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Introduction 

 La fameuse jurisprudence Pelletier
1
, du Tribunal des conflits, est venue distinguer 

deux types de responsabilité. La première est la responsabilité personnelle de l’agent. Elle 

doit être actionnée devant les tribunaux judiciaires en application des règles du code civil. La 

deuxième est la responsabilité administrative en raison d’une faute de service (faute commise 

par un agent identifié mais qui ne se détache pas de ses fonctions) ou d’une faute du service 

(faute anonyme attribuée à l’ensemble du service). Elle permet d’engager la responsabilité de 

l’Administration en application des règles propres au droit public. Cette division en deux 

responsabilités présente le mérite de la clarté et de la simplicité. Mais, ce qui constitue les 

points forts de cette jurisprudence en sont également les points faibles. Cet arrêt, 

théoriquement satisfaisant, ne peut pas totalement s’accommoder à la réalité. La faute 

personnelle d’un agent lors de son service sera forcément liée à celui-ci, même de manière 

infime, et inversement, une faute de ou du service résultera forcément du fait personnel d’un 

agent. La jurisprudence Pelletier met en place une « étanchéité » théorique entre la faute 

personnelle et la faute de service qui ne résiste pas à la réalité des faits. Il va donc falloir 

trouver le juste milieu entre la faute personnelle et la faute de service afin que, d’une part, le 

fonctionnaire ne soit pas paralyser à l’idée de savoir que sa moindre faute entraînera sa 

responsabilité, et que, d’autre part, l’Administration ne soit pas déclarée responsable des 

moindres faits et gestes de ses agents. C’est ainsi que les cumuls de responsabilités civiles, 

pour faute, entre l’agent et son service, ont permis de supplanter cette binarité de la décision 

Pelletier en prenant en compte les liens jouant entre le fonctionnaire et l’Administration en 

cas de fait fautif.  

Bien que la théorie du cumul des responsabilités de l’agent et de l’Administration soit 

l’une des plus connues du droit administratif, sa dénomination, certes pédagogique, trouve 

rapidement ses limites lorsqu’elle est confrontée à la diversité des hypothèses qu’elle peut 

inclure. L’expression de cumul de responsabilités n’est en réalité, à l’origine, que la 

conséquence de ce que la doctrine a nommé le cumul de fautes
2
 : deux faits fautifs coexistent 

et sont à l’origine du préjudice de la victime, un fait personnel et un acte du service. La 

jurisprudence Anguet va alors être un « palliatif »
3
, « heurtant frontalement la dichotomie »

4
 

                                                           
1
 TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 117, concl. David ; D. 1874, 3, p. 5, concl. David. 

2
 CE, 3 février 1911, Anguet, Rec. 146 ; S. 1911, 3, p.137, note Hauriou. 

3
 J. MOREAU, « Responsabilité des agents et responsabilité de l’administration », J.-Cl. A. fasc. 806, n°13. 
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de l’arrêt Pelletier, afin de mettre à la disposition de la victime le choix entre deux actions en 

responsabilité, une contre l’agent devant les tribunaux civils et une contre la puissance 

publique devant les tribunaux administratifs. La victime peut aussi choisir d’engager 

simultanément les deux responsabilités devant les deux ordres juridictionnels compétents.  

C’est la conséquence théorique de cet engagement simultané qui met en exergue la 

première limite au terme de cumul des responsabilités, à savoir que la victime pourrait obtenir 

une double réparation. L’expression de cumul de responsabilités, découlant d’une coexistence 

de fautes, laisse à penser qu’un cumul d’indemnités peut être obtenu par le requérant, ce qui 

est logiquement prohibé  par le juge en vertu du principe de réparation intégrale
5
. Certains 

auteurs, à l’image du professeur Jean-Pierre Dubois, préfèrent l’expression plus neutre de 

« concours de responsabilités »
6
, qui laisse transparaître que la double-indemnité n’a pas lieu 

d’être. Pour autant, la notion de cumul de responsabilités ne doit pas être abandonnée, en ce 

qu’elle permet de distinguer les situations où le dommage résulte soit d’une dualité de fautes, 

soit d’une faute unique. Le cumul de responsabilités, stricto sensu, est le prolongement du 

cumul de fautes en ce qu’un fait unique puisse revêtir à la fois la qualification de faute 

personnelle et de faute de service. C’est ce que montre clairement l’espèce de la jurisprudence 

Lemonnier. Le cumul de responsabilités est également dit « intégral » lorsque la seule faute 

personnelle détachable du service, mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci, permet à la 

victime de choisir, là encore, entre la responsabilité personnelle de l’agent ou la responsabilité 

de l’Administration. Le cumul des responsabilités est donc la conséquence commune à trois 

types de dommages : l’un dû à un cumul de fautes, l’autre à un fait susceptible d’une double 

qualification juridique et le dernier à une faute personnelle détachable non dépourvue de tout 

lien avec le service.  

La seconde limite au terme de cumul de responsabilités provient de la pratique qui a 

découlé de cette théorie et qui a conduit à ce que soit recherchée de façon quasi automatique 

la responsabilité de la puissance publique, si bien que l’on est passé d’un système de cumul à 

un système de substitution de responsabilités. Ainsi, la responsabilité personnelle de l’agent 

laisse directement place à la seule responsabilité de l’Administration. C’est d’ailleurs ce qu’a 

concrétisé le législateur par, entre autres, deux lois. La première, celle du 5 avril 1937, a 

                                                                                                                                                                                     
4
 J-P. DUBOIS, « Développement d’une responsabilité administrative du fait d’une faute personnelle », RRPP, 

n°68. 
5
 CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, Rec. 761, concl. Blum ; RDP, 1919, p.41 note Jèze ; S.1918-1919, 3, p. 

41 note Hauriou. 
6
 J-P. DUBOIS, op. cit., n°75. 
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substitué la responsabilité de l’Etat à celle du membre de l’enseignement public en cas de fait 

dommageable de la part de ce dernier
7
. La deuxième, du 31 décembre 1957

8
, procède à une 

substitution de la responsabilité de l’Etat à celle de son agent en cas de dommage causé par un 

véhicule de l’Administration.  

Comme cela a pu apparaître dans la typologie des situations conduisant à un cumul des 

responsabilités, ne seront vus dans le cadre de cette étude que les cas de responsabilités pour 

faute. Cela revient à ne pas s’attarder sur des cumuls qui relèveraient de la responsabilité sans 

faute, à l’image de la théorie du risque
9
 à propos des mineurs délinquants

10
. D’une part, en 

raison du risque spécial que le mineur délinquant peut faire courir à l’administré (risque dû à 

la volonté du législateur de promouvoir des méthodes de rééducation libérale), le dommage 

que reçoit le second du fait du premier engage la responsabilité sans faute de la collectivité 

publique. Et, d’autre part, si le mineur délinquant à l’origine du dommage a été confié à un 

gardien, la responsabilité de celui-ci peut être reconnue
11

. C’est l’arrêt de 2006 Ministre de la 

Justice c. Mutuelle des instituteurs de France
12

 qui consacre la possibilité d’engager à la fois 

la responsabilité du gardien et celle de la puissance publique. En se limitant au fait fautif, 

c’est aussi s’en tenir à la seule faute du fonctionnaire (et à celle du service dans le cas du 

cumul de fautes) ce qui revient à exclure, par exemple, toutes les hypothèses de cumuls 

concernant les dommages liés à l’exécution de travaux publics. En effet, la victime d’un tel 

dommage peut « indifféremment actionner soit le maître de l’ouvrage, soit l’entrepreneur, soit 

les deux conjointement »
13

. Or, le fonctionnaire n’est évidemment pas celui qui va se charger 

de la réalisation de travaux publics, tâche généralement dévolue à des entreprises privées. Le 

cumul de responsabilités de l’agent et de l’administration n’est donc qu’un parmi les autres 

concours de responsabilités en droit administratif, à l’image des cumuls entre personnes 

                                                           
7
 Article L.911-4 du code de l’éducation, alinéa 1 : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de 

l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis […] la 

responsabilité de l’Etat est substituée à celles desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis 

en cause devant les tribunaux civils par les victimes ou ses représentants ». 
8
 Article 1

er
, alinéa 2, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957. 

9
 CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, Rec. 329 ; RDP, 1919, p. 239, concl. Corneille, note Jèze ; D. 1920, 3, 

p. 1, note Appleton ; S. 1918-1919, 3, p. 25, note Hauriou. 
10

 CE Sect., 3 février 1956, Ministre de la justice c. Thouzellier, Rec. 49 ; AJDA, 1956, p. 96, chr. F. Gazier. 
11

 CE Sec., 11 février 2005, GIE Axa courtage, Rec. 45 ; RFDA, 2005, p. 594, concl. Devys, note Bon ; JCP, 

2005, 2, 10070, concl. Devys, note Rouault ; AJDA, 2005, p. 663, chr. Landais et Lenica ; BJCL, 2005, p. 594, 

obs. Robineau-Israël et Vialettes ; D. 2005, p. 1762, note Lemaire ; JCP A, 2005, p. 1132, note Moreau ; RDP, 

2006, p. 1221, art. Meillon et p. 523, note Guettier ; RDSS, 2005, p. 466, note Cristol. 
12

 CE Sect., 1
er

 février 2006, Ministre de la Justice c. Mutuelle des instituteurs de France, Rec. 42, concl. 

Guyomar ; RFDA, 2006, p. 602, concl. Guyomar, note Bon ; AJDA, 2006, p. 586, note Landais et Lenica ; D. 

2006, p. 2301, note Fort ; RGCT, 2007, p. 57, note Lemaire ; RDP, 2007, p. 632, comm. Guettier. 
13

 N. ALBERT, « Les concours de responsabilités en droit administratif », RCA, n°2, février 2012, dossier 7. 
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publiques pouvant résulter, par exemple, d’un accident imputable « à la fois à un ouvrage 

public appartenant à une collectivité, et à la carence d’une autorité relevant d’une autre 

collectivité, notamment lorsque ladite autorité est investie d’un pouvoir de police »
14

. 

La seule présence de la faute du fonctionnaire n’est cependant pas suffisante. Encore 

faut-il savoir si celle-ci relève alors de la juridiction pénale ou de la juridiction civile. Un 

agent peut tout à fait être condamné pénalement pour une infraction qu’il aurait commise dans 

le cadre du service. Il n’y a pas d’irresponsabilité pénale du fonctionnaire. C’est là, pour Paul 

Couzinet, l’exigence de l’ordre social qui veut que « toute infraction pénale soit réprimée » 

sans pour autant compromettre le « bon fonctionnement des services », ceux-ci ne devant pas 

être « compromis par de lourdes condamnations pécuniaires susceptible d’accabler des 

fonctionnaires »
15

. L’infraction pénale ne révèlera pas nécessairement une faute personnelle
16

 

mais pourra au contraire être qualifiée de faute de service. Cela a pour principale conséquence 

que les parties civiles au procès ne pourront pas obtenir la réparation auprès du juge pénal, 

obligeant celles-ci, dans une autre instance, à se tourner vers le juge administratif pour 

demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de service
17

. De même, 

l’infraction pénale peut également révéler une faute personnelle détachable non dépourvue de 

tout lien avec le service, si bien que l’action en responsabilité civile pourra se faire tant devant 

le juge pénal, au titre des dommages et intérêts, que devant le juge administratif, ou bien 

devant chacun des deux ordres de juridictions. Cependant, afin de faciliter la réparation des 

victimes, certains estiment que la règle de séparation des ordres judiciaire et administratif ne 

devrait pas faire obstacle à ce que le juge répressif se prononce sur la responsabilité civile de 

l’Administration en cas de faute personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec le 

service (la juridiction administrative pouvant alors être saisie de la question préjudicielle de 

savoir s’il y a un lien avec le service). Le juge pénal « ne s'immiscerait nullement dans 

l'appréciation de l'activité administrative et ne porterait sur elle aucun jugement »
18

, la règle 

de séparation des autorités judiciaire et administrative serait respectée et la réparation du 

préjudice s’en trouverait facilitée. Il faut pourtant se résoudre à quitter le domaine du droit 

pénal, pour retomber dans le droit civil et le droit administratif, afin de s’intéresser au cumul 

de responsabilités civiles entre le fonctionnaire et l’Administration.  

                                                           
14

 N. ALBERT, op. cit. 
15

 P. COUZINET, « L’infraction pénale de l’agent public et le problème de la responsabilité civile », In 

Mélanges Magnol, Sirey, 1948, p. 115. 
16

 TC, 14 janvier 1935, Thépaz, Rec.224, S. 1935, 3, p.17, note Alibert. 
17

 Cass. crim., 13 octobre 2004, Bonnet et autres ; Bull. crim. 2004, n°243 ; D. 2005, p. 1528. 
18

 J. VIDAL, « L’infraction commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions », In Mélanges 

Couzinet, 1974, Université des Sciences sociales de Toulouse, p. 798-799. 
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Cette théorie s’avère être l’un des meilleurs révélateurs de l’évolution des notions de 

faute personnelle et de faute de service, notamment en perfectionnant la jurisprudence 

Pelletier qui s’est vite révélée insuffisante. Cette célèbre décision du Tribunal des conflits 

pose un principe très simple, voire trop simple. En cas de faute de service, l’action en 

réparation aura lieu devant les juridictions administratives. Inversement, en cas de faute 

personnelle, la victime devra demander réparation au fonctionnaire devant les juridictions 

judiciaires.  Il reviendra au Commissaire du gouvernement, Laferrière, de distinguer la faute 

de service, lorsque « l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus 

ou moins sujet à erreur », de la faute personnelle, qui se caractérise par « l’homme avec ses 

faiblesses, ses passions, ses imprudences »
19

. L’arrêt Pelletier a constitué un « verrou »
20

 

contre les tribunaux civils qui auraient voulu regarder de trop près les activités de 

l’Administration. Mais la définition que l’on donne alors des fautes personnelles et des fautes 

de services conduit à une iniquité intolérable. La faute personnelle de l’agent, commise dans 

le service, sera forcément grave. Elle sera du domaine de la faute lourde. Or, ce genre de faute 

va, bien souvent, entraîner un préjudice important auquel ne pourra pas répondre le faible 

patrimoine du fonctionnaire. Au contraire, la faute de service préjudicie généralement d’une 

façon moins importante, mais peu importe puisque la collectivité publique, elle, ne se 

retrouvera pas insolvable.  

La garantie du dommage infligé à la victime impliquait une solution d’équité, cette 

dernière devant alors se traduire par une responsabilité in solidum de l’Administration. C’est 

la première entorse au système trop binaire de la jurisprudence Pelletier. Un dommage ne 

résulte pas forcément soit d’une faute personnelle, soit d’une faute de service, mais peut au 

contraire trouver son origine dans deux faits fautifs. La doctrine de l’époque, à l’image 

d’Hauriou, ne conçoit pas une telle coexistence des deux responsabilités : « la responsabilité 

de l’administration et celle de l’agent ne se cumulent pas ; non seulement ils ne sont pas 

responsables solidairement, mais ils ne sont pas en même temps et à raison du même fait »
21

. 

Pourtant, le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Anguet, pose une responsabilité solidaire de 

l’Administration et de l’agent public, sans tenir compte de la responsabilité effective de 

chacun dans la survenance du dommage. Toute l’évolution de la théorie du cumul des 

                                                           
19

 E. LAFERRIERE, concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. 437. 
20

 J. THERY, « Compétence et fond du droit dans le contentieux de la responsabilité pécuniaire des 

fonctionnaires », EDCE, 1958, n°12, p.73. 

 
21 M. HAURIOU, La jurisprudence administrative de 1892 à 1928, Sirey, t.1, p. 630. 
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responsabilités ira un peu plus vers la remise en cause de la jurisprudence Pelletier, comme en 

témoignera le déclin progressif de la notion de faute personnelle stricto sensu (détachable du 

service et dépourvue de tout lien avec celui-ci).  

L’on pressent l’émergence de l’Etat-providence par la nécessité de toujours simplifier 

l’indemnisation, de mieux garantir la victime. La théorie du cumul suit ce mouvement général 

de la responsabilité administrative. La responsabilité sans faute émerge avec la jurisprudence 

Regnault-Desroziers sur la théorie du risque et l’arrêt Couitéas
22

 qui fonde la responsabilité 

de l’Administration sur la rupture d’égalité devant les charges publiques. En outre, la faute 

lourde laisse progressivement la place à la faute simple, et ce dans de nombreuses matières, 

notamment dans le domaine hospitalier
23

. La faute personnelle stricto sensu tend à disparaître 

au profit de la faute de service ou de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le 

service. Là encore le domaine du droit hospitalier en constitue la meilleure illustration 

possible puisque « la tendance serait même à l’abandon de la faute personnelle »
24

 et à « une 

interprétation extensive de la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le 

service »
25

. 

Garantir la victime, c’est aussi le but recherché par le Code civil à l’article 1384, 

alinéa 5. Il pose la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Cette 

responsabilité du fait d’autrui, présente dans le droit français depuis plus d’un siècle à la date 

où est rendu l’arrêt Anguet,  poursuit le même objectif que le cumul des responsabilités mais 

en usant de notions bien différentes. L’engagement de la responsabilité du commettant pour la 

faute de son préposé paraît fort semblable à celui de la responsabilité de la puissance 

publique, si bien que certains auteurs ont vu, dans la théorie du cumul, une illustration d’une 

responsabilité du fait d’autrui en droit administratif
26

. Le commettant aura les plus grandes 

difficultés à s’exonérer de cette responsabilité, tout comme la personne publique.  L’évolution 

de la théorie vers le cumul de responsabilités « intégral » tend à un Etat « assureur de fait des 

autres responsables »
27

, ce qui, paradoxe intéressant, et autre intérêt de l’étude du cumul des 

responsabilités, va conduire à une certaine remise en cause de la responsabilité civile des 

                                                           
22

 CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. 789 ; D. 1923, 3, p. 59, concl. River ; RDP, 1924, p. 75, concl. Rivet et 

p. 208, note Jèze ; S. 1923, 3, p. 57, note Hauriou, concl. Rivet.  
23

 CE Ass., 10 avril 1992, Epoux V., Rec. 171, concl. Legal ; AJDA, 1992, p. 355, concl. Legal ; RFDA, 1992, p. 

571, concl. Legal ; D. 1993, SC, p. 146, obs. Bon et Terneyre ; JCP, 1992, 2, 21881, note Moreau ; LPA, 3 juillet 

1992, note Haïm.  
24

 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, LGDJ, 2014, 3
e
 édition, p. 398. 

25
 M-L. MOQUET-ANGER, op. cit., p. 399 

26
 P. DELVOLVE, « La responsabilité du fait d’autrui en droit administratif », In Mélanges Marty, Université 

des Sciences sociales de Toulouse, 1978, p.408. 
27

 N. ALBERT, op. cit.  
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fonctionnaires. Le fait que l’Etat couvre les dommages causés par son agent fait planer l’idée 

d’une certaine impunité de celui-ci dans le cadre de ses fonctions. Or, c’est cette impunité qui 

avait justifié la prise du décret législatif du 19 septembre 1870 venant abroger l’article 75 de 

la Constitution de l’an VIII, communément nommé « la garantie des fonctionnaires », selon 

lequel les tribunaux judiciaires ne pouvaient poursuivre l’agent qu’avec l’autorisation du 

Conseil d’Etat. Ainsi, la jurisprudence, qui dans un premier temps est venue perfectionner la 

décision Pelletier (arrêt permettant la poursuite de l’agent devant les tribunaux judiciaires), 

n’aurait en fait que rétabli ladite garantie de façon implicite en réduisant sans cesse la notion 

de faute personnelle au profit de la garantie de la victime.  

Cette irresponsabilité du fonctionnaire, d’un point de vue civil, ne devait être en 

pratique que temporaire. En effet, la responsabilité de la puissance publique, toujours 

recherchée car disposant d’une solvabilité à laquelle le fonctionnaire ne peut prétendre, se 

substitue à celle de l’agent public au stade de l’obligation à la dette. Toutefois, la répartition 

finale de la réparation se déroule au stade ultérieur, la contribution à la dette, c’est-à-dire le 

moment où l’administration se retournera  contre son agent afin d’obtenir le remboursement 

de ce qu’elle a versé à la victime au nom de la solidarité à la dette. L’on parle alors d’action 

récursoire, qui d’ailleurs n’était pas admise au moment où les arrêts Anguet et Lemonnier sont 

rendus. Il faudra attendre 1951 pour qu’elle soit consacrée par le juge administratif
28

. Il s’agit 

de la contrepartie logique au cumul des responsabilités, contrepartie d’ailleurs identique à 

celle du droit civil. Ce n’est qu’à la lumière de cette action récursoire que l’on peut réellement 

comprendre la responsabilité du fonctionnaire dans le cadre de la théorie du cumul. Pourtant, 

« aujourd’hui, comme hier, l’irresponsabilité pécuniaire des agents publics pour leurs fautes 

personnelles est la règle »
29

.  

