Sur
cesconditions,votrsupra,$ no 524et s.
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Acornmunautaire

746 - Afrn de construire un régime de responsabilitéde I'Etat pour violation du droit
communautaire, tenant compte, cofllme le précise la Cour de justice, de I'importance à
accorder au caractèrede gravité de la violation, il sembleraitpossible de s'inspirer en droit
interne du régime applicable en matière de police administrative (1). Ainsi, le juge
administratif methait en æuvre un régime axé sur la marge d'appréciation dont dispose I'Etat
membrepour mettre en æuvre le droit communautaire(2).

l.

Un régime de responsabilité inspiré de celui applicable en matière de police
administrative

747 'Défnissant les conditions de mise en oeuvre du principe de responsabilitéposé
dans son arrêt < Francovich ,11860,
la Cour de justice énonce que tout dommage subi par un
particulier, du fait d'une violation par un Etat membre de dispositions communautaireslui
reconnaissantdes droits, ne porura être reparé que si cette violation peut être qualifiée de
< suffisamment caractérisée>1861.
Toute la difficulté réside alors dans le fait de savoir à quoi
correspondcette notion de < violation suffisamment caractérisée>. Après quelquesévolutions
en jurisprudencel862,le juge communautaireest venu, dans un arrêt < Dillenkofer >>t863,
fixer
définitivement son raisonnement.Par souci de cohérence,la Cour tranche alors en faveur d'un
régime unique dans lequel la < violation suffisamment caractérisée> d'une norrne de droit
ttuo

CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, aff. C-61g0,Rec. CJCE, p. l-5402, point 42, concl.
Mischo ; LPA, 4 août 1993,no 93, p. 32, note T. Larztil; AJDA, 1992,p. 143,note p. Le Mire ; JCp, 1992,G,
Il, n" 21783, note A. Barav ; D. SIMON, < Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables
communautaires: la responsabilité des Etats membres en cas de non-transposition des directives >>,Europe,
1991, chron.,p. I ; RFDA, 1992,p. l, note L. Dubouis; Dr. adm., 1991,n" 537; JDI, 1992,p. 426, note
Constantinesco; J.-M. AUBY, < Observationssur certaines conséquencesde la non-fansposition des directives
communautaires>, Dr. adm., 1992, doctr., p. I ; RIDA, décembre 1991, p. 831, note Kessedjean; F.
SCHOCK'WEILER, ( La responsabilité de l'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire >.
1992,p.27 ; RMUE, 1991,p. 4, note Mattera ; RMUE, 1992,p.187, note Carnolutti.
B]DE,
'o"'
CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur-Factortame III, préc.
1862
Au lendemain de l'arrêt < Brasseiie du pêcheur-FactrortarneIII >, la Cour opérait une distinction selon que
les autorités publiques disposaientou non d'un large pouvoir d'appréciation polr agir dans un domaine régi par
le droit communautaire. Dans le premier cas, la responsabilité de I'Etat ne pouvait être engagéeque s'il était
possible d'établir que celui-ci avait commis une ( violation suffisamment caractérisée> de la règle de droit
communautaire. Dans le second cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'autorité nationale est tenue par une
obligation de résultat, de comportement ou d'abstention réduisant considérablementsa marge d'appréciàtion au
point de parler d'une compétenceliée, toute violation de la règle communautaireétait susceptible d'engager la
responsabilitéde I'Etat. Pour un étude détaillée de ces évolutions votr supra, $ no 545 et s.
ttu'
CJCE, 8 octobre 1996,E. Dillenkofer, aff. jtes C-1781g4,C-l7g/g4 & C-tgvsq à C-lg}/g4, Rec. CJCE, p. I4845. En l'espèce,la Cour de justice énonceque ( (...) dans l'hypothèseoù I'Etat membre en cause,au moment
où il a commis I'infraction, n'était pas confronté à des choix normatifs, et disposait d'ure marge d'appréciation
considérablementréduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir
I'existence d'une violation suffrsammentcaractérisée> (point 25).
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communautaire est une condition toujours exigée. Néanmoins, la Cour introduit une
distinction en ce qui concerne la démonstration de I'existence d'une telle violation. Ainsi,
dans le cas où l'Etat membre ne respectepas des obligations qui lui étaient clairement ftxées,
toute violation constitue ipso facto une ( violation suffisamment caractérisée>. A contrario,
dans I'hypothèse où l'autorité incriminée dispose d'une large marge d'appréciation pour
mettre en æuvre le droit communautaire,la < violation suffisammentcaractérisée> devra être
démontréepar le requérant.
La Cour de justice fixe donc un régime de responsabilité dans lequel la notion de
< violation suffisammentcaractérisée> nécessaireà son engagementest très étroitement liée à
la marge d'appréciation dont disposait I'auteur de I'acte incompatible avec le droit
communautaire.Dès lors, comme le relève D. Simonls6a,il est erronéde conclure que le droit
communautaireexige que toute violation donne lieu à réparation. Certes, le principe issu de
I'arrêt < Francovich > impose que <<toute violation du droit communautaire,quel qu'en soit
l'auteur et la forme, ouvre le droit aux victimes d'un dommaged'introduire une action et de
disposerd'une voie de recours ffictive en vue de réclamer une indemnisation>. Néanmoins,
la jurisprudence de la Cour n'interdit pas que soient maintenues,dans le droit des Etats
membres, <<certaines règles relatives à la gradation des fautes de nature à engager la
responsabilitéde I'Etat, ou encoreà la qualité despréjudices indemnisables>>.

748 - Un tel système de responsabilité,fondé sur I'idée d'établir une échelle parmi
I'ensembledes fautes susceptiblesd'engagerla responsabilitédes autoritésnationales,n'est
nullement étranger au droit français. En effet, le juge administratif distingue, à I'heure
actuellel86s,deux types de faute : il s'agit de la faute simple et de la faute lourde. D'une façon
générale,comme I'expose le professeur R. Chapusl866,I'exigence d'une faute lourde pour
I'engagementde la responsabilitéest liée à la difficulté d'exercice de certainesactivités et se
justifie par trois considérationscomplémentaires: d'abord la faute simple peut être excusable,
ensuitela faute lourde est celle qui est le plus facilement reconnaissable,enfin il faut éviter le
risque d'une gêne excessive pour I'activité administrative. De nos jours, il est possible de
distinguer deux sortesd'hypothèsesliées à I'exigence de cette faute qualifiée. Il s'agit, d'une
part, de celle où la faute lourde est invariablement exigée pour mettre en æuvre la

t** D. SIMON, < Droit communautaire
progressifsou
de la puissancepublique.Glissements
et responsabilité
révolutiontranquille? D,AJDA, 1993,p.243.
1865
Jusqu'auxannées1960,le juge administatif allait même,danscertainscas,jusqu'à distinguerun troisième
degréde gravitéde la faute.Etait ainsirecherchéla < fautemanifesteet d'une particulièregnvité > en ce qui
desmaladesmentaux,ou la < fauted'une exceptionnelle
concernait,par exemple,les servicesd'hospitalisation
publiqueset de I'administrationfiscale.
gravité> dansle cadredesservicesdu recouwementdescréances
ttuuR. CHAPIJS,Droit administratifgënëral,op. cit.,p. 1304.
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responsabilité administrativels6T,et d'autre part, de celle où la nécessitéd'une faute lourde
s'apprécie au cas par cas, la faute simple pouvant parfois suffire. Au sein de cette demière
hypothèse,on trouve le régime de responsabilitédu fait des activités de police adminishative.
Pendant une longue période, la jurisprudence a eu I'air de faire la distinction entre la faute
simple et la faute lourde selon le caractère de I'activité policière en cause. Ainsi, la faute
simplels6s s'appliquait aux mesuresjuridiques en tant que détermination des décisions à
prendre en vue du maintien de I'ordre public. La faute lourdels6econcernait, quant à elle, les
opérations matérielles d'exécution, c'est-à-dire la mise en æuvre sur le terrain des mesures
prescrites. Toutefois, la jurisprudence semble s'orienter vers une application beaucoup plus
souple de cette distinction. En effet, on constateune tendanceparallèle du juge administratif
d'étendre, en matière d'activités matérielles, les exceptionsà I'exigence de la faute lourdel870,
et de reconnaître une telle exigence dans le cas de certaines activités juridiques jugées
complexeslsTl.Ainsi, à l'heure actuelle,tout est affaire d'espèce.Il appartientd'apprécierau
cas par cas I'existence de difficultés sérieusesjustifiant l'exigence d'une faute lourde.

749 - Au vu de ces éléments,il nous semble alors tout à fait possible de rapprocher,
comme le fait G. Albertonl872,I'hypothèse de dommagesnés de I'activité juridique policière
avec celle de dommagesissus de la violation du droit communautairepar un Etat membre. En
effet, dans les deux cas, les préjudices surviennent du fait de l'exercice - ou de I'absence
d'exercice - d'une activité normative. De plus, I'exigence en matière de police d'une faute
qualifiée, dans les cas où la complexité de la situation le justifie, peut tout à fait être comparée
à l'exigence du juge communautaired'une < violation suffisammentcaractérisée>>,démontrée
par le requérant,dans le cas où I'Etat membre disposed'une marge d'appréciation importante
pour mettre en æuvre le droit communautaire.Ainsi, à partir du moment où le Conseil d'Etat
acceptera d'engager la responsabilité du législateur pour faute, il lui sera ensuite facile de
mettre en ceuvre la responsabilité de I'Etat pour les violations commises par le pouvoir
1867
Tel est le cas,en ce qui concernela responsabilité
liée à l'activité du servicepénitentiaire(cf. CE, sect.,3
octobre1958,Rakotoarivony,
Rec.CE, p.470), et à la responsabilité
du fait de la justiceadministrative(cf. CE,
29 décembre
1978,Darmont,Rec.CE,p. 542).
{9s.,
ttut Voit, notamment
: CE, sect.,25 mars i-96A,StA< LesJilms Marceaun, Rec. CE,p. 240; AJDA, 1966,p.
245, concl.J. Rigaud - CE, sect.,13mai 1983,MmeLefebvre,Rec.CE,p. 194; AJDA, 1983,p. 476, concl.M.
Boyon.
r86e
Voir, par ex. : CE, sect.,4mars 1932,Viltede Versailles,
Rec.CE,p.274;D., 1932.3.15,
concl.C. EttoriCE, 9 février1966,Villedu Touquet-Poris
Plage,Rec.CE,p. 91 ; AJDA,1966,p.439,noteJ. Moreau- CF,,26
juin 1985,MmeGaragnozl,
Rec.CF,,p.209;Rev.adm.,1987,p.38,noteJ. Frayssinet.
'"'" CE, sect.,28
awil 1967, Lafont,Rec.CE, p. I 82 ; AJDA, 1967, p. 272, chron.J.-P.Lecatet J. Massot; D.,
1967,p. 434, concl.J.-M.Galabert.
t*tt CE, Ass.,
20 octobre1972,Viltede Paris c/ Marabout,AJDA, 1972,p. 625, concl.Guillaume; RDP, 1973,
p.832,noteWaline.
ttt' G. ALBERTON, <
Le régimede la responsabilité
du fait deslois confrontéau droit communautaire:de la
contradictionà la conciliation? >,RFDA, 1997,p. 1032.
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réglementairecomme le pouvoir législatif sur le modèle du régime applicable en matière de
I 873.
police administrative

750 - En s'inspirant du régime de responsabilitéexistant, à l'heure actuelle, en matière
de police administrative,il nous semblealors possibled'envisager,pour I'avenir, la mise en
æuvre d'un régime unique de responsabilité de I'Etat pour les violations du droit
communautaire,lequel seraaxé sur la marge d'appréciation dont disposel'Etat membre pour
mettre en ceuvrele droit communautaire.

