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I. Dispositions législatives 
 

A. Dispositions contestées 
 

1. Code de l’action sociale et des familles, article L.114-5 

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V) JORF 12 février 2005 

Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-
vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une 
faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. 
Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de 
l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 

 

 

2. Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
article 2 

 

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi 
modifié : 

1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. » ; 

2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui 
garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens 
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. 

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire 
et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ; 

b) Le second alinéa est supprimé ; 

3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé : 

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte 
handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre 
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ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et 
des proches des personnes handicapées. » 

II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de 
l'action sociale et des familles. 

2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il 
résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur 
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement 
statué sur le principe de l'indemnisation. 

III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans 
les Terres australes et antarctiques françaises. 

(…) 

 

 

 

 

 

B. Historique (voir le dossier annexe) 

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, article 1 

I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. 

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son 
préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de 
prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis 
des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice 
ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. 
La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a 
été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. 

II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de 
l'ensemble de la collectivité nationale. 

III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions 
fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en 
France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge 
au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au 
Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la 
prise en charge de ces personnes. 

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles 
Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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C. Autres dispositions (renvois, citations, application…) 
 

1. Code de l'action sociale et des familles 

 Article L. 114-1-1 

Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 11 JORF 12 février 2005 

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que 
soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. 

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, 
de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du 
domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité 
d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à 
l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes 
d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne 
ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux 
procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la 
mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses 
adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui 
ne peuvent exprimer seules leurs besoins. 

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des 
aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la 
personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut 
exprimer son avis. 

 



7 

 

D.  Contexte 

1. Le droit, pour les parents de l’enfant atteint d’un handicap non-
décelé pendant la grossesse d’obtenir réparation au titre des charges 
particulières découlant de ce handicap tout au long de la vie de l’enfant 

 CE, 14 février 1997, n° 133238, Centre hospitalier de Nice c. Quarez 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 14 avril 1992 
au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier régional de Nice, 
sis ... ; le Centre hospitalier régional de Nice demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 
novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 
9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant 
à la condamnation du centre hospitalier requérant à la réparation des conséquences dommageables 
d'une absence de diagnostic d'une trisomie 21 à la suite d'un examen d'amniocentèse et, d'autre part, 
condamné ledit centre au paiement de diverses indemnités ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; 

Après avoir entendu en audience publique : 

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, 

- les observations de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Nice et de la SCP 
Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des époux X..., 

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant que Mme X..., alors âgée de 42 ans et qui était dans la 17ème semaine de sa grossesse 
a subi, à sa demande, au service de pathologie cellulaire et de génétique du Centre hospitalier régional 
de Nice, une amniocentèse afin qu'il soit procédé à un examen chromosomique des cellules du foetus 
qu'elle portait ; qu'alors que cet examen n'avait révélé aucune anomalie, elle a donné naissance, le 28 
avril 1987, à un enfant de sexe masculin atteint d'une trisomie 21 dite "régulière et libre" ; que, 
condamné par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 21 novembre 1991, à 
réparer les conséquences dommageables tant pour M. et Mme X... que pour leur fils Mathieu de 
l'infirmité dont celui-ci était atteint à sa naissance, le Centre hospitalier régional de Nice demande 
l'annulation de cet arrêt ; 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 

Considérant qu'en décidant qu'il existait un lien de causalité directe entre la faute commise par le 
Centre hospitalier régional de Nice à l'occasion de l'amniocentèse et le préjudice résultant pour le 
jeune Mathieu de la trisomie dont il est atteint, alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier 
soumis aux juges du fond que l'infirmité dont souffre l'enfant et qui est inhérente à son patrimoine 
génétique, aurait été consécutive à cette amniocentèse, la cour administrative d'appel de Lyon a 
entaché sa décision d'une erreur de droit ; 

Considérant que la Cour ayant, dans sa décision, fixé de façon indissociable les modalités 
respectives de la réparation accordée à M. et Mme X... et à leur fils, il y a lieu d'annuler l'arrêt dans sa 
totalité ; 
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Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, 
s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, 
peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans 
les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; 

Considérant que M. et Mme X... demandent, d'une part, l'annulation du jugement du 9 mai 1990 
par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, présentée tant en leur nom propre 
qu'en qualité d'administrateurs des biens de leur fils Mathieu, et tendant à ce que le Centre hospitalier 
régional de Nice soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'absence de diagnostic 
de la trisomie 21 dont est affecté leur fils Mathieu et, d'autre part, de condamner ledit centre à leur 
verser en réparation de leur préjudice moral, une somme de 2 000 000 F et, en réparation de leur 
préjudice matériel, une rente mensuelle de 7 500 F indexée sur l'indice mensuel des prix à la 
consommation des ménages urbains jusqu'au décès de l'enfant, étant précisé qu'en cas de pré-décès des 
parents ou du parent survivant, cette rente devra être versée au représentant légal du mineur ou du 
majeur protégé ; 

Considérant que le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, en 
date du 15 octobre 1991, par lequel elle déclare qu'elle n'a rien à réclamer ni n'aura jamais rien à 
réclamer au Centre hospitalier régional de Nice doit être regardé comme un désistement pur et simple 
de son action ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

Sur la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges : 

Considérant que si devant le tribunal administratif, M. et Mme X... ont contesté la pertinence du 
rapport d'expertise, ils n'ont pas soutenu que les conclusions de l'expert résultaient, en tout ou partie, 
d'une expertise conduite de façon irrégulière ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à soutenir pour 
la première fois en appel que l'expertise aurait été conduite de façon non contradictoire ; 