Ainsi, la théorie du cumul des responsabilités, et du cumul de fautes, qui ont pour 

finalité la garantie du préjudice subi par la victime en raison d’une faute du fonctionnaire ne 

tendent-elles pas en contrepartie à immuniser civilement le fonctionnaire en lui substituant la 

responsabilité de la puissance publique ? Le cumul des responsabilités civiles entre l’agent et 

l’Administration étant une construction jurisprudentielle, et donc historique, il apparaît 

nécessaire de s’attacher dans une première partie à comprendre l’évolution de la théorie, 

                                                           
28

 CE Ass., 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, Rec. 464 ; D. 1951, p. 620 note Nguyen Do ; JCP, 1951, 2, 

6532, note J.J.R ; JCP, 1952, 2, 6734, note Eisenmann ; RDP, 1951, p. 1087, note Waline ; S. 1952, 3, p. 25, 

note Mathiot ; S. 1953, 3, p. 57, note Meurisse. 
29

 J-M. BECET, « L’échec du système actuel de la responsabilité pécuniaire des agents publics à l’égard de 

l’administration », In Mélanges Stassinopoulos, LGDJ, 1974, p. 168.   
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c’est-à-dire de l’émergence du cumul de fautes jusqu’à l’apparition de la faute personnelle 

détachable non dépourvue de tout lien avec le service (1
ère

 partie). Ensuite, après avoir vu les 

causes, il convient de s’attarder dans un deuxième temps sur ce qu’il faut bien appeler les 

conséquences, à savoir la garantie explicite de la victime et celle, bien plus implicite, du 

fonctionnaire (2
ème

 partie).   
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PREMIERE PARTIE : L’EVOLUTION DU CUMUL DES RESPONSABILITES 

POUR FAUTE : DE LA CONJONCTION DE DEUX FAUTES A LA SEULE FAUTE 

PERSONNELLE EN LIEN AVEC LE SERVICE 

 En substance, toute l’évolution de la théorie du cumul des responsabilités était inscrite 

dans les conclusions de Léon Blum dans l’affaire Lemonnier. D’une part, le cumul apparaît 

logique lorsque deux fautes, provoquées par un fait unique ou par plusieurs, coexistent dans la 

réalisation d’un dommage (Chapitre 1). Mais d’autre part, le cumul va trouver un 

aboutissement dans la seule faute personnelle détachable de l’agent lorsque celle-ci s’avère 

non dépourvue de tout lien avec le service. Ainsi, l’existence même du service va conduire à 

écarter la nécessité d’un fait fautif de l’Administration (Chapitre 2). 

CHAPITRE 1 : Le cumul de responsabilités en raison d’une dualité de fautes 

La jurisprudence Pelletier veut que les faits du fonctionnaire puissent revêtir soit la 

qualification de faute personnelle, soit la qualification de faute de service. Mais il était 

envisageable qu’en certaines circonstances les deux types de fautes puissent se cumuler dans 

la réalisation d’un dommage, soit à raison de deux faits fautifs, l’un personnel, l’autre de 

service, soit à raison d’un même fait fautif pouvant revêtir à la fois la qualification de faute 

personnelle et de faute de service (Section 1). Alors que la jurisprudence ultérieure allait 

permettre d’engager la responsabilité de la puissance publique pour la seule faute personnelle 

de l’agent, le juge administratif continue de rechercher un cumul de fautes, quitte à parfois 

étendre considérablement la notion de faute de service (Section 2).  

Section 1 : Une coexistence de fautes entraînant un cumul des responsabilités  

Etudier le cumul des responsabilités en se basant sur la présence de deux fautes ou 

plus (§1), c’est nécessairement rejeter la distinction classique de la doctrine entre le cumul de 

fautes et le cumul de responsabilités stricto sensu. Le second est suffisamment rare, si ce n’est 

unique, pour que l’on ne s’attarde que sur les conséquences du cumul de fautes (§2). Ces 

conséquences n’étaient pourtant pas différentes, pour ne pas dire similaires, mais le 

développement de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service va réduire à 

néant celui du cumul de responsabilités stricto sensu, celui-ci se limitant aujourd’hui à la 

jurisprudence Lemonnier.  
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§.1 La condition originelle au cumul de responsabilités : la présence d’une faute de service et 

d’une faute personnelle 

La logique évolutive de l’arrêt Pelletier veut que les deux responsabilités puissent 

concourir si deux fautes coexistent. C’est, en premier lieu, le cumul de fautes, illustrant deux 

faits fautifs (A). C’est, ensuite, le cumul de responsabilités stricto sensu, où deux fautes 

coexistent dans un même fait (B). Le second cumul est alors la « version » la plus poussée du 

cumul de fautes.  

A) La conjonction de deux fautes à raison de deux faits : le cumul de fautes 

Dans l’arrêt Anguet, de 1911, le Conseil d’Etat s’oppose à une partie de la doctrine
30

 

en estimant que « le dommage est dû à deux faits distincts, dont l’un constitue une faute de 

service et l’autre une faute personnelle »
31

. Les magistrats du Palais-Royal, dans le cadre de la 

responsabilité extracontractuelle, mettent fin au principe de non-cumul des responsabilités du 

fonctionnaire et de l’Administration en « se bornant à prendre en compte la possibilité de 

conjonction de deux faits générateurs d’un même préjudice »
32

. La jurisprudence Pelletier, 

trop simpliste, ne concevait pas les hypothèses, pourtant nombreuses, où deux fautes peuvent 

concourir à un même dommage. C’est tout logiquement que le Conseil d’Etat décide de tenir 

compte de cette réalité dans les rapports impliquant usagers du service public et 

fonctionnaires. Dans les circonstances de l’arrêt Anguet, les deux fautes sont clairement 

considérées comme « distinctes », à savoir la fermeture à l’avance du bureau de poste (la faute 

du service), qui conduit à l’expulsion manu militari de la victime par deux agents (la faute 

personnelle). L’on parlera alors de cumul de fautes distinctes, par opposition à une 

jurisprudence qui va bientôt user de façon récurrente de la faute de service « nouvelle ». Cette 

dernière se résume généralement par des « fautes fictives ou irréelles ou des fautes dérivées 

qui sont en réalité la conséquence de fautes personnelles »
33

. Ainsi, dès 1916, la haute-

juridiction administrative va considérer que la faute personnelle de l’agent peut laisser 

présumer un mauvais fonctionnement du service
34

. Il faut également souligner, comme le font 

Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, que la conjonction des deux fautes peut avoir lieu au 

                                                           
30

 Cf. note 21. 
31

 GAJA, comm. sous CE, 3 février 1911, Anguet, Dalloz, 2011, 18
e
 édition, p.131. 

32
 J-P. DUBOIS, « Développement d’une responsabilité administrative du fait d’une faute personnelle », RRPP, 

n°68 
33

 B. DELAUNAY, La faute de l’administration, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, t.252, 2006, p.360-

365. 
34

 CE, 23 juin 1916, Thévenet, Rec. 244, RDP, 1916, p.378, concl. Corneille, note Jèze. 
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sein du service (c’est l’espèce Anguet) ou que l’addition de la faute de service peut se faire 

avec une faute personnelle hors service
35

. Ils citent un exemple éloquent, la décision Consorts 

Occelli
36

, où quatre militaires ont abattu froidement un chauffeur de taxi après avoir quitté le 

camp sans autorisation (mauvaise organisation du service).   

B) Le cumul de responsabilités stricto sensu 

 La doctrine a considéré que l’arrêt Lemonnier, rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 

1918, consacrait le cumul des responsabilités. Le choix de cette terminologie s’avère 

problématique car il met en exergue une conséquence, alors qu’il aurait dû refléter la cause 

(comme c’est le cas pour le cumul de fautes). En effet, ce que la doctrine a nommé le cumul 

de responsabilités stricto sensu n’est en réalité qu’un cumul de fautes. Mais, à la différence du 

cumul de fautes, les agissements fautifs qui ont conduit à la réalisation du dommage trouvent 

leur origine dans un seul fait. Il y a un cumul de fautes en ce que ce fait peut à la fois être 

qualifié de faute de service et de faute personnelle. En conséquence de quoi, le même fait peut  

« être normalement qualifié de faute de service par la juridiction administrative et considéré 

comme une faute personnelle par les tribunaux judiciaires »
37

. En l’espèce, la décision prise 

par le maire de Roquecourbe de simplement faire modifier les conditions de tirs sur les buts 

flottant était révélatrice à la fois d’une faute personnelle (gravité de la faute) et d’une faute de 

service (fonctionnement défaillant de la police municipale). Il s’agit donc « d’un acte 

défectueux mais impliqué par l’accomplissement même du service »
38

. Les auteurs ont sans 

doute trop exagéré la portée de cet arrêt en la confondant avec celles que peuvent revêtir les 

conclusions du commissaire du gouvernement Léon Blum
39

. La décision du Conseil d’Etat ne 

fait qu’entériner la possibilité d’une double qualification juridique du fait générateur du 

préjudice quand les conclusions de Blum vont jusqu’à présenter l’hypothèse d’un cumul de 

responsabilités pour la seule faute personnelle de l’agent commise dans le cadre du service
40

 : 

« si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le 

service, si la victime n'a été mise en présence du coupable que par l'effet du jeu du service, si, 

en un mot, le service a conditionné l'accomplissement de la faute ou la production de ses 

                                                           
35

 P-L. FRIER et J. PETIT, Droit administratif, Montchrestien, 8
e
 édition, 2012, §1014. 

36
 CE Sect., 13 décembre 1963, Ministre des armées c/ Consorts Occelli, Rec. 629, concl. Braibant ; AJDA, 1964, 

p.29, chr. Fourré et Puybasset. 
37

 J. MOREAU, « Responsabilité des agents et responsabilité de l’administration », J.-Cl. A. fasc. 806, n°15 
38

 J. BENOIT, « Responsabilité civile et pénale et protection fonctionnelle », Encyclopédie des collectivités 

locales, Chapitre 9, n°50.  
39

 Concl. BLUM sous CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, D. 1918, 3, p.9. 
40

 J. TRAVARD, La victime et l’évolution de la responsabilité administrative extracontractuelle, Editions Mare 

& Martin Droit public, 2013, p.129 : « Il nous semble que ce sont les conclusions de Léon Blum sur l’arrêt 

Lemonnier qui sont la première manifestation de ce cumul de responsabilités ». 
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conséquences dommageables vis-à-vis d'un individu déterminé, le juge administratif, alors, 

pourra et devra dire : La faute se détache peut-être du service ; c'est affaire aux tribunaux d'en 

décider ; mais le service ne se détache pas de la faute… ».  

Pour l’heure, en 1918, seule la conjonction de deux fautes distinctes ou d’une faute 

personnelle avec une faute de service « nouvelle » ou la double-qualification juridique d’un 

fait peut conduire à un cumul des responsabilités pour faute du fonctionnaire et de 

l’Administration. En revanche, les conclusions de Léon Blum illustrent déjà ce vers quoi 

tendra la théorie du cumul dans les prochaines décennies
41

. 

§.2 Obligation et contribution à la dette dans le cadre d’un cumul de fautes 

 Le cumul de fautes puis le cumul de responsabilités stricto sensu sont les premières 

hypothèses de responsabilité solidaire de l’Administration dans le contentieux 

extracontractuel (A). Il s’agit là d’un progrès juridique non-négligeable pour faire face à 

l’insolvabilité du fonctionnaire. Plus important encore, le rôle tenu par la faute de service, loin 

de ne servir qu’à déterminer la compétence du juge administratif pour connaître de la 

responsabilité de la puissance publique, permet de déterminer la contribution de la collectivité 

publique à la dette (B). Le cas de la qualification d’un même fait soit en faute personnelle, 

soit en faute de service, étant quasiment limité à l’espèce de l’arrêt Lemonnier, le paragraphe 

ne portera ici que sur le cas du cumul de fautes, et ce alors que les conséquences en terme 

d’obligation et de contribution à la dette auraient été les mêmes. 

A) La responsabilité in solidum de l’Administration 

 Avant la jurisprudence Anguet, le juge administratif estimait que le préjudice de la 

victime ne résultait que d’un seul fait, celui de l’agent ou celui du service. Ainsi, à une époque 

où la gravité de la faute détermine le caractère personnel de celle-ci (condition de la faute 

lourde), la victime avait toutes les chances de devoir faire face à un fonctionnaire dont le 

patrimoine était loin d’être suffisant pour réparer le dommage dont il était l’auteur. L’arrêt 

met clairement fin au principe selon lequel, dans la cadre de la responsabilité pour faute, 

l’obligation à la dette n’est pas solidaire : « l’accident dont le requérant a été victime […] doit 

être attribué, quelle que soit la responsabilité personnelle encourue par les agents, auteurs de 

l’expulsion, au mauvais fonctionnement du service public… ». Le juge fait ainsi jouer 

l’équivalence des conditions dans l’étude de la causalité entre les fautes et le dommage : « le 

juge a admis qu’un seul dommage soit causé par deux fautes distinctes : une faute personnelle 
                                                           
41

 Cf. chapitre 2. 
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d’un agent public et un mauvais fonctionnement du service public, avec équivalence de leur 

rôle causal dans la production du dommage »
42

. La victime dispose en conséquence d’une 

option se résumant à deux choix possibles afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice : 

soit engager la responsabilité personnelle de l’agent devant les tribunaux judiciaires sur le 

fondement de l’article 1382 du Code civil, soit engager la responsabilité administrative devant 

les tribunaux administratifs avec application des règles de droit public. Le choix de se tourner 

vers le juge administratif est bien évidemment le plus courant quand on sait que 

l’Administration est toujours solvable. La présence d’une faute de service sert donc à faire 

jouer la responsabilité solidaire de l’Administration au stade de l’obligation à la dette
43

. Or, 

c’est ce but recherché de garantir la victime face à l’insolvabilité du fonctionnaire
44

 qui va 

conduire à l’extension continue de la notion de faute de service, jusqu’à ce que celle-ci ne 

devienne plus qu’un défaut de surveillance (quand elle n’est pas tout simplement présumée). 

C’est ce que dénoncent certains auteurs pour qui la faute de service ne se résume plus qu’à 

une « commodité pour la victime, étendant la responsabilité de la puissance publique dans le 

sens de l’accroissement de l’efficacité de la défense des particuliers »
45

. 

B) Le rôle fondamental de la faute de service dans la contribution à la dette.  

 Pour autant, la faute de service, nécessaire à l’engagement de la responsabilité in 

solidum de l’Administration, remplit un deuxième rôle au stade de la contribution à la dette. 

Elle va permettre de  dépasser le principe de l’équivalence des conditions
46

 en déterminant la 

responsabilité précise imputable à la puissance publique dans la survenance du dommage. En 

somme, l’on rétablit l’équilibre des responsabilités entre l’agent et son service. Cela se 

traduira par une action récursoire qui permettra de « détacher le processus de réparation de 

celui de l’imputabilité, et réaliser ainsi une balance entre la garantie de la victime et le 

maintien de la responsabilité effective de l’auteur du dommage »
47

. Comme il l’a été dit plus 

                                                           
42

 C. DEFFIGIER, « Une prise illégale d’intérêt est-elle par nature une faute personnelle qui ne peut se détacher 

du service », AJDA, 2010, p. 2165. 
43

 P-L. FRIER et J. PETIT, Droit administratif, Montchrestien, 8
e
 édition, § 1014 : « Aussi, sans remettre en 

cause la distinction et, en principe, le partage définitif de responsabilité, la jurisprudence a admis que dans 

certaines hypothèses le service devait, au moins provisoirement, payer ». 
44

 M. GUYOMAR et P. COLLIN, « Les décisions prises par un fonctionnaire du régime de Vichy engagent la 

responsabilité de l’Etat », AJDA, 2002, p.423 : « permettre la mise en cause la plus large possible de la 

responsabilité de l’administration ». 
45

 B. DELAUNAY, La faute de l’administration, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, t. 252, 2006, p.361. 
46

 En effet, dans le cadre du cumul de fautes, le juge administratif use de l’équivalence des conditions afin de 

justifier la contribution solidaire à la dette de l’Administration et de l’agent public. C’est une exception à la 

méthode utilisée d’ordinaire par le juge, à savoir la causalité adéquate, théorie selon laquelle n’est retenu que le 

fait susceptible de produire le dommage. 
47

 F. ROQUES, « L’action récursoire dans le droit administratif de la responsabilité », AJDA, 1991, p.75 
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haut, c’est très majoritairement la responsabilité de l’Administration qui est engagée par la 

victime. Ainsi, l’action récursoire sera très généralement celle du service contre son agent. 

Malgré la présence d’une faute personnelle, il revient au juge administratif, dont la 

compétence est ici justifiée par le rapport entre l’agent et son Administration
48

 et le 

contentieux de droit public qui en découle, de déterminer la contribution respective de chacun 

dans la réparation du dommage. C’est l’arrêt Delville
49

 qui vient consacrer cette action 

récursoire dans le cadre du cumul de fautes : « Considérant que, si au cas où un dommage a 

été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute 

personnelle d’un agent de ce service […], la contribution finale de l’Administration et de 

l’agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif compte tenu de 

l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce ». Le Conseil 

d’Etat explique donc clairement, dans le cas d’un cumul de fautes, la méthode que devra 

employer le juge administratif pour parvenir à établir la responsabilité effective de chacun 

dans la survenance du dommage. Cette action récursoire est la véritable contrepartie à la 

garantie offerte à la victime, mais aussi à celle offerte jusqu’en 1951 au fonctionnaire puisque 

l’arrêt Poursines
50

 du Conseil d’Etat, en date du 28 mars 1924, empêchait la collectivité 

publique de se retourner contre l’agent. Il est désormais possible d’affirmer qu’ « au 

contentieux de la responsabilité de l’administration et de ses agents envers les tiers s’est 

ajouté celui de la responsabilité des agents publics envers leur administration »
51

. Toutefois, il 

ne faut pas oublier que l’agent ne pouvait pas non plus se retourner contre l’Administration 

lorsqu’il a été contraint de réparer intégralement la victime d’un cumul de fautes. Même si 

cette situation se caractérise par une certaine rareté, il faut souligner que c’est aussi l’arrêt 

Delville qui permet à l’agent d’intenter une action contre son Administration. 

 La responsabilité in fine encourue par l’Administration dépend donc de sa faute de 

service. Or, cette faute s’avère souvent fictive dans le but avoué d’attraire la responsabilité 

administrative à l’obligation à la dette. Les soi-disant défauts de surveillance décelés, tout 

autant que les mauvais fonctionnements du service présumés, perdent leur raison d’être lors 

                                                           
48

 J. THERY, « Compétence et fond du droit dans le contentieux de la responsabilité pécuniaire des 

fonctionnaires », EDCE, 1958, n°12, p.77 : « S’agissant de la responsabilité pécuniaire des fonctionnaires envers 

l’administration, la faute personnelle perd donc la valeur de règle de compétence ; elle n’est qu’une règle de 

fond ». 
49

 CE Ass., 28 juillet 1951, Delville, Rec. 464 ; D. 1951, p. 620, note Nguyen Do ; JCP, 1951, II, p.6532 note 

J.J.R ; JCP, 1952, II, p. 6734, note Eisenmann ; RDP, 1951, p. 1087, note Waline ; S. 1952, 3, p.25, note 

Mathiot ; S. 1953, 2, p. 57, note Meurisse. 
50

 CE, 28 mars 1924, Poursines, Rec. 357 ; D. 1924, 3, p.49, note Appleton ; RDP, 1924, p.601, note Jèze ; S. 

1926, 3, p.17, note Hauriou. 
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 GAJA, comm. sous CE Ass., 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, Dalloz, 18
e
 édition, 2011, p. 433. 
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de la répartition finale des charges. Si en cas d’un cumul de fautes, la victime a fait le choix, 

courageux, d’engager la responsabilité civile de l’agent devant les tribunaux judiciaires, le 

fonctionnaire ne pourra pas invoquer la faute de service « nouvelle » afin de faire supporter à 

l’Administration une partie de l’indemnisation. Bien souvent, ce sont les comportements des 

agents dans leur faute personnelle qui ont conduit à la défaillance du service
52

, si bien que 

« l’auteur de la faute personnelle n’est pas fondé à se prévaloir de la faute de service en vue 

de diminuer ses obligations »
53

. Le juge administratif n’applique pas dans les rapports entre 

l’agent et l’Administration le lien de causalité entre les fautes et le dommage. La part de 

chacune des fautes dans le dommage est basée sur « l’existence et la gravité » (arrêt Delville) 

de celles-ci. C’est pourquoi les simples défauts de surveillance et autres dysfonctionnements 

bénins du service public ne conduisent pas à la responsabilité finale de l’Administration
54

. 