2. (In régime de responsabilitémé sur la marge d'appréciation dont dispose
I'Etat membrepour mettre en æuvrele droit communautaire

751 - Le concept communautaire de < violation suffisamment caractérisée>,
nécessaireà l'engagementde la responsabilitéde I'Etat membre, est une <<notion à géométrie
variable, soumise à une importonte dichotomie en fonction de la marge de manæuvre
Dès lors, il nous semblepossible de reprendrece critère de la marge
reconnueaux Etats >1870.
d'appréciation accordéeà I'Etat membre pour mettre en æuvre le droit communautairedans le
but d'envisager un régime national de responsabilité,applicable tant au pouvoir réglementaire
Il seraainsi nécessairede distinguer,d'une part, le cas d'une violation
qu'au législateurl875.
commise par un organe de I'Etat membre disposant d'une marge de manæuvre très réduite
c'est-à-diredans le cadre de l'exercice d'une compétenceliée, et d'autre part, I'hypothèse
d'une violation commise par un organe disposant d'une marge de liberté importante pour
mettre en application les dispositions du droit communautaire.
Dans les hypothèsesoù I'Etat est tenu à une obligation de résultat,donc disposed'une
marge d'appréciation extrêmement réduite, la violation dewa être considérée comme
suffisamment fautive du fait même de l'existence d'une simple infraction au droit
communautaire. Il s'agira notamment des cas de transposition tardive d'une directive ou de
défaut de transposition. Ainsi, <<la responsabilité et l'obligation de réparer devront être
reconnuesdu seul fait de la violation du droit communautairequi attribue au particulier un

ttt' Il ne noussembletoutefoisimpossiblede conserverle termede < faute lourde> dansce futur régime de
Pourunejustification,voir infra, $ no756 et s.
de I'Etat pourviolationdu droit communautaire.
responsabilité
tt74H.MUSC AT,Le dioitfrançais de la responsabititë
Paris,éd.L'Harmattan,
publiquefaceau droit européen,
2001,p. 68.
1875
< par
caractérisée
cettesolution,H. MUSCAT affrme que le critèrede violationsufftsamment
Envisageant
que
par
ne
faire
le
souci
de
par le respectde la margede manæuwedesEtatsqu'il conserve,ainsi
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droit précis et susceptible d'être déterminé dans son objet sans que d'autres éléments
puissent entrer en ligne de compte 111876.
A I'inverse, dans les hypothèsesoù I'Etat dispose
d'une large marge d'appréciation afin de mettre en æuwe le droit communautaire,la violation
sera considéréecomme une faute de nature à engagerla responsabilitéà partir du moment où
sa gravité sera démontrée.La simple violation ne suffira plus à créer un droit à réparation
pour le requérant. Le juge national pourra donc, le cas échéant,distinguer illégalité et fait
générateur de responsabilitéI877et considérer que la violation du droit communautaire
n'implique pas la responsabilitéde I'Etat membre. Ici, il s'agira surtout des cas de
transpositionserronéesou incomplètes.

752 'La mise en oeuvre d'un tel régime pose alors une question importante qui est
celle de savoir par quels moyens le requérantpowïa démonterl'existence de cette faute d'une
gravité suffisante pour engager la responsabilité de I'Etat membre disposant d'une large
marge de manæuwe. L'examen de la jurisprudence communautaire peut fournir quelques
pistes de réponses.La Cour de justice donne au juge national une méthode d'appréciation de
la gravité de la violation, laquelle est constituéepat <<unfaisceaud'indices(conduisantà)
prendre en considération une série d'éléments de nature à établir I'évidence et la gravité de
l'infraction>1878.Elle énonceainsi que <<parmi les élémentsque la juridiction compétente
peut être amenée à prendre en considération, il y'a lieu de relever le degré de clarté et de
précision de la règle violée, l'étendue de la marge d'appréciation que Ia règle enfreinte laisse
aux aulorités nationales ou communautaires, le caractère intentionnel ou involontaire du
manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une
éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution
communautaire ont pu contribuer à I'omission, l'adoption ou au maintien de mesuresou de
pratiques nationales contraires au droit communautaire>>r87e.
753 - Dès lors, au vu de ces indications précisesde la Cour de justicel88o,il nous
semblepossible de tenter une ( systématisationdes critères d'appréciation de la gravité de la

t87u
Concl. TESAURO sur CJCE, 5 mars 1996,Brasserie du pêcheur-Factortamel{ Rec. CJCE, p. I-l109.
"" A ce sujet, voir S. GROSSRIEDER-TISSOT, Faute it iltëgatité dans la responsabilitë publique, Thèse,
N a n c y2 , 1 9 9 9 ,p . 1 5 0e t s .
'ttt
D. SIMON, < La responsabilitéde I'Etat saisie par le droit communautaire>, AJDA, 1996,p. 496.
t*tn
CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur-Faitortame III, préc.point 56. A noter que, du'fait de la formule
< parmi les élémentsque la juridiction compétentepeut être amenéeà prendre en considèration>, cette liste
n'est
en aucuncas exhaustive.
tt80
Pour une étude détaillée de ce faisceaud'indices fourni par la Cour, voir supra,$ n" 550 et s.
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préjudice causépar une violation du
faute rts8t. Sai.i d'une demanded'indemnisationd'un
droit communautairepar un organe de l'Etat disposantd'un large pouvoir d'appréciation, le
juge national pourra ainsi évaluer la gravité de la violation à I'aide de divers éléments.
Certains lui permettront de considérer que la faute est à coup sûr de nature à engager la
responsabilitéde I'Etat, d'autres a contrario I'aideront à conclure aisément à I'absence de
gravité nécessaire.
Parmi les <<circonstances oggravante.s))1882,c'est-à-dire constitutives d'une faute
d'une gravité avérée, on pourrait ainsi trouver toutes les hypothèsesdans lesquelles I'Etat
membre savait ou aurait dû savoir qu'il violait le droit communautaire. Le juge national
pourrait alors se référer directement à la position de la Cour de justice pour qui <<une
violation du droit communautaire est manifestement caractérisée lorsqu'elle a perduré
malgré le prononcé d'un awêt constatant le manquementreprochë, d'un arrêt préjudiciel ou
d'une jurisprudence bien étabtie de la Cour en la matière, desquels résulte le caractère
infractionnel du comportement en cause ot883.A cela viendraient s'ajouter les hypothèses
dans lesquelles le caractère intentionnel de la violation du droit communautairepar I'Etat
membre serait évidentlssacomme celles dans lesquellesI'organe inteme aurait méconnu une
dispositionclaire.
A I'inverse, certains élémentspourraient permettre au juge administratif de conclure à
I'absence de gravité suffisante, c'est-à-dire à I'existence d'une faute mais non de nature à
engagerla responsabilitéde I'Etat. Ces < circonstancesatténuanles)1885seraientconstituées
par toutes les difficultés d'interprétation de la norme violée que peuvent rencontrer les Etats.
De telles diffrcultés peuvent avoir deux origines distinctes. D'une part, les Etats membres
peuvent se heurter à des soucis d'interprétation des dispositions communautairesdirectement
liés à leur propre ambiguité non encore levée par la Cour de justice. En effet, il arrive que
certainesdispositions communautairessoient parfois peu claires quant à leurs implications au

tttt J.-M. FAVRET, Lesinfluencesréciproquesdu droit communautaire
et du droit nationalde la responsabilité
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niveau interne et peuvent dès lors être transposées incorrectement sans qu,une
méconnaissancedu droit communautairepuisse être relevée avec évidencet886.
De plus, il est
nécessaired'ajouter que les autoritésjuridictionnelles ne sont pas obligées de procéder à un
renvoi prejudiciel devant la Cour de justicel887.D'autre part, les difficultés d'interprétation
peuvent venir du fait que I'application du droit communautairepar les organes internes
est
conditionnée par les décisions de la Cour de justice comme les attitudes d'une institution
communautaire. Or, il se peut qu'une jurisprudence incertaine ou nouvelle du juge de
Luxembourg vienne contribuer à I'erreur d'interprétation commise par I'Etat membre, de la
même manière qu'une prise de position ferme de la Commissionlssscomme du Conseillsse
peut avoir joué un rôle influent dans le comportement national contraire au droit
communautaire.Ainsi, comme le souligne M. I'avocat général Léger, <<il doity avoir (...)
place pour desfautes excusobles: I'Etat membre ne peut pas être tenu pour responsable
des
maladresses ou de I'obscurité des textes communalttaires dont seuls Ie Conseil ou la
Commissionsont comptables>18e0.
Ce à quoi J.-M. Fawet ajoute que ( I'adage <nul n,est
censéignorer la loi > ne peut s'appliquer que sous réserveque la loi soit aisémentaccessible
etfacilement compréhensible >>r8er
.
754 'Il

semble donc que les violations du droit communautaire devraient pouvoir

engager la responsabilité de I'Etat, par la mise en æuvre d'un régime pour faute, variable
selon la marge d'appréciation dont disposait le pouvoir réglementairecomme législatif pour
exécuter leurs obligations communautaires.Il est néanmoinsnécessairede vérifier si une telle
solution est en adéquationavec la notion de faute telle qu'elle est connue à l'heure actuelle en
droit administratif français.

re8uVoir par
exempleCJCE,26 mars I 996,British Telecommunicotions,
atr.C-392/93,Rec.CJCE,p. I- I 63I .
Danscetteaffaire,la Cour dejustice fait observerque la dispositionviolée< pouvaitsupporterraisonnablement
plusieursinterprétations
> (point 43), de sorte qu'il n'était pas possiblede considér# que la violation était
< suffisammentcaractérisée
>. Dansle mêmeordred'idées,voir CjCE, 17octobre1996,DànkqvitInternational,
aff' C-283/94,C-291/94et C-292/94,Rec.CJCE,p. I-5063.En I'espèce,
le juge communautatre
avaitconstaté
que < s'agissantde la condition relative à l'écoulementdu délai de particfuationà la date de I'octroi
de
I'avantagefiscal,(.. ') I'interyrétationretenuepar la Républiquefédéraled',tll..ugn. a étéadoptéepar la quasitotalitédesautresEtatsmembresayantfait usagede la facultède dérogation> (poiit 5l).
1887 pouvoir
Ce
discrétionnaire
esttependantreconnuqu'auxjuridictionsdu fond puisquel,alinéa3 de l, art. 234
(ex-art. 177)du traité CE-préc,ise
que < lorsqu'unetelle questionest soulevéedansunè affairependantedevant
unejuridiction nationaledont les décisionsne sontpas susceptibles
d'un recoursjuridictionnelàe droit interne,
cettejuridiction esttenuede saisirla Cow dejustice >.
tttt Voir, par
ex.: CJCE,8 awil 1976,DefrenneII, aff.n" 43175,
Rec.CJCE,p.455 - CJCE,ll août 1995,
RodersBV, aff. C-367193
àC-377/93,Rec.
CJCE,
p.I-2229.
ttte Voir
CJCE,17 octobre1996,DenhovitInternaiional,préc.,point29.
g"-.:t.rg
glCE, 23 mai 1996,HedleyLomas,aff. C-5t94,Rec.CJCE,p. r-2553.
lill
'""
J.-M. FAVRET, Lesinfluencesréciproquesdu droit communautaire
et-dudroit nationalde la responsabilité
publique extrqcontractuelle,op. cit., p. 253.
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755 - Si la mise en oeuvre d'un régime de responsabilitépour faute qualifiée nous
paraît cohérente et compatible avec les exigences communautaires (1), certains auteurs
s'interrogent sur la capacité de la notion de faute à répondre à toutes les hypothèses de
violation du droit communautaireet proposentplutôt la création d'un systèmeaxé autour de
I'illicéité (2).