Sur la responsabilité : 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de pathologie cellulaire et de génétique du 
Centre hospitalier régional de Nice s'est borné à annoncer à Mme X... que l'examen auquel il avait 
procédé "n'avait révélé aucune anomalie détectable par les moyens actuels" et que Mme X... n'a pas 
été informée du fait que les résultats de cet examen, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait 
été conduit, pouvaient être affectés d'une marge d'erreur inhabituelle ; que, dès lors, M. et Mme X... 
sont fondés à soutenir que le service spécialisé du Centre hospitalier régional de Nice a commis une 
faute ; 

Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'en demandant qu'il fût procédé à une 
amniocentèse, Mme X... avait clairement manifesté sa volonté d'éviter le risque d'un accident 
génétique chez l'enfant conçu, accident dont la probabilité était, compte tenu de son âge au moment 
des faits, relativement élevée ; que les époux X... avaient ainsi cherché auprès du service spécialisé du 
Centre hospitalier régional de Nice un diagnostic déterminant quant à l'absence du risque ; que, dans 
ces conditions, la faute commise par le service de pathologie cellulaire et de génétique du Centre 
hospitalier régional de Nice avait faussement conduit M. et Mme X... à la certitude que l'enfant conçu 
n'était pas porteur d'une trisomie et que la grossesse de Mme X... pouvait être normalement menée à 
son terme ; 

Considérant que cette faute, qui rendait sans objet une nouvelle amniocentèse que Mme X... aurait 
pu faire pratiquer dans la perspective d'une interruption volontaire de grossesse pour motif 
thérapeutique sur le fondement de l'article L. 162-12 du code de la santé publique, doit être regardée 
comme la cause directe des préjudices entraînés pour M. et Mme X... par l'infirmité dont est atteint 
leur enfant ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation 
du jugement attaqué ; 

Sur la réparation due à M. et Mme X... : 

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, des troubles dans les 
conditions d'existence de M. et Mme X... ainsi que de certains éléments des préjudices matériels dont 
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ils font état en condamnant le Centre hospitalier régional de Nice à payer à chacun d'eux une 
indemnité de 100 000 F ; 

Considérant que doivent être également prises en compte, au titre du préjudice matériel, les 
charges particulières, notamment en matière de soins et d'éducation spécialisée, qui découleront 
pour M. et Mme X... de l'infirmité de leur enfant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner 
le Centre hospitalier régional de Nice à leur payer une indemnité en capital représentant le 
versement d'une rente mensuelle de 5 000 F pendant toute la durée de vie de Mathieu X... ; 

Sur les intérêts : 

Considérant que M. et Mme X... ont droit à compter du 18 février 1988 aux intérêts des indemnités 
mentionnées ci-dessus ; 

Sur la capitalisation des intérêts : 

Considérant que M. et Mme X... ont demandé la capitalisation des intérêts le 22 février 1991 ; qu'à 
cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les indemnités en capital ; que, dès lors, en 
application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit pour ces seuls 
intérêts à la demande de capitalisation ; 

Sur les frais d'expertise : 

Considérant que M. et Mme X... sont fondés à demander que les frais d'expertise taxés à la somme 
de 2 000 F par l'ordonnance du 12 février 1990 du président du tribunal administratif soient mis à la 
charge du Centre hospitalier régional de Nice ; 

Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du 
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions 
susdites, de condamner le Centre hospitalier régional de Nice à verser la somme de 10 000 F à M. et 
Mme X... : 

Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 
1991 : 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le 
Centre hospitalier régional de Nice, qui n'est pas la partie perdante en cassation, soit condamné à 
verser à M. et Mme X... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux 
devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; 

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 novembre 1991 est 
annulé. 

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-
Maritimes. 

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mai 1990 est annulé. 

Article 4 : Le Centre hospitalier régional de Nice est condamné à payer, d'une part, à chacun des 
époux X... une somme de 100 000 F et, d'autre part, à M. et Mme X..., une indemnité en capital 
représentant le versement d'une rente mensuelle de 5 000 F pendant toute la durée de vie de Mathieu 
X.... M. et Mme X... sont renvoyés devant le Centre hospitalier régional de Nice pour liquidation de 
l'indemnité en capital telle qu'elle a été fixée par le présent article. 

Article 5 : Les indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus porteront intérêts à compter du 18 février 
1988. 

Article 6 : Les intérêts prévus à l'article 5 seront capitalisés à la date du 22 février 1991 pour 
produire eux-mêmes intérêts. 

Article 7 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du Centre 
hospitalier régional de Nice. 
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Article 8 : Le Centre hospitalier régional de Nice est condamné à payer à M. et Mme X... la somme 
de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel. 

Article 9 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de 
Lyon est rejeté. 

Article 10 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 
75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 

Article 11 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier régional de Nice, à M. et Mme 
X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre du travail et des 
affaires sociales. 

 

 

 

2. Le droit, pour l’enfant né atteint d’un handicap ou d’une affection 
qui n’a pas été décelé pendant la grossesse de sa mère, d’obtenir 
réparation. 