Toutefois, le défaut de surveillance peut parfois être « objectif », c’est-à-dire qu’il n’est pas la 

conséquence de la faute personnelle et n’est donc pas fictif. La Cour administrative d’appel de 

Nancy, dans l’affaire Grosier
55

, a estimé que deux fautes se conjuguaient bel et bien au stade 

de la contribution à la dette. Il s’agit tout d’abord d’une faute personnelle, caractérisée par la 

« méconnaissance des consignes militaires », et d’une faute de service se traduisant par 

« l’insuffisance des contrôles opérés ».  Mais le juge administratif va confirmer la décision de 

première instance du tribunal administratif de Besançon qui laisse à la charge de l’Etat la 

moitié du préjudice en arguant qu’« il n’est pas établi que l’intéressé, qui s’est présenté 

ostensiblement à l’entrée principale du camp, se serait livré à des manœuvres aux fins 

d’induire en erreur la sentinelle ou de tromper sciemment sa vigilance ni qu’il aurait fait 

valoir ses prérogatives hiérarchiques ».   

 La faute de service, nécessaire à la répartition finale de la dette dans le cadre d’un 

cumul de fautes, reste néanmoins depuis la jurisprudence Pelletier la règle déterminant la 

compétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité de la puissance publique. 

C’est pourquoi il aura toujours tendance à rechercher la faute de service afin d’engager la 

responsabilité administrative, plutôt que de se contenter de la seule faute personnelle commise 

pendant ou hors du service (v. chapitre 2).  

                                                           
52

 M. DEGUERGUE, « Causalité et imputabilité », J.-Cl. A. fasc. 830, n° 64 : « le fonctionnement défectueux du 
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 R. CHAPUS, Droit administratif général (t.1), Montchrestien, 15
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 édition, p. 1540 

54
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Section 2 : La recherche privilégiée d’un cumul de fautes pour engager la responsabilité 

de l’Administration 

 Même si la jurisprudence va développer le cumul de responsabilités intégral pour la 

seule faute personnelle de l’agent, la présence d’une faute de service se trouve être un 

meilleur justificatif à l’engagement de la responsabilité administrative. L’hypothèse de l’arrêt 

Anguet, le cumul de fautes distinctes, reste cependant assez rare (§1). Le cumul de fautes reste 

essentiellement lié à l’usage récurrent de la notion de faute de service « nouvelle » par le juge 

administratif (§2).  

§.1 Les hypothèses rares de cumuls de fautes distinctes 

 Bien que le cumul de fautes via la faute de service « nouvelle » soit incontestablement 

prépondérant, le cumul de fautes distinctes apparaît toujours de façon ponctuelle dans la 

jurisprudence du juge administratif. Pour autant, ceux-ci ne sont pas catégorisables tant les 

espèces diffèrent (A, B, C).  

A) La faute personnelle de l’agent au volant d’un véhicule et le défaut d’entretien par le 

service 

 L’arrêt Delville, précité, est resté célèbre pour son apport concernant la solution 

applicable au stade de la contribution à la dette. Outre cela, il reste un authentique exemple 

d’un cumul de fautes distinctes. Le Conseil d’Etat avait en effet décelé deux fautes conjointes. 

D’une part, l’agent Delville s’était rendu coupable d’une « faute personnelle caractérisée » en 

conduisant un véhicule en état d’ébriété. Mais, dans le même temps, le véhicule de 

l’Administration disposait de freins en mauvais état, synonyme d’une faute du service
56

. 

Selon le juge administratif, la gravité de ces deux fautes conduit à les mettre sur le même 

plan, si bien que l’agent et l’Etat sont chacun responsables de la moitié du dommage. L’agent 

ayant été condamné dans un premier temps à indemniser en intégralité le dommage résultant 

de l’accident qu’il avait en partie causé, son action récursoire contre l’Administration, à 

hauteur de 50% de l’indemnisation, est recevable.  
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 Bien que par comparaison le mauvais état des freins puisse faire penser à un mauvais 

fonctionnement du service, il reste néanmoins une faute du service distincte et non pas une 

faute de service « nouvelle ». Le juge administratif n’a pas tendance à privilégier le cumul de 

fautes dans les affaires impliquant des véhicules de l’Administration. La loi du 31 décembre 

1957 substitue la responsabilité de l’Etat à celle de l’agent au stade de l’obligation à la dette 

dans le cadre d’un dommage causé par un véhicule de l’Administration. Mais, une fois la 

victime indemnisée, le juge administratif ne voit que rarement un cumul de fautes au stade de 

la contribution à la dette. Ainsi, un gendarme s’est vu reconnaître 80% des conséquences 

dommageables de l’accident qu’il avait causé avec son véhicule de service
57

. Ce gendarme 

s’était rendu coupable d’une « faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions » en 

ayant un taux d’alcoolémie  de 1,52g/l au volant de son véhicule. En aucun cas le juge 

administratif ne cherche à impliquer l’Etat dans la répartition finale de la dette. Les 20% 

restant sont possiblement à la charge du collègue gendarme également sous l’emprise de 

l’alcool.  

B) Le cumul d’une faute personnelle et d’une politique fautive 

 Le célèbre arrêt Papon rendu par le Conseil d’Etat le 12 avril 2002
58

 est sans doute le 

cumul de fautes le plus significatif de ces dernières années, tant par les faits historiques qu’il 

met en lumière que par sa clarté. Le 2 avril 1998, la Cour d’assises de la Gironde avait 

reconnu Maurice Papon coupable de complicité de crime contre l’humanité pour 

l’organisation de quatre convois de personnes juives vers les camps de la mort nazis. Le 3 

avril, elle statue sur les réparations civiles et condamne l’ancien secrétaire général de la 

préfecture de la Gironde à verser aux ayants causes des victimes et aux associations la somme 

de 4,72 MF (soit 720 000€). S’estimant lésé par le fait qu’il a été condamné pour une faute 

qui relève selon lui du service, il demande à ce que l’Etat prenne en charge la totalité des 

sommes à acquitter. Pour cela il se fonde sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983
59

 

constituant le statut général de la fonction publique (dont il est membre en tant que préfet 

honoraire). La demande est faite au ministre de l’Intérieur. Celui-ci n’y fait pas droit et Papon 
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attaque donc la décision de refus. Il revient donc à la juridiction du Palais-Royal de 

déterminer si une faute de service coexiste avec la faute personnelle de l’agent, sachant que 

selon la jurisprudence Thépaz, le juge administratif n’est pas tenu par les qualifications 

déterminées par le juge pénal. Si oui, il lui revient également de définir les responsabilités de 

chacun dans la production du dommage.  

1) Le concours d’une faute personnelle et d’une faute de service 

Après avoir rappelé que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 pouvaient être 

applicables au présent litige, le Conseil d’Etat s’attarde successivement sur la détermination 

d’une faute personnelle et d’une faute de service. 

 Concernant la faute personnelle, la Haute-juridiction fait état du comportement de 

Papon qui a accepté de diriger le service des questions juives de la préfecture. Surtout, comme 

l’écrit la commissaire du gouvernement Boissard dans ses conclusions, M. Papon a fait 

preuve d’un certain zèle dans l’accomplissement de sa tâche, notamment par sa volonté « de 

retrouver la trace des enfants » ayant échappé aux autorités en étant placés en famille 

d’accueil  et « dont le benjamin avait moins de deux ans »
60

. Il n’a pas cherché à épargner les 

juifs français, et ce malgré l’entente entre le gouvernement de Vichy et le IIIe Reich sur ce 

sujet. De même, il a « informé les autorités allemandes, s’efforçant ainsi de faciliter 

l’arrestation des fugitifs ». C’est donc logiquement que le Conseil d’Etat estime qu’un « tel 

comportement […] revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs 

conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute détachable de 

l’exercice des fonctions ». Suivant les conclusions de Sophie Boissard, le Conseil d’Etat 

qualifie logiquement le comportement de Papon comme une faute personnelle de premier 

type, si l’on suit la trilogie de référence de la faute personnelle du professeur Chapus
61

. 

 Le juge administratif doit maintenant s’attarder sur les actes de l’Administration, prise 

dans son ensemble, et déterminer si ceux-ci constituent une faute du service. Or, pour cela, 

« le juge s’est fait, l’espace d’un instant, historien »
62

. Le Conseil d’Etat rappelle que Papon, 

bien que zélé dans l’accomplissement de sa tâche, ne constitue qu’un rouage dans la machine 

discriminatoire créée par Vichy à l’encontre des juifs. Ainsi, le service des questions juives 

existe avant que Papon n’en prenne la direction, et sans même que cette structure ne soit 
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imposée par l’occupant allemand. La discrimination organisée est donc une faute, et celle-ci 

revient à l’Administration française qui l’a organisée avec une relative autonomie. Le 

problème restait de savoir si la République Française pouvait être condamnée pour des faits 

s’étant produits sous l’Etat Français puisque l’ordonnance du 9 août 1944, en son article 3, 

disposait qu’étaient nuls tous les actes du Gouvernement de Vichy. Le Conseil d’Etat écarte 

d’un revers de main la fiction juridique de l’irresponsabilité de l’Etat en estimant que « ces 

dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance 

publique à raison des faits ou des agissements commis par l’administration française ». Le 

juge administratif ne fait que suivre la philosophie des propos du Président Chirac lors de son 

discours du 16 juillet 1995 : « La folie criminelle de l’occupant [avait] été secondée par les 

français, par l’Etat français… Ce jour-là, l’Etat français avait commis l’irréparable »
63

. Après 

avoir reconnu la faute, le rôle de l’Administration, et la possibilité de faire supporter à la 

France républicaine les actes de la France vichyste, le Conseil d’Etat n’a plus à admettre « que 

la faute de service analysée ci-dessus engage […] la responsabilité de l’Etat ».  

2) La répartition finale des responsabilités 

  Une fois déterminée le concours de deux fautes dans la survenance du dommage, le 

Conseil d’Etat n’avait plus qu’à statuer sur l’action récursoire de l’agent Papon contre 

l’Administration. Suivant la jurisprudence Delville, le juge devait établir la responsabilité de 

chacun selon l’existence et la gravité des fautes en présence. Il fut décidé que l’Etat devrait 

prendre en charge la moitié des réparations, alors que Papon avait demandé que lui soit 

attribué la totalité de la responsabilité finale. Sur ce point, le Conseil d’Etat se détache des 

conclusions de Sophie Boissard, qu’il avait pourtant suivi à la lettre dans la détermination de 

la faute personnelle et de la faute de service. La Commissaire du gouvernement avait estimé 

que Maurice Papon portait une responsabilité prépondérante, à partir du moment où le 

préjudice qui faisait l’objet dudit arrêt ne portait que sur les quatre convois organisés par le 

secrétaire général entre 1942 et 1944 et non pas sur une « approche historique générale [où] la 

responsabilité personnelle d’un secrétaire général de préfecture dans la déportation pouvait 

paraître relativement subalterne… »
64

. Ainsi, Papon devait assumer, selon ses conclusions, 

environ 80% de la condamnation. Les juges décident de retenir une responsabilité égale en 

décidant que la moitié de la réparation sera assurée par Papon, l’autre moitié revenant à l’Etat. 
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Cette décision neutre, qui reflète une « absence de choix »
65

, n’est pas l’illustration de 

l’équivalence des conditions (qui ne trouve à s’appliquer qu’au stade de l’obligation à la 

dette) mais montre la difficulté d’estimer la gravité respectives des fautes cinquante ans après 

et dans un contexte fort différent.  

C) La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service à l’origine d’un cumul de 

fautes 

 Les faits de l’arrêt Fauchère
66

 sont dignes « d’un scénario de polar »
67

. Une procédure 

d’expulsion aboutissant, les occupants d’un immeuble sont évacués sous la contrainte par les 

forces de l’ordre. Les choses tournent mal et le fils de Mme Fauchère, M. Mille, fait une chute 

de huit mètres entraînant son hospitalisation. L’on apprend que le commissaire ayant diligenté 

cette opération détenait des parts dans la SCI propriétaire de l’immeuble. Le juge pénal va le 

reconnaître coupable d’une prise illégale d’intérêt. En l’espèce, une faute personnelle 

détachable du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci a conduit à la survenance 

de deux fautes de service. Le commissaire de police d’Hyères, condamné sur le plan pénal, a 

commis, sur le plan civil, une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Sa 

faute est grave et intentionnelle, donc personnelle, mais elle reste attachée au service, de par 

son grade de commissaire de police qui lui a permis d’ordonner à deux de ses subordonnés de 

produire un rapport tronqué à destination de la préfecture selon lequel l’expulsion des 

locataires de l’immeuble ne présentait aucun risque de trouble à l’ordre public. La faute ne 

pouvait pas être qualifiée de faute de service puisque le commissaire avait un intérêt 

personnel
68

. Le commissaire, par sa prise illégale d’intérêt, va entraîner à sa suite l’illégalité 

de la décision préfectorale d’accorder le concours de la force publique à l’évacuation. La 

« chaîne d’actes fautifs »
69

 ne s’arrête pas là puisque les moyens employés pour l’évacuation 

se sont révélés quant à eux disproportionnés. Il y a donc un cumul d’une faute personnelle et 

de deux fautes de service. La requérante pourra donc demander la réparation intégrale de son 

préjudice à l’Administration. Tout le paradoxe de cette espèce est que le cumul de fautes 

trouve son origine dans une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, 
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celle-ci donnant lieu au cumul intégral de responsabilités. L’on voit donc que le juge 

administratif privilégie le cumul de fautes « parallèlement aux théories plus audacieuses et qui 

gardent une valeur subsidiaire, exprimées par les arrêts Lemonnier et Mimeur »
70

. 

§.2 Le recours récurrent par le juge administratif à la faute de service dite « nouvelle »  

 Ces cumuls de fautes distinctes, pour ne pas dire authentiques, sont pourtant bien peu 

par rapport aux cumuls faisant intervenir une faute personnelle et une faute de service 

« nouvelle ». Comme il a été dit plus haut, la découverte de cette faute de service n’a pour 

seul but que d’engager la responsabilité solidaire de la collectivité publique. Privilégiant le 

cumul de fautes, le juge « recherche si la faute personnelle commise hors service n’a pas été 

rendue possible par une faute initiale du service, un défaut de surveillance notamment »
71

. 

Cette obsession à déceler le fait fautif de l’Administration pour garantir la victime a été mis 

en lumière par le commissaire du gouvernement Kahn dans ses conclusions sur l’arrêt 

Jeannier : « vous vous épuisez à fonder la responsabilité de l’administration sur une faute 

distincte […] Quand vous vous fondez sur la faute de service dans les relations de la 

collectivité avec la victime, vous vous référez à une formule  vide de sens, uniquement 

destinée à justifier la responsabilité de la collectivité, ou bien vous vous fondez sur quelque 

chose de réel, et dans ce cas, la réalité de cette faute ne peut pas disparaitre dès lors que vous 

examinez les rapports de la collectivité et de l’agent fautif »
72

. Le commissaire du 

gouvernement démontre que la faute de service initiale, quasiment fictive, n’est là que pour 

attraire la puissance publique à l’obligation à la dette. Elle n’aura aucun impact sur la 

responsabilité finale de l’Administration, du moins en théorie. Il semblerait en effet que 

l’Administration soit peu encline à user de son action récursoire, notamment lorsque la 

collectivité publique s’est illustrée par un prétendu dysfonctionnement du service.  

 Bien que la recherche d’un débiteur solvable soit une intention louable à l’égard de la 

victime, l’on ne peut pas s’empêcher de constater que l’imputabilité du dommage au service 

s’avère être une pure fiction, celle-ci s’additionnant déjà à la fiction juridique que constitue la 

faute de service. Le Conseil d’Etat évite de se « montrer trop rigoureux dans l’exigence d’un 

lien de cause à effet entre la faute de service et le dommage »
73

. La théorie de l’équivalence 

des conditions est ici utilisée au maximum de son potentiel pour essayer de rattacher tant bien 

que mal l’Administration à l’obligation à la dette : « la causalité juridique et la causalité 
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scientifique semblent bien distinctes, puisque la première intègre, au nom de l'équité, des 

fautes de service dont la réalité semble souvent douteuse »
74

. Cette extension fictive de 

l’imputabilité devrait disparaître au stade de la contribution au regard de l’existence et de la 

gravité des fautes. Soit la faute de service n’existe tout simplement pas, elle n’a été qu’une 

fiction pour engager la responsabilité administrative, soit elle existe mais sa gravité n’est en 

rien comparable avec celle de la faute personnelle. Au final, l’on ne peut qu’acquiescer au 

propos de Mme Belrhali pour qui la faute de service a été « instrumentalisée par le juge qui la 

découvre quand l’équité l’exige et non pas en fonction d’une analyse rigoureuse de la 

causalité »
75

.  

 La découverte par le juge administratif d’un cumul de fautes fut l’évolution logique de 

la décision Pelletier mais l’utilisation qui en est faite aujourd’hui conduit un peu plus vers la 

déresponsabilisation de l’agent. Le professeur Dubois a parfaitement cerné ce en quoi il 

consiste aujourd’hui : une théorie « dont les mérites ne sont pas discutables sur le terrain de 

l’équité » mais qui  révèle plus « l’impasse que constituait la séparation des responsabilités 

introduite par la jurisprudence Pelletier qu’elle ne témoigne d’un progrès dans le réalisme des 

qualifications jurisprudentielles »
76

. Le réalisme, il en est encore question au sujet de la notion 

de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, y compris lorsque celle-ci 

s’est produite en dehors dudit service. Quant à la qualification jurisprudentielle, elle n’a plus 

lieu d’être lorsque le législateur, dans des cas précis, décide de substituer la responsabilité de 

l’Etat à celle de l’agent, et ce même en présence d’une unique faute personnelle.   
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CHAPITRE 2 : Le cumul intégral des responsabilités 

Le cumul ressort avant tout d’une logique : la présence conjointe d’une faute de 

service et d’une faute personnelle de l’agent entraîne la compétence des deux ordres de 

juridiction concernant la responsabilité indemnitaire. Mais l’évolution du corpus législatif et 

de la jurisprudence Lemonnier va amener le juge à ne plus forcément rechercher la faute de 

service pour engager la responsabilité de l’Administration. Désormais, la seule faute 

personnelle du fonctionnaire peut permettre d’actionner la responsabilité administrative 

(Section 1). C’est en cela que le cumul est dit « intégral », puisque la faute qui en est à 

l’origine est « unique et personnelle »
77

. Pour autant, le service ne disparaît pas complètement 

du raisonnement du juge, la faute génératrice du dommage se trouvant plus ou moins 

conditionnée par l’activité de l’agent (Section 2). 

Section 1 : L’engagement de la responsabilité de la puissance publique à raison  de la 

seule faute personnelle de l’agent 

 Le juge administratif, dans certains cas, ne va plus se borner à rechercher à la fois une 

faute personnelle et une faute de service, surtout si celle-ci est fictive. Il préférera ne retenir 

que la faute personnelle de l’agent commise dans le service, voire hors du service quand elle 

n’est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci (§.1). Ainsi, la seule faute personnelle de l’agent 

garantit toujours à la victime l’option entre la responsabilité du fonctionnaire ou celle de la 

collectivité publique. La loi, quant à elle, va suivre et prolonger ce mouvement jurisprudentiel 

en imposant d’actionner la seule et unique responsabilité de l’Administration devant le juge 

judiciaire en cas de faute personnelle de certains de ses agents (§.2).  

§.1 : La faute personnelle de l’agent entraînant un cumul intégral de responsabilités  

 Sur ce point, les conclusions de Léon Blum
78

 sur l’arrêt Lemonnier sont essentielles. 

Prononcées en 1918, elles anticipent et donnent une ligne directrice à toute la jurisprudence 

du cumul de responsabilités. Après avoir rappelé le cumul de responsabilité stricto sensu qui 

caractérise l’affaire, M. Blum montre toutefois que les fautes personnelles ont bien souvent un 

lien avec le service : « si elle a été commise dans le service, ou à l'occasion du service, si les 

moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si 
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la victime n'a été mise en présence du coupable que par l'effet du jeu du service, si, en un mot, 

le service a conditionné l'accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences 

dommageables vis-à-vis d'un individu déterminé, le juge administratif, alors, pourra et devra 

dire : la faute se détache peut-être du service […] mais le service ne se détache pas de la 

faute ». Ce sont bien ses conclusions qui fondent le cumul intégral de responsabilités, d’une 

part à raison des fautes personnelles commises dans le service (A) et, d’autre part, lorsqu’en 

dehors du service, ces fautes s’y rattachent par un lien instrumental (B). 