l. L'apparente cohérenced'un régime de responsabilitépourfaute qualifiée

756 - S'articulant autour de la marge d'appréciation reconnue à I'Etat membre pour
mettre en æuvre le droit communautairerse2,lerégime de responsabilitéproposé rompt avec
I'idée préconçue selon laquelle toute illégalité est une faute de nature à engager la
responsabilitéde son auteur.La condition ouvrant droit à une indemnisationdu préjudice subi
par le requérantest ici constituéepar la présenced'une faute qualifiée. Elle se définit comme
une faute ne correspondantpas automatiquementà une simple illégalité, dans le sens où
certaines illégalités peuvent être excusées.Dès lors, la tentation pourrait être grande de
conclure à l'éventuel élargissementdes hypothèsesde responsabilitépour faute lourdel8e3,
dans la mesure où nous avons procédéprécédemmentà un parallèle avec le régime de police
administrative dans lequel I'exigence d'une faute lourde s'apprécie au cas par cas. A cela
s'ajoute le fait que, selon la définition donnéepar le professeurChapus,<<la faute lourde est
une faute plus grave que la faute simple rlsea. Enfin, la condition communautaire de
< violation suffisamment caractérisée> et la faute lourde semblent remplir les mêmes
fonctions à savoir réduire I'irresponsabilité de la puissancepubliquelses,tout en empêchantun

ttnt Une telle distinctiondes conditionsd'engagement
fondéesur la margede manæuvre
de la responsabilité
avait déjà été mise en avant, en ce qui concernel'administration,par J.-Cl. HELIN, in Faute de serviceet
pour illégalité,Thèse,Nantes,1969,p.600et s.
de la responsabilité
préjudicedansle contentievu
ttt' Pour une opinionen faveurde I'identificationde la notion de < violation sufftsamment
> à la
caractérisée
desEtatsmembresen
fautelourdeen droit interne,voir G. VANDERSANDENet M. DONY, La responsabilité
cas de violation du droit communautaire.Etudes de droit communautaireet de droit national comparé,
Bruxelles,Bruylant, 1997,p. 53 - N. DANTONEL-CO& ( La violation de la norme communautaireet la
responsabilitéextra contractuellede I'Etat >, RTDE, 1988, p. 90 - L. GOFFIN, < A propos des principes
>,
non contractuelledesEtatsmembresen casde violationdu droit communautaire
régissantla responsabilité
du fait des lois confrontéau droit
CDE, lgg7, p.540- G. ALBERTON,(Le régimede la responsabilité
communautaire:de la contradictionà la conciliation?>,art. préc., p. 1032- C. BERTRAND, <<La
>, RDP, 1994,p.
desdirectivescommunautaires
responsabilité
desEtatsmembresen casde non-transposition
1522.
tttoR. CHAPIJS,Droit administratifgénéral,op.cit.,p, 1303.
ttot Pour une démonstration
de cettefonction,en ce qui concerneles servicesoù I'irresponsabilitésurvivait
(le
naditionnellement fisc et la justice),pour les activitésd'intérêtprivé et pour lescasd'exonérationpar contrat
et par la loi, voir L. RICHER, La faute du servicepublic dans la jurisprudencedu Conseil d'Etat, Paris,
1978,p. 135et s.
Economica,
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trop large engagement de la responsabilité de l'Etat, en permettant au juge français de
moduler son appréciation.
Toutefois, nous ne pensons pas que le régime de responsabilité envisagé soit une
nouvelle hypothèse de responsabilité pour faute lourde. L'inverse serait d'ailleurs source
d'une régressionen droit administratif français dans la mesure où on assiste,depuis quelques
temps, à un sensibledéclin de l'utilisation de la faute lotuderse6.La notion de faute qualifiée,
telle que nous I'envisageons,nous paraît en effet plus maléable que celle de faute lourde. La
raison en est que, dans I'hypothèse d'une violation du droit communautaire,I'existence d'une
faute d'une certaine gravité sera toujours exigée. Seul son constat pourra alors varier en
fonction de la difficulté intrinsèquede I'action administrative liée à la marge de manæuwe de
l'Etat. A l'inverse, s'agissant de la faute lourde en droit français de la responsabilité, son
existencen'est recherchéeque dans certains cas,le plus souvent liés aux secteursd'activité de
la puissancepublique.

757 - Détaché de la notion de faute lourde, le régime de responsabilitépour faute
qualifiée semble ainsi pouvoir être appliqué arrx hypothèses de violation du droit
communautaire commises, tant par le pouvoir réglementaire que par le législateur. Un tel
constat est d'ailleurs renforcé par le fait, qu'à l'heure actuelle, la jurisprudence administrative
opère le plus souvent une appréciationrésolument objective de la notion de fauteltnt. D'.rn"
fonction sanctionnatrice,la responsabilitéest passéeà la fonction de garantie des droits des
particuliers. La constatation de la faute est alors indépendantede tout jugement de valeur
porté sur le comportement de I'autorité administrative. Il s'agit seulement de savoir si une
obligation préexistentea été violée, et non de rechercherun élément intentionnel. On ne voit
donc pas pourquoi une telle faute ne pourrait pas être recherchéedans le comportement du
législateur. Sans compter que I'utilisation de la notion de faute en matière de violation du

r8e6
Depuis les années 1990, la jurisprudence adminishative a ainsi renoncé à I'exigence d'une faute lourde en
matière de responsabilitéhospitalière (cf. CE, l0 awil 1992, M. et Mme V., AJDA, 1992, p.355, concl. Legal)
comme dans le cadre des servicesde secourset de sauvetage(cf. CE, sect.,20 juin 1997, Theux,Rec. CE, p. iSZ,
concl. Stahl, pour I'organisation et le fonctionnement des SAMU - CE, sect., 13 mars lggï, M. Ameon, CJEG,
1998,p. 197, concl. Touvet, pour les servicesde secourset de sauvetageen mer - CE,29 awil 1998, Commune
de Hannappes, D., 1998, p. 535, note Lebreton, pour les servicesde lutte contre I'incendie).
të>'
A ce sujet, voir M. DEGUERGUE, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de lq
responsabilitéadministrative,Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 17l,1994,p.622 et s., pour une descriptionde
l'évolution de la notion de faute à travers les courants doctrinaux. Pour une affirmation de la reconnaissance
d'une faute objective, voir également: L. RICHER, Lafaute du servicepublic dans la jurisprudence du Conseil
d'Etat, op. cit., p. 5, p. 88 et p. 98 - J.-F. DAVIGNON, La responsabilité objective de la puissance publique,
Thèse, Lyon, 1976,p. 147 - M. PAILLET, Lafaute du service public en droit administratif
françàis,Paris,
LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,t. 136, 1980,p. 166 et s. - L. DUBOUIS, < La responsabilitéde l'Etat législateurpour
les dommages causés aux particuliers par la violation du droit communautaire et son incidence sur la
responsabilitéde la Communauté )), RIDA, 1996, p.586 - G. ALBERTON, < Le régime de la responsabilitédu
fait des lois confronté au droit communautaire : de la contradiction à la conciliation ? >>,art.préc., p. 1025.
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droit communautaire,permettrait de réaliser la conciliation de deux exigencespropres à tout
régime de responsabilité pour faute, à savoir <<une extension de la responsabilité dans
l'intérêt de la victime,(et) le maintiend'unefaute dansl'intérêt de l'administration >>r8e8.
758 - La mise en ceuwe d'un régime de responsabilitéde I'Etat pour faute qualifiée,
dont I'appréciation serait liée à la marge de manæuvre dont disposait I'organe incriminé,
semble pouvoir répondre à toutes les hypothèses de violation du droit communautaire.
Néanmoins, certains auteurs trouvent quelques inconvénients à utiliser une telle notion,
proposantplutôt la reconnaissanced'un régime de responsabilitépour illicéité.

2. Vers unepréférencepour Ia notion d'illicéité ?

759 - De nombreux auteurss'accordent à dire qu'il est nécessairede mettre en place
un mécanismede responsabilitéde I'Etat législateur pour violation du droit communautaire
calqué sur celui de la responsabilité pour faute. Néanmoins, beaucoup s'interrogent sur
I'utilisation de la notion de fautelsee.il en est ainsi d'H. Muscat selon laquelle un régime
fondé sur la faute comporterait quelques inconvénients. Une telle solution risquerait, tout
d'abord, d'entraîner une trop grande <<automaticité de la sanctionpécuniaire (du fait de la)
dfficulté de la moduler au regard de la marge de manæuvrereconnueau législateur >>re00.Il
apparaît ensuite que le terme de faute renferme toujours un côté culpabilisant créant une
certaine stigmatisation du comportement de I'organe étatique en cause. Son utilisation
pourrait alors limiter la mise en cause de la responsabilitépublique dans le sens où le juge
français pourrait être amené <<à multiplier les hypothèses de règlement-écran afin de
. Enfin, le lien de
préserver l'irresponsabitité du législateur sur le fondement de la faute >>re0r
quasi-automaticitéexistant, en droit français, entre le constat d'une illégalité et I'existence

tttt Selon les termesemployéspar G. SOULIE& in < Réflexion sur l'évolution et I'avenir du droit de la
de la puissancepublique>r,RDP, 1969,p. 1079.A cela s'ajoutele fait que la responsabilité
responsabilité
d'immoralité(surcepoint, cf. supra,$ n' 699).
peut
possèder
un certaincaractère
objective
ttneVoir, notamment: L. DUBOUIS, < La responsabilité
de I'Etat législateurpour les dommagescausésaux
>,
de la Communauté
et son incidencesur la responsabilité
particulierspar la violationdu droit communautaire
>, AJDA,
et droit communautaire
art. préc.,p. SSS- H. CALVET, < Droit administratifde la responsabilité
>, art. préc.,p. 497- E.
de I'Etat saisiepar le droit communautaire
1996,p. g6 - O. SIMON, < La responsabilité
PICARD,chron.de droit administratif,JCP,1993,G, I, n" 3645.
rso H. MUSCAT,Le droitfrançaisde la responsabilitë
publiquefaceau droit européen,op. cit., p. 288.Pourun
la responsabilitédu fait des lois confrontéau droit
de
avis contrairevoir, G. ALBERTON, < Le régime
préc.,p' 1029et s.
>r,
?
artla
à
conciliation
: de la contradiction
conrmunautaire
rsr H. MUSCAT,Le droitfrançaisde la responsabilitë
publiquefaceau droit européen,op. cit.,p.402.
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d'une fautele02pourrait se révéler inadaptéà rendre compte de certainesméconnaissancesdu
droit communautaire.

760 - A travers ce demier argument,H. Muscat fait ici directement allusion au cas de
méconnaissancede la légalité justifiée par I'intérêt généralleO3.Selon cet auteur, <<la
qualification de faute (reviendrait) à nier la possibilité pour I'Etat de poursuivre un intérêt
général qui pourrait contredire les principes communautaires (...) et à refuser de lui
reconnaître une liberté d'appréciation qui est nécessaireà l'expression de son autonomie de
,ur rrreDo.
Mais il est important de souligner que le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur des violations du droit communautaire commises dans ce contexteleos.A
chaque fois, il a rappelé que les décisions prises, sur le fondement de l'intérêt général, en
violation de dispositions communautaires sont en quelque sone légitimées. Il n,est pas
possible de déceler une faute dans le comportement de l'Etat, d'où l'impossibilité pour le
requérant d'obtenir réparation sur un terrain autre que celui de la rupture d'égalité devant les
charges publiquesleO6.Dès lors, une telle solution ne nous semble pas porter directement
atteinte à un éventuel régime de responsabilitépour faute. En effet, il suffirait simplement de
considérer le cas d'une violation du droit communautairecommise pour des motifs d'intérêt
généralcomme un cas à part, justifiant I'exclusion de la faute et la mise en æuvre du régime
< La Fleurette >1e07.
Toutefois, il convient de distinguer I'hypothèse d'une méconnaissancedu
droit communautairepour des motifs d'intérêt généralreconnuscomme tel par le traité CE ou