 

a) Cour de cassation 

 Cour de cassation, civ., 26 mars 1996, n° 94-13145 

Attendu qu'au cours de l'année 1982, Mme Y... et son époux, celui-ci porteur d'un déficit des 
membres inférieurs associé à un syndrome pyramidal et à une comitialité récente, ont consulté M. X..., 
professeur de médecine, sur le risque éventuel pour le couple d'avoir un enfant porteur de troubles 
neurologiques identiques à ceux de M. Y... ; que M. X... a donné un conseil génétique favorable, en 
reprenant le diagnostic de la maladie de Little, formulé par les médecins traitants de M. Y..., et qui, au 
vu des examens cliniques, lui est apparu vraisemblable ; qu'en 1987, Mme Y... a mis au monde l'enfant 
Virginie, atteinte d'un handicap semblable à celui de son père ; que les experts ont conclu qu'il 
s'agissait non de la maladie de Little relative à une pathologie non transmissible, mais d'une maladie 
hérédo-dégénérative dite de Strumfell-Lorrain ; que les époux Y... ont assigné M. X... et son assureur, 
la Mutuelle du corps sanitaire, en réparation de leur préjudice et celui de leur enfant, en reprochant à 
ce praticien d'avoir négligé un problème neurologique existant chez un frère utérin de M. Y... ; que 
l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 janvier 1994) a retenu la faute de M. X... et considéré que l'erreur 
commise était en relation de causalité avec la naissance de l'enfant ; qu'il a, en conséquence, condamné 
le médecin à réparer tant le préjudice personnel des époux Y... que celui de leur enfant ; 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les époux Y... de leur 
préjudice personnel alors, selon le moyen, d'une part, qu'en manquant d'éclairer les époux sur les 
risques éventuels de cette naissance, le médecin aurait seulement pu leur faire perdre une chance 
d'éviter, par un refus de projet parental, les conséquences préjudiciables de cette naissance ; qu'en le 
déclarant responsable de l'entier préjudice subi par les parents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du 
Code civil ; alors, d'autre part, que la naissance de l'enfant en 1987 n'est pas nécessairement la 
conséquence de la consultation génétique donnée par M. X... 5 ans auparavant ; que l'existence d'un 
lien de causalité entre la faute imputée au médecin et la perte de chance étant hypothétique, la cour 
d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les époux Y... avaient 
cherché auprès de M. X... un conseil déterminant et une certitude quant à l'absence du risque ; qu'elle a 
pu en déduire que l'erreur commise était en relation directe de causalité avec leur décision de 
conception d'un enfant ; que M. X..., qui n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'y avait eu 
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qu'une perte de chance d'éviter, par un refus de procréer, les conséquences préjudiciables de cette 
naissance, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, par 
ailleurs, la cour d'appel a encore pu considérer que la consultation génétique donnée 5 ans avant la 
naissance était en relation directe avec celle-ci dès lors qu'il n'était allégué ni que les troubles actuels 
de l'enfant eussent eu une autre cause ni que d'autres conseils médicaux déterminants eussent été 
donnés ; 

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en la 
seconde ; 

Sur le second moyen :  

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les époux Y... en leur 
qualité d'administrateurs de leur fille, alors, selon le moyen, que, pour être indemnisé, le préjudice 
allégué doit être réparable et en relation directe avec la faute commise ; que le handicap dont souffre 
l'enfant est inhérent à sa personne et notamment à son patrimoine génétique et ne résulte pas des 
négligences reprochées au praticien ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 
1147 du Code civil ;  

Mais attendu que les juges du fond ont pu considérer que la faute commise par le praticien en 
donnant un conseil, qui n'avertissait pas les époux Y... d'un risque de réapparition dans leur 
descendance des troubles dont M. Y... était atteint, était en relation directe avec la conception 
d'un enfant atteint d'une maladie héréditaire ; que, dès lors, leur décision condamnant M. X... à 
réparer les conséquences dommageables définitives des troubles de l'enfant est légalement 
justifiée ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi. 

 

 

 Cour de cassation, civ., 26 mars 1996, n° 94-11791 

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 94-11.791 et 94-14.158 ;  

Sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X... et les deuxième et troisième branches du 
premier moyen du pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne :  

Vu l'article 1147 du Code civil ;  

Attendu que M. Y..., médecin de la famille X..., a constaté, le 17 avril 1982, sur l'enfant du couple 
âgé de 4 ans une éruption cutanée évoquant la rubéole ; que, le 10 mai 1982, il a relevé sur la personne 
de Mme X... une éruption semblable ; qu'il a alors prescrit la recherche d'anticorps antirubéoleux 
d'autant que sa malade lui précisait qu'elle était peut-être enceinte ; que, le prélèvement effectué le 12 
mai 1982 étant négatif, et la grossesse se confirmant, il a prescrit une nouvelle analyse 15 jours plus 
tard ; que le prélèvement fait le 27 mai 1982 a révélé un résultat positif avec présence d'anticorps au 
taux de 1/160 ; que, conformément à la réglementation, le laboratoire a procédé à un second titrage du 
premier prélèvement ; que, par suite d'une erreur, le résultat de ce premier test a été donné, à tort, 
comme étant positif avec un taux de 1/160, ce qui faisait conclure que Mme X... était immunisée 
contre la rubéole ; que, le 14 janvier 1983, Mme X... a donné naissance à un garçon qui a développé 
un an après des troubles neurologiques et de graves séquelles causées par la rubéole congénitale 
contractée pendant la vie intra-utérine ; que le laboratoire, qui n'a pas contesté l'erreur commise, et le 
praticien, contre lequel ont été retenus un défaut de soins attentifs et diligents et un manquement au 
devoir d'information et de conseil, ont été déclarés responsables et tenus, in solidum avec leurs 
assureurs, à réparer les conséquences dommageables, une expertise étant ordonnée à l'effet de 
déterminer le préjudice subi par Mme X... ;  