 La typologie des fautes personnelles faite par René Chapus est ici fondamentale
79

. Elle 

permet de classifier les fautes personnelles susceptibles d’engendrer un cumul des 

responsabilités. Deux types de fautes personnelles sont susceptibles d’avoir un tel effet. Il 

s’agit tout d’abord des fautes du premier type correspondant à « certaines des fautes 

commises dans l’exercice même des fonctions ». C’est ensuite les fautes de second type, à 

savoir celles commises « en dehors de l’exercice des fonctions mais non dépourvues de tout 

lien avec elles ». 

A) La faute personnelle commise dans le service 

  Comme le rappelle Gweltaz Eveillard dans son commentaire sur l’arrêt du Tribunal 

des conflits du 19 mai 2014, « il n’a jamais été considéré que la circonstance que la faute ait 

été en lien avec le service, et même ait été commise dans le temps du service, suffise à exclure 

la qualification de faute personnelle »
80

. En revanche, il a fallu attendre bien des années après 

la jurisprudence Pelletier pour que la faute personnelle commise dans le service n’entraîne 

pas que la seule responsabilité de l’agent. Comme on l’a vu plus haut, c’est tout d’abord Léon 

Blum, dès 1918, qui milite en faveur de la reconnaissance du cumul de responsabilités en cas 

d’une unique faute personnelle de l’agent « commise dans le service, ou à l’occasion du 

service ». L’aboutissement jurisprudentiel de cette hypothèse se produit en 1937 lorsqu’est 

rendu le célèbre arrêt Dlle Quesnel
81

. Cette décision est doublement importante. Elle vient 

tout d’abord rompre avec la tendance qu’a le juge de systématiquement rechercher la faute de 

service pour fonder l’engagement de la responsabilité de la collectivité publique. Le Conseil 

d’Etat entend « le lien avec le service d’une manière de plus en plus extensive »
82

 puisqu’il 
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n’entend même  pas « essayer de détecter une faute de surveillance »
83

. La faute de service, si 

elle existe, serait alors implicitement présumée. Aujourd’hui, l’on ne recherche même plus 

une telle faute de service, en témoigne l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 mars 2007
84

 : « […] la 

victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le 

comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge 

administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand 

bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il 

entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent ». Ce considérant montre 

qu’il n’y a plus de recherche, même implicite, de toute faute de service. La décision « procède 

à la déconnexion complète du principe de cumul de responsabilités et de la notion de faute de 

service »
85

. En conséquence, la faute personnelle, commise matériellement dans le service, 

peut permettre d’engager la responsabilité de l’Administration, l’arrêt Dlle Quesnel étant on 

ne peut plus clair : « les fonds ont été perçus par elle en qualité de receveuse des postes et 

dans l’exercice de ses fonctions ; la responsabilité de l’Etat est par là même engagée ». Les 

juges estiment donc, là encore comme l’avait expliqué le commissaire du gouvernement 

Blum, que le service a conditionné cette faute personnelle, d’où la possible imputabilité du 

dommage à l’Administration au stade de l’obligation à la dette. 

 Toujours selon René Chapus, ces fautes personnelles du premier type se subdivisent 

en trois sous-catégories : elles relèvent soit de préoccupations d’ordre privé (malveillance, 

volonté de nuire), soit d’excès de comportement (excès de boisson, excès de langage, violence 

physique), soit de l’inexcusable (gravité de l’acte). Ces fautes personnelles sont donc 

détachables de l’exercice des fonctions, mais ayant été commise pendant le service, elles 

restent logiquement liées à celui-ci. D’où la notion de faute personnelle détachable non 

dépourvue de tout lien avec le service (sachant que cette terminologie apparaît 

postérieurement à l’arrêt Dlle Quesnel).  

 Ainsi l’arrêt du 21 avril 1937 est un exemple très concret de faute personnelle 

caractérisant des préoccupations d’ordre privé, en l’espèce le lucre. De même, l’arrêt 

Kessler
86

 du Tribunal des conflits est la parfaite illustration de violences physiques, 
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« injustifiées au regard des pratiques administratives normales », qu’a pu commettre un agent 

des postes sur un usager du service.  

Pour autant, ce sont  les fautes personnelles présentant un caractère inexcusable et 

grave qui demeurent les plus marquantes, notamment parce qu’elles sont révélatrices d’une 

« inaptitude grossière de sa part [l’agent] à remplir ses fonctions »
87

. Ainsi, a été logiquement 

considérée comme une faute personnelle « d’une extrême gravité » le fait pour un officier de 

pratiquer sur des appelés un tir à balle réelle afin, selon ses propres dires, de tester leurs 

réflexes
88

. Mais, malgré des pratiques administratives tout à fait inadmissibles, la 

jurisprudence a parfois tendance a considérablement réduire la notion de faute personnelle, à 

partir du moment où l’acte, « quelle que soit sa gravité », ne traduit aucun intérêt personnel. 

C’est l’exemple de l’arrêt du Tribunal des conflits Préfet du Tarn
89

 où un agent est 

pénalement condamné pour faux en écriture publique. Mais contre toute attente, afin de 

déterminer l’ordre compétent pour statuer sur la responsabilité civile, le juge des conflits va 

qualifier l’acte de faute de service, l’agent n’ayant eu aucun intérêt personnel à procéder à ces 

falsifications. Une telle qualification, difficilement compréhensible au regard de la gravité des 

faits, a conduit certains auteurs à parler de « retour à la garantie du fonctionnaire »
90

. En 

revanche, dans l’arrêt Société Banque française commerciale de l’Océan Indien, la faute du 

maire fut bien qualifiée de personnelle puisqu’elle présentait bel et bien un caractère de 

gravité (falsification de certificats administratifs), et qu’elle était motivée par des motifs 

d’enrichissement personnel. De même pour le commissaire de police d’Hyères dont la faute 

personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec le service est inexcusable et se trouve 

motivée par la détention de parts dans la SCI détenant l’immeuble évacué dans l’illégalité
91

. 

Concernant ces fautes du fonctionnaire, inexcusables et graves, qui constituent une 

part importante des fautes personnelles commises à l’occasion du service, il faut souligner 

l’importance du récent arrêt du Conseil d’Etat en date du 11 février 2015
92

. Celui-ci vient 

préciser les contours d’une telle faute en disposant que : « une faute d'un agent de l'Etat qui, 

eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs 

poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité 
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doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit 

refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est 

pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un 

préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction 

administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la 

limite du préjudice subi, réparation ». Ainsi, il est confirmé que la seule gravité de la faute ne 

suffit pas à la détacher du service, encore faut-il que l’auteur ait manifesté des objectifs 

personnels. De plus, la nature inadmissible de la faute semble être regardée à l’aune des 

fonctions exercées par le fonctionnaire mis en cause. Il s’agissait en l’espèce d’un magistrat 

ayant fait modifier par le greffier la note d’audience afin d’y faire apparaître des citations 

directes qui n’avaient pas été enregistrées. C’est un comportement inadmissible et inexcusable 

de la part d’un homme dont la fonction consiste à sanctionner les individus enfreignant la loi. 

Autre point important, mais qui sera abordé plus en détail dans le chapitre suivant, le Conseil 

d’Etat vient s’aligner sur la jurisprudence du Tribunal des conflits
93

 selon laquelle la faute 

personnelle non-dépourvue de tout lien avec le service permet à la victime d’engager 

simultanément des actions en responsabilité tant devant la juridiction judiciaire que devant la 

juridiction administrative. 

B) La faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-

ci 

 La faute commise dans le service est bien souvent une faute de service, et selon la 

même logique, la faute commise hors du service s’avère généralement être une faute 

personnelle. Mais, le fait que la faute se produise en dehors de l’exercice des fonctions ne 

signifie pas que le service n’ait joué aucun rôle dans sa survenance. La jurisprudence 

Mimeur
94

 de 1949 vient consacrer la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le 

service et élargit ainsi les hypothèses de cumul de responsabilités à des fautes uniques dont le 

lien avec le service est de plus en distendu. Elle établit que : « l’accident litigieux survenu du 

fait d’un véhicule qui avait été confié au conducteur pour l’exécution d’un service public, ne 

saurait, dans les circonstances de l’affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le 

service ». Cette dénomination de la faute personnelle de l’agent, originellement réservée à la 
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faute commise hors du service, va rapidement recouvrir toutes les fautes des agents 

susceptibles d’engendrer un cumul intégral de responsabilités, y compris celle commise dans 

le service (où le lien est évident). 

 En permettant à la victime d’invoquer une faute personnelle commise en dehors de 

l’exercice des fonctions pour engager la responsabilité de l’Administration, le Conseil d’Etat 

se fonde sur un lien instrumental, et non plus temporel comme pour la faute commise dans le 

service, afin de rattacher la faute à l’existence du service. En l’espèce, les victimes 

demandaient réparation à l’Etat d’accidents causés par des véhicules de l’Administration mais 

dont l’utilisation faite par leur conducteur ne relevait pas d’une affectation normale. Pour 

Marceau Long, une telle évolution était prévisible, la jurisprudence antérieure faisant 

« présumer, en certains cas, la faute de service »
95

. Cependant, il relativise la portée d’une 

telle jurisprudence qu’il considère comme « subsidiaire ». Certes, l’hypothèse d’un cumul 

intégral de responsabilités est étendue à la faute personnelle commise hors du service, mais le 

juge continue de rechercher la faute de l’Administration, la faute personnelle non dépourvue 

de tout lien avec le service, restant la solution la plus fictive afin d’indemniser la victime.  

 L’analyse faite par M. Long en 1953 va être confirmée par la jurisprudence ultérieure 

du Conseil d’Etat. La faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout 

lien avec le service reste une notion « subsidiaire » comme en témoigne le peu de 

jurisprudence la consacrant. Cette notion se nourrissait du contentieux des accidents 

impliquant des véhicules de l’Administration, or celui-ci va être transféré au juge judiciaire en 

application de la loi du 31 décembre 1957. Cependant des jurisprudences marquantes vont 

contribuer à étendre toujours plus le lien entre l’acte fautif de l’agent et le service. Dans 

l’affaire Sadoudi
96

, un gardien de la paix tue accidentellement son collègue en manipulant son 

arme de service  dans leur chambre commune. Le lien avec le service est reconnu puisque 

d’une part le règlement imposait que les policiers gardent une arme à feu sur eux en dehors du 

service et d’autre part que la détention d’une telle arme s’avérait dangereuse pour les tiers 

voire pour les policiers eux-mêmes. Il y a donc des limites à la reconnaissance d’une faute 

non dépourvue de tout lien avec le service. Deux conditions doivent donc être remplies : la 

mise à disposition par le service de l’instrument conduisant à la faute et le caractère 
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dangereux de ce même instrument. La doctrine a aussi pensé qu’une troisième condition 

pouvait venir se superposer aux deux premières, à savoir que la faute de l’agent devait relever 

de l’imprudence et non de la malveillance
97

. Ainsi, la faute reste purement personnelle 

lorsqu’un gendarme utilise son arme de service pour commettre un homicide
98

.  

Le lien semble parfois ne tenir qu’à un fil comme dans l’affaire Epoux Raszewski
99

. En 

l’espèce, un gendarme avait commis de nombreuses infractions, dont le meurtre de Mlle 

Raszewski avec une arme personnelle et en dehors du temps du service. Le Conseil d’Etat 

reconnaît toutefois un lien avec le service, lien qui « laisse rêveur tellement la simple lecture 

des faits montre à quel point on se trouve éloigné de la fonction de gendarme »
100

. En effet, 

les juges du Palais Royal avaient estimé que l’appartenance même du coupable à la 

gendarmerie lui avait permis de récolter des informations et d’échapper aux recherches tout en 

continuant ses méfaits. En décelant un tel lien, le Conseil d’Etat reproche quasiment au 

service de gendarmerie d’exister, ou à tout le moins impute à celui-ci de ne pas avoir 

soupçonné à temps que le coupable se trouvait parmi ses rangs, ce qui aurait pu sauver la vie 

de la victime. La reconnaissance du lien avec le service, au-delà du souci de garantir la 

victime, peut aussi se comprendre comme la volonté des juges administratifs de « sanctionner 

implicitement  les forces de police, puisque de longs mois se sont déroulés avant 

l’arrestation »
101

. De plus, alors que la jurisprudence Sadoudi pouvait laisser penser que la 

reconnaissance d’un lien avec le service puisse être conditionnée, notamment par la place 

tenue par l’imprudence dans la survenance de la faute, l’arrêt Raszewski vient reconnaître sans 

aucune difficulté un lien avec le service, alors même que la faute est purement intentionnelle 

et commise au moyen d’une arme personnelle. En fait, même si le service n’a pas donné de 

moyen matériel, la seule fonction de gendarme (le fait d’être reconnu comme tel) a servi à la 

réalisation de la faute. L’intention, si elle paraît rendre la faute d’autant plus personnelle, ne 

constitue pas un motif valable pour rompre le lien avec le service. Cela faisait dire à M. 

Pacteau qu’ « on retrouve ici à peine le ‘fonctionnaire’, en tout cas en rien la ‘fonction’ […] 

C’est donc bien un nouveau pas qui est aujourd’hui franchi, avec une garantie publique des 

faits personnels qui n’ont en rien été commis dans le service ou à son occasion, qui n’ont pas 
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davantage été accomplis par les moyens du service, et qui relèvent totalement de buts 

crapuleux »
102

. 

Toute cette jurisprudence sur la faute personnelle commise en dehors du service trouve 

encore une fois ses origines dans les conclusions de L. Blum. Mais le Conseil d’Etat, à la 

différence de ses arrêts rendus sur la faute personnelle commise dans le service, ne se calque 

pas totalement sur les écrits de l’ancien commissaire du gouvernement : « la jurisprudence 

n’est pas allé jusqu’à reprendre les solutions extrêmes préconisés par L. Blum »
103

. La 

rédaction des conclusions de Blum laisse à penser que l’espèce de l’arrêt Pothier aurait pu 

donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Administration. La haute juridiction 

administrative a bien évidemment posé quelques limites, comme l’illustre ledit arrêt. De 

même, les connaissances pyrotechniques d’un pompier, qui se révèle être pyromane, ne 

suffisent pas à rattacher l’acte au service
104

. Le contour des conditions de la faute non 

dépourvue de tout lien avec le service se caractérise donc par un certain manque de clarté. 

Certes la solution de Blum en 1918 ne constitue pas l’état actuel de la jurisprudence, mais 

certaines décisions, à l’image d’Epoux Raszewski, montrent que le Conseil d’Etat n’enferme 

pas la faute personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec le service dans des 

conditions trop rigoureuses. En effet, le lien décelé par les juges ne semble pas toujours 

évident.  

De tels types de faute personnelle laissent le choix à la victime d’engager la 

responsabilité indemnitaire du fonctionnaire, de l’Administration ou des deux à la fois. Dans 

le même temps, le législateur est venu imposer la responsabilité pécuniaire de la collectivité 

publique dans certains cas précis. 

§.2 : La faute personnelle de l’agent entraînant la seule responsabilité administrative : la 

substitution légale de responsabilité 

 Le législateur, en reconnaissant la seule responsabilité de l’Administration pour les 

fautes personnelles des enseignants (A), des magistrats (B) et des agents conducteurs de 

véhicules (C), a dépassé la portée du cumul des responsabilités. Il a également supplanté la 

répartition opérée par la jurisprudence Pelletier. Il faut en effet rappeler que la règle de 
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compétence posée par cet arrêt ne trouve à s’appliquer que dans le silence de la loi
105

. La 

philosophie de la substitution de responsabilité reste identique à celui du cumul : « De la 

volonté d'obliger le responsable à réparer les conséquences d'un fait dommageable qui peut lui 

être directement imputé parce que ce fait est rattachable à son activité et causé par celle-ci, on 

est passé à la volonté de reconnaître le droit de toute victime à être indemnisée des 

conséquences d'un fait imputé artificiellement à une personne ne l'ayant pas directement 

causé »
106

. Pour autant, même si le législateur intervient dans le régime de responsabilité 

administrative, cela demeure l’exception et ce droit reste essentiellement jurisprudentiel, le 

cumul de responsabilités constituant alors le droit commun
107

.  

A) La substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des membres de l’enseignement public 

devant le juge judiciaire 

 C’est la loi du 5 avril 1937, codifiée à l’article L.911-4 du code de l’éducation, qui 

transfère au juge judiciaire la compétence pour se prononcer sur la responsabilité de l’Etat en 

cas de dommage causé par des élèves ou des étudiants ou sur des élèves ou des étudiants 

lorsqu’ils sont sous la surveillance de « membres de l’enseignement public », notion plus 

large s’étant substituée à celle plus restrictive « d’instituteur ». L’article 10 du décret n°60-

389 du 22 avril 1960 étend ces dispositions aux enseignants des établissements privés liés à 

l’Etat par un contrat d’association. La loi instaure donc un régime de responsabilité de l’Etat 

pour faute prouvée de l’enseignant. 

 La faute qui doit être invoquée doit présenter deux caractères puisqu’elle doit tout 

d’abord se réaliser lors d’une mission de surveillance des élèves (la classe constituant par 

exemple le cas le plus fréquent) et qu’elle doit ensuite provoquer un dommage, soit subi, soit 

causé, par un élève. A cette condition, la responsabilité de l’Etat peut être engagée 

uniquement devant le juge judiciaire, et donc en application des règles du Code civil, 

notamment l’application de l’article 1382 en cas de faute personnelle du membre de 

l’enseignement public. Comme le note Yves Gaudemet, la substitution de responsabilité ne se 

réalise que lorsque l’Etat doit répondre d’une faute personnelle de l’agent, faute établie selon 
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les dispositions du Code civil
108

. En revanche, il n’y a pas de substitution lorsque la faute de 

l’enseignant constitue, au sens du droit public, une faute de service. Le Tribunal des conflits a 

d’ailleurs dû se prononcer pour confirmer la compétence du juge judiciaire en cas de faute de 

service de l’enseignant
109

. La responsabilité de l’Etat est alors logiquement engagée à ceci 

près que cela se fait devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. La jurisprudence Gavillet 

donne aussi les quelques exceptions, sporadiques, à l’application de la loi de 1937 : il s’agit 

des fautes anonymes, qui ne relèvent pas du membre de l’enseignement public, et trouvant 

leur origines, « soit dans un dommage de travail public, soit dans un défaut d’organisation du 

service public de l’enseignement ». 

 Puisque la philosophie indemnitaire, supportée par la personne publique, découle de ce 

régime législatif spécial, il semble logique que dans un second temps l’Etat se retourne, au 

moyen d’une action récursoire, contre l’agent fautif, auteur d’une faute personnelle. C’est 

pourtant rarement le cas. L’arrêt Ministre de l’éducation nationale c/ Hammann
110

 fait 

pourtant figure d’exception dans le contentieux indemnitaire entre le membre de 

l’enseignement public et l’Etat.  

B) La régime législatif de responsabilité des magistrats 

 Le régime de responsabilité des magistrats de l’ordre judiciaire est un système de 

responsabilité à « double détente »
111

 s’inspirant de ce qui se fait pour les membres de 

l’enseignement public. Si la faute personnelle du magistrat est totalement détachable du 

service, c’est sa responsabilité civile qui est engagée, comme pour tout autre agent du secteur 

public. En revanche, si la faute personnelle « se rattache au service public de la justice », le 

justiciable ne pourra attraire que la seule responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du 

service. C’est ce qui ressort de la loi du 18 janvier 1979. 

 Il s’opère ainsi dans la deuxième hypothèse une substitution de responsabilité, afin de 

protéger le juge contre « le ressentiment éventuel des justiciables »
112

. Mais le problème 

réside dans le fait que ne sont pas définies ni la faute personnelle, ni celle se rattachant au 
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service public de la justice, d’où le terme employé par Pascal Combeau de « notion très 

fuyante »
113

. Il semblerait qu’il faille se fier à la typologie des fautes personnelles posée par 

René Chapus et à l’interprétation du juge administratif concernant les fautes personnelle en 

lien avec le service (Quesnel, Mimeur, Fauchère). 

 L’article 11-1 du statut de la magistrature prévoit la possibilité pour l’Etat d’exercer 

une action récursoire à l’encontre du magistrat, mais à la différence de ce qu’il ressort de la 

jurisprudence Laruelle, c’est à la Cour de Cassation, et non aux juridictions administratives, 

qu’il revient de gérer le contentieux indemnitaire entre le magistrat et l’Etat. 

