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MUTATIONS ET METAMORPHOSES  
DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE  

SOUS L’INFLUENCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Bruno TRESCHER 

L’exercice de comparer responsabilité administrative et responsabilité 
sociale ou développement durable est impossible ; comme l’observe François 
Vallaeys1, la responsabilité sociale est sans auteur. Or, il faut un fautif au 
juge lorsqu’il statue en matière de responsabilité. De plus, si l’on part du 
principe que « le développement durable est un mode de développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs », en quoi le juge qui doit 
réparer un préjudice doit-il intégrer dans sa construction la prise en compte 
des générations futures ? M. Vallaeys a donné l’exemple du Mediator en 
disant que la réponse juridique consistait à retirer le produit du marché et à 
condamner les fautifs à indemniser. Exit donc la responsabilité sociale car il 
y a ici responsabilité de quelqu’un. Pourtant, la loi n° 2011-900 du 29 juillet 
2011 prévoit une procédure d'indemnisation des victimes du benfluorex 
(principe actif du Mediator) par l’office national d’indemnisation des 
accidents médicaux : alors même qu’il y a des responsables, la solidarité 
intervient. Cette solidarité se présente alors comme un substitut à la 
responsabilité classique.  

Le droit de la responsabilité administrative est caractérisé par son extrême 
diversité et par une sorte de schizophrénie apparente. Certains présentent ce 
droit comme étant extrêmement protecteur des deniers publics. C’est 
pourquoi on y trouverait encore des hypothèses d’irresponsabilité ou de 
fautes lourdes. D’autres estiment, au contraire, que ce droit est très favorable 
aux victimes et qu’il est facile d’engager la responsabilité des personnes 
publiques : ils avancent notamment comme argument la multiplication des 
régimes de responsabilité sans faute, qu’ils soient fondés sur le risque ou la 
rupture d’égalité devant les charges publiques, la disparition de la faute 
lourde dans de nombreux domaines et enfin la création de présomption de                                                         
1 V. supra p. 125 et s. 
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fautes qui ont dans certains cas abouti à une quasi-présomption de 
responsabilité. Ce grand écart entre souplesse exagérée et extrême rigueur en 
matière d’engagement de la responsabilité des personnes publiques laisse 
parfois une impression de perplexité.  

Il faut également observer que les multiples interventions du législateur, 
oscillant entre mécanisme de responsabilité sans faute et mécanisme de 
solidarité, n’améliorent pas la compréhension des choses. Ces interventions 
législatives qui s’inscrivent dans une logique de socialisation du risque 
peuvent se fonder sur l’alinéa 12 du préambule de la Constitution de 1946 
selon lequel « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les 
Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. » On sait 
que ce principe politique, économique et social particulièrement nécessaire à 
notre temps a pendant longtemps été sans incidence concrète en l’absence 
d’intervention du législateur. En effet, selon l’arrêt du Conseil d’État du 29 
novembre 1968, Sieur Tallagrand 2 , ce principe de solidarité nationale, 
malgré sa valeur constitutionnelle, n’est pas directement et immédiatement 
applicable et qu’il ne peut être invoqué à l’appui d’un recours tant qu’une loi 
n’aurait pas précisé ses modalités d’application. Ce n’est qu’avec un arrêt du 
6 mai 2009, Association FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du 
Travail et des Handicapés), que la Haute juridiction accepte d’examiner la 
légalité d’un décret fixant une franchise forfaitaire à la charge des assurés 
sociaux au regard du principe de solidarité nationale mentionné dans le 
préambule3.  