t'ot

CE, 26 janvier 1973, Vilte de Paris c/ Driancourt, Rec. CE, p. 77 ; AJDA, 1973,p. 245,note p. Cabanes
et
;Gaz'Pal.,1973,2, p. 859,noteJ.-P.Rougeaux;Rev. adm.,r974,p.29,notàF. Moderne.
P;.Ljgï
''"''
Sur le sensdonné à cette notion, tant en droit interne qu'en droit communautaire,voir J.-M. FAVRET, Zes
influences réciproques du droit communautaire et du droit national de ta responsabilité publique
extra
contractuelle, op- cit', p. 379 et s. Pour I'auteur, l'existence de motifs d'intérêt gdnéral permet de réhabiliter
I'acte national dommageable et constitue ainsi une < circonstance exonératoire a-eta responsabilité
des Etats
membres>.
tno*
H. MUSC AT, Le droit français de la responsabilitépublique
face au droit europëen,op. cit., p. 401-402.
tn05
Voir, notamment: CE, Ass., 23 mars tgg+, lrtinistie du Commerce extérieuri/ sociëtAAhvar,Rec.
CE, p.
128 - TA Dijon, 15 awil 1986, Sté VinicoleBerard, a contrario,Rec. CE, p. 311 RTDE, 1988,p. 109,note
F.
;
Soler-Couteaux- CAA Nantes,20 juin 1991, SA Duault c/ Ministre de l'Eionomie, des Financei et du Budget,
AJDA, 1992, p. 172, et p. 127, chron. J.-P. Jougueletet J.-F. Gipoulon Europe, 1992,no 86. pour .rn.
unul-yré
;
détaillée de cettejurisprudence, volr supra, $ n. 609 et s. et $ n" 623 et s.
''""
Une telle solution ne semble pas porter atteinte aux droits des particuliers dans la mesure où le droit
communautairecommande l'existence d'une voie de recours quelle qu'èlle soit. Néanmoins, il serait nécessaire
de veiller à ce que, I'appréciation faite par le juge administrati{ des conditions d'engagementde la responsabilité
sans faute - et notamment du préjudice anormal et spécial - ne conduise pas à uni iéduction considérable
des
possibilités d'indemnisation. Auquel cas, il y aura inadéquation avec l'exigence communautaire
d'effectivité
selon laquelle les règles de droit national ne doivent pas rendre pratiqueÀent impossible ou excessivement
diff,rcile I'exercice par les particuliers du droit à réparation tel que garanti par le droit communautaire(pour
une
analysede cette exigence, votr supra, $ n" 570 et s.
'-"'
Il serait néanmoins nécessairede faire la distinction entre les motifs d'intérêt général reconnus par le
traité
CE ou la jurisprudence communautaire et ceux simplement invoqués par le juge interne.
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la jurisprudence de la Courle0t, de I'hypothèse d'une violation du droit communautaire
commise au nom de I'intérêt général uniquementconstatépar le juge interne. En effet, il nous
semble que nier la faute dans le cas d'une violation du droit communautairecommise pour
des motifs d'intérêt général,mais constatéepar un arrêt en manquement, soit quelque peu
d'autant plus que cela revient à rompre le principe selon lequel toute illégalité
critiquableleOe,
est fautive. Seule le cas d'une méconnaissancedu droit communautaire pour des motifs
d'intérêt général, reconnus par le traité CE ou la jurisprudence de la Cour de justicelelO,
pourrait ainsi faire disparaître I'illégalité et permettrait I'octroi d'une indemnisation sur le
fondement d'une rupture d'égalité devant les chargespubliques.
Envisageant les <<causes exonératoires de responsabilité de l'Etat membre pour
J.-M. Favret évoque,quant à lui, en plus de I'intérêt
violation du droit communautaire>>rerr,
général,la notion d'ordre public. Là encore,le juge administratifa déjà eu I'occasionde se
prononcer sur I'indemnisation des préjudices issus du non-respect de dispositions
communautairespour des motifs d'ordre publicl9l2. Dans ces affaires, son raisonnementn'a
porté que sur I'examen de la responsabilité de I'Etat sur le terrain de la rupture d'égalité
devant les charges publiques. Ici, il s'agissait d'affaires relatives à des restrictions
d'importations, d'exportations ou de transit. Or, I'article 30 (ex-article 36) du traité CE
prévoit que de telles interdictions peuvent être justifiées <<par des raisons de moralité
publique, d'ordre public, de sécuritépublique, de protection de la santé... >. Ainsi, en cas de
non-respect du droit communautaire pour des motifs d'ordre public, il n'y a ni faute ni
illégalité, les dispositionscommunautairesprévoyant expressémentla possibilité d'opposer

ttot Pouruneétudede la fonctiondérogatoireau traitéCE de la notiond'intérêtgénérallorsqu'elleestinvoquée
LGDJ,2001,
par lesEtatsmembres,
voir T. HAMONIAU/', L'intérêtgënëralet lejuge communautqire,Paris,
p. 97 et s.
t* A ce sujet,voir notreanalysede I'arrêt < Alivar D,supra, n" 609et s. A contrarfo,pour unejustificationde
$
de l'Etat dufait deslois, Paris,LGDJ, Coll. Bib. Dr. Pub.,
cettesolution,voir C. BROYELLE,La responsabilitë
t.236,2003,p. 402.
ttto Voir par ex., concernantla possibilitéde dérogerà I'interdictiondes restrictionsquantitativeset mesures
d'effet équivalent,CJCE,27 awil 1994,Communed'Almelo, atr. C-393192:< L'art. 90-2 ne s'opposepas au
pour
monopoled'importationd'électricité,dansla mesureoù cetterestrictionà la concurrenceest nécessaire
général
voir
>.
illusfration
en
droit
français,
Pour une
permettreà cetteentreprised'assurersa missiond'intérêt
possibilité
au
régime
des
la
de
déroger
Radio,
req.
no
1614ll,
s'agissant
de
1998,
Sté
Serc
Fun
CE, Ass.,8 awil
libertésde circulationet de libre prestationde servicepour desmotifs d'intérêtgénéraltirés de la protectiondu
patrimoineculturel.En I'espèce,le juge administratifse livre à un contrôlede proportionalitéentreles lois du
marchéet I'objectif culturelafin de déciderque desquotaslinguistiquesà la radio ne portentpasune atteinte
et des services(dès lors que ces quotasne sont pas
à la libre circulationdes marchandises
disproportionnée
justifiéspar desconsidérations
économiques).
tttt J.-M. FAVRET,Lesinfluencesréciproquesdu droit communautaire
et du droit nationalde la responsabilité
publiqueextracontrqctuelle,op. c#., p. 380et s.
tnt'Voit, notamment
: CE,7 décembre1979,Société< Lesfits deHenri Rameln, Rec.C8,p.456; D., 1980,p.
303, concl.B. Genevois;JCP, 1981,G, II, no 19500,noteB. Pacteau- CE,7 octobre1987,Ministrede la
Culturec/ consortsGenty,Rec.CE, p.304. Pourune analysedétailléede cettejurisprudence,voirsapra, $ no
602 et s.
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ces motifs d'ordre public. Le recours au régime de responsabilité< La Fleurette > n'apparaît
alors pas contestable.

761 - Sceptiquessur le caractèreapproprié de la notion de faute pour rendre compte de
la violation du droit communautaire par les organes de I'Etat, certains auteurs vont alors
proposer un régime de responsabilité fondé sur d'autres notionslet3. il

est ainsi, tout
"tt
d'abord, de J.-M. Favret selon lequel il vaudrait mieux retenir la notion d'< infraction > plutôt
que celle de faute. L'auteur justifie sa position en faisait valoir que I'infraction a <<l'avantage

de correspondre à un vocabulaire banalisé dans le cadre des situations qui mettent en cause
le droit communautaire.Chacun sait que la procédure en manquementd'Etat (...) estplus
Io
communément appeIée p r océdur e d' infr act i on >>re
.
On trouve ensuite l'opinion émise par N. Dantonel-Cor pour qui, engager la
responsabilité de l'Etat pour faute constitue une conception nouvelle qui <<n'est pas
pleinement satisfaisante; elle nous paraît devoir être nuancée>>rers.
L'auteur propose alors
une nouvelle qualification du régime de responsabilité,tenant compte des particularités des
noûnes, de la période d'intervention de la norme nationale contestéeet du comportementde
l'Etat. Dans tous les cas, il y aurait illégalité mais les conséquences,au plan de la
responsabilité,pourront differer. La notion de faute serait la plupart du temps écartée<<
pour
être remplacéepar des notions plus neutreset qui paraissent davantageconvenir au contexte
étudié >lel6.L'auteur distingueainsi trois hypothèses.
La première concernerait le cas des norrnes nationales incompatibles avec la
législation communautairepostérieure.Il s'agit des traités ou règlementspour lesquelsaucune
réglementation nationale complémentaire n'est nécessaire,puisqu'ils bénéficient de I'effet
direct. N. Dantonel-Cor propose alors < d'appliquer une théorie nouvelle, Ia responsabilité
pour simple illégalité (...) C'est l'acte illégal en lui-même qui engendre la responsabilité,
non pour faute, mais pour illégalité. Toutjugement de valeur est alors écarté (.. .) otntt. Ici, le
manquement au droit communautaire constitue une illégalité, dans le sens où il s'agit de la
tn'3

Dans son ouvrage consacré à la responsabilitédu fait des lois, C. BROYELLE justifie cette tendancepar le
fait que l'arsenaljuridique que détient lejuge à l'encontre de I'administration reconnue fautive (suspensionou
annulation des décisions, injonction, astreinte) fait totalement défaut à l'égard de la loi. La faute apparaît ainsi
selon l'auteur comme < une sanction platonique >>(cf. La responsabilitë de I'Etat du fait des lois, op. cit., p.
281).
ttto
J.-M. FAVRET, Les influences réciproques du droit communqutqireet du droit national de la responsabilité
qlblique extra contractuelle, op. cit., p.324.
rer5
N. DANTONEL-CO& <-La miie en jeu de la responsabilité de I'Etat français pow violation du droit
communautaire >, RTDE, 1995, p. 503. L'auteur considèrenotamment que le caractèretrop subjectif de la faute
lui.confrre un aspectpéjoratif.
lAem.

rerTN. DANTONEL-CO&
< La mise en jeu de la responsabilitéde I'Etat françaispour violation du droit
communautaire
>, art. préc.,p. 504.
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violation d'une norïne supérieure. L'auteur rapproche de cette hypothèse le cas de nontransposition des directives communautaires. < Il s'agit d'une carence de la part de la
personnepublique, mais là encore, carence n'est pas synonymede faute. On pourrait alors
ëmettrel'hypothèsed'une responsabilitépour carenre ,r'e'9.
La secondehypothèse intéresseraitle cas d'une législation nationale contraire à un
traité ou un règlement communautaireantérieur. Ici, <<il n'y a plus seulementillégalitë mais
erreur des autorités nationales qui se sont trompées en édictant une législation
incorrecte >lele. La solution consisteraitdonc en la mise en æuvre d'une responsabilitépour
erïeur, <<cette dernière notion se caractérisantpar un jugement de valeur davantage marqué
comparativement aurc responsabilitéspour carence et illégatité rte20. L'upplication de ce
principe pourrait même être étendue aux directives transposéesdans le domaine desquelles
une réglementationnationale illégale est intervenuepostérieurement.
Dans ces deux premiers cas, I'auteur insiste donc sur la nécessitéd'objectiver au
maximum la mise en jeu de la responsabilité, soulignant qu'on

<<ne doit pas

systématiquementsefocaliser sur le comportementde l'Etat mais sur I'entorse dommageable
à la tégatité communautairer>le2t.Le troisième et dernier cas serait celui où <<lerequérant
serait capable de démontrer l'agissement volontaire, conscient et prémédité de l'Etat. Il en
irait ainsi lorsque desjugements sont intervenusantërieurementcondamnantce dernier, par
on pourrait alors enfin parler de faute.
exempledans le cas d'arrêts en manquement>>re22.Ici,

762 - Cette solution émise par N. Dantonel-Cor peut séduire, dans la mesure où elle
permettrait une mise en ceuvïeplus aiséede la responsabilitéde I'Etat pour violation du droit
communautaire du fait qu'aucun jugement de valeur réprobateur ne serait prononcé à
I'encontre de I'auteur de I'acte en cause. Toutefois, il nous semble possible d'émettre
quelquesréservesà son sujet. Tout d'abord, il n'est pas certain que cumuler altemativement
deux notions (illégalité et erreur) en fonction du contexte de la méconnaissancedu droit
communautairesera source de clarté pour le droit de la responsabilité.Ensuite, comme le
souligne H. Muscatle23,il est possible de s'interroger sur le caractèrevéritablementobjectif de
la notion d'erreur dans la mesure où celle-ci ne peut être appréciée que par rapport à un
comportementdéterminé.Enfin, et surtout, nous ne voyons pas en quoi un jugement de valeur

rerEN. DANTONEL-CO& < La mise en jeu de la responsabilitéde I'Etat françaispour violation du droit
>, art.préc.,P. 504.
communautaire
tt"

Ide*.
lbidem,p. 505.
"20
tn"
Ibidem.
tt22
lbidem.
t"'
H. MUSC AT, Le droitfrançais de la responsabilitépubliqueface au droit europëen,op. cit.,p.402-403.
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s'imposerait moins vis-à-vis d'un Etat qui s'abstient de modifier une législation devenue
incompatible avec une nouvelle disposition communautaireou de transposer une directive,
qu'à l'égard de celui qui adopte postérieurementune législation contraire. Dans tous les cas,
l'Etat a manqué à une de ses obligations posées,soit par le droit communautairele24,
soit par
le droit internele2s.