Attendu que, pour débouter M. X... de la demande faite au nom de son fils, tendant à la réparation 
de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que le fait de devoir supporter les conséquences de la rubéole, 
faute pour la mère d'avoir décidé une interruption de grossesse, ne peut, à lui seul, constituer pour 
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l'enfant un préjudice réparable ; qu'il retient encore que " les très graves séquelles dont l'enfant 
demeure atteint n'ont pas pour cause l'erreur commise par le laboratoire ni même le manquement du 
praticien à ses obligations contractuelles, mais seulement la rubéole que lui a transmise in utero sa 
mère " ;  

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur 
volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les 
avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes 
étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a 
violé le texte susvisé ;  

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le second moyen du pourvoi des époux 
X..., ni sur la première branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi de la caisse primaire 
d'assurance maladie de l'Yonne,  

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le préjudice de l'enfant n'était pas en 
relation de causalité avec les fautes commises, et en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, et la 
caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à restitution des sommes reçues à titre de provision, 
l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en 
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. 

 

 

 

 Cour de cassation, Assemblée, 17 novembre 2000, n° 99-13701, Perruche 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., 
et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie 
de l'Yonne : 

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; 

Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, 
que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., 
avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez 
Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant 
avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être 
réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas 
d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée 
contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité 
avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, 
l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice 
indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " par des motifs tirés de la circonstance 
que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non 
ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de 
grossesse ; 

Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire 
dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix 
d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce 
dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les 
fautes retenues ; 

(…) 
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 Cour de cassation, Assemblée, 13 juillet 2001, n° 97-17359 

ARRÊT N° 1 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1997), que Mme X... a donné naissance, le 31 
octobre 1989, à une fille atteinte d'un spina-bifida entraînant de graves séquelles ; que les époux X... 
ont engagé une action en réparation du préjudice subi par leur fille contre MM. Y... et Z..., médecins 
gynécologues consultés par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, auxquels ils reprochaient 
d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies réalisées après la dixième 
semaine de la grossesse qui n'avaient pas permis de déceler les anomalies ;  

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :  

1° que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution 
de l'obligation ; que la cour d'appel, qui a relevé la faute des praticiens, qui, par leur absence de 
diagnostic du spina-bifida, ont privé les parents de la faculté d'envisager la possibilité d'une 
interruption volontaire de grossesse thérapeutique et qui a cependant refusé d'indemniser le préjudice 
subi par l'enfant qui a, avant sa naissance, été privée des choix dont ses parents devaient disposer pour 
elle, a ainsi violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;  

2° que l'enfant peut être indemnisée, lorsqu'en raison d'une faute des médecins découlant de leur 
obligation d'information, il était possible d'éviter, par un refus du projet parental, les conséquences de 
cette naissance ; qu'en reconnaissant que les praticiens ont privé les parents de la possibilité 
d'envisager une interruption de grossesse thérapeutique, tout en rejetant l'action de l'enfant, car il n'est 
pas certain que l'interruption de grossesse eût été autorisée, sans rechercher si l'enfant, en raison de la 
faute des médecins, n'avait pas perdu la chance que cette autorisation fût obtenue, la cour d'appel a 
privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;  

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant 
de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le 
médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer 
son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif 
thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du 
Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la 
cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi.  

(…) 

 

 

 

 Cour de cassation, Assemblée, 13 juillet 2001, n° 97-19282 

ARRÊT N° 2 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1997), que Mme X... a donné naissance, le 5 juillet 
1992, à un fils sans bras gauche et dont le membre supérieur droit présentait des malformations ; que 
les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par celui-ci contre Mme Y..., 
médecin gynécologue, consultée par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, à laquelle ils 
reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies, réalisées 
après la dixième semaine de la grossesse, qui n'ont pas permis de déceler les anomalies ; 
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Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, 
que les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est 
normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas 
bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des 
constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant 
la grossesse, des malformations dont souffre l'enfant ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, 
la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant 
de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le 
médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer 
son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif 
thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du 
Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la 
cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi. 

(…) 

 

 

 

 Cour de cassation, Assemblée, 13 juillet 2001, n° 98-19190 

ARRÊT N° 3 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que Mme X... a donné naissance, le 
15 mai 1990, à un enfant prénommé Thomas, affecté d'une malformation du membre supérieur droit ; 
que les consorts X... ont engagé contre M. Y..., médecin gynécologue chargé du suivi de la grossesse, 
une action en réparation des préjudices afférents au handicap de Thomas ; 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, 
qu'ayant relevé qu'ils avaient marqué leur volonté, en cas d'anomalie, de recourir à un avortement 
thérapeutique, mais que les fautes du médecin, qui avait sous-estimé le précédent malformatif, et qui 
n'avait pas apporté tous les soins nécessaires à l'étude morphologique du foetus, ont faussement induit 
les parents dans la croyance que leur enfant était normal ; qu'il en résulte donc que les fautes du 
médecin sont bien la cause directe de la naissance et du handicap souffert par l'enfant ; qu'en refusant 
pourtant d'indemniser M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de 
représentants légaux de Thomas et Patrice, ainsi que Véronique X..., en raison de la prétendue absence 
de lien de causalité entre le dommage et les fautes du docteur Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les 
conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant 
de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le 
médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer 
son choix d'interrompre sa grossesse ; que dans le cas d'une interruption pour motif 
thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du 
Code de la santé publique étaient réunies ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il 
n'en avait pas été ainsi ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs, l'arrêt est 
légalement justifié ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi. 

(…) 
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II. Droits et libertés garantis par le Conseil 
constitutionnel 

 

A. premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du 
code de l’action sociale et des familles 

 

1. Normes de référence 

a) Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 Article 2 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.  