Le problème de cette socialisation du risque au nom de la solidarité nationale 
est qu’elle n’est pas conçue de manière homogène : tantôt elle se substitue à 
la responsabilité, tantôt elle la complète, parfois elle la concurrence. Plus 
grave encore, cette multiplication des dispositifs de solidarité est source de 
menace future en déresponsabilisant les acteurs publics. Si l’idée de 
prémunir les administrés contre des dangers technologiques ou naturels au 
nom des principes de solidarité nationale, de prévention, de précautions 
correspondent à une logique de RSE/ RSO, ne peut-on pas inversement 
prétendre que les victimes actionnant les fonds d’indemnisation plutôt que 
les responsables ne vont pas aboutir à les déresponsabiliser ?  

Il est clair que renoncer à engager la responsabilité du fautif et prévoir que ce 
n’est plus lui qui indemnise sa victime mais un fonds de solidarité ne va pas 
inciter ce dernier à améliorer son comportement, ses pratiques, ses 
équipements. Certes on peut toujours objecter qu’il est possible que le fonds 
de solidarité ou l’organisme d’indemnisation des victimes peut intenter une 
action subrogatoire contre la personne publique, mais est-ce toujours le cas ?                                                         
2 Rec., p. 607. 
3 Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 21, 18 Mai 2009, act. 626. 
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On s’intéressera donc dans un premier temps à cette question de savoir si une 
trop grande souplesse dans l’octroi d’une réparation ne présente pas un 
danger en dissuadant les personnes publiques d’avoir une démarche 
durable… Mais dans un second temps il faudra aussi s’interroger sur le 
maintien d’hypothèses d’engagement de la responsabilité pour la faute 
lourde. Il est politiquement correct et bienséant d’affirmer qu’il faut 
indemniser les victimes de l’amiante, des transfusions sanguines et autres 
grands scandales de santé publique car il s’agit de sujets médiatiques. En 
revanche, quid du scandale des emprunts toxiques supportés par les 
collectivités locales. Certes il n’y a pas de morts, seulement un préjudice 
économique. Mais si l’on raisonne par rapport aux générations futures et par 
rapport à la soutenabilité d’une dette publique (qu’elle soit nationale ou 
locale), ne faudrait-il pas envisager une réflexion sur l’engagement de la 
responsabilité de celui qui tolère ces emprunts ? L’État pourtant informé ne 
s’oppose pas à des contrats illégaux qui vont impacter financièrement 
plusieurs générations de contribuables locaux. C’est clairement une affaire 
de la même ampleur que les affaires sanitaires et pourtant on ne constate nul 
émoi, nulle évolution en faveur d’une solidarité nationale, ni même au niveau 
de la responsabilité.  

1. Une socialisation des risques aux multiples visages, facteur 
potentiel de déresponsabilisation.  

Depuis le début du XXe siècle, avec l’admission du cumul de responsabilité 
défendu par Léon Blum lorsque la faute personnelle n’est pas dépourvue de 
tout lien avec le service, le juge administratif s’est efforcé de faciliter 
l’indemnisation des victimes de l’administration. Pendant longtemps, cette 
obligation de réparer s’est fondée exclusivement sur le triptyque classique 
faute, préjudice et lien de causalité. Pourtant, le Conseil d’État s’en est 
émancipé avec le développement de cas de responsabilités sans faute 
justifiées par les fondements classiques que sont le risque ou la rupture 
d’égalité devant les charges publiques (1.1.). Toutefois, plus récemment, 
certaines évolutions jurisprudentielles plus récentes (1.2.) dissimulent mal 
l’instauration d’un véritable mécanisme de solidarité obligeant ainsi le 
législateur à intervenir (1.3.) ; dans ces hypothèses, il n’y a pas seulement 
mutation de la responsabilité administrative mais véritable métamorphose.  

1.1. Une mutation de la responsabilité administrative symbolisée par 
une multiplication des hypothèses de responsabilité sans faute  

Avant même l’intervention du législateur, le juge administratif n’a jamais 
vraiment hésité à créer des hypothèses de responsabilité sans faute mais il a 
toujours fait attention à rester dans le strict cadre de la pure responsabilité. Si 
le Conseil d’État a construit un droit de la responsabilité sans faute, il a 
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