763 - Nous en venons alors tout naturellement à la solution la plus fréquemment
énoncée en doctrine, qui est celle d'une responsabilité de I'Etat pour illicéité. parmi les
auteurs proposant d'adopter une objectivation de la responsabilité, résultant de la seule
constatationde I'illégalité du droit interne par rapport au droit communautaire,nous trouvons
le professeurL. Dubouis pour qui, dans I'hypothèse d'une violation du droit communautaire,
<<il est préferable que la responsabilité de I'Etat demeure sur Ie terrain objectif de I'acte
illicite >>re26.
De même, H. Calvet émet une proposition qui ( consisterait à admettre
simplement que la situation illicite due à l'incompatibitité du droit
français avec le droit
communoutaire crée un droit à réparation ,rre27
. Quant à E. Picard, il se demande <<s'il est
utile de qualifier (la violation du droit communautairepar I'Etat) de
fautive, dès lors que la
contradiction obiective avec les prescriptions communautaireset l'atteinte au droit qu'elles
ont conflrée sffisent à entraîner cette responsabilité >>re28.
Enfin, selon le professeur J.
Combacau, <<le mot faute, dans sa plus grande compréhension,ne désigne rien de plus en
droit que I'illicéité, pourvu qu'elle soit imputable à son auteur >>re2e.
Justifiant cette solution, H. Muscat fait valoir, quant à elle, que le terme d'illicéité
pourrait s'appliquer au cas de violation du droit communautairepar I'Etat dans la mesureoù il
recouvre <<leshypothèsesdans lesquelles I'autorité publique agit contrairement au droit>>,
qu'elle se liwe à <<une violation d'une obligation de comportement,comme celle d'une règle
de droit >te30.quelque peu perplexe sur le caractèretotalement objectif de ce conceptle3l,
I'auteur remarque que son utilisation permettrait de laisser une grande latitude au juge
administratif dans sa mise en æuvre, coflrme il éviterait tout jugement réprobateur sur le
'-o L'art.249 (ex-art.
189)du traitéCE fixe uneobligationde résultatà l'Etat membrepuisqu,ilénonceque < la
directivelie tout Etatmembredestinataire
quantaux résultatsà atteindretout en laissantaux instances
nationales
la compétence
quantà la formeet auxmoyens).
'"' Sur
l'étenduede cesobligations,voir supra,$ n" 731 et s.
tn26L'
DUBOUIS, ( La responsabilitéde 1'Etui legirtuteurpour les dommagescausésaux particulierspar la
violationdu droit communautaire
et sonincidencesur la responsabilité
de la Communauté
>, art.préc.,p. SAO.
tntt
H. CALVET, < Droit administratifde la responsabilité
ei
droit
communautaire
>, art. préc.,p. 95.
tntsE. pIcARD,
chron.préc.,p. 4g.
n L'ittirii" et le fautif, La fin de la faute? >,RevueDroits, 1987,p. l.
go_y_"_oqAu,
llill,
':'u
H. MUSCAT,Le droitfrançais de la responsabilitë
publiqueface au droit européen,op. cit., p. 403404.
tt" H.
MUSCAT préciseèn effet qu'en < matièrede responsabiiité,
une appréciationest toujoursportéesur les
modalitésde survenancedu dommageet donc sur le comportementde son auteur, mème si celui-ci est
souplement
(c1.idem,p. a0\.
apprécié>>,
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comportementde I'organe étatique en cause.Elle propose alors la consécrationd'un régime
de responsabilité pour ilticéité, variable selon les circonstanceset la marge de manceuvre
reconnueà I'organe en cause.

764 - Ainsi, pour ces auteurs, la solution réside dans I'instauration d'un régime de
responsabilité de I'Etat, actionnable à la condition nécessairequ'il y ait une illégalité
manifeste du droit interne par rapport au droit communautairere3z.En portant sur des
considérations uniquement objectives, un tel régime permettrait de faire disparaître les
réticencesdesjuges à admettreune responsabilitéde I'Etat législateur. Il constiturait un bon
moyen de concilier le respectde la légalité européenne,la marge de manceuvreaccordéeaux
autoritésnationaleset la révérencedue au législateur.Un tel concept sembleavoir déjà séduit
quelquesmembresdesjuridictions administratives.En effet, il est utile de rappeler que, dans
son arrêt < Société Jacques Dangeville >1e33,la Cour administrative d'appel de Paris
considère, en premier lieu, que parmi les obligations s'imposant à I'Etat du fait du droit
communautaire,se trouve <<celle d'effacer les conséquencesillicites d'une violation du droit
communautaire soit directement, soit à défaut, en assurant la réparation ffictive

des

préjudices qui en ont résulté >. Puis, en second lieu, le juge d'appel, suivant en cela les
conclusions de son commissaire du gouvernementl934,affirme qu'en I'espèce, la société
Dangeville <<est dès lors fondée à soutenir que la responsabilitéde l'Etat se trouve engagée
en raison de la situation ainsi créée et à demander que l'Etat soit condamné à réparer Ie
préjudice résultantpour elle de la situation illicite résultant de son assuiettissementà la taxe
sur la valeur ajoutée au titre de la période sus-indiquée>. Il convient toutefois d'être prudent
dans la mesure où I'utilisation de cette notion de < situation illicite > semble ici étroitement
liée aux circonstancesde I'affaire, bsquelles rendaient très difficile <<I'imputation de la
méconnaissancedu droit communautaire à une administration déterminée tant étaient
imbriquées les interventions administrative, juridictionnelle et même législative rtn". D"
plus, cette solution n'a pas été consacréepar le Conseil d'Etat statuanten cassation,puisqu'on

re32polll. J. COMBACAU, ( notion propre au droit, (l'illicéité) se prêtebien à un constatobjectif de nonconformitéen6'eune conduiteet son modèle,et n'interdit pow autantni de définir ce dernieren des termes
suffisammentindéterminéspour laisserau juge une grandelatitudedansl'appréciationde la conduitequ'il
requéraitdansune situationconcrète,ni d'apprécierla conduiteeffectivedu sujeten tenantcomptede ce qu'il
pouvaitréellementfaire danscettesituation-làpour seconformerau modèle> (cf. < L'illicite et le fautif, La fin
de la faute? ), art.préc.,p. 4).
re33
CAA paris,l* juilleitgg2,Rec.CE,p.558; Dr. fisc.,1992,no1665,p. 1420,concl.F. Bernault;AJDA,
1992,noteX.Prétoi; Europe,1992,comm.n" 445,obs.D. S. ; JCP,1993,G, l,n" 3645,obs'E. Picard'
te3o
Concl.F. BERNAULT,Dr. frscal,1992,p. 1427.
tt35H. MUSC AT,Le droitfrançaisde la responsabilité
publiquefaceau droit européen,op. cit.,p.404.
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rappelle que la Haute juridiction a censuré la décision de la Cour administrative d'appel de
Paris sur une question de procédurele36.
765 'La consécration,en droit français, d'un régime de responsabilitéfondée sur la
notion de faute qualifiée ou d'une gravité suffisante (notion appréciée selon la marge de
manæuvre dont dispose I'Etat membre pour mettre en æuvïe le droit communautaire),nous
apparaît ainsi comme la solution la plus adéquatepour répondre agx hypothèsesde violation
du droit communautaire. Les exigences communautairescomme internes sous-entendenten
effet que tout organeétatique ayarftviolé une disposition communautaires'est rendu coupable
d'un manquementà une de sesobligations, donc d'une faute. Traduire les conséquencesde ce
manquementen droit interne semble tout à fait possible par la mise en æuwe d'un nouveau
régime de responsabilitéinspiré, en grande partie, par quelquesrèglesjuridiques existantesà
l'heure actuelle. Sans compter que consacrer une telle solution comporterait de nombreux
avantages.Elle faciliterait, d'une pafi, I'intégration du droit communautaire en ayant une
approche assez réaliste des obligations internationales pesant sur les différents organes
nationaux. Tout comme, elle permettrait, d'autre part, un solide respectde la réalité juridique
et morale en tenant compte des hypothèses dans lesquelles la méconnaissancedu droit
communautaire,perpétréepar I'Etat, ne serait que la conséquencedu manque de clarté d'un
texte communautaire ou d'un revirement imprévisible de la Cour de justice. Du fait de
l'évolution du statut de la loi, le juge inteme deviendrait ainsi compétent pour engager la
responsabilité de l'Etat législateur, tout en continuant de refuser de se livrer à I'annulation
d'un texte de valeur législative.
Au regard du droit à réparation dont peuvent prétendre les particuliers, il est certes
possible d'émettre quelques réticences à voir consacrer un régime de responsabilité dans
lequel toute violation n'entraîne pas l'allocation d'unetindemnisation.Néanmoins, même s,il
s'appuie sur une faute qualifiée ou une illégalité manifeste, le régime de responsabilité
proposé n'aura pas pour conséquencesde restreindre considérablementle droit à réparation
des requérants.En effet, les hypothèsesd'exonération de l'Etat seront rzres, puisque le rejet
de la responsabilité ne se réalisera qu'en cas de cumul d'un large pouvoir d'appréciation
détenu par I'organe en cause avec un manque de clarté des dispositions communautaires
violées. Dans la majorité des autres cas, le requérant pouma obtenir réparation de son
préjudice sur le fondement de la faute, ou plus rarement, lorsque I'Etat démontreraavoir agit
tttuCE,

Ass.,30 octobre1996,Ministredu Budgetc/ SAJacques
Dangeville,Rec.
CE, p.399 ;AJDA, 1996,p.
380,chron.D. Chauvaux
et T.-X. Girardot;Dr. adm.,1997,comm.nt108, obs.G. c- iRtoe, ;-996,p.l27i;
RTDE,1997,p'lTl,concl.G.Goulard;RFDê,1997,p.1056,concl.;Europe,
1996,comm.
no453,obs.D.
Simon; LPA, 24 octobre1997,n"728,p.l7 (lè" partie)et LPA, 27 octobrelgii, n" t2.9,p.9(suiteet fin), note
P.Cassia;RJF,
1996,p.799,chron.S.Austry.
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pogr des motifs d'intérêt général ou d'ordre public, sur le fondementde la rupture d'égalité
devant les chargespubliques. Enfin, dans le cas extrême où sa demanded'indemnisation sera
refusée,le requérantne sera pas pour autant dépourvu de recours,puisqu'il lui resteraquand
même I' annulation contentieuse.
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766 -Employant une formule malicieuse,L. Dubouis constataitque < sans doute notre
droit administratif a-t-il une âme >>,pour preuve <<Ies longs sanglots > qu'il exhale <<chaque
de le
fois que la blessure du changementlui est infligée otn". Ott peut être fortement tenté
croire tant le juge administratif s'emploie à maintenir le législateur dans une certaine
immunité, restreignantpar voie de conséquenceles hypothèsesde mise en æuwe du principe
de responsabilité pour violation du droit communautaire issu de la jurisprudence
communautaire <<Francovich ))1e38.Or, il nous semble qu'une telle réticence n'a plus
véritablementlieu d'être puisque, bien qu'exprimant toujours la volonté générale,la loi n'est
cependantplus incontestabledans I'ordre juridique interne.
Dès lors, la question de l'éventuelle reconnaissanced'une responsabilité de I'Etat
législateur en cas de manquementaux dispositions communautairesest légitimement en droit
d'être posée.La réponseprécise à ce problème doit venir de I'instauration, en droit français,
d'un mécanisme de responsabilité pour faute de I'Etat. Fondé sur une notion de faute
appréciée objectivement selon la marge de manæuvre laissée à la disposition de I'Etat
membre pour appliquer le droit communautaire, un tel régime s'avérera ainsi applicable
quelle que soit I'hypothèse de violation du droit communautaire,et quel que soit I'organe à
Bouleversantquelquepeu I'autorité accordéeà la loi,
I'origine d'une telle méconnaissance.
cette solution semble néanmoins indispensable afin de permettre, non seulement, une
indemnisation la plus large possible des préjudices subis, mais également,le respect de la
primauté du droit communautairereconnuedans la Constitution de 1958.

te37CiÉ par J. WALINE, in <La boîte de Pandore>>,Au carrefourdes droits,Mélangesen I'honneurde L.
Dubouis,Paris,Dalloz,2002,p. 489.
tttt cJcE, l9 novembre1991,préc.
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767 - L'énoncé du principe selon lequel les Etats membres sont tenus de réparer les
dommagescausésaux particuliers par des violations du droit communautairequi leur sont
imputables, tout comme I'affirmation des conditions d'engagement de ce régime de
responsabilité, ont été l'æuvre de la Cour de justice des Communautés européennes.
Parallèlement,c'est à une étroite collaboration entre le juge communautaireet le juge national
que I'on doit la déterminationdes règles relatives à la mise en æuvre du régime, et notamment
la détermination de l'étendue de la réparation à octroyer au justiciable lésé. Conscient de la
nécessitéde consacrerun principe assimilable sansgrandedifficulté par la plupart des ordres
juridiques des Etats membres,le juge de Luxembourg s'est ainsi efforcé de concilier au mieux
primauté du droit communautaireet latitude d'action des Etats membres.