 

 Article 4 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits 
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.  

 

 Article 16 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution. 

 

b) Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.  

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son 
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.  

 

c) Article 34 de la Constitution de 1958 

(…) 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

(…) 

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 

(…) 
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2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de 
responsabilité 

 Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 - Loi relative au développement des institutions 
représentatives du personnel 

(…) 

3. Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de 
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le 
réparer ; 

(…) 

9. Considérant en effet que, s'il appartient au législateur, dans le respect du droit de grève et du 
droit syndical ainsi que des autres droits et libertés ayant également valeur constitutionnelle, de définir 
les conditions d'exercice du droit de grève et du droit syndical et, ainsi, de tracer avec précision la 
limite séparant les actes et comportement licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que 
l'exercice de ces droits ne puisse être entravé par des actions en justice abusives, s'il lui appartient 
également, le cas échéant, d'aménager un régime spécial de réparation approprié conciliant les 
intérêts en présence, il ne peut en revanche, même pour réaliser les objectifs qui sont les siens, 
dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs, qui peuvent d'ailleurs être 
des salariés, des représentants du personnel ou des organisations syndicales, à l'égalité devant la 
loi et devant les charges publiques ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur public 

(…) 

22. Considérant que les actionnaires des sociétés commerciales entrant dans le champ d'application 
de la loi présentement examinée conservent la propriété de leurs actions, qui ne sont frappées d'aucune 
indisponibilité, ainsi que le droit au partage des bénéfices sociaux et, éventuellement, les droits qui 
naîtraient pour eux de la liquidation de la société dont ils sont actionnaires ; que la restriction apportée 
à leur droit de vote ne concerne que la désignation de certains des dirigeants sociaux ; que, d'ailleurs, 
les règles du droit des sociétés relatives à la protection des actionnaires minoritaires contre les abus de 
majorité demeurent applicables ; qu'ainsi les dispositions des articles 5 et 6 de la loi présentement 
examinée relatives à la représentation des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance 
n'opèrent aucune privation de propriété qui tomberait sous le coup de l'article 17 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen, qui n'implique nullement que les lois ne puissent restreindre l'exercice 
du droit de propriété sans une indemnisation corrélative ; 

(…) 

- En ce qui concerne le moyen tiré du "principe du droit à réparation" : 

78. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, il existerait un "principe de réparation" de 
valeur constitutionnelle ouvrant à toute victime d'une faute le droit d'en obtenir réparation, soit de la 
part de l'auteur de cette faute, soit de la part d'un tiers qui lui serait substitué ; 

79. Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si un tel principe a valeur 
constitutionnelle, il suffit d'observer que s'il s'oppose au refus absolu de toute réparation sans 
égard à la gravité de la faute, il ne s'oppose pas, comme en témoigne d'ailleurs l'alinéa 2 de 
l'article 1992 du code civil, à certaines exonérations de responsabilité pour des fautes présumées 
excusables ; qu'en un tel cas, d'ailleurs, la loi n'exclut pas l'action éventuelle des victimes contre 
d'autres administrateurs ou contre la société elle-même ; 

(…) 
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 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication 

(…) 

. En ce qui concerne l'exonération de la responsabilité personnelle du président de l'organisme : 

9. Considérant que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute 
responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; 
qu'ainsi, doivent être déclarées contraires au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de la 
dernière phrase de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 
8 de la loi déférée, et qui sont ainsi rédigées : "Les mesures prises en exécution de ces décisions ne 
peuvent en aucun cas engager la responsabilité personnelle du président de l'organisme" ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005 - Loi de sauvegarde des entreprises 

(…) 

SUR L'ARTICLE 126 : 

8. Considérant que l'article 126 de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 650-
1 ainsi rédigé : " Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait 
des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou 
si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. - Pour le cas où 
la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont 
nulles " ; 

9. Considérant que, selon les requérants, cette disposition " annihile quasiment toute faculté 
d'engager la responsabilité délictuelle des créanciers " pour octroi ou maintien abusif de crédit ; qu'elle 
méconnaîtrait tant le principe de responsabilité que le droit au recours ; 

10. Considérant, en premier lieu, que si la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre 
l'exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : " La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui ", cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, 
pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la 
responsabilité peut être engagée ; 

11. Considérant, d'une part, que le législateur a expressément prévu que la responsabilité de tout 
créancier qui consent des concours à une entreprise en difficulté resterait engagée en cas de fraude, 
d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de prise de garanties disproportionnées ; 
qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas supprimé cette responsabilité ; 

12. Considérant, d'autre part, qu'en énonçant les cas dans lesquels la responsabilité des créanciers 
serait engagée du fait des concours consentis, le législateur a cherché à clarifier le cadre juridique de la 
mise en jeu de cette responsabilité ; que cette clarification est de nature à lever un obstacle à l'octroi 
des apports financiers nécessaires à la pérennité des entreprises en difficulté ; qu'elle satisfait ainsi à un 
objectif d'intérêt général suffisant ; 

13. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte au droit des 
personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que doit être dès lors écarté 
le grief tiré de la violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  

(…) 
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 Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement 
modifiés 

(…) 