C) La responsabilité de l’Etat du fait des dommages causés par des véhicules 

 Par dérogation à la loi des 16-24 août 1789, l’article 1
er

 de la loi du 31 décembre 1957 

attribue aux juges de l’ordre judiciaire le contentieux de la responsabilité « tendant à la 

réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ». Le deuxième 

article précise que la responsabilité de la puissance publique se substitue à celle de son agent 

auteur du dommage causé au moyen du véhicule. La substitution est donc ici plus limitée et 

d’une portée moindre par rapport aux régimes de responsabilité des enseignants et des 

magistrats.  

 L’action en responsabilité se fonde sur les règles du Code civil applicable aux 

accidents de la circulation, c’est-à-dire les dispositions issues de la loi du 5 juillet 1985. La 

compétence du  juge judiciaire étant substituée à celle du juge administratif, la distinction 

entre faute de service et faute personnelle laisse aussi sa place à la seule notion de « faute 

dans l’exercice des fonctions ». Ainsi, l’Etat devra indemniser la victime d’un accident de la 

circulation causé par un véhicule conduit par un agent en fonction.  

 La notion de « véhicule quelconque » qui s’entend comme « tout engin mécanique 

susceptible de se déplacer de manière autonome »
114

 ne pose pas de problème. Le véhicule 

doit également être la cause déterminante du dommage. En revanche, les problèmes sont plus 

nombreux pour définir « l’exercice des fonctions ». L’office du juge administratif ne disparaît 

pas totalement du contentieux des accidents de la circulation puisqu’il peut être saisi d’une 

question préjudicielle pour savoir s’il y avait bien exercice ou non des fonctions par 

l’agent
115

, ce qui revient pour le juge administratif à isoler ou non un lien avec le service 
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comme il a pu le faire dans la jurisprudence Mimeur. Les tribunaux judiciaires usent d’ailleurs 

de la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service qui permet 

d’étendre le champ recouvert par la substitution de responsabilité. La responsabilité de l’Etat 

couvre également la faute de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, alors même que celui-ci 

ne conduit pas un véhicule administratif. Mais il faut alors un lien entre le véhicule et la 

puissance publique
116

. 

 La jurisprudence a donc fait de la faute personnelle le fondement unique à 

l’engagement de la responsabilité administrative. La faute n’est néanmoins pas purement 

personnelle puisqu’elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. C’est cette nouvelle 

notion, apparaissant implicitement en 1937 puis étant consacrée explicitement en 1949, qui 

vient se substituer à la faute de service pour justifier l’engagement de la responsabilité de la 

collectivité publique.  

Section 2 : La « rattachabilité » de la faute personnelle au service, nouveau fondement 

de la responsabilité de la puissance publique 

 Paradoxe surprenant dans le cadre de la responsabilité pour faute, cette dernière n’est 

plus nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique. Des 

considérations d’équité et de garantie de la victime ont conduit les juges à permettre d’attraire 

la responsabilité de l’Administration en dehors de tout fait fautif de sa part, à partir du 

moment où la faute personnelle n’est pas dénuée de tout lien avec le service. Cette notion 

différente de la faute justifie que l’on s’intéresse à sa nature (§.1) et à son rôle dans la 

causalité du dommage survenu (§.2). 

§.1 : La notion fonctionnelle de lien avec le service 

 La doctrine s’accorde à dire que la notion de faute personnelle détachable, non 

dépourvue de tout lien avec le service, « ne saurait être définie avec une totale précision »
117

. 

C’est pourquoi elle constitue une notion fonctionnelle dont le but unique est d’offrir un 

débiteur solvable à la victime d’une faute personnelle. Le Conseil d’Etat s’en tient à cette 

utilité indemnitaire du lien avec le service « dont il se garde de définir la nature »
118

. Jacques 

Moreau a sans doute cerné avec justesse la notion de faute non dépourvue de tout lien avec le 

service en y voyant « un trait d’union entre ces deux données apparemment contradictoires : 
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agissement personnel de l’agent public et mise en cause directe du patrimoine 

administratif »
119

. Nonobstant cette absence de définition, il est possible d’isoler deux sortes 

de liens : un lien temporel (A) et un lien instrumental (B).  

A) Le lien temporel : l’acte fautif commis pendant le temps du service 

 Le lien temporel constitue dans la majorité des cas ce fameux lien avec le service, les 

fautes personnelles commises pendant l’exercice des fonctions étant logiquement les plus 

nombreuses. Ainsi la faute personnelle du fonctionnaire est conditionnée par le service, ce 

dernier ayant permis de faire rencontrer l’auteur du dommage et la victime le subissant. De 

même, on peut penser à ce qu’une présomption de responsabilité pèse sur le service pour ne 

pas avoir su « surveiller » ses agents durant l’exercice de leur fonction. Les jurisprudences sur 

ce point sont nombreuses mais il n’est pas inutile dans rappeler quelques-unes afin d’illustrer 

l’utilisation faite de ce lien temporel avec le service. Une des plus marquantes est sans doute 

l’arrêt Quitman
120

, où un membre de la police de l’air, en service, a ouvert le feu sur un 

automobiliste après lui avoir fait signe de s’arrêter. L’auteur des tirs a pu commettre sa faute 

seulement parce que le fait d’être en fonction lui a permis de se retrouver face à sa victime. 

L’on peut aussi revenir sur la jurisprudence déjà citée Berthet c/ Filippi, où le harcèlement 

d’un agent communal n’est rendu possible que par le jeu du service. La jurisprudence 

Fauchère, là aussi déjà citée, montre que la faute personnelle du commissaire est 

incontestablement liée au service puisque le fautif a ordonné à ses subordonnés, qui par 

définition ne le sont que durant le service, de produire un rapport tronqué. Clotilde Deffigier, 

dans son commentaire de l’arrêt, note également que ce lien temporel est caractérisé par 

« l’emprise qu’a pu avoir le commissaire sur la procédure en cours »
121

. 

 Le lien temporel peut aussi trouver à s’appliquer lorsque la faute a été commise en 

dehors de l’exercice des fonctions mais sur le temps du service. C’est le cas de la 

jurisprudence Mimeur, où un militaire cause un accident en se détournant de son itinéraire 

normal pour des raisons autres que l’intérêt du service. Il n’est plus dans l’exercice de ses 

fonctions, de façon matérielle, mais il est toujours en service, d’un point de vue temporel. 

Comme l’indique Francis-Paul Bénoit dans son commentaire de l’arrêt Bernard
122

, « il suffit 

que l’acte ait été accompli à un moment où l’agent public était censé consacrer son temps à 
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une mission donnée par l’autorité administrative ou se trouvait sous sa dépendance »
123

. 

Pourtant, nombre d’auteurs ont préféré voir dans le célèbre arrêt de 1949 la consécration d’un 

lien instrumental avec le service.  

 

 

B) Le lien instrumental : la garantie exceptionnelle des fautes personnelles hors fonction 

 Cette idée de garantie exceptionnelle des fautes commises en dehors des fonctions est 

défendue par Jean Bénoit, par opposition à une garantie de principe qu’il voit dans le lien 

temporel avec le service
124

. Le lien ici ne peut plus être temporel. C’est un lien instrumental 

qui permet de lier faute personnelle et service, ce lien prenant la forme de moyens matériels 

ou d’avantages procurés par la fonction. L’auteur rappelle cependant que le fondement de ce 

lien est identique à celui sur lequel se fonde le lien temporel : « sans le service ou la fonction, 

la faute n’aurait pas été commise ». Jacques Moreau fait aussi un effort de hiérarchisation des 

liens et s’accorde pour dire qu’existe une « primauté du lien temporel »
125

 sur le lien 

instrumental.  

 A l’image de la faute personnelle commise en dehors du service mais non dépourvue 

de tout lien avec celui-ci, le lien instrumental n’a qu’une valeur subsidiaire. Il vient soit en 

complément du lien temporel, comme dans l’arrêt Quitman où le policier commet la faute 

durant son service et avec son arme de service, soit il constitue à lui seul le lien avec le 

service. Il se caractérise tout d’abord par la procuration à l’agent par le service du moyen 

ayant permis la réalisation de la faute. Ainsi, dans le cadre du contentieux des accidents 

causés par les véhicules de l’Administration, le lien instrumental paraît évident : « [la] faute 

personnelle qui a causé le préjudice n’a pu être commise que par l’usage d’instruments »
126

. 

Néanmoins, le lien instrumental s’avère être plus restrictif que le lien temporel. Comme il l’a 

été vu dans la section première, le moyen doit être mis à la disposition de l’agent (par 

exemple, le règlement obligeant de conserver le moyen avec soi) et présenter un caractère 

dangereux (l’arme feu et le véhicule sont en effet deux moyens pouvant s’avérer, dans le pire 

des cas mortels).  
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 Le lien instrumental « ne doit pas s’entendre uniquement au sens de moyens matériels 

du service, mais aussi au sens des avantages de la fonction »
127

. C’est ce qu’il ressort de la 

jurisprudence Epoux Raszewski, dont l’analyse du lien a déjà été faite plus haut pour ne pas y 

revenir ici. Toutefois d’autres exemples de fautes personnelles détachables non dépourvue de 

tout lien avec le service en raison des avantages de la fonction peuvent être cités. Ainsi, le 

consul de France en Espagne s’est rendu coupable d’une telle faute en détournant des fonds 

en usant de sa qualité de diplomate, alors même que la réception de fonds ne relève pas de ses 

fonctions
128

.  

 De plus, il a longtemps été question de conditionner la faute personnelle rattachable au 

service, par le lien instrumental, à une imprudence. Cela reviendrait à exclure une telle 

qualification pour une faute purement intentionnelle. Cette solution ne paraît pourtant pas 

opportune, d’une part, car l’intentionnalité de la faute, dans le cadre du lien temporel, ne fait 

pas obstacle à la « rattachabilité », et, d’autre part, parce que cela viendrait limiter le but de 

garantie recherché par les juges dans le développement des fautes personnelles non 

dépourvues de tout lien avec le service. C’est d’ailleurs ce but unique qui conduit à mettre sur 

un pied d’égalité la faute personnelle et le conditionnement de celle-ci par le service. 

§.2 : Le lien avec le service, cause déterminante de la réalisation du dommage 

 En qualifiant les faits de faute personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec 

le service, le juge administratif reconnaît à la victime une option dans le choix de la 

responsabilité indemnitaire qu’elle souhaite actionner. Il fait donc application de 

l’équivalence des conditions, théorie selon laquelle chaque événement est une cause du 

dommage, à partir du moment où « on peut dire que sans eux, le dommage ne se serait pas 

produit »
129

, ceux-ci apparaissant alors pour René Chapus comme « ses conditions 

nécessaires ». Cette théorie conduit à étendre considérablement le nombre de potentiels 

responsables. C’est pourquoi, elle fut longtemps limitée par la notion de faute. La cause 

devait prendre la forme d’une faute. Mais la théorie du cumul intégral des responsabilités 

semble constituer une exception puisque le juge met désormais en évidence « non pas deux 

fautes, mais deux causes »
130

. En l’occurrence, le service a permis la réalisation du dommage, 

et ce sans qu’aucune faute n’ait été commise de sa part. Ainsi, sont « d’effet équivalent dans 
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la survenance du dommage les deux conditions de la faute personnelle et du service 

public »
131

.  

 Ces deux causes n’ont pas la même importance, la faute personnelle a bien 

évidemment une causalité plus importante dans la survenance du dommage. Pourtant, la 

reconnaissance d’un lien avec le service dans le cas d’un homicide volontaire  (Epoux 

Raszewski) fait dire à Maryse Deguergue qu’il « prend toutes les apparences de la cause 

déterminante qui justifie l’engagement de la responsabilité de l’Administration »
132

, comme si 

l’appartenance à la gendarmerie révélait la cause fondamentale du dommage. Ce sentiment 

d’avoir une primauté jouée par le service dans la survenance du dommage est selon elle 

renforcée à partir du moment où l’Administration n’envisage pas de se retourner contre 

l’agent fautif
133

. En fait, la faute personnelle, par le jeu de l’équivalence des conditions, a été 

absorbée par son contexte administratif
134

. Aujourd’hui, il pèse sur l’Administration une 

« présomption de causalité »
135

. 

 Le lien avec le service étant quasiment toujours reconnu, et on l’a vu, même pour des 

homicides volontaires, certains auteurs ont pu dire qu’au stade de la recherche de la causalité, 

il pouvait être reproché au service d’exister puisqu’il n’a aucune chance de se soustraire à 

l’équivalence des conditions, celle-ci n’étant nullement conditionnée par la présence de faute : 

« L’équivalence des conditions recèle donc une part de perversité qui revient à reprocher au 

service d’exister dans la théorie du cumul de responsabilités »
136

. 

 Cette « perversité » trouve cependant sa justification dans une cause, qui elle, s’avère 

être justifiée : la garantie de la victime contre les agissements fautifs de l’agent de 

l’Administration. Il s’agit là de la raison d’être du cumul de responsabilités. De plus, cette 

« existence fautive » qui pèse sur le service au temps de l’obligation à la dette devrait 

théoriquement tendre à disparaître au moment de la contribution à la dette. Mais force est de 

constater, qu’implicitement, le fonctionnaire se trouve lui aussi garanti par la pratique 

administrative. 
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DEUXIEME PARTIE : DE LA GARANTIE DE LA VICTIME A LA GARANTIE DU 

FONCTIONNAIRE 

 La théorie du cumul des responsabilités a pour seul objectif de permettre à la victime 

d’obtenir une réparation totale du préjudice qu’elle a subi, généralement en demandant à 

l’Administration de l’indemniser intégralement pour la faute de son agent. Ce mécanisme de 

garantie est la raison d’être du cumul de responsabilités (Chapitre 1). Mais, en contournant le 

principe de la jurisprudence Pelletier
137

, la théorie du cumul est également venue offrir une 

garantie toute implicite aux fonctionnaires fautifs puisque que leur responsabilité civile est 

aujourd’hui devenue résiduelle (Chapitre 2). Francis-Paul Bénoit explique d’ailleurs que la 

logique même de la recherche d’une indemnisation vient accroître de façon irréversible la 

responsabilité réparatrice de l’Administration, qui pourra toujours payer, au détriment de la 

responsabilité indemnitaire du fonctionnaire, à la solvabilité douteuse : « Il faut donc être 

réaliste. Tout système de mise en cause de la responsabilité personnelle des agents publics ne 

peut être qu’une de ces grandes machines qui satisfont les esprits épris de logique et de 

justicisme. En pratique, cela ne peut guère servir qu’à permettre à quelques rares particuliers 

de connaître les joies de la rétorsion »
138

.  

CHAPITRE 1 : La théorie du cumul des responsabilités : un mécanisme de garantie de 

la victime 

 Peu de temps après la jurisprudence Pelletier, il est apparu que le fonctionnaire ne 

disposait pas nécessairement d’un patrimoine suffisant pour réparer civilement les dommages 

causés en raison de sa faute personnelle. La jurisprudence administrative, dans la lignée des 

arrêts Anguet et Lemonnier, a permis à la victime d’engager la seule responsabilité de 

l’Administration pour la seule faute personnelle commise par un fonctionnaire dans ou en 

dehors du service. Les juges administratifs ont créé un régime particulièrement protecteur à 

l’égard de la victime en faisant opérer la responsabilité solidaire de l’Administration et de 

l’agent public au stade de l’obligation à la dette (Section 1). Un tel mécanisme de garantie se 

retrouve d’ailleurs en droit privé avec la responsabilité civile des commettants du fait de leurs 

préposés. Mais si l’application de ce régime de responsabilité est sans doute plus large que 

celle de la théorie du cumul intégral des responsabilités, les notions ne se recoupent que 

partiellement si bien que la victime sera tout de même mieux protégée si le dommage a été 

provoqué par un agent public (Section 2). 
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Section 1 : L’objectif primordial de garantir la victime face aux agissements fautifs du 

fonctionnaire 

 C’est dans un souci d’équité que le juge administratif a choisi de garantir la victime 

face aux dommages que pouvaient subir les usagers du service public dans leurs relations 

avec l’Administration. Avant toute sanction d’un agent fautif, il faut s’assurer de 

l’indemnisation de la victime. C’est pourquoi a été consacrée la responsabilité in solidum de 

la collectivité publique et de l’agent pour la seule faute de ce dernier, et ce alors même que les 

deux débiteurs ne relèvent pas du même ordre de juridiction (§.1). Le jeu de la solidarité, qui 

va permettre d’engager deux recours parallèles contre les deux responsables, ne doit pourtant 

pas permettre à la victime de bénéficier d’un cumul d’indemnités. Sur ce point, aucune des 

solutions existantes pour contrecarrer un tel cumul ne fait encore l’unanimité (§.2). 

§.1 : L’obligation à la dette en cas de faute personnelle détachable mais non dépourvue de 

tout lien avec le service 

 Permettre à la victime d’actionner la responsabilité réparatrice de la puissance 

publique constitue le principe de l’obligation à la dette dans le cumul des responsabilités (A). 

Mais la théorie du cumul ne trouve pas à s’appliquer en toute circonstance, notamment 

lorsque la victime a commis une faute ou lorsqu’elle est, elle aussi, un agent public (B). Enfin, 

le fait de s’affranchir de la jurisprudence Pelletier permet au juge administratif de se 

réapproprier le contentieux de la faute personnelle (C). 

A) Le principe fondateur de la théorie du cumul : garantir l’indemnisation de la victime  

 Tout comme pour le cumul de fautes, la responsabilité solidaire de l’Administration, 

dans le cumul intégral de responsabilités, permet à la victime d’avoir un débiteur solvable à 

qui s’adresser. L’on voit bien, dans ce cas, que la jurisprudence Pelletier ne conduit plus à 

exclure la responsabilité de la puissance publique en cas d’une unique faute personnelle. La 

distinction opérée par l’arrêt Pelletier ne saurait faire obstacle à l’indemnisation intégrale de 

la victime : « Afin de ne pas pénaliser la victime d’une telle faute [non dépourvue de tout lien 

avec le service], contrainte en l’état initial du droit de poursuivre le seul agent, au risque de se 

voir opposer l’insolvabilité de ce dernier, il lui a ouvert la possibilité de saisir le juge 

administratif d’une action dirigée contre l’Administration en vue d’obtenir de celle-ci la 

réparation de la totalité du préjudice »
139

. On l’a déjà vu, une telle avancée jurisprudentielle 
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découle des arrêts Anguet
140

 et Lemonnier
141

. La consécration de la faute personnelle 

détachable mais non dépourvue de tout lien avec le service permet donc d’obtenir, si la 

victime le souhaite, une réparation de la part de la personne publique. En faisant cela, le 

requérant peut actionner la responsabilité réparatrice de la collectivité publique car le juge 

administratif a effectivement permis « la mise en cause la plus large possible de la 

responsabilité de l’administration »
142

. Comme le souligne Pierre Le Garzic, conseiller au 

tribunal administratif de Paris, « l’objet de la jurisprudence sur le cumul des responsabilités 

n’est en effet pas d’ajouter ou de substituer la responsabilité de l’administration à celle de son 

agent, mais de permettre à la victime d’obtenir la condamnation d’une personne solvable »
143

. 

 Cette précision est la bienvenue puisqu’après un siècle de pratique, le choix du terme 

« cumul » a pu paraître inopportun tant les victimes se contentaient d’actionner soit la 

responsabilité de l’agent, soit la responsabilité de l’Administration. L’on était alors dans un 

système d’option qui consistait à choisir l’un des deux débiteurs possibles. Pourtant, la 

jurisprudence Lemonnier précisait bien que quand bien même « cette condamnation [par 

l’ordre judiciaire] aurait été effectivement prononcée, [elle] ne saurait avoir pour conséquence 

de priver la victime de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne 

publique qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice souffert ». Cette 

possibilité de pouvoir engager parallèlement la responsabilité de l’agent devant les tribunaux 

judiciaires et la responsabilité de l’Etat devant les tribunaux administratifs a été réactualisée 

par un récent et important arrêt du Tribunal des conflits en date du 19 mai 2014
144

. Si le 

Tribunal des conflits a mis presqu’un siècle a confirmé cette règle, c’est sans doute comme le 

souligne le commissaire du gouvernement F. Desportes, parce qu’il n’a eu « que rarement à se 

prononcer sur le sujet »
145

. En effet, la plupart du temps, le juge de l’attribution est questionné 

sur la responsabilité par le biais d’un conflit positif et il se limite alors à dire si la faute en 

question relève bien de l’ordre juridictionnel qui a été saisi de l’action en responsabilité. Dans 

l’affaire Berthet c/ Filippi, le Tribunal des conflits est saisi par la voie du conflit négatif. Dans 

un premier temps, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est estimée incompétente pour se 
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prononcer sur la responsabilité civile du maire. La requérante saisit alors le tribunal 

administratif de Marseille afin d’actionner la responsabilité solidaire de la commune et du 

maire. Le juge administratif va également décliner sa compétence à connaître de cette action. 