768 - Une telle précaution ne va toutefois pas empêcherle juge administratif français
de ne mettre que partiellement en æuvre, en droit interne, ce régime de responsabilité.En
effet, s'il acceptede reconnaîtreà I'heure actuelle qu'un acte administratif contraire au droit
communautairepuisse engagerla responsabilitéde I'Etat sur le terrain de la faute, le Conseil
d'Etat refuse toujours de réparerles dommagesissus directementd'une loi inconventionnelle.
Il use pour cela de I'invocation de règlesjuridiques mais il apparaît que ces arguments sont
quelque peu dépassés,témoignant de sa volonté implicite de protéger le législateur en tant
qu'organe exprimant la volonté générale. Or, aucun réel fondement juridique ne semble
encore actuellement capable de légitimer une telle peur de consacrer un régime de
responsabilitépour faute de I'Etat législateur.
L'hostilité quant à la consécration d'un tel régime vient très souvent d'une double
crainte. Il s'agit, d'une part, de celle de créer un mécanismed'engagementsystématiquede la
responsabilitéde I'Etat, dès lors que serait constatéeI'inconventionnalité d'une loi, et d'autre
part, de celle de rompre le principe selon lequel le juge ne peut s'ériger en censeur de la
volonté législative puisqu'il n'est que < la bouche de la loi >. Ces deux arguments ne sont
néanmoinspas réellement pertinentsle3e.En effet, concernantle risque de systématisationde
la responsabilitépour faute du législateur, il est bon de rappeler que le respectdes exigences
communautaires ne conduirait pas à la consécration, en droit interne, d'un régime de
responsabilité fondée sur la simple illégalité fautive, mais à celle d'un régime laissant une
tn" Pour uneanalysede cettedoublecrainte,voir G. ALBERTON, < Le régimede la responsabilité
du fait des
et s'
1028
),
1997,p.
?
RIDA,
à
la
conciliation
la
contradiction
:
de
communautaire
lois confrontéau droit
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marge de manæuvre au juge administratif, selon que I'organe étatique auteur de la violation
disposait ou non d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer le droit communautaire.
Quant à la crainte d'une atteinte à la séparationdes pouvoirs, faisant du juge le censeurde la
loi, il est utile de rappelerque, depuis 1958,la loi n'est plus une norme irréprochableet que,
depuis 1989,le juge exercedéjà un contrôle sur l'æuvre du législateur.

769 ' S'appuyant sur les dispositions de I'article 55 de la Constitution, le juge
administratif semble ainsi tout à fait pouvoir adapter, en droit interne, le principe de
responsabilité pow violation du droit communautaire posé par la Cour de justicelea0.Ce
<<détour par la Constitution >>teor
écarterait alors la crainte de voir le juge inteme totalement
subordonnéà la juridiction communautaire.Son entièreautonomie serait d'ailleurs également
préservéedu fait que le moyen tiré de la méconnaissancedu droit communautairen'est pas,
selon la jurisprudencère42,un moyen d'ordre public. Ce qui fait très justement dire au
professeurR. Chapus que, ( compte tenu de la jurisprudence Nicolo >, la consécrationd'une
responsabilitépour faute de l'Etat législateur <<s'avère banale au regard du droitfrançais. Et
si elle se trouve satisfaire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes,elle doit être considéréecomme n'en procédant pas >>re43.

re40
U'ntel raisonnement
vienttout récemmentd'être tenupar le tribunaladministratifde Clermont-Ferrand,
dans
un jugementen datedu 23 septembre2004,SA Fontanille,req.no 0101282.En I'espèce,le juge administratifa
décidéque: ( (...) auxtermesde I'art.55 C. (...); de l'art. l0 (ex-art.5) du traitédu 25 mars1957(...) I'Etat
est susceptibled'engagersa responsabilitésur le fondementd'une faute du pouvoir législatif du fait de
l'adoption de lois qui ne seraientpas compatiblesavec les stipulationsd'un traité ou aJcordintemational
régulièrement
ratifié ou approuvé; queparmi cesobligations,setrouvecelled'effacerles conséquences
illicites
d'une violation du droit communautaire
soit directement,soit, à défaut,en assurantla réparationeffectivedes
préjudicesqui en ont résulté>. L'affirmation d'une possibleresponsabilité
pour faute de I'ntat législateurest
donc ici sansambiguité.A noter que,poursuivantsa démonstration,
le tribunaladministratifprendàppui sur la
jurisprudenceeuropéenne
en énonçantensuiteque < lorsqu'uneviolation du droit communautaire
par un Etat
membrede la communautéeuropéenne
est imputableau législateurnationalagissantdansun domaineoù il
disposed'une large marged'appréciationpour opérerdes choix normatifs,lei particulierslésésont droit à
réparationdès lors que la règle de droit communautaire
violéea ponr objet de leur conférerdesdroits,que la
violation est suffisammentcaractériséeet qu'il existe un lien de causalitédirect entre cette violation et le
préjudicesubi par les particuliers>. Finalement,le juge va rejeterla demanded'indemnisationprésentée
par la
invoquéne créaitpasde droitspour lesparticuliers.
Lo,|i"jé
l1q]Try" au motif quele textecommunautaire
'^' G. ALBERTON,
< Le régimede la responsabilité
du fait deslois confrontéau drôit communautaire
: de la
contradiction
à la conciliation? >, art.préc.,p. 1038.
rno2
Voir, par ex. : CE, I I janvier lggl, SAùorgon",Rec. CE,p. 9 - CE, 28 féwier 1996,Mégelet petit,Europe,
1996,n"273.
tto'R.
CHAPIJS,Droit administratifgénéral,Paris,Montchrétien,
Domatdroit public,t. l, l5è-" éd.,2001,p.
1381.
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770 - L'étude de la responsabilité de l'Etat du fait de I'action normative en droit
administratif français a permis de mettre en lumière les difficultés de mise en æuvre d'un tel
régime, et ce principalement à travers I'examen jurisprudentiel de ses conditions
d'application. S'agissant de la réparation des dommages subis par les particuliers du fait
d'une action normative régulière, il apparaît,qu'après avoir créé de toutes pièces,à I'occasion
de la décision < La Fleurette ,rte4o,un régime de responsabilitésur le fondement de la rupture
d'égalité devant les chargespubliques, le juge administratif lui a peu à peu fait prendre les
traits d'un régime objectif autonome.Celui-ci se livre en effet à une utilisation stricte de son
pouvoir d'appréciation des conditions d'engagementde la responsabilitésansfaute de l'Etat,
conditions liées non seulementau texte à I'origine du dommage,mais égalementau prejudice
lequel doit pouvoir être qualifié d'< anormal et spécial >. La responsabilitéde l'Etat du fait de
I'action normative régulière apparaît ainsi, en pratique, sensiblement orientée vers la
protection de la latitude d'action de la personne publique plutôt que vers une hypothétique
conciliation entre cet objectif et celui de protection des droits des particuliers. La construction
de ce régime singulier s'explique, en apparence,par le souci du juge administratif de ne pas
remettre en causeI'autorité des actes exprimant la volonté générale,en même temps que par
le soin d'éviter une dilapidation des denierspublics du fait d'une multiplication des recoursen
indemnisation.
Concemant la réparation des dommagessubis par les particuliers du fait d'une action
normative violant le droit communautaire,le constat s'imposant suite à cette étude se révèle
encoreplus mitigé. Dès son arrêt < Francovich> rendu en 1991'not,lu Cour de justice des
Communautéseuropéennesest venue poser le principe selon lequel les Etats membres sont
tenus de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit
communautaire qui leur sont imputables. Soucieux d'énoncer une règle assimilable avec
tn* CE,Ass.,14janvier1938,Sociëtë
desproduitslaitiersLa Fleurette,Rec.CE,p.25 ; D., 1938.3.41
anonyme
concl.et noteP.
concl.Roujouet noteL. Rolland; RDP, 1938,p. 87, concl.et noteG. Jèze; S., 1938.3.25,
Laroque.
t'ot CJCE,19novembre1991,Francovichet Bonifaci,atr.C-6/90,Rec.CJCE,p.l-5402, point 37 ; LPA, 4 août
1993,no 93,p. 32,noteT. Larzt:/-;AJDA, 1992,p. 143,noteP. Le Mire ; JCP,1992,G, no 21783,noteA.
: la
Barav; D. SIMON, < Une étapedécisivedans la protectiondes droits desjusticiablescommunautaires
des directives>, Europe,1991,chron.,p. I ;
des Etats membresen cas de non-transposition
responsabilité
; J.-M.
RFbA, 1992,p. l, note L. Dubouis; Dr. adm., 1991,no 537 ; JDI, 1992,p. 426,noteConstantinesco
>, Dr.
communautaires
directives
des
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sur certainesconséquences
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< La
F.
SCHOCKWEILE&
p.
note
Kessedjean;
adrî, lgg2, docx..,p. I ; RIDA, décembre1991, 831,
p.27
RMUE,
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>,
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du
droit
de
violation
;
de I'autoriténationaleen cas
responsabilité
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facilité par la plupart des ordresjuridiques des Etats membres, le juge de Luxembogrg en a
ensuite précisé les conditions d'engagement.Il appartient ainsi au juge national d'accorder
une indemnisation dès la réunion de trois conditionslea6: tout d'abord, que la norrne de droit
communautaire violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, ensuite, que le
dommageallégué par le requérantait un lien de causalitédirect avec la violation et enfin, que
la violation de la règle communautairepuisse être qualifiée de < suffisamment caractérisée>.
Or, à I'heure actuelle, en droit interne français, le juge administratif ne se livre qu'à une
application trop partielle du principe de responsabilitéde l'Etat,lequel s'il est admis en cas de
dommages issus d'un acte administratif inconventionnelle4Tet par contre totalement exclu
dans I'hypothèse de dommages issus directement d'une loi

contraire au droit

communautairel9as.