39. Considérant que l'article L. 663-5 du code rural, tel qu'il résulte de la loi déférée, prévoit que les 
dispositions de l'article L. 663-4 du même code ne font pas obstacle à la mise en cause « de la 
responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des 
distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention 
végétale » sur tout autre fondement que le préjudice constitué par la dépréciation du produit de la 
récolte ; que ces dispositions, qui simplifient l'indemnisation d'un préjudice économique, ne 
limitent pas le droit des exploitants agricoles ayant subi un dommage d'en demander la 
réparation sur un autre fondement juridique, indépendamment des conditions prévues par 
l'article L. 663-4 précité, ou pour d'autres chefs de préjudice ; que, dès lors, ces dispositions 
n'apportent aucune limitation au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration 
de 1789 et n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit de 
propriété ; 

(…) 
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3. L’exclusion de certains préjudices indemnisables 

a) La limitation de la réparation intégrale du préjudice 

Portée du principe de réparation intégrale 

 

 Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 - Loi de nationalisation 

(…) 

Sur l'indemnisation : 

44. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen, la privation du droit de propriété pour cause de nécessité publique requiert une juste et 
préalable indemnité ; 

45. Considérant que, par l'effet des articles 2, 14 et 28 de la loi soumise à l'examen du Conseil 
constitutionnel, la nationalisation des diverses sociétés visées par ladite loi s'opère par le transfert à 
l'État en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations 
remises en échange ; que les articles 5, 17 et 31 de la loi déterminent la nature et le régime des 
obligations qui doivent être remises aux anciens actionnaires en vue d'assurer leur indemnisation ; que 
les articles 6, 18 et 32 de la loi fixent les règles selon lesquelles est déterminée la valeur d'échange des 
actions des diverses sociétés ; 

46. Considérant qu'il convient d'examiner si ces dispositions répondent à la double exigence du 
caractère juste et du caractère préalable de l'indemnisation ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 82-139 DC du 11 février 1982 - Loi de nationalisation 

(…) 

En ce qui concerne la référence aux rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière 
moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques cotées en bourse ; 

22. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que la commission administrative nationale 
d'évaluation, pour établir la valeur de négociation des actions à partir du bénéfice net et de l'actif net 
au 31 décembre 1981, doit tenir compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière 
moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques cotées en bourse ; que 
l'imprécision qui affecte, dans le texte de l'article 18, la prise en compte de ces rapports et leur mode 
de calcul ainsi que l'extrême diversité, en fait, de ces rapports pour les banques cotées auraient pour 
effet de porter atteinte au caractère juste de l'indemnité ; 

23. Considérant que, sur ce point encore, le législateur a entendu, sur la base des données 
auxquelles il se réfère, permettre à la commission administrative nationale d'évaluation de tenir 
compte de situations à la variété desquelles l'application de règles rigides aurait été inadaptée, risquant 
même d'engendrer, en fait, des inégalités et de conduire à des indemnisations excessives ou 
insuffisantes ; qu'il appartiendra, par exemple, à la commission de retenir et de combiner les rapports 
calculés pour celles des banques cotées qui, par leurs caractéristiques économiques et financières 
objectives, se rapprochent le plus des banques non cotées et de procéder aux corrections nécessaires en 
fonction des données propres à chacune de ces dernières ; que, en rapprochant les banques non cotées 
des banques cotées qui leur sont comparables, la commission pourra fixer une valeur de négociation 
aussi objective que possible et répondant à l'exigence d'une juste indemnité ; 

(…) 
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 Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985 - Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 
et portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle 

(…) 

16. Considérant que l'alinéa 4 de l'article 3-II, conçu en termes restrictifs, limite impérativement 
l'indemnité au seul "préjudice résultant des travaux d'installation, de pose ou d'entretien des moyens de 
diffusion par voie hertzienne ou des équipements nécessaires à leur fonctionnement" ; que cette 
rédaction écarte la réparation de tous préjudices autres que ceux strictement précisés ; que cependant 
le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation 
un élément quelconque de préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public ; qu'en 
outre, en faisant partir le délai de prescription, non du jour de la naissance du préjudice mais "du jour 
où les travaux ont pris fin", la dernière phrase de cette disposition interdit la réparation de préjudices 
pouvant se révéler tardivement et méconnaît ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988 

(…) 

- SUR L'ARTICLE 100 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES 
NOUVELLES-HEBRIDES : 

18. Considérant que l'article 100 de la loi de finances dispose que : "Les rapatriés des Nouvelles-
Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date 
d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F. pour la 
perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires.- Il n'est alloué qu'une indemnité par 
ménage." ; 

19. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines soutiennent que ces dispositions 
sont, en la forme, contraires aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 
1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qu'elles n'ont pas une portée financière ; 
que, sur le fond, elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi affirmé tant par l'article 2 de la 
Constitution que par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme ; 

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 : 

20. Considérant que le régime d'indemnisation qui résulte de l'article 100 de la loi est mis à la 
charge de l'État ; que, de plus, la loi de finances pour 1988 ouvre des crédits pour l'application de cet 
article ; que, dans ces conditions, les dispositions dont il s'agit, ont une incidence directe sur les 
charges de l'État ; qu'elles sont donc au nombre des mesures qui, en vertu de l'article 1er de 
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, relèvent d'un texte ayant le caractère de loi de finances ; 

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité : 

21. Considérant que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques 
proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 6 et 13, s'appliquent 
aussi bien dans l'hypothèse où la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des 
sujétions ; 