La solution du juge des conflits va consister à annuler la première et la seconde décision. Les 

deux juridictions sont donc simultanément compétentes pour connaître de l’action en 

responsabilité, d’une part, contre le maire et, d’autre part, contre la commune. Pierre Tifine 

estime que cette solution était la seule possible puisqu’elle est « la conséquence logique du 

mécanisme de cumul des responsabilités »
146

 tel qu’il ressort de la rédaction de l’arrêt 

Lemonnier. De plus, il considère que le Tribunal des conflits ne pouvait pas se contenter 

d’annuler uniquement la première décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence : 

l’incompétence du tribunal administratif de Marseille aurait été confirmée alors même que 

l’on était en présence d’une faute non-dépourvue de tout lien avec le service. C’eût été 

remettre en cause la théorie du cumul intégral de responsabilités.  

 Cette jurisprudence permet donc de redonner un sens réel aux termes de « cumul de 

responsabilités ». Cette terminologie paraissait désuète par l’utilisation qui était faite de la 

théorie du cumul, si bien que l’on commençait à parler de concours de responsabilités. Mais 

la solution dégagée remet au goût du jour la possibilité pour la victime d’effectuer deux 

actions de façon cumulative. Medhi Yazi-Roman y voit ainsi une « hypothèse, assez rare, 

d’une compétence concurrente des deux ordres de juridictions »
147

. Le Conseil d’Etat s’est 

d’ailleurs immédiatement aligné sur la position du juge de l’attribution en disposant dans son 

arrêt Ministre de la justice c/ Craighero « qu’un tiers […] peut poursuivre aussi bien la 

responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la 

juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation »
148

. 

 Toutefois, la théorie du cumul ne s’applique pas à toutes les victimes. Ainsi, la victime 

fautive ne pourra pas bénéficier des effets du cumul de responsabilités. En outre, le 

fonctionnaire préjudicié en est également exempt.  

 

 

B) Les exceptions à l’application du cumul des responsabilités 
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 Toutes les victimes d’une faute personnelle détachable mais non dépourvue de tout 

lien avec le service ne peuvent pas faire valoir l’application du cumul intégral de 

responsabilités.  

 En venant réaffirmer le principe du cumul des responsabilités en raison d’un 

comportement de l’agent qui « n’est pas dépourvu de tout lien avec le service », l’arrêt 

Banque française commerciale de l’Océan Indien
149

 réserve d’emblée ce mécanisme de 

garantie à « la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent ». Cette limite se 

comprend aisément puisque la théorie du cumul intégral de responsabilités écarte le grand 

principe de la responsabilité pour faute – de l’Administration – pour des considérations 

d’équité
150

. L’aménagement avantageux du droit de la responsabilité par la théorie du cumul 

ne saurait donc bénéficier à une victime qui n’est pas exempte de tout reproche. 

 D’une façon plus surprenante, le jeu du cumul est inapplicable à la victime qui a la 

qualité d’agent public. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de 

Douai du 25 juin 2008
151

 : « que la seule circonstance que la faute personnelle commise par 

l'autre maréchal de logis ait un lien avec le service n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé, 

agent public de l'Etat, un droit à réparation, le dommage ne pouvant être regardé comme 

imputable à une faute de l'Etat ». Le juge d’appel, qui n’a pas suivi les conclusions du 

commissaire du gouvernement Pierre Le Garzic, ne justifie pas en quoi la qualité d’agent de 

l’Etat ferait obstacle à l’application du cumul de responsabilités. Le Conseil d’Etat n’a pas eu 

à se prononcer sur la question, mais, comme le rappelle M. Le Garzic
152

, les juges du Palais 

Royal, dans la décision Moya-Caville
153

, ont estimé que le fonctionnaire pouvait demander 

l’application du droit commun de la responsabilité administrative, et non les régimes 

spécifiques de la fonction publique, et devenait ainsi une victime comme les autres en 

renonçant à ses privilèges de fonctionnaire. La logique qui se dégage de la décision Moya-

Caville aurait dû conduire la cour administrative d’appel de Douai à reconnaître la possibilité 

pour le militaire préjudicié de demander l’application du droit commun, en l’espèce 

l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour une faute personnelle détachable non 
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dépourvue de tout lien avec le service. Il convient donc de relativiser la portée de cette 

exception à la théorie du cumul et il n’est pas inenvisageable que le Conseil d’Etat vienne un 

jour mettre fin à une jurisprudence difficilement justifiable. 

 Outre le mécanisme de garantie issu de considérations d’équité, la théorie du cumul 

s’avère être un formidable moyen à la disposition du juge administratif pour connaître du 

contentieux de la faute personnelle. 

C) Le retour de la faute personnelle de l’agent dans le contentieux administratif 

 Au-delà de conséquences purement financières pour la victime, la théorie du cumul 

vient aussi moduler la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Alors 

que la jurisprudence Pelletier avait octroyé aux tribunaux de l’ordre judiciaire la compétence 

pour connaître des fautes personnelles des agents publics, l’apparition de la faute personnelle 

détachable non dépourvue de tout lien avec le service a permis « un retour du contentieux de 

la faute personnelle devant la juridiction administrative »
154

. Le juge administratif doit ainsi se 

prononcer sur ce qui constitue une faute personnelle détachable avant d’essayer de déceler un 

éventuel lien avec le service. La faute de service n’est plus la seule pour laquelle les juges de 

l’ordre administratif sont compétents. Le cumul de responsabilités, dépassant sa visée 

indemnitaire, est donc un outil indispensable pour le juge administratif dans sa lutte de longue 

date avec le juge judiciaire pour récupérer le contentieux de la faute personnelle du 

fonctionnaire.  

§.2 : L’interdiction de cumuler les indemnités 

 La règle dit du non-cumul des indemnités est le pendant logique à la possibilité de 

saisir les deux ordres de juridiction à raison d’une faute personnelle détachable non 

dépourvue de tout lien avec le service. Initialement énoncée dans l’arrêt Lemonnier
155

, cette 

règle s’applique logiquement au cumul de fautes et au cumul intégral de responsabilités dont 

les finalités sont les mêmes. Comme le rappelle le professeur Dubois : « L’expression 

couramment employée de « cumul de responsabilités » ne doit pas induire en erreur : cumul 
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de responsabilités ne saurait signifier cumul de réparations »
156

. Les juges du Tribunal des 

conflits, dans l’arrêt Berthet c/ Filippi, admettent la possibilité d’exercer parallèlement deux 

recours devant les deux ordres de juridictions pour un même fait dommageable mais ils 

précisent immédiatement « qu’il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la 

juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à Mme Berthet en 

réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que l’intéressée n’obtienne pas une 

réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise ». La 

jurisprudence Craighero du Conseil d’Etat reprend aussi ce principe en disposant que la 

réparation, faisant suite aux deux recours possibles, doit se faire « dans la limite du préjudice 

subi ». 

 Or, il est tout à fait probable que si les deux ordres de juridictions sont saisis d’une 

demande en réparation sur la base d’un fait dommageable unique, ce dernier permettra deux 

réparations totales du préjudice, mais par le biais de deux débiteurs différents. C’est ce que 

souligne le professeur Eveillard dans son commentaire de l’arrêt Berthet c/ Filippi : « dès lors 

qu’il [le préjudice] est imputé par le juge à une personne, il n’y a rien d’illogique à mettre à la 

charge de cette dernière la réparation intégrale du préjudice…si ce n’est que ce fait est 

également susceptible d’être imputé à une autre personne, et qu’il ne faudrait pas que la 

victime profite de la situation pour en tirer un bénéfice ». Robert Chardon, dès 1939, évoque 

cette hypothèse, à l’époque théorique, d’une double réparation, conséquence logique d’un 

recours contre l’agent et d’un recours contre la collectivité publique : « La solution est, ici 

encore, impeccable en droit strict, mais un dommage accidentel ne devant pas être une source 

d’enrichissement ni un prétexte à spéculation, il serait contraire à l’équité que le lésé, par le 

jeu d’une double réparation, fût indemnisé au-delà de son préjudice réel »
157

. En vertu du 

principe de la réparation intégrale, c’est tout le préjudice mais rien que le préjudice qui doit 

être réparé. La victime ne doit pas pouvoir s’enrichir grâce à une double indemnité. Là réside 

la faiblesse du cumul de responsabilités, notamment en raison de la séparation des deux 

ordres de juridictions et de la possible ignorance par le deuxième juge de l’existence d’un 

premier arrêt. 

 Certaines solutions ont été proposées afin d’éviter de telles dérives de la théorie du 

cumul. Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Lemonnier, condamne la commune de Roquecourbe a 
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indemnisé les requérants mais « sous réserve, toutefois, que le paiement en soit subordonné à 

la subrogation de la commune, par les époux Lemonnier, jusqu’à concurrence de ladite 

somme, aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou qui 

seraient définitivement prononcées à leur profit, contre le maire, le sieur Laur, 

personnellement, à raison du même accident, par l’autorité judiciaire ». Ce souci de rendre 

effective l’indemnisation par la personne publique, à la condition qu’elle soit subrogée dans 

les droits de la victime, se retrouve encore dans quelques arrêts aujourd’hui
158

. Comme le 

souligne avec justesse René Chapus : « On voit comment l’esprit du système est d’empêcher 

un enrichissement indu de la victime et non d’organiser la responsabilité des agents au profit 

de la personne publique »
159

. C’est pourquoi l’action subrogatoire doit être vue dans ce cadre. 

Elle n’a pas la même vocation que l’action récursoire
160

. Elle n’organise pas la responsabilité 

de l’agent vis-à-vis de son service puisque la faute qui lui est reprochée est celle qui est 

invoquée par la victime et non par le service. L’action subrogatoire n’a donc été qu’un moyen 

de substitution en attendant la consécration de l’action récursoire, cette dernière étant 

indépendante du jugement et à la discrétion du pouvoir hiérarchique. De plus, cette action 

subrogatoire, qui consiste à permettre à l’Administration d’exercer l’action que la victime 

aurait pu engager contre l’agent, va à contre-courant de l’objectif des juges administratifs de 

ramener la faute personnelle dans le giron du contentieux administratif : « la subrogation obéit 

à des règles de compétence et de mise en œuvre […] Elle va donc relever de l’ordre 

juridictionnel qui aurait été compétent si la victime avait elle-même exercé ses droits. Ainsi, 

fonder l’action de l’administration sur la subrogation, c’est exclure dans certains cas la 

compétence administrative »
161

. L’action subrogatoire a également un champ d’application 

fort limité puisque son existence est conditionnée par la démarche de la victime. Si celle-ci 

choisit d’actionner uniquement la responsabilité de la personne publique, toute action 

subrogatoire de l’Administration contre l’agent demeure impossible. L’on constate donc à 

quel point l’apparition d’une action à la discrétion de la puissance publique a pu 

théoriquement apparaître comme révolutionnaire en droit de la responsabilité administrative. 

L’action subrogatoire, quant à elle, reste donc un moyen efficace d’éviter la double indemnité 

mais son application manque toutefois d’une certaine souplesse. 
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 Un autre moyen exposé par Robert Chardon consiste en la technique dite de la 

garantie où « le patrimoine administratif n’intervient que si l’agent condamné est 

insolvable »
162

. Mais le juge administratif semble aujourd’hui écarter un tel procédé en ne 

considérant pas comme subsidiaire la responsabilité administrative. L’arrêt Ville de Marseille, 

précité, pose d’ailleurs que « la société Natixis Factor est fondée à demander à la ville de 

Marseille la réparation du préjudice du fait de faux en écriture commis par M. Chiale, 

indépendamment des conditions de solvabilité de l’intéressé… ». Cette solution qui était 

également préconisée par Marcel Waline
163

 semble donc devoir être écartée aujourd’hui.  

 Gweltaz Eveillard fait ainsi le constat de la difficulté à laquelle doivent faire face les 

juges du fond des deux ordres de juridiction pour éviter la double indemnisation. Reprenant 

tour à tour l’hypothèse de la garantie avec un procès tripartite, où le co-responsable éventuel 

serait appelé en cause, ainsi que celle de la subrogation, il envisage la possibilité pour l’ordre 

de juridiction statuant en second d’attendre « pour autant que cela soit possible, en respectant 

un délai raisonnable de jugement, l’exécution définitive du premier jugement »
164

. In fine, la 

difficulté reposerait donc sur l’information entre les deux ordres de juridiction et le respect 

d’un délai raisonnable de jugement, dont le dépassement entraîne la responsabilité pour faute 

de l’Etat
165

.  

 Cette volonté du juge administratif de garantir une indemnisation à la victime n’est pas 

propre au droit public. Dès 1804, le Code Napoléon prévoit un système de responsabilité du 

fait d’autrui entre le commettant et le préposé.  

Section 2 : La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés : un mécanisme 

de garantie différent du cumul de responsabilités 

 La doctrine a longtemps essayé de rapprocher ces deux mécanismes de garantie, se 

basant notamment sur le fait que la victime était préjudiciée par un préposé dans une situation 

de subordination, qu’il soit un salarié ou un agent public. Pourtant, il faut se résoudre au 

constat suivant : la théorie du cumul de responsabilités n’est pas le pendant administratif du 
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régime de responsabilité inscrit à l’article 1384 du Code civil
166

. Outre la visée indemnitaire, 

le seul véritable point commun aux deux régimes réside dans la nécessité de prouver une faute 

du préposé (§.1). Tout le reste diffère, que ce soit sur les conséquences de la faute, sur 

l’absence de responsabilité solidaire ou encore sur l’immunité explicite accordée au préposé 

par la jurisprudence civiliste. Finalement, ce n’est que par exception que l’on retrouve un 

cumul de responsabilités entre le commettant et le préposé (§.2). Ainsi, et malgré un champ 

d’application plus large que la théorie du cumul, la responsabilité du commettant pour la faute 

de son préposé présente une garantie moindre.  

 A titre liminaire, il convient tout de même de s’attarder sur le fait que tant l’agent 

public que le préposé sont dans un lien de subordination avec respectivement l’Administration 

et l’employeur. Dans le premier cas, la subordination résulte du statut légal et réglementaire 

du fonctionnaire et dans le second, elle se résume, pour simplifier les choses, à un lien de 

nature contractuelle où l’employeur a évidemment l’ascendant.  

§.1 : La nécessité d’une faute unique : une condition commune aux conséquences différentes 

 L’article 1384, alinéa 5, du Code civil dispose que les commettants sont responsables 

« du dommage causé par leurs préposés ». Le dommage ne résulte pas forcément d’une faute 

du préposé – il pourrait trouver son origine dans un fait non fautif – mais tant la doctrine que 

la jurisprudence
167

 ont fait d’elle une condition nécessaire à l’application de ce régime de 

responsabilité. L’engagement de la responsabilité du commettant n’est donc pas subordonné à 

une faute de sa part. Comme le rappelle Bernard Puill, « il est depuis fort longtemps admis 

que la responsabilité du commettant n’est pas engagée sur la base d’une présomption de faute 

dans la surveillance qu’il exerce ou dans une sélection défectueuse de son préposé »
168

. L’on 

remarque que le droit public est venu s’aligner sur le régime de responsabilité civiliste 

puisqu’à l’origine la faute de l’Administration était nécessaire à l’engagement de sa 

responsabilité, en vertu des jurisprudences Anguet et Lemonnier, alors qu’aujourd’hui un 

simple lien avec le service s’avère suffisant.  

 Mais cette similitude entre les deux ordres de juridiction est rapidement dépassée 

puisque la faute invoquée par la victime ne va pas avoir les mêmes incidences en droit privé 
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et en droit public. En effet, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont des jurisprudences 

discordantes concernant le lien entre le fait dommageable et les fonctions de l’agent ou 

préposé. La Cour de cassation, dans un arrêt d’Assemblée plénière
169

, a estimé que la faute du 

préposé exonérait le commettant de toute responsabilité lorsque le fautif agit « hors des 

fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des étrangères à ses attributions ». 

Le professeur Puill note judicieusement que « l’une des différences essentielles entre les deux 

branches du droit est ici que la faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service est 

beaucoup plus rare que la faute personnelle
170

 plaçant le préposé hors de ses fonctions »
171

. La 

conséquence est alors évidente : la victime d’un préposé aura moins de chance de voir une 

seconde responsabilité se cumuler à celle du commettant. Cette tendance s’est d’ailleurs 

accentuée depuis que la jurisprudence très restrictive de la chambre criminelle sur la 

reconnaissance d’un abus de fonction s’est inclinée face à celle de la première chambre civile 

qui le reconnaît plus largement. Par comparaison, la chambre criminelle voyait généralement 

dans la faute du préposé une faute non dépourvue de tout lien avec la fonction. Selon Muriel 

Fabre-Magnan, « La Chambre criminelle avait une conception très large du lien avec les 

fonctions ce qui entraînait une conception très extensive de la responsabilité du commettant : 

dès lors que l’acte dommageable du préposé présentait un lien quelconque avec ses fonctions, 

que ce soit un lien de lieu, de temps ou de moyens, en d’autres termes dès lors que les 

fonctions avaient rendu possible d’une quelconque façon l’acte dommageable du préposé, la 

responsabilité du commettant pouvait être engagée »
172

. Après que le Conseil d’Etat se soit 

aligné sur la jurisprudence privatiste concernant l’engagement de la responsabilité de 

l’Administration pour la seule faute de l’agent, c’était désormais aux magistrats de l’ordre 

judiciaire de reprendre la jurisprudence administrative sur la faute personnelle non dépourvue 

de tout lien avec le service.  

 Mais la jurisprudence de la première chambre civile, depuis 1988, se détache de cette 

conception restrictive de l’abus de fonction qui correspond peu ou prou à la faute personnelle 

stricto sensu, quasiment disparue aujourd’hui en droit administratif. Le commettant, à la 

différence de l’Administration, a plus de chance d’être exonéré de l’obligation à la dette à 

partir du moment où est révélé un abus de fonction, c’est-à-dire une faute particulièrement 
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grave. La victime en pâtit puisqu’elle perd un débiteur solvable potentiel. La Cour de 

cassation, par ce raisonnement, va finalement à rebours du droit administratif de la 

responsabilité qui lui a essayé d’attraire la responsabilité de la puissance publique à la dette en 

cas de faute lourde de l’agent public.  

 Pourtant, l’abus de fonction demeure assez rare. Le commettant voit régulièrement sa 

responsabilité engagée alors même que le préposé bénéficie d’une immunité. 

§.2 La suppression partielle du cumul de responsabilités par l’immunité offerte au préposé 

 Jusqu’au 25 février 2000, un cumul de responsabilités illustrait le régime de l’article 

1384, alinéa 5, du Code civil. A la condition qu’un abus de fonction du préposé n’était pas 

décelé, la victime pouvait engager solidairement la responsabilité du commettant et celle du 

préposé. Mais l’arrêt Costedoat
173

 est venu offrir de façon expresse une immunité au 

préposé : «  n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder 

les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Comme pour l’abus de 

fonction, la condition d’agir  dans la « limite de la mission » vient là encore empêcher la 

victime de disposer d’un deuxième débiteur, et ce alors même que le commettant ne sera pas 

forcément solvable. En droit administratif, la reconnaissance de la faute personnelle non 

dépourvue de tout lien avec le service ne ferme jamais la possibilité pour la victime 

d’actionner la responsabilité réparatrice de l’agent. Sans doute faut-il alors comprendre cette 

« limite de la mission » comme un équivalent à la faute de service qui empêche toute 

poursuite de l’agent au civil. En effet, alors même qu’il a commis une faute, tout comme un 

agent peut commettre une faute de service, le préposé ne devra pas répondre civilement de ses 

actes. Le professeur Puill avait d’ailleurs envisagé cette hypothèse en ces termes quelques 

années avant l’arrêt Costedoat : « Cette "faute de service" du droit privé correspondrait donc 

essentiellement, d'une part aux négligences courantes du préposé dans le cadre de ses 

fonctions, d'autre part à l'exécution de directives défectueuses déterminées par le 

commettant »
174

. De la même manière que l’Administration ne peut pas se retourner contre 

son agent sur le plan financier pour une faute de service, le commettant ne pourra pas exercer 

d’action récursoire à l’encontre de son préposé. 
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 En revanche, il pourra répondre pénalement de ses actes. Ainsi, l’immunité tombe 

lorsque la faute du préposé présente les caractères d’une infraction pénale intentionnelle
175

. 