771 - Tentant de trouver une solution afin d'améliorer la mise en æuvre de la
responsabilité de I'Etat et d'accroître parallèlement la protection des droits des particuliers,
cette étude a permis de conclure à une proposition de réforme du régime existant, laquelle
consiste en un systèmedual axé sur le cadre purement inteme ou communautairedans lequel
a été prise la norme incriminée. Il semble, d'une part, important de respecterla tradition de la
responsabilité sans faute pour I'indemnisation des dommages issus d'une action normative
interne régulière, à condition toutefois de veiller à une utilisation plus harmonieusede ses
conditions d'engagement.S'agissantnotamment de I'intérêt généralpoursuivi par la nonne en
cause,légitimant de nombreux refus d'indemnisation de dommagesnés de I'application d'une
loi, comme des caractères d'anormalité et de spécialité du préjudice, ceux-ci dewont à
I'avenir faire I'objet, sinon d'une définition, au moins d'une appréciationplus homogène.
D'autre part, il apparaît indispensablepour le juge administratif de faire rapidement
preuve d'innovation en ce qui conceme le régime de responsabilité du fait d'une action
normative violant le droit communautaire, en acceptant de reconnaître que, tout comme
'nouCJCE,
5 mars 1996,Brasseriedu pêcheur-Factortame
III, aff. C-461g3,
Rec. CJCE,p. l-1029,concl. G.
Tesauro ; A. NGAUX, < L'arrêt Brasseriedu pêcheur-Factortame
III : Le roi peut mal faire en droit
c"ommunautaire..'
>,Europe,mai 1996,chron.,p. I ; RFDA, 1996,p.583,noteL. Dubôuis.
'^' CE,Ass.,
28 féwier 1992,SA RothmansInternationalFrance,Rec.CE, p. 80, concl.Laroque; AJDA, 1992,
p.210, concl.,etp.329, chron.C. Maugûéet R. Schwartz JCP,lgg2,G,no 21859,noteG. Teboul LpA, l0
;
a v r l l l 9 9 2 , p .1 8 , n o t e T . C e l e r i e r ; R F D 1A9, 9 2 , p . 4 2 5 , n o t e l . D u b o u i s ; R D1p9, 9 2 , p . 1 5 0 5 , c o n c l . ; D .
-1992,
SIMON, < Le Conseild'Etat, la directive,la loi, le droit : ad augustaper augusta>, Europe,
n" 4, p. 1 ; D.
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: du gallicanismeà l'orthàdoxie), RTDÈ, 1992,
p.265; R. KOVAR, < Le Conseild'Etat et le droit communautaire
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I'administration, le législateur peut être I'auteur d'un comportement fautif. Cette étude a
permis de dégager les grandes lignes d'un mécanismede responsabilitéde I'Etat construit,
non pas autour de la simple illégalité fautive, mais autour de la notion de faute appréciée
objectivement selon la marge de manæuwe laissée à la disposition de I'Etat membre pour
appliquer le droit communautaire.Un tel régime s'avérera ainsi applicable quelle que soit
I'hypothèse de violation du droit communautaire,et quel que soit I'organe à I'origine d'une
telle méconnaissance.Bouleversantquelque peu I'autorité accordéeà la loi, la mise en cause
du législateur semble,comme nous I'avons démontré,tout à fait possible.Bien qu'exprimant
1avolonté générale,la loi n'est tout d'abord plus incontestabledevant le juge administratif, et
ce en vertu des dispositions de I'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la
primauté du droit communautaire. Ensuite, la transposition de règles juridiques internes
existantes permettrait de mettre sereinement en æuvre un régime de responsabilité pour
manquement à une obligation préexistante sans que celui-ci entraîne une indemnisation
automatique.
772 -L'application d'un tel systèmedual aurait surtout le mérite de faire disparaîtrede
lui-même un certain nombre d'incohérencesprésentesdans la mise en æuvre acfuelle de la
responsabilitéde I'Etat du fait de I'action normative. En effet, il est légitime de s'interroger
sur les réelles raisons poussantle juge administratif à une application aussi stricte du régime
< La Fleurette >. Pourquoi y'a t-il si peu d'espècesdans lesquelles une indemnisation des
dommagesissus d'une action normative régulière est effectivement accordée? Il semble que
le développement d'une telle jurisprudence sévère est directement lié au fait que le juge
administratif se trouve, à I'heure actuelle, coincé entre deux obligations lui paraissant
difficilement compatibles. Dans le cadre du droit interne, il lui appartient d'appliquer la loi.
Par contre, dans le cadre du droit communautaire,il lui est demandéde la contrôler, mission
que le juge administratif a encore du mal à accepter,et ce malgré I'affirmation tardive de la
jurisprudence < Nicolo otnon.n peut ainsi être intéressantde se demandersi, conscient qu'il
seratôt ou tard obligé de céder, en acceptantd'engager la responsabilitéde I'Etat législateur
auteur d'une violation préjudiciable du droit communautaire,le juge interne ne se protège-t-il
pas en maintenanten droit interne sa déférenceau législateur.Dès lors, il ne reste plus qu'à la
Haute juridiction administrative à franchir le pas de la reconnaissanced'une responsabilité
pour faute du législateur pour sansdoute assister,par voie de conséquence,à une application
t'ot CE, Ass.,20 octobre1989,Nicoto,Rec.CE, p. 190,concl.P. Frydman;AJDA, 1989,p. 756,chron'E'
Honoratet E. Baptiste,et p. 788,noteD. Simon;D., 1990,p. 135,noteP. Sabourin;JCP,1989,G,no 21371,
concl.; LPA, ll décembrê1989,p. ll, noteG. Lebreton;RFDA, 1989,p. 813,concl.,et noteB. Genevois;
RFDA; 1990,p. 267, obs.D. Ruziê; RMC, 1990,p. 389,noteJ.-F.Lachaume;RTDE, 1989,p' 771,concl.et
noteG. Isaac.
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beaucoup plus sereine de la jurisprudence <<La Fleurette >. Le juge administratif n'aura en
effet plus de raisons de maintenir sa très strictejurisprudence relative à la mise en æuvre de la
responsabilitéde l'Etat du fait d'une action normative régulière, à partir du moment où il aura
pu constater que I'application d'un régime de responsabilité pour faute dans le cadre
communautairene conduira pas de manière systématiqueà la remise en causede I'autorité de
la loi. D'autant plus que cette étude a tenté de démontrer que la mise en place de ce régime
était assezaisémentenvisageablepar transpositionde règlesnationalesexistantes.

773'L'évolution

proposéedu régime de responsabilitédu fait d'une action normative

violant le droit communautaire aura probablement un autre impact non négligeable: celui
d'améliorer, par effet dissuasif, I'image de la France au niveau de I'application de ce droit. A
I'heure actuelle, en matière de transposition des directives dans le domaine du
marché intérieur, la France apparaît comme le plus mauvais élève européenleso.Le bilan est
même assezalarmant quand on sait que notre pays est incapabled'atteindre les objectifs fixés
par les conseils européensde Stockholm et de Barcelone, lesquels fixent respectivementune
réduction à l,5o du déficit de transposition et la < tolérance zéro > à I'encontre des directives
accusant un retard de transposition de plus de deux ans. Nous sommes même très loin
d'approcher ces objectifs puisque le déficit de transposition s'est aggravéet atteint, fin mai
2004, 4,I%o (contre 3,3Yo I'an passé) et que le stock des directives ayant un retard de
transposition supérieur à deux ans (neuf) ne diminue paslesl. De ce fait, en octobre 2003,la
France faisait I'objet de 135 procéduresd'infraction engagéespar la Commissionles2,
seule
I'Italie accusait un nombre plus élevé. Le 13 juillet 2004,1a Commission européennea
d'ailleurs adresséà la France trois autres avertissementsécrits lui demandantd'exécuter, sous
peine d'amende, trois arrêts rendus par la Cour de justice des Communautéseuropéennes
en
matière d'environnementle53.Parallèlement,la Commission a engagédeux autres procédures
devant la Cour à propos de la gestion des déchets.
ttto Pour
un résumédesgrandeslignesdesconclusionsdéveloppées
par Ie députéC. PHILIp danssondeuxième
rapportd'informationsur la transpositiondes directivese*ôpéentes (rapportn" 1709),voir S. BRONDEL,
desdirecrives: La Francetoujoursen retard)),AJDA, 2004,p. 1506.
$rglp_"ltlig"
"'' S. BRONDEL,( Transposition
desdirectives: La Francetoujowsenretard>, art.préc.
un
exemple
de
condamnation,
voir CJCE,26juin 200i, Commissionc/ Répubtique
lil l"*
française,aff. C233100,AJDA, 2004, p. 543, note B. Delaunay.En I'espèce,la Cour a estimé que É Francen,avait pas
correctementtransposéla directivedu 7 juin 1990,concernantla liberté d'accèsà l'information en matière
d'environnement,notammenten limitant l'accès aux seulesinformationsayant le caractèrede document
administratifet en permettantun refus de communicationdes documentsportantatteinte,< de façongénérale,
a^uxsecretsprotégéspar la loi >.
'"' Dans première
la
affaire(ll septembre
2001,C-z2)lgg),laCoura jugé que la Francen,avaitpasdésigné
suffisammentde sitespour la protectiondesespèces
et deshabitatsau titreàe là directiveeuropéennè
du 2l mai
1992relativeaux habitatsnaturels.Dans la secondeaffaire,(26 juin 2003,préc.),il étaitreprochéà la France
d'avoir restreintexcessivement
I'accèsdescitoyensaux informationsen matièred'environnernent,
prévupar la
directivedu 7 juin 1990.n lui a égalementétait signifié d'introduire,danssa législation,une otfigatiàn de
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Les raisons à I'origine de la plupart des retards constatésne sont pas, de I'avis du
député C. Philip, auteur d'un secondrapport d'information sur la transpositiondes directives
de, blocagesde nature politique. Rendant compte de ce rapport, S. Brondel
européennestnto,
fait en effet remarquer que ceux-ci sont tout simplement imputables à trois obstacles
administratifs: < la multiplicité des intervenants,une absencede vigilance, et une approche
imparfaitede ce qu'est ttne transposition,et, notamment,de ce qu'il ne s'agit pas d'unephase
de renégociation >1es5.Tentant de trouver des solutions, le député propose notamment,
lorsque la transposition implique une intervention du Parlement,d'associercelui-ci en amont,
au stadede la négociation, comme de réserverdeux fois par an I'ordre du jour des assemblées
pour qu'elles effectuent destranspositions.
La mise en place d'un réel régime de responsabilitéde l'Etat législateur permettrait
ainsi sans doute de limiter les cas de transposition erronée, incomplète ou tardive, lesquels
sont dus, soit à de simples maladresses,soit au non respect par I'Etat de la marge de
manæuwe réduite dont il disposepour appliquer le droit communautaire.

774 - L'évolution du régime de responsabilitéde I'Etat du fait de I'action normative,
laquelle doit consister en un assouplissementde I'interprétation des conditions d'engagement
du régime < La Fleurette > en même temps qu'un élargissementde la responsabilité pour
faute du fait d'une norrne violant le droit communautaire,sembleassezbien s'inscrire dans Ia
tendance actuelle en matière de réparation des dommages causés dans le cadre du droit
administratif. En effet, il est possible de déceler, tant dans la jurisprudence communautaire
qu'interne, un élan vers I'engagement de la responsabilité de I'Etat dans toujours plus
d'hypothèses. Nous pouvons ainsi illustrer notre propos par deux exemples distincts. Le
premier exemple concerne la reconnaissance,par la Cour de justice des Communautés
européennes, d'une possible responsabilité de I'Etat du fait d'une violation du droit
communautaire imputable à une juridiction suprême. Après avoir posé le principe tout en
refusant en I'espèce I'engagement de la responsabilitéles6,le juge de Luxembourg vient de

motivationdesdécisionsde refusde I'accèsà cesinformations.Enfin, dansla troisièmeaffaire(12juin 2003,Cpennettantde réduirele
130/01),la Cour a considéréque la Francen'avaitpasadoptéde mesuressatisfaisantes
4 mai 1976).
(directive
du
76l464lCEE
aquatique
le
milieu
dans
dangereuses
de substances
déversement
resu
préc.
Rapportno 1709,
tessS. ÈRONDEL,( Transposition
desdirectives: La Francetoujoursen retard>, art.préc.
tn5u
AJDA, 2003,p. 1748,obs.M.-C. M. ; JCP,2003,A, no
2003,KObler,aff. C-224101,
CJCE,30 septembre
2003,p. 3, chron.parD. Simon; Gaz.Pal.,3et 4 mars2004,n"63-64,
1943,noteO. Dubos; Europe,novembre
p. 2, noteI. Pingel.Il s'agissaitici, d'une questionpréjudicielleposéeà la Courpar unejuridiction autrichienne,
i p.opo. du cas d'un prôfesseurd'universités'étantw refuser,par une décisiondéfinitive de la juridiction
suprêmeadministrativé,l" uett"rent d'une indemnitéspécialed'anciennetéréservéepar la réglementation
danslesuniversitésde ce pays'
comptantsplusde 15ansd'ancienneté
a..tri"hienn.auxenseignants
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condamnerI'Italie du fait de la jwisprudence de sestribunaux nationauxlesT.Selon le concept
d'unité de I'Etat, celui-ci est égalementjuge et doit donc répondredevant les tribunaux en cas
de décisionsj uridictionnelles irrégulières.
Quant au second exemple, il est constitué par l'hypothèse de la responsabilité sans
faute de l'Etat du fait d'une disposition constitutionnelle. Dans un arrêt en date du 8 octobre
2003,Ia Cour administrative d'appel de Paris, suivant les conclusionsde son commissairedu
gouvernement Mme Folscheidless,a admis <<qu'il appartient au juge administratif de
connaître d'un litige qui tend à la condamnationde I'Etat à la réparation d'un préjudice dont
I'origine est située par le requérant dans des dispositions législatives, même de nature
constitutionnelle >>-En I'espèce, il s'agissait du cas d'une requérantelaquelle, en application
des dispositions de I'article 2 dela loi du 9 novembre 1988 et de l'article 188 de la loi
organique du 19 mars 1999, n'avait pas été admise à participer aux scrutins organisés en
Nouvelle-Calédonie les 8 novembre 1998 et 9 mai 1999,et qui demandait reparation sur le
fondement de la rupture d'égalité devant les chargespubliques, du préjudice causédu fait de
cette exclusion du corps électoral. Toutefois en I'espèce,conformémentà la mise en æuwe de
la jurisprudence ( La Fleurette >>,la discrimination subie par la requéranteétant I'objet inême
de la disposition critiquée, et celle-ci ayant un objectif d'intérêt gén&al prééminent, la
demanded'indemnisation fut rejetée.