22. Considérant qu'il incombe au législateur, lorsqu'il met en œuvre le principe de solidarité 
nationale, de veiller à ce que la diversité des régimes d'indemnisation institués par lui n'entraîne pas de 
rupture caractérisée de l'égalité de tous devant les charges publiques ; que cependant, il lui est loisible 
de définir des modalités d'application appropriées à chaque cas sans être nécessairement astreint à 
appliquer des règles identiques ; 
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23. Considérant que les règles d'indemnisation fixées par l'article 100 de la loi s'ajoutent aux 
mesures déjà prises en faveur des rapatriés des Nouvelles-Hébrides, d'une part, sur le fondement des 
dispositions combinées de la loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 et de l'ordonnance n° 80-704 du 5 
septembre 1980 et, d'autre part, en application de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant dispositions 
diverses relatives à la réinstallation des rapatriés ; que les règles d'indemnisation retenues par la loi 
présentement examinée pour la perte des biens ont été fixées à partir d'une estimation du patrimoine 
laissé par les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, dans ce territoire, postérieurement à son accession à 
l'indépendance sous le nom de République du Vanuatu ; que l'indemnisation forfaitaire qui est prévue 
doit permettre un prompt règlement de la situation des intéressés ; 

24. Considérant que, même si les règles d'indemnisation ainsi définies diffèrent de celles 
applicables à ceux des rapatriés qui entrent dans le champ des prévisions de la loi n° 70-632 du 15 
juillet 1970 et des textes qui l'ont complétée, elles n'entraînent pas cependant une différence de 
traitement qui, par son ampleur, serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 - Loi portant dispositions diverses en matière 
d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles 

(…) 

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen : 

17. Considérant que l'article 2 de la déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de 
l'homme ; que l'article 17 de la même déclaration proclame également : " La propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; 

18. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une 
évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et par 
des limitations exigées au nom de l'intérêt général ; que c'est en fonction de cette évolution que doit 
s'entendre la réaffirmation par le préambule de la Constitution de 1958 de la valeur constitutionnelle 
du droit de propriété ; 

19. Considérant qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles la loi ne peut autoriser 
l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont 
l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être 
subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit 
couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas 
de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnisation, l'exproprié doit disposer d'une voie de 
recours appropriée ; 

(…) 

 
 

 Décision n° 94-347 DC du 3 août 1994 - Loi portant diverses dispositions d'ordre économique 
et financier 

(…) 

14. Considérant que dans ces conditions même si l'indemnisation prévue par la loi peut donner lieu 
à l'attribution de titres incessibles pendant trois ans, le régime de cette indemnisation doit être regardé 
comme répondant aux exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; 

(…) 
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 Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les 
exclusions 

(…) 

. En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit de propriété et du principe d'égalité : 

31. Considérant que, si la mise en oeuvre de la procédure de réquisition prévue par la disposition 
contestée n'emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, privation 
du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle 
limite néanmoins, pour une période de temps déterminée, le droit d'usage des locaux réquisitionnés ; 
qu'une telle limitation, alors même qu'elle répond à un objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait 
revêtir un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée du droit de propriété ; 

32. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le droit de propriété, la disposition 
contestée confère au titulaire du droit d'usage des garanties de procédure et de fond ; que les garanties 
de procédure sont énumérées aux articles L. 642-9 à L. 642-13 ; qu'en vertu de l'article L. 642-9, le 
représentant de l'État dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention 
de procéder à la réquisition, ainsi que les motifs et la durée de la réquisition envisagée ; que, selon 
l'article L. 642-10, le titulaire du droit d'usage dispose de deux mois, à compter de cette notification, 
pour faire connaître son opposition ; que faculté lui est laissée de mettre fin par ses propres moyens à 
la vacance, le cas échéant en procédant lui-même aux travaux nécessaires ; que, dans l'hypothèse 
inverse, ainsi que le prévoit l'article L. 642-11, le représentant de l'État, s'il n'abandonne pas la 
procédure, notifie au titulaire du droit d'usage un arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et 
indiquant la durée de la réquisition, laquelle ne peut excéder celle mentionnée dans la notification 
visée à l'article L. 642-9 ; que, comme il a été dit, cet arrêté de réquisition peut être déféré au juge de 
l'excès de pouvoir ; que, s'agissant des garanties de fond, l'article L. 642-14 renvoyant aux dispositions 
précitées du code civil relatives au louage de choses, l'attributaire sera tenu à l'égard du titulaire du 
droit d'usage, en application de l'article 1735 du code civil, des dégradations et pertes arrivées par le 
fait du bénéficiaire ; qu'un droit de reprise pourra être exercé dans les conditions prévues aux articles 
L. 642-6 et L. 642-18 ; que la réquisition ne fait pas obstacle à l'aliénation des locaux requis ; qu'enfin, 
les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, en vertu du dernier alinéa 
de l'article L. 642-1, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple 
déclaration ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 642-27 ne sauraient être comprises comme 
conférant au bénéficiaire un titre d'occupation à l'expiration de la durée de la réquisition, au cas où le 
représentant de l'État dans le département ne lui aurait pas proposé un logement correspondant à ses 
besoins et à ses possibilités ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 52 ne portent pas au 
droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ; 

33. Considérant, en second lieu, que le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne 
saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable 
résultant de la mise en oeuvre de la procédure de réquisition ; qu'il suit de là qu'au cas où l'indemnité 
prévue à l'article L. 642-15 ne suffirait pas à couvrir l'intégralité du préjudice subi par le titulaire du 
droit d'usage, l'article L. 642-16 doit être interprété comme permettant au juge judiciaire de lui allouer 
une indemnité complémentaire ; qu'en particulier, pourra être pris en compte le coût des travaux, 
indirectement assumé par le titulaire du droit d'usage, qui n'auront pas contribué à la valorisation de 
son bien lorsqu'il en retrouvera l'usage ; qu'il pourra en être de même des frais de remise des lieux dans 
leur état initial lorsque l'intéressé souhaitera leur restituer leur affectation première ; que, sous cette 
réserve, l'article 52 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; 