Cela fait dire au professeur Fabre-Magnan que « la responsabilité personnelle du préposé 

dépend ainsi non seulement des liens de son acte avec la mission qui lui était impartie, mais 

également de la nature et de la qualification de cet acte en lui-même »
176

. Le droit civil est là 

encore à rebours du droit administratif qui depuis 1935, et l’arrêt Thépaz
177

, considère que la 

faute pénale de l’agent public n’est pas nécessairement constitutive d’une faute personnelle.  

 A partir de là, le cumul de responsabilités entre le commettant et le préposé ne 

constitue qu’une fraction du régime de responsabilité de l’article 1384 puisque celui-ci, in 

fine, ne permet généralement de demander la réparation intégrale du préjudice qu’à un seul 

débiteur, déterminé par l’abus de fonction ou par les limites de la mission. La seule hypothèse 

où le cumul se produit, et où les deux débiteurs sont responsables solidairement, est la 

situation où le préposé, sans avoir agi hors de ses fonctions, aurait dépassé les limites de sa 

mission. Pour traduire cela en droit administratif, cela consisterait en l’hypothèse où l’agent 

public s’est rendu coupable d’une faute pénale, celle-ci étant qualifiée au civil de faute 

personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. C’est aussi dans cette situation que le 

commettant pourra engager une action récursoire contre son préposé s’il était amené à réparer 

intégralement la victime. Mais cette utilisation reste rare
178

.  

 Cette action récursoire existe bien évidemment en droit administratif. Mais alors que 

le cumul y est plus important qu’en droit civil, le recours à une telle action par 

l’Administration est peu courant, si bien que certains auteurs y voient un retour à une garantie 

civile du fonctionnaire.   
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CHAPITRE 2 : La garantie implicite du fonctionnaire 

 La règle de répartition des compétences, qui est issue de la jurisprudence Pelletier, est 

venue compenser la suppression
179

 de ce qui était communément appelée « la garantie du 

fonctionnaire »
180

 en protégeant les agents de toute poursuite lorsque les faits reprochés 

révélaient une faute de service. Toutefois, le jeu de la théorie du cumul de responsabilités a 

considérablement tarie la responsabilité de l’agent en raison de sa faute personnelle puisque la 

victime, recherchant avant tout une réparation, actionne systématiquement la responsabilité 

réparatrice de la puissance publique. La logique, une fois la victime indemnisée, devait 

conduire à ce que l’agent supporte in fine la réparation totale du préjudice. Mais la rare 

utilisation de l’action récursoire par l’Administration laisse végéter une irresponsabilité 

pécuniaire de l’agent (Section 1). Malgré cette anomalie, la garantie actuelle du fonctionnaire 

n’est en rien comparable à celle de la Constitution de l’an VIII. Il existe un résidu de la 

responsabilité de l’agent public (Section 2) notamment lorsque la victime fait le choix 

courageux d’engager sa responsabilité civile ou lorsque le fonctionnaire fait face aux 

conséquences pénales et/ou disciplinaires de ses actes. La garantie est donc implicite mais elle 

est également incomplète. 

Section 1 : La relative irresponsabilité pécuniaire de l’agent public vis-à-vis de 

l’Administration  

 L’action récursoire est un moyen offert par le juge
181

 à l’Administration pour que soit 

réglée la question de la contribution à la dette, notamment lorsque la collectivité publique a 

intégralement indemnisé le préjudice d’une victime résultant de la seule faute personnelle de 

l’agent. Bien que l’Administration soit très souvent condamnée à réparer de telles fautes 

personnelles, le faible recours à l’action récursoire laisse perdurer une irresponsabilité 

pécuniaire de fait des agents publics (§.1). Au-delà de l’aspect financier, l’action récursoire 

laisse aussi entrevoir un caractère disciplinaire expliquant sans doute que certaines catégories 

de fonctionnaires y soient plus régulièrement soumises (§.2).  
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§.1 : L’action récursoire : une utilité théorique tronquée par la pratique administrative 

 L’action récursoire met théoriquement fin à une situation inique d’irresponsabilité 

pécuniaire des fonctionnaires qui a perduré jusqu’aux années 1950 (A). Pourtant, l’examen de 

la jurisprudence laisse à penser que cette irresponsabilité est toujours d’actualité (B). 

A) Le principe de l’action récursoire : la responsabilité in fine de l’agent public 

 L’action récursoire offerte à l’Administration est la nécessaire contrepartie à 

l’indemnisation qu’elle verse à la victime alors même qu’aucune faute ne lui est imputable : 

« l’action récursoire obéit à une logique fondamentalement liée à l’idée de justice qui exige, 

in fine, que la dissociation [entre imputabilité et responsabilité au stade de l’obligation] dont 

les justifications sont sociales et non pas juridiques, ne prolongent ses effets et que ce soit, 

finalement, l’auteur véritable du dommage qui en assume la responsabilité »
182

. De 1911 à 

1951, l’irresponsabilité du fonctionnaire est quasiment totale puisque l’Administration peut 

voir sa responsabilité engagée pour la seule faute personnelle détachable ou pour un cumul de 

fautes, sans autre moyen que l’action subrogatoire
183

 pour récupérer auprès de l’agent les 

sommes versées à la victime. C’était l’application de la jurisprudence Poursines
184

, critiquée 

par toute la doctrine, notamment à partir du moment où le cumul intégral de responsabilités 

était reconnu par le Conseil d’Etat. Heureusement, la jurisprudence Laruelle vient abolir, 

théoriquement, cette irresponsabilité pécuniaire du fonctionnaire en établissant que « si les 

fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables 

envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne 

saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des 

fautes personnelles, détachables de l’exercice de leurs fonctions ». Désormais, 

l’Administration dispose « d’un droit d’action qui lui est propre, indépendant de toute 

subrogation »
185

 et synonyme d’un principe général de responsabilité pécuniaire des agents 

publics vis-à-vis de l’Administration
186

. Raphaël Piastra parle alors de cet arrêt comme du 

« triomphe de l’équité »
187

, consacrant l’autonomie des actions récursoires. 
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 Le mécanisme de l’action récursoire n’est pas l’équivalent pour l’Administration de 

l’action offerte à la victime d’engager la responsabilité civile du fonctionnaire. Le rapport 

entre l’agent et l’Administration n’est pas le même que celui entre l’agent et la victime. Les 

préjudices ne sont pas les mêmes et les fautes non plus. C’est cette fois-ci le principe de 

l’autonomie des fautes. Ainsi, alors que la victime va reprocher à l’agent de s’être rendu 

coupable d’un accident de la circulation, la puissance publique estimera qu’il a enfreint les 

lois et règles du service
188

. Jacques Théry explique judicieusement que le contentieux 

indemnitaire entre l’agent et son administration ne fait plus de la faute personnelle une règle 

de compétence mais une règle de fond
189

. Il parle alors de faute 

personnelle « administrative », mettant en exergue la relation entre l’agent et son service et 

justifiant ainsi la compétence du juge administratif pour connaître de l’action récursoire, sur le 

fondement de la loi du 16 et 24 août 1790. L’arrêt Delville, qui traite cette fois de l’action 

récursoire de l’agent contre son service, pose clairement que « la contribution finale de 

l’administration et de l’agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge 

administratif … ». Cela est confirmé par l’arrêt Moritz
190

. Une action récursoire peut aussi 

être engagée à l’encontre de plusieurs agents qui se sont rendus coupables d’une faute 

personnelle. Dans ce cas, et à la différence du droit civil, il n’y a pas de responsabilité 

solidaire des agents, chaque somme réclamée devant alors être proportionnelle à la gravité de 

la faute commise par chaque agent
191

. Alors que la responsabilité devrait être partagée selon la 

part de causalité de chaque faute, le juge retient le critère de la gravité, cela faisant 

nécessairement ressortir une connotation disciplinaire à l’action récursoire
192

. De plus, il faut 

comprendre que d’une façon similaire à la faute de service « nouvelle », le lien avec le service 

disparaît au stade de la contribution finale à la dette, ce qui fait peser sur l’agent fautif la 

totalité du préjudice
193

.  
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L’action récursoire émane de l’Administration, le plus souvent par l’émission d’un 

titre exécutoire à l’encontre de l’agent fautif. Celui-ci peut le contester devant le juge 

administratif, ce dernier bénéficiant d’un pouvoir de modulation de la somme à verser. En 

effet, le juge « n’est ni lié par une décision juridictionnelle ni par une transaction antérieure 

indemnisant les victimes »
194

, d’où la possibilité pour lui de diminuer la somme ou de 

l’augmenter.  

B) Un recours négligé par l’Administration 

 Malgré l’intérêt théorique de l’action récursoire, ses limites pratiques conduisent à 

fortement relativiser l’existence d’un principe général de responsabilité pécuniaire des 

fonctionnaires envers l’Administration. Son principal défaut réside dans le fait que le recours 

à l’action récursoire est soumis à un pouvoir discrétionnaire du chef de service. L’opportunité 

et l’absence de contrainte caractérisent la décision d’engager une action récursoire
195

. Cela 

fait même dire à M. Théry « que la jurisprudence Laruelle nous ramène à un état de droit  

assez voisin de celui qu’avait institué l’article 75 de la Constitution de l’an VIII. C’est à 

l’administration qu’il appartient de décider si la responsabilité pécuniaire du fonctionnaire 

doit être, ou non, mise en cause. Et l’on peut craindre que la pratique administrative ne varie 

selon les services, les grades ou mêmes les personnes »
196

. Or cette crainte est tout à fait 

fondée puisque le contentieux portant sur les actions récursoires se trouve très limité. La 

doctrine, unanimement, souligne cette rareté de l’action récursoire dans le droit de la 

responsabilité administrative. En 1974, Jean-Marie Bécet ne comptabilise que vingt décisions 

jurisprudentielles intéressant l’action récursoire
197

. L’arrêt Laruelle datant de 1951, il y a donc 

eu moins d’une décision publiée par an concernant l’action récursoire, et ce alors même que la 

théorie du cumul de responsabilités est à son apogée avec la reconnaissance de la faute 

personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec le service. L’auteur met avant ce qui 

constitue, selon lui, des obstacles à la pratique de l’action récursoire: « poids de la tradition, 

souci de défendre l’honneur du service en protégeant systématiquement ses membres, inertie 

des supérieurs hiérarchiques »
198

. 
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 De plus, le pouvoir discrétionnaire de déclencher une action récursoire est dans les 

mains du chef de service. Ainsi, l’on trouvera une quasi-immunité pécuniaire des supérieurs 

hiérarchiques alors que dans le même temps, les subordonnés, dont le patrimoine est sans 

doute moins solvable, vont être les destinataires privilégiés d’un titre exécutoire. Hélène 

Muscat souligne ainsi que la mise en œuvre de l’action récursoire se fera plus rare dans les 

collectivités locales, « en ce qui concerne les agents occupants les plus hautes fonctions et, 

notamment, comme en l’espèce les exécutifs locaux »
199

. Au-delà de la simple vision 

hiérarchique des choses, il faut aussi faire le constat que les fautes des subordonnés se 

révéleront généralement matérielles et donc détachables du service quand celles des 

supérieurs seront qualifiées d’intellectuelles et donc plus susceptibles d’être rattachées au 

service
200

. Or, l’Administration doit exciper d’un « préjudice d’une consistance facilement 

vérifiable et évaluable en argent »
201

, d’où la responsabilité pécuniaire accrue des agents les 

moins gradés, et alors même que les dommages qu’ils ont causés s’avèrent être les moins 

importants.  

 Afin de lutter face à cette dérive de la pratique des actions récursoires, plusieurs 

auteurs ont proposé des solutions assurant en partie la responsabilité pécuniaire de l’ensemble 

des agents publics. En 1948, Marcel Waline suggère deux hypothèses
202

. La première ferait 

intervenir le législateur puisque celui-ci devrait, au moyen de la loi, obliger l’Administration à 

se retourner contre son agent lorsque qu’elle a été condamnée en raison de la seule faute 

personnelle. Ce premier palliatif serait des plus efficaces et il ne pourrait pas être contourné 

au moyen de la transaction puisqu’une action récursoire peut lui faire suite
203

. La deuxième 

hypothèse consisterait à faire de la responsabilité de la puissance publique une garantie 

subsidiaire, la victime devant alors démontrer « qu’elle a fait toutes les diligences pour 

obtenir d’abord la condamnation personnelle du principal coupable ». Cette dernière solution 

présente cependant l’inconvénient de la complexité pour le requérant qui serait obligé de 

former un recours devant les tribunaux judiciaires, au risque de voir le conflit élevé ou la 

qualification de faute personnelle rejetée. Le premier aménagement émis par M. Waline a 
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l’avantage de la simplicité mais comme l’indique Jean-Claude Maestre, « entre 

l’irresponsabilité absolue et la responsabilité civile totale, il y a des solutions médianes 

susceptibles de satisfaire les différents intérêts en cause »
204

. A partir de là, la réforme du 

contentieux proposée par M. Bécet reste la plus réaliste et la plus crédible : lorsque les agents 

peuvent être identifiés, ils doivent être appelés à l’instance que la victime a intenté afin 

d’obtenir réparation. Le procès est alors unique et tripartie, le juge se prononçant sur la 

responsabilité administrative et par là même occasion sur une éventuelle responsabilité 

pécuniaire des agents envers le service
205

. 

 Par-delà l’aspect financier évident de l’action récursoire, celle-ci revêt également un 

caractère moralisateur et disciplinaire nécessaire à certains corps de fonctionnaires. 

§.2 La fonction moralisatrice et disciplinaire de l’action récursoire 

 De façon unanime, la doctrine reconnaît un caractère moralisateur et disciplinaire lors 

de l’utilisation par l’Administration d’une action récursoire à l’encontre d’un ou plusieurs de 

ses agents. La commissaire du gouvernement Questiaux estime, dans ses conclusions
206

 sur 

l’arrêt du Conseil d’Etat Ministre des armées c/ Chedru
207

 en date du 6 mai 1966, que la 

responsabilité pécuniaire du fonctionnaire est « une forme moderne de responsabilité 

disciplinaire » consistant à « arbitrer l’indemnité de ce type d’affaires compte tenu des 

besoins du service, d’en faire une sorte d’amende adaptée à la gravité de la faute, de ses 

conséquences ou à d’autres considérations telles que la récidive ou les capacités financières de 

l’agent ». Comme ont pu le dire certains auteurs, « il fallait par une modification de la 

jurisprudence, « moraliser » la fonction publique en rendant aux agents le sentiment de leur 

responsabilité personnelle »
208

. Dominique Bordier parle de « l’objectif quasi-disciplinaire » 

de l’action récursoire visant à « renforcer le sens de la responsabilité professionnelle »
209

. 

Cette portée disciplinaire de l’action récursoire transparaît grâce à l’autonomie des fautes 

selon laquelle la faute reprochée à l’agent par l’Administration n’est pas celle que lui a 

reprochée la victime. Pour M. Théry, l’on passe d’une faute quasi-délictuelle à une faute 

statutaire qui légitime le caractère disciplinaire de l’action
210

. Selon lui, c’est en quelque sorte 
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un parallélisme avec la responsabilité civile du préposé : elle est quasi-délictuelle à l’égard 

des tiers mais contractuelle avec son commettant. Enfin, le caractère disciplinaire de l’action 

récursoire transparaît dans sa faible utilisation, à l’instar de la responsabilité disciplinaire qui 

est assez rarement engagée puisqu’en 2013, seulement 3456 sanctions ont été prononcées par 

les ministères à l’encontre des agents titulaires de la fonction publique d’Etat
211

 quand on sait 

que ceux-ci étaient au nombre de 2 398 672 fin 2011.  

 Or, ce rôle disciplinaire de l’action récursoire a son importance dans les corps de la 

fonction  publique d’Etat où l’attitude des agents doit être irréprochable. Sont évidemment 

visés les services publics qui « focalisent largement l’attention médiatique »
212

. L’éducation 

nationale commence à être concernée par cette pratique de l’action récursoire, et ce même 

sans que le préjudice n’ait donné lieu à une action en responsabilité de l’Etat devant la juge 

judiciaire. C’est le principal enseignement à tirer de la jurisprudence Hammann
213

. En 

l’espèce, M. Hammann, professeur des écoles, avait commis des faits de violence (gifles, 

coups) sur certains de ses élèves, constitutifs d’une faute grave, par conséquent détachable du 

service. Il n’y a pas eu une application directe de l’article L.911-4 puisqu’une transaction a eu 

lieu entre le recteur d’académie et les parents. Le résultat est cependant identique à celui d’un 

recours contentieux devant le juge judiciaire. L’Etat étant tenu d’indemniser les parents pour 

une faute personnelle de son agent, il dispose d’une action récursoire à son encontre, en vertu 

de la jurisprudence Laruelle, et ce même à la suite d’une transaction et non d’un recours 

contentieux. Clotilde Deffigier y voit la volonté de l’Administration de « renforcer la 

responsabilité de ses agents »
214

, du moins dans le service public national de l’éducation. En 

effet, l’éducation nationale constitue une vitrine de la fonction publique puisque chaque 

enfant a l’obligation d’être scolarisé jusqu’à l’âge de seize ans. Les enseignants, tant du public 

que du privé, sont clairement dans une situation de supériorité par rapport à leur élèves, 

notamment au regard du jeune âge de certains d’entre eux. Les professeurs ont également le 

devoir d’avoir un comportement qui doit servir d’exemple aux générations qu’ils forment vers 

la citoyenneté et le monde du travail. Les récents scandales de pédophilie qui éclaboussent 

l’éducation nationale ont montré des dysfonctionnements inacceptables de l’Administration. 

Mais le règlement de ces litiges, au plan civil, sera l’occasion pour la puissance publique de 
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montrer toute sa fermeté, qui a jusque-là manqué, en systématisant le recours à l’action 

récursoire pour des agents s’étant rendus coupables de tels délits ou crimes. La jurisprudence 

des années à venir nous montrera sans doute une responsabilité accrue, et souhaitable, des 

enseignants. Il faut préciser que le contentieux de l’action récursoire contre le membre de 

l’enseignement public relève du juge administratif
215

, et non du juge judiciaire, seulement 

compétent pour connaître de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.911-4 

du Code de l’éducation nationale. 

 L’armée et la police restent cependant le domaine privilégié de l’action récursoire 

puisque la discipline est ici la logique même de l’institution. D’ailleurs, pendant les années 

qui suivirent la jurisprudence Laruelle et Delville, les trois quarts des décisions répertoriées 

par M. Bécet concernaient la « grande muette » et la quasi-totalité de celles-ci portaient sur 

l’utilisation irrégulière de véhicules par de jeunes conscrits. L’auteur explique clairement le 

fonctionnement militaire : « faire respecter la discipline, en exigeant une obéissance absolue 

aux ordres donnés : toute faiblesse, toute inertie constitue un manquement à leur charge et 

tout l’arsenal de sanction coercitives mis à leurs disposition dans ce but est effectivement 

appliqué […] La jurisprudence Laruelle ne fait en somme que conférer un caractère de 

régularité à certaines de ces pratiques antérieures, dans les hypothèses où le dommage est 

causé en dehors du service »
216

. Le titre exécutoire est souvent émis à l’encontre de non-

gradés ou de sous-officiers, à l’image de la fonction publique civile où les supérieurs 

hiérarchiques ne sont jamais inquiétés. L’affaire Mazière
217

 du 8 août 2008 constitue 

l’exemple parfait de ce cas de figure. Les faits se déroulent le 20 mai 1989. Un jeune 

gendarme auxiliaire qui effectue son service militaire prend à bord de son véhicule un autre 

appelé, sans autorisation, et effectue un détour pour que le passager aille retirer de l’argent. Il 

va causer un accident de la circulation pour lequel l’Etat va transiger afin d’indemniser la 

victime. L’Administration se retourne donc contre le fautif, le gendarme Mazière, en émettant 

un titre de perception à son encontre. Il conteste ce titre et la procédure contentieuse l’amène à 

saisir en cassation le Conseil d’Etat. Ce dernier qualifie la faute de personnelle justifiant ainsi 

l’action récursoire de la collectivité publique : « la faute personnelle commise par M. 

Mazière, quel qu’en soit le degré de gravité, est de nature à engager envers l’Etat sa 

responsabilité pécuniaire… ». De plus, l’aspect disciplinaire est d’autant plus évident que le 
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juge confirme la décision de l’armée de faire supporter par le requérant la totalité des 

conséquences dommageable alors même que la faute se révèle bénigne. Christophe de 

Bernardinis considère pourtant qu’ « un partage de responsabilité s’imposait eu égard à la 

faible gravité de la faute »
218

. Un autre arrêt, plus récent, vient également confirmer l’action 

récursoire intentée par l’Administration contre le gendarme en service qui conduisait son 

véhicule dans un état d’ébriété et a par là même perdu le contrôle de celui-ci. 