775 'Certes, I'extension du droit de la responsabilitéde la puissancepublique, qui
plus est sur le terrain de la faute du fait de la construction communautaire,peut faire naître
quelquescraintes dans le sensoù il est possible de rattacher,à I'action normative de l,Etat, de
nombreuseshypothèses.Certains auteurs n'hésitent dès lors pas à exprimer le danger pour
notre systèmejuridique d'être <<
pris dans un engrenagelogique > qui pourrait <<finirpar le
broyer rtese.n en est ainsi notamment de O. Gohin, lequel envisageune sorte de <<scénariocatastrophe > entrainant le droit public français <<dans une aventure contentieuse(...) dont il
n'est pas certain (...) qu'il sortira indemnerle60.Seloncet auteur,si, par une révision de sa
Constitution, I'Etat français cherchait à échapperà I'une de ses obligations communautaires,
il n'est pas douteux que la Cour de Luxembourg retiendrait sa responsabilité en tant que
constituant. La même idée pousse L. Dubouis à s'interroger sgr le fait de savoir s'il faudra

te57
CJCE, 9 décembre2003, Commissionc/ Italie, aff. C-I2}/00,AJDA, 2004,p.317, obs. J.-M. Belorgey,
S.
Gervasoni et C. Lambert.
tn"
cAA Paris, 8 octobre 2003,Mme Demaret,AJDA, 2004,p.277, concl.B. Folscheid.
'ntn
Selon les termes de O. GOHIN, in < La responsabilitede I'ptat en tant que législateur ), RIDC, 199g,no 2,
p. 610.
tnuo
Id"*.
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celle du
<<un jour pour le juge français admettre ta failtibitité du pouvoir constituant après
pouvoir législatif >re6r.
de la
Un tel risque n'est cependantpas envisageabledans la mesure où la primauté
donc le droit
nonne constitutionnelle sur toute autre règle de I'ordre juridique, y compris
En effet'
communautaire,est affirmée tant par le juge ordinaire que le Conseil constitutionnel.
son arrêt
s,agissant du juge administratif, celui-ci a eu I'occasion, tout d'abord dans
de consacrerla
puis plus explicitement dans son arrêt < Sarranet Levacher ,t1e63,
< Koné >1e62,
la même
suprématiede la Constitution sur les traités. Quant à la Cour de cassation,elle adopte
pour la
position dans un arrêt < Fraisseole6o.Enfin, très récemment, dans un décision < Loi
doctrine, le
confiancedans l'économie numérique > ayant déjà suscitépas mal de réactionsen
française
Conseil constitutionnel est lui-même venu consacrerla primauté de la Constitution
Constitution du
sur le droit communautairetnut.En I'espèce,s'appuyant sur I'article 88-l de la
le juge constitutionnelestime,en premier lieu, que lorsqu'une loi n'est
4 octobre 19581e66,
vérifier la
que la transcription pure et simple d'une directive, il ne lui appartient pas d'en
Cette
constitutionnalité sous peine d'opérer un contrôle de constitutionnalité de la directive.
. A I'inverse, si la loi
dernière<<faiten quelque sorte écran entre la Constitution et la loi >>re67
et
ne se borne pas à tirer les conséquencesnécessairesde dispositions inconditionnelles
tnutCitépar O. GOHIN,in < La responsabilité
de I'Etat entant quelégislateur>, art.préc,p. 610.
et T'-X' Girardot;
oezçg-,À*., :
clvon.D. Chauvaux
p.
iuillet tô90,Koné,Rec.CE, 255 ; AJDA, 1996,p-722,
1996,n" 153,note
LPA,
Prétot
X.
note
22720,
;
éd.
G.,n"
1996,
J-CP,
;
D.,lgg6,p. 509,noteF. Juiien-Lafenière
noteC. Braud;RFDA,1996,p'870'concl'J'-M'
et no 156,noteG. Guiheux;RDP, 1996,p.1751,
G. Pelissier
En I'espèce,le juge
Delarue;RGDIP, 1997,p.237, noteD. Alland; RTDH, 1997,p. 762, nolec Pierucci'
> conformémentau
interprétées
être
énonceque les stipulationsd'un traité relativesà I'extradition< doivent
décide d'écarter
et
politique,
but
un
dans
principe constitutionnelprohibant les extraditionsdemandées
la
Constitution'
avec
de cesstipulàtionsdu fait de leur contrariété
i'application
i*f 'C;l;r., f Oo.toUr" 1998,Sarranet Levacher,AJDA, 1998,p. 962, clvon.F. Raynaudet P' Fombeur; D''
p. 919,noteJ'-F' Flauss;
2000,p. 152,noteE. Aubin; br. adm.,1999,comm.no 14,obs.C. M. ; RDP, 1999,
Ici, la Hautejuridiction
RFDA, 1998,p. 1081,concl.c. MaugÛé; RTD civ., 1999,p.232'chron.,N' Molfessis'
) par
internationaux
énonce,dans un considérantde prinéipe,que < la suprématieconféréeaux engagements
nature
de
dispositions
aux
l,article 55 de la Constitution < ne s'ipplique pas, dans I'ordre interne,
>.
constitutionnelle
iË-ê;;;.;A;;. plén.,2juin 2000,Melle Fraisse,D.,2000,
p. 865,noteB. Mathieuet M' Verpeaux;JCP,2001,
no 201, note B' de Lamy et P' Deumier; LPA'
2000,
G, no 10453,note A.-ô. de Foucauld;LPA, octobre
X. Prétot; RTD civ., 2000,p. 672, chron' R'
p.
note
1037,
2000,
décembre2000,n. 246, noteP. Jan; RDP,
Libchaber.
it'a; çç, n" 2004496 Dc, l0 juin 2004,Loi pour la confiancedansl'ëconomienumérique,AIDA, 2004, p'
de Casanova'
1216,obs.S. Brondel,p. if tS,ïUr. P. Cassiqi. 14el,obs.M. Verpeaux;p. 1534,noteJ'ltigtti
juin
no 122,p'
2004,
l8
LPA,
M. Gautieret F. Melleray;D,2004,p.l739,note B. Mathieu;
etp.1537,note
par
la
majorité
parlgfe
Opinion
zOOa,p.6,note X. Magrron'
10, notel.-E. Schoettt;È*op", août-septembre
préc',p'
Melleray,
F.
et
M.
Gautier
de
pour
note
la
un avis différent,voir cependant
desauteurscitésci-dessus.
I 538.
constituéesd'Etatsqui
îffiîyuRépublique participeaux Communautés
et à I'Union européenne,
européennes
certainesde leurs
ont choisi librement, nènu des traités qui les ont instituées,d'exerceren commun
"n
>.
compétences
ir673;lon la formulede M. VERpEAUX, in < Révolution,constatet verrou), AJDA, 2004,p' 1497.Exprimant
> de
la mêmeidée,M. GAUTIERet F. MELLERAY utilisent,quantà eux,le termede < loi-miroir
sensiblement
dispositions
de
nécessaires
la directivepourqualifierÉ dispositionlégislativesebornantà tirer les conséquences
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précises d'une

directive, le texte législatif peut faire I'objet d'un contrôle de
constitutionnalitéIe68.Puis, en secondlieu, le Conseil ajoute que I'obligation
de transposition
cesse d'être constitutionnelle (même si elle reste communautaire),
lorsque le droit
communautaire dérivé heurte de front une disposition expresseet spécifique
de notre < bloc
de constitutionnalité >. Dès lors, puisqu'une disposition constitutionnelle

expresseet contraire

à une directive peut amener le Conseil constitutionnel à écarterla directive
pour examiner la
loi par rapport à la Constitution, <<un verrou est donc en place, dans les
mains du constituant.
qui peut contredire une directir" rr'e6e.La crainte d'une possible responsabilité
pour faute du
pouvoir constituant n'est pas plus d'actualité depuis I'adoption,
le 29 octobre 2004, du
< projet de traité établissant une Constitution pour I'Europe >. En
effet, bien que les
dispositions de I'art. I-6 de ce traité, selon lesquelles< la Constitution
et le droit adoptépar
Ies institutions de I'(Jnion, dans I'exercice des compétencesqui sont
attribuées à celles-ci,
priment le droit des Etats membres> soient quelque peu ambigiies,
la Constitution du 4
octobre 1958 conserve, dans I'ordre inteme, une valeur juridique
supérieure au droit
communautaireleT0.Le Conseil constitutionnel vient de le rappeler tout
récemment dans une
décisionrenduele 19 novembre2004re7l,suite à sa saisinesur le fondement
de l,art. 54 C. En
I'espèce, le juge constitutionnel énonce que la Constitution française
devra être révisée
préalablement à la ratification du projet de Constitution
européenne puisque certaines
dispositions <<affectent les conditions essentielles d'exercice
de la souveraineté
nationale >1e72.Toutefois, il considère que I'art. I-6 du projet ne nécessite
aucune révision
préalable dans la mesure où il ne contient qu'un simple rappel
de la primauté du droit
communautairesur le droit national exprimée dans I'art. gg-l c.
776 ' Au terme de cette étude de la responsabilité de l'Etat du
fait de l,action
normative en droit administratif français, il est ainsi permis d'être
optimiste quant à une
évolution future et sereinedu droit de la responsabilitéde la puissancepublique
dans le sens
ttu* Pour

une illustration, voir cc, no 2004-497Dc, l"' juillet 2004, Loi relative
aux communications
électroniqueset aux servicesde communicationaudiovisueie,LpA,7 juillet
2004, no 135,p. 3, note J.-E.
Fjhoettl; AJDA, 2004,p.1393,obs.S.Brondel.
"" M. VERPEAUX,< Révolution,constatet verrou>, art.préc.
'"'"
Pourunejustificationde ce point,voir P. CASSIA, <LiarticleI-6 du traitéétablissant
une constitutionpour
l'Europeet la hiérarchiedesnormes>, JCP, 2004,A, n" 1764- P. y. MoNJAL,
< Le projet de traitéétablissant
une constitution pour l'Europe: quels fondementsthéoriquespour le
droit constitutionnelde l,union
européenne
? ), RTDE, 2004,p- 442 et s. Selonce dernier,il seiaitdiailleursnécessaire
de remplacerle termede
<<constitutioneuropéenne
> employéà tort, par celui plus conformeà la réalitéjuridique de < constitution
interétatique>.
tn"
cc, no 2004-505 Dc, 19 novembe 2004, Traitë établissantune Constitution
pour l,Europe, Jo, 24
novembre
2004,p. 19885.
'''' Le projet
de Constitutioneuropénne
prévoit en effet notammentde transférerà l,UE certainescompétences
régaliennes
commele contrôleaux frontières,ou encored'instaureruneprisede décision
au seindu Conseildes
miniskeseuropéens
à la majoritéqualifiéeet non plus à I'unanimité.
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où nous I'avons envisagé.En effet, malgré les hésitations de la jurisprudence, et comme le
soulignejudicieusementle professeurR.-M. ChevallierleT3,(1la démarched'un juge, /ût-il
administratif et eût-il I'autorité du Conseil d'Etat de France ne manquejamais de tenir
compte,après un certain détai de réJlexionpeut-être, des réalités qui s'imposent au détriment
des *aditions, des habitudesou mêmesdes réticences>>.

re73Les communautéseuropëenneset le droit administratiffrançais, Annales de la facalté de droit et des
sciencespolitiques de Strasbourg,LGDJ, 1972,p. 502, cité par P. CASSIA, in < Le Conseild'Etat et les
A proposdes arrêtsDangevilleet Revertet BadelonD, LPA, 24 octobre1997,n"
directivei communautaires.
128,p. 19.
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