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Séance 4 : Le Service public
Tribunal des conflits, du 8 février 1873, Arrêt « Blanco », n° 00012
Tribunal des conflits
N° 00012
Publié au recueil Lebon
M. Mercier, rapporteur
M. David, commissaire du gouvernement

lecture du samedi 8 février 1873
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'exploit introductif d'instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Y... a fait assigner, devant le
tribunal civil de Bordeaux, l'Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Z..., Henri X..., Pierre
Monet et Jean A..., employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux, pour, attendu que, le 3 novembre
1871, sa fille Agnès Y..., âgée de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant l'entrepôt des
tabacs, lorsqu'un wagon poussé de l'intérieur par les employés susnommés, la renversa et lui passa sur
la cuisse, dont elle a dû subir l'amputation ; que cet accident est imputable à la faute desdits employés,
s'ouïr condamner, solidairement, lesdits employés comme co-auteurs de l'accident et l'Etat comme
civilement responsable du fait de ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francs à titre d'indemnité;
Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; Vu le jugement rendu, le 17
juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire et retient la connaissance de la
cause, tant à l'encontre de l'Etat qu'à l'encontre des employés susnommés ;
Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l'autorité
administrative la connaissance de l'action en responsabilité intentée par Y... contre l'Etat, et motivé : 1°
sur la nécessité d'apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l'Etat selon les règles
variables dans chaque branche des services publics ; 2° sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires
de connaître des demandes tendant à constituer l'Etat débiteur, ainsi qu'il résulte des lois des 22 décembre
1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l'arrêté du Directoire du 2 germinal
an 5 ; Vu le jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit à statuer sur
la demande ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828
et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que l'action intentée par le sieur Y... contre le préfet du département de la Gironde,
représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait
éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ;
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers
par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont
établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;
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Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant
les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés;
Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour
en connaître ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé. Article 2 : Sont
considérés comme non avenus, en ce qui concerne l'Etat, l'exploit introductif d'instance du 24 janvier
1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 :
Transmission de la décision au garde des sceaux pour l'exécution.

Conseil d’Etat, du 6 février 1903, Arrêt « Terrier », n° 07496
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 07496
Publié au recueil Lebon
M. Soulié, rapporteur
M. Romieu, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 6 février 1903
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Adrien X..., demeurant
à Villevieux Jura , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat les 7 septembre et 16 novembre 1901 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil
annuler un arrêté en date du 17 juillet 1901 par lequel le Conseil de Préfecture du département
de Saône-et-Loire s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir du
département le paiement d’un certain nombre des primes allouées par le Conseil Général pour
la destruction des vipères ; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la compétence : Considérant que le sieur X... défère au Conseil d’Etat une note rédigée en
chambre du conseil par laquelle le secrétaire-greffier lui fait connaître que la requête adressée
par lui au conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire à l’effet d’obtenir du
département le paiement d’un certain nombre de primes allouées pour la destruction des
animaux nuisibles aurait été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent ;
Considérant que la note dont s’agit ne constitue pas une décision de justice et ne peut à ce titre
être déférée au Conseil d’Etat ;
Mais considérant que, dans son pourvoi, le requérant a pris, en vue de l’incompétence du conseil
de préfecture, des conclusions directes devant le Conseil d’Etat pour être statué sur le bienfondé de sa réclamation ;
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Considérant qu’étant donné les termes dans lesquels a été prise la délibération du conseil
général allouant des primes pour la destruction des animaux nuisibles et a été voté le crédit
inscrit à cet effet au budget départemental de l’exercice 1900, le sieur X... peut être fondé à
réclamer l’allocation d’une somme à ce titre ; que du refus du préfet d’admettre la réclamation
dont il l’a saisi il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître
et dont ce conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires du requérant ;
Au fond : Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier dès à présent le bienfondé de la réclamation du sieur X... et qu’il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le préfet
pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit ;
DECIDE : Article 1er : Le sieur X... est renvoyé devant le Préfet du département de Saône-etLoire pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit. Article 2 : Le
surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X... est rejeté. Article 3 : Expédition de
la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.

Tribunal des conflits, du 22 janvier 1921, Arrêt « Bqc d’Eloka », n° 00706
Tribunal des conflits
N° 00706
Publié au recueil Lebon
M. Pichat, rapporteur
M. Matter, commissaire du gouvernement
lecture du samedi 22 janvier 1921
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêté, en date du 13 octobre 1920, par lequel le lieutenant-gouverneur de la colonie de la
Côte-d'Ivoire a élevé le conflit d'attributions dans l'instance pendante, devant le juge des référés
du tribunal civil de Grand-Bassam, entre la Société commerciale de l'Ouest africain et la colonie
de la Côte-d'Ivoire ; Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, le décret du 10 mars 1893, le décret
du 18 octobre 1904 ; Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août
1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la régularité de l'arrêté de conflit : Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côted'Ivoire a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par
l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté
satisfaisant aux prescriptions de l'article 9 de ladite ordonnance ; que cet arrêté a été déposé au
greffe dans le délai légal ; qu'ainsi le tribunal des conflits est régulièrement saisi ;
Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre 1920, la Société commerciale
de l'Ouest africain, se fondant sur le préjudice qui lui aurait été causé par un accident survenu
au bac d'Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d'Ivoire devant le président du tribunal civil de
Grand-Bassam, en audience des référés, à fin de nomination d'un expert pour examiner ce bac ;
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Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public ; d'autre part,
qu'en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures
d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport
dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ; que, par suite, en l'absence d'un texte
spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n'appartient qu'à l'autorité
judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident invoqué, que celui-ci ait
eu pour cause, suivant les prétentions de la Société de l'Ouest africain, une faute commise dans
l'exploitation ou un mauvais entretien du bac. Que, - si donc c'est à tort qu'au vu du déclinatoire
adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est pas borné à statuer sur le
déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et
8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, - c'est à bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit ci-dessus visé, pris par le lieutenant-gouverneur de
la Côte-d'Ivoire, le 13 octobre 1920, ensemble le télégramme susvisé du lieutenant-gouverneur
n° 36 GP, du 2 octobre 1920, sont annulés.
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