L’Administration lui a fait supporter 80% des conséquences dommageables, ce que confirme 

le juge d’appel en l’espèce
219

. Mais le juge, à la différence de l’arrêt Mazière, fait ici référence 

au critère de la gravité pour justifier la somme à la charge du plaignant : « qu’eu égard à la 

gravité de la faute ainsi commise par M. A...et aux circonstances de fait, le ministre de la 

défense n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la part de responsabilité incombant à 

l’intéressé, en mettant à sa charge quatre-vingt pour cent des conséquences dommageables qui 

sont résultées de l’accident ». Ce critère de gravité est issu de la jurisprudence Moine
220

. 

L’Etat avait émis un titre de perception à l’égard du Lieutenant Moine pour qu’il supporte la 

totalité des conséquences dommageables, et ce en raison de l’exceptionnelle gravité de sa 

faute consistant à pratiquer un tir à balle réelle sur des appelés. Il serait donc souhaitable que 

le Conseil d’Etat, qui semble s’être détaché de la gravité dans l’arrêt Mazière, fixe clairement 

le critère guidant la réflexion du juge dans la modulation des actions récursoires. 

 Toujours est-il que cette actualité de l’action récursoire dans l’armée ou l’éducation 

nationale laisse à penser d’un renouveau de la responsabilité pécuniaire des agents publics, 

renouveau nécessaire dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques. Cependant, 

derrière une relative irresponsabilité pécuniaire, l’agent doit parfois faire face à des sanctions 

disciplinaires et des condamnations pénales.  

Section 2 : L’imparfaite garantie du fonctionnaire : la responsabilité résiduelle de 

l’agent 

Selon Jean-Claude Maestre, « amenuisement du domaine de la faute personnelle » et 

« engagement de la responsabilité publique à raison des fautes personnelles », sont  « les 

facteurs qui ont essentiellement assuré à l’agent public une impunité »
221

. Cette affirmation 

est tout à fait exacte, mais elle permet aussi de constater que la garantie du fonctionnaire reste 

tributaire de l’engagement de la responsabilité de la puissance publique et de l’absence 
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d’action récursoire. Ainsi, certains agents voient encore leur responsabilité engagée devant les 

tribunaux judiciaires (§.1). Ces cas restent pourtant isolés. Cette responsabilité, bien entendu, 

ne se limite pas seulement au plan civil. Celle-ci, selon les faits en cause, relève parfois des 

juridictions répressives et/ou disciplinaires (§.2) ce qui conduit à une certaine relativisation de 

l’impunité du fonctionnaire.  

§.1 : Le rare engagement de la responsabilité civile des agents : l’exception policière et la 

fonction élective  

 Lorsque que l’on s’attarde à étudier les jurisprudences faisant exception au quasi 

principe de l’engagement de la responsabilité de la puissance publique en raison d’une faute 

personnelle, il apparaît clairement qu’elle concerne dans la majorité des cas des « bavures » 

policières. Il est attendu de ces policiers un comportement exemplaire puisque leur fonctions 

est de prévenir et de lutter face aux incivilités et aux infractions en tout genre. Lorsque que 

l’un d’eux « dérape », la victime verra sans doute « une satisfaction morale »
222

 à actionner sa 

responsabilité personnelle devant le juge judiciaire.  

 L’arrêt de la chambre criminelle du 16 novembre 2004
223

 vient consacrer une faute 

personnelle qui est caractérisée par « un manquement volontaire et inexcusable à des 

obligations d’ordre professionnel et déontologique ». La Haute-juridiction vient ainsi infirmer 

l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté le recours de la victime contre le policier fautif au 

motif que les agissements constituaient une faute de service puisque ceux-ci avaient été 

perpétrés dans l’exercice des fonctions et avec les moyens du service (coups portés avec une 

matraque). La cour d’appel faisait également fi de la gravité de la faute, suivant ainsi la 

jurisprudence Préfet du Tarn
224

 du Tribunal des conflits.  

 La chambre criminelle va poursuivre sa jurisprudence responsabilisant le policier 

fautif. Dans un arrêt du 14 juin 2005
225

, la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour la 

victime d’engager la responsabilité personnelle des policiers fautifs au moyen d’un 

considérant de principe limpide : « Attendu que, si la responsabilité de l’Etat est engagée en 

raison des fautes commises par ses agents lorsqu’elles ne sont pas dépourvues de tout lien 

avec le service, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle des fonctionnaires auxquels 
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est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel 

et déontologique ». En l’espèce, la victime a actionné la responsabilité pécuniaire des agents 

fautifs l’ayant passé à tabac lors de sa garde à vue. La cour d’appel avait cependant vu une 

faute de service justifiant que soit substituée la responsabilité civile de l’Administration. La 

Cour de cassation réactualise la faute personnelle de l’agent et confirme sa volonté de ne pas 

incorporer la jurisprudence Préfet du Tarn. Les violences commises par les policiers 

traduisent une faute d’une particulière gravité, faute du premier type selon la terminologie de 

René Chapus
226

. Le juge judiciaire reprend d’ailleurs les termes de l’arrêt Kessler
227

 : « la 

faute personnelle d’un agent, même commise à l’occasion du service ou avec les moyens du 

service, engage la responsabilité personnelle de l’agent dès lors qu’elle revêt un caractère 

inexcusable ; que tel est le cas en cas d’actes de violence injustifiés au regard des pratiques 

administratives normales et relevant une attitude malveillante ». Cette faute peut conduire à 

un cumul intégral de responsabilités, ce que reconnaît le considérant de principe par la 

possibilité d’actionner la responsabilité de l’Etat. Mais le juge de cassation « affirme 

concomitamment la compétence de la juridiction judiciaire pour ce type de faute personnelle 

qui demeure exceptionnel »
228

. Pour autant, comme le note Clotilde Deffigier, le juge 

judiciaire fait preuve d’une certaine maladresse dans son argumentation pour « détacher » la 

faute du service. Il avance des « manquements volontaires et inexcusables à des obligations 

d’ordre professionnel et déontologique ». La faute est donc qualifiée au regard de la 

déontologie et de l’ordre professionnel. Mais ce dernier constitue le service de police or le 

juge judiciaire va jauger la faute au regard du fonctionnement du service, ce qui lui est interdit 

en vertu de la séparation des autorités administratives et judiciaires. La qualification de faute 

personnelle était pourtant possible, indépendamment de justifications liées au service
229

. 

 La Cour de cassation va donc modifier sa jurisprudence mais sans remettre en cause sa 

compétence à connaître des fautes commises dans le service. C’est l’arrêt Carillo
230

 qui vient 

remplacer les manquements d’ordre professionnel et déontologique par une simple « faute 

personnelle détachable du service ». En l’espèce, la faute personnelle est qualifiée en raison 

de « violences […] qui présentaient un caractère de brutalité sans rapport avec les nécessités 

du service ». En effet, M. Carillo avait été victime de coups après son appréhension mais le 
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policier avait fait usage de « bien plus de force que nécessaire » afin de maîtriser le fuyard. 

Ici, le juge ne s’immisce pas dans le fonctionnement du service mais il constate simplement 

que les policiers exercent une profession où l’emploi de la force est parfois nécessaire mais 

sans qu’il soit disproportionné. C’est l’application du principe selon lequel « l’emploi 

légitime de la force [est] nécessaire à l’exercice des fonctions de police »
231

. MM. Yazi-

Roman et Grimaud ont justement souligné que la faute personnelle était ici qualifiée « à 

l’aune d’un standard qualitatif », plus adapté à cette tâche que les manquements d’ordre 

professionnel et déontologique qui devraient selon eux être réservés « aux corps de 

fonctionnaires autres que ceux des services de maintien de l’ordre et de police judiciaire, et 

d’autre part pour les fautes ne mettant pas en cause des violences physiques »
232

. 

 Les élus locaux sont aussi poursuivis personnellement au civil pour répondre de leur 

acte. Il y a là encore la satisfaction morale de faire condamner un élu, censé représenter sa 

circonscription, mais il y a aussi une sorte de sentiment de vengeance quand on connaît les 

conséquences néfastes d’une condamnation dans l’optique d’une réélection. L’arrêt Berthet c/ 

Filippi
233

 en constitue un exemple parfait et récent. Le juge de l’attribution a en effet estimé 

que : « eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la 

faute commise par le maire de la commune de Ventabren doit être regardée comme une faute 

personnelle détachable du service ; que la juridiction judiciaire, saisie d’une action civile 

exercée accessoirement à l’action publique, est dès lors compétente pour connaître de la 

demande d’indemnisation présentée par Mme Berthet contre M. Filippi ».  

 La gravité de la faute est bien ce qui la rend personnelle et détachable du service, que 

ce soit pour le policier ou pour l’élu local. Ce critère est à la fois rappelé par la Cour de 

Cassation mais aussi par les juges administratifs, tant ceux du fond
234

 que le Conseil d’Etat
235

. 

 Pour être totalement complet, il faut également s’attarder sur l’hypothèse où, par 

erreur, l’agent serait poursuivi devant les tribunaux judiciaires en raison d’une faute de 

service. Cette situation est extrêmement rare puisque dans la très grande majorité des cas les 
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victimes attaquent l’Administration et qu’au surplus le préfet élève quasi systématiquement le 

conflit lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant l’ordre judiciaire pour une faute 

personnelle qui n’est pas clairement établie
236

. C’est pourtant ce qu’il s’est produit à 

l’occasion du procès de Maurice Papon. Celui-ci a été condamné par la cour d’assise de la 

Gironde au pénal puis au civil sur le fondement d’une faute personnelle. Il fait cependant 

appel de la décision et décide d’engager une action récursoire contre l’Administration, sur le 

fondement de la jurisprudence Delville, en estimant qu’il a été condamné pour une faute de 

service la totalité des réparations doit incomber à l’Etat. Le Conseil d’Etat tranchera 

finalement en faveur d’un partage équivalent des sommes à verser
237

.  

 La responsabilité personnelle et civile des agents est donc résiduelle. Elle ne concerne 

en pratique que des fautes exceptionnelles, commises par des agents publics bien précis. En 

revanche, il n’y a pas d’échappatoire lorsque les fautes personnelles en question révèlent une 

infraction. La responsabilité disciplinaire quant à elle, à l’image des actions récursoires, 

symbolise le pouvoir discrétionnaire de l’Administration dans la sanction de son agent.  

§.2 : La responsabilité disciplinaire et pénale de l’agent public   

 L’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de 

l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, 

des peines prévues par la loi pénale ». Il convient de donc de s’attarder successivement sur la 

responsabilité disciplinaire des fonctionnaires (A) puis sur leur responsabilité pénale (B). Les 

développements suivant, qui n’ont pas pour objet de rentrer dans le détail, ont une optique 

d’ouverture sur les différentes responsabilités qui peuvent incomber à l’agent et sur les 

rapports qu’elles peuvent entretenir avec sa responsabilité civile. La responsabilité du 

fonctionnaire ne peut se résumer à la seule responsabilité pécuniaire.  

A) La responsabilité disciplinaire de l’agent public : une responsabilité envers son 

Administration 

 La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire s’illustre par l’opportunité des 

poursuites. En effet, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un pouvoir 

discrétionnaire dans le choix d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent 
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fautif
238

. En plus de cela, le fonctionnaire concerné ne pourra pas invoquer une prescription 

des faits qui lui sont reprochés
239

. L’opportunité est donc totale. Cette imprescriptibilité, issue 

du caractère exorbitant de la procédure disciplinaire, est critiquable puisque le fonctionnaire 

est maintenu dans une « situation disciplinaire précaire » où il peut être sanctionné des mois 

voire des années après les faits alors même qu’entre-temps son comportement a été 

irréprochable
240

. 

 La faute qui est reprochée à l’agent peut se définir comme « le manquement aux 

obligations statutaires, jurisprudentielles ou déontologiques »
241

, c’est-à-dire une faute 

statutaire, celle que l’Administration reproche à son agent au regard de ses fonctions et des 

règles qui lui sont applicables. La faute qui entraîne la répression disciplinaire n’est donc pas 

la faute personnelle invoquée par la victime au stade de l’obligation à la dette mais bien celle 

qui va fonder, par exemple, la responsabilité pécuniaire de l’agent envers son Administration, 

au stade de la contribution à la dette. C’est l’exemple couramment cité de la jurisprudence 

Mimeur, où la faute invoquée par la victime est la provocation d’un accident de voiture 

l’ayant préjudicié et où la faute retenue par l’Administration est l’utilisation du véhicule à des 

fins étrangères au service. La responsabilité disciplinaire n’a donc qu’une portée purement 

interne à l’Administration et au fonctionnement du service et sur laquelle le tiers, victime de 

l’agent, n’a aucune emprise directe. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé que la famille de la 

victime n’avait pas d’intérêt à agir devant le juge administratif pour réclamer une sanction 

disciplinaire plus sévère à l’égard de l’agent fautif
242

.  

 Quant aux sanctions que l’agent peut se voir infliger, celle-ci n’ont pas un caractère 

pécuniaire, du moins pas directement. La réparation du dommage se fait à la victime si celle-

ci a intenté une action en réparation ou à l’Administration dans le cadre de l’action récursoire 

lorsque la faute de l’agent a obligé la personne publique à indemniser la victime ou lorsque la 

faute a causé directement un dommage à la collectivité publique. Les sanctions disciplinaires 

ont des conséquences sur la situation professionnelle de l’agent, et donc, parfois, 

indirectement sur son traitement, puisque le système disciplinaire « incarne une vision de la 
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société professionnelle ou associative à laquelle on appartient »
243

. Ainsi, le prononcé d’une 

exclusion temporaire des fonctions prive le fonctionnaire de son traitement. La radiation du 

tableau d’avancement, qui bloque la carrière de l’agent, l’empêche de prétendre à une 

meilleure rémunération. De même, un abaissement d’échelon entraîne une diminution du 

traitement.   

B) La responsabilité pénale de l’agent public : une responsabilité à l’égard de la société 

 A la différence de la responsabilité disciplinaire, les fautes susceptibles d’engager la 

responsabilité pénale de l’agent sont limitativement énumérées par la loi pénale, à l’image de 

la prise illégale d’intérêt 
244

 ou de la concussion
245

 (nullum crimen, nulla poena sina lege). 

Malgré les exigences propres au service public qu’il sert, l’agent public ne peut pas bénéficier 

d’une immunité pénale puisque « l’ordre social exige que toute infraction pénale soit 

réprimée […] L’ordre public est le même pour le fonctionnaire et le particulier. Son respect 

s’impose à tous.»
246

. Cette soumission des fonctionnaires à la répression pénale est 

explicitement posée par le Conseil constitutionnel
247

. Les actes d’un agent public, durant le 

service ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, peuvent donc constitués une infraction, et 

ce alors même que la faute de l’agent ne constituerait pas une faute personnelle
248

. Les 

condamnations pénales des agents publics sont alors de moins en moins rares
249

. En 

témoignent d’ailleurs les condamnations des élus locaux, par exemple la subordination de 

témoins par le maire de Ventabren
250

 ou le faux en écriture publique par le maire de Saint-

Paul
251

. Comme il a été vu plus haut, un fonctionnaire de police a été pénalement condamné à 

six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravées
252

, tout comme ces deux 

autres policiers condamnés à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de 

violence
253

.  
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 La condamnation pénale vise à faire respecter l’ordre public et à maintenir la paix 

civile dans la société. Mais, et là encore à la différence du droit disciplinaire, la victime à son 

« mot à dire » lors du procès pénal. En effet, elle peut se constituer partie civile pour réclamer 

au juge pénal des dommages et intérêts, à la condition que l’infraction pénale soit une 

constitutive d’une faute personnelle. Si cette faute personnelle est non dépourvue de tout lien 

avec le service, la victime pourra demander des dommages et intérêts soit à l’agent condamné 

devant ce même juge pénal, soit à l’Administration devant le juge administratif dans le cadre 

d’une même instance. Afin de faciliter l’indemnisation de la victime au cours d’un procès 

pénal, certains auteurs ont souhaité que la barrière de la séparation des autorités 

administratives et judiciaires ne soit plus une entrave à ce que le juge pénal prononce la 

somme que l’Administration devrait allouer à la victime en cas de faute non dépourvue de 

tout lien avec le service
254

. 

 Quant à la complémentarité avec la procédure disciplinaire dont fera surement l’objet 

l’agent suite à une condamnation pénale, « les peines prononcées par le juge répressif et 

l’autorité administrative se cumulent par principe », et ce en vertu de l’indépendance de la 

responsabilité disciplinaire et de la responsabilité pénale
255
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Conclusion 

 Les différents cumuls de responsabilités pour faute présentent les mêmes effets au 

stade de l’obligation à la dette en faisant jouer la responsabilité solidaire de l’Administration 

et de l’agent. Pourtant, si le cumul de fautes et le cumul de responsabilités stricto sensu ne 

sont que les conséquences logiques de la jurisprudence Pelletier, une dichotomie s’opère avec 

la reconnaissance du cumul intégral à partir du moment où la responsabilité de la puissance 

publique est engagée en l’absence de toute faute. La faute personnelle non dépourvue de tout 

lien avec le service constitue alors le fondement d’une responsabilité pour faute de la 

collectivité publique et ce même lorsque le lien entre le fait personnel fautif et le fait 

administratif est infime. L’examen de la jurisprudence, démontrant que la responsabilité 

personnelle de l’agent n’est quasiment jamais engagée, sauf rare cas où il aurait été 

précédemment condamné au pénal, l’on pourrait se risquer à dire que la responsabilité civile 

du fonctionnaire ne présente plus qu’un intérêt historique à une heure où la satisfaction 

morale de voir un coupable condamné passe après la nécessité d’obtenir un dédommagement. 

Ce qui apparaissait inenvisageable à la fin du XIXe siècle, à savoir que l’agent de 

l’Administration ne réponde pas de ses actes, est aujourd’hui établi dans les faits. Ce 

phénomène n’est d’ailleurs pas propre au droit public depuis que la Cour de cassation a offert 

une nouvelle immunité au préposé. Alors pourquoi ne pas aller au bout de la logique ? Est-il 

imaginable que l’Administration, dans un futur proche, constitue le seul débiteur à qui 

pourrait s’adresser la victime, y compris en cas de faute personnelle ? Ce n’est pas la voie 

qu’ont choisi d’emprunter les juges en réaffirmant clairement la possibilité pour les victimes 

d’engager de façon cumulative une action en responsabilité contre l’agent fautif et contre 

l’Administration qui a permis la réalisation du fait dommageable.  

En faisant ce choix d’entretenir une compétence concurrente des deux ordres de 

juridiction, une nouvelle question se pose et elle reste encore sans réponses précises. 

Comment permettre la bonne application du principe de réparation intégrale sans cumuler les 

indemnités dans un système juridique où le mécanisme d’information entre les ordres de 

juridiction reste embryonnaire ? Ce n’est qu’à l’aune de solutions efficaces pour atténuer les 

effets négatifs du dualisme juridique que seront pleinement accomplis les souhaits émis par 

Léon Blum dans ses conclusions de 1918. Le Tribunal des conflits, en 2014, a véritablement 
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redonné au cumul son sens originel mais le travail ne sera achevé que lorsque le risque de 

cumul des indemnités aura été efficacement écarté.  

Enfin, si la responsabilité de l’Administration perdure, alors même que l’agent devrait 

supporter la charge finale, c’est seulement en raison d’un certain laxisme des supérieurs 

hiérarchiques à émettre des titres de perception à l’encontre des agents fautifs. Le défi est 

aujourd’hui de pérenniser un moyen inscrit dans le droit depuis 1951 mais sous-utilisé au 

regard de l’expansion continue de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le 

service. S’il peut paraître compréhensible que l’Administration fasse le choix de ne pas se 

retourner contre l’agent quand une faute de service est reconnue à côté d’une faute 

personnelle, une solution identique n’est pas justifiable quand la collectivité publique s’est 

vue condamnée sans avoir commis de faute et que l’agent n’a pas été poursuivi par la victime 

devant les tribunaux judiciaires. L’action récursoire présente des avantages indéniables en 

mêlant conséquences financières et aspect disciplinaire. Evidemment, il n’est pas 

envisageable, ni souhaitable, que l’action récursoire soit automatiquement déclenchée en cas 

de faute non dépourvue de tout lien avec le service, serait-ce parce que celle-ci ne constitue 

qu’une catégorie fonctionnelle justifiée par les faits de l’espèce plutôt que par des conditions 

objectives. En revanche, la faute personnelle ayant fondé la responsabilité civile de la 

collectivité publique peut revêtir le caractère d’une infraction pénale. En arrivant à un tel 

degré de responsabilité, l’exercice d’une action récursoire doit alors quitter le domaine de la 

compétence discrétionnaire pour se transformer en obligation morale.   
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