(…) 
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 Décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances rectificative pour 1999 

(…) 

- SUR L'ARTICLE 48 : 

19. Considérant que cet article a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre de 
l'indemnisation des créances visées par le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 et l'accord du 
27 mai 1997 susvisés intervenus entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatifs au règlement définitif des créances réciproques entre 
la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 ; que les personnes titulaires de ces créances, 
mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997, sont, d'une part, les porteurs de certains titres 
émis ou garantis, avant le 7 novembre 1917, par le Gouvernement de l'Empire de Russie ou ses 
autorités administratives, d'autre part, les victimes des spoliations d'actifs intervenues sur le territoire 
défini par le B de cet article ; 

20. Considérant que le I de l'article 48 modifie les recettes et les dépenses du compte d'affectation 
spéciale intitulé : " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " créé par l'article 61 de 
la loi de finances pour 1998 susvisée ; que sont ajoutés aux recettes les intérêts produits par les 
sommes d'ores et déjà versées par la Fédération de Russie en application des accords précités ; que ne 
sont plus imputés aux dépenses les frais de gestion, lesquels sont pris en charge par l'Etat ; que ces 
deux modifications ont pour effet de majorer les sommes disponibles pour l'indemnisation ; que le II 
du même article prévoit les conditions d'éligibilité à l'indemnisation, qu'il s'agisse de l'exigence de la 
nationalité française ou de la nature des créances éligibles ; que le III décrit les modalités de 
versement, par la Fédération de Russie, de la somme de 400 millions de dollars des Etats-Unis 
d'Amérique due au titre des accords précités, le montant total des indemnités prévues étant égal à cette 
somme majorée des intérêts ; que le IV précise les modalités pratiques du calcul des droits à 
indemnisation ; qu'enfin, les V et VI ont trait, respectivement, aux modalités de liquidation et de 
versement des indemnités, ainsi qu'au retrait des titres auprès des services de l'Etat ; 

21. Considérant que les deux saisines contestent exclusivement les modalités d'indemnisation des " 
porteurs d'emprunts russes " en faisant valoir que " la répartition des sommes versées n'est pas égale, 
alors que chaque titre assure à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation " ; qu'ainsi, les 
modalités de répartition de ces sommes, qui " ne sauraient avoir le caractère juridique de dommages et 
intérêts ", méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et porteraient atteinte au droit de propriété 
; 

22. Considérant que les règles fixées par le 3° du IV prévoient le versement d'une somme 
forfaitaire à chaque porteur indemnisable, augmentée d'un montant proportionnel à la valeur totale du 
portefeuille dans la limite d'un plafond ; que la valeur de ce dernier est fixée à 150 000 francs-or de 
1914 ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions critiquées que ces règles tendent, non au 
remboursement des titres concernés, mais à l'" indemnisation solidaire " de leurs détenteurs, en vue de 
l'application des accords précités ; 

23. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de 
l'ancienneté du préjudice, du caractère fini de la somme destinée à son indemnisation, de la 
disproportion entre cette somme et le montant des spoliations subies, de l'impossibilité qui en 
résulte de mettre en oeuvre une indemnisation strictement proportionnelle au montant des 
créances sans que soit réduite à néant la réparation due aux titulaires de portefeuilles modestes, 
enfin des impératifs de simplicité de mise en oeuvre des règles d'indemnisation et de prompt 
règlement des sommes concernées, les modalités retenues par le 3° du IV de l'article précité, 
conformes à l'objectif de solidarité que s'est fixé le législateur, ne méconnaissent ni le principe 
d'égalité devant les charges publiques, ni le droit de propriété des titulaires de créances ; 

(…) 
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 Décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 - Loi portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine des transports 

(…) 

7. Considérant que la suppression du monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires 
résulte de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement 
communautaire susvisé du 12 octobre 1992 ; que le montant de l'indemnité qui leur sera versée, en 
application de l'article 4, du fait de la perte du droit de présentation, s'élève à 65 % de la valeur des 
offices afférente aux activités faisant l'objet du privilège professionnel supprimé ; que cette évaluation, 
qui tient compte de la recette nette moyenne et du solde moyen d'exploitation au cours des exercices 
1992 à 1996, n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; qu'au surplus, l'article 5 de la loi offre aux 
intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées ; qu'enfin, l'article 6 prévoit 
qu'ils conserveront pendant deux ans le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce 
dans sa rédaction antérieure, tout en étant libérés de l'interdiction, qui leur était faite par l'article L. 
131-7 du même code, de réaliser toute opération de commerce ; que, dans ces conditions, les 
modalités de réparation prévues par la loi déférée n'entraînent pas de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 - Loi relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur 

(…) 

9. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 104 : " La mise en oeuvre du présent 
titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation " ; 

10. Considérant que la loi déférée met fin, de façon anticipée et progressive, à compter du 30 mars 
2008, à la diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode 
analogique ; qu'elle aura pour effet de réduire la durée des autorisations de diffusion qui avaient été 
accordées aux éditeurs de ces services jusqu'en décembre 2010, février 2012 et avril 2012 selon les cas 
; qu'elle porte ainsi atteinte à des situations légalement acquises ; 

11. Considérant, en premier lieu, que les éditeurs nationaux de services de télévision diffusés en 
mode analogique sont, au regard de l'extinction anticipée de ce mode de diffusion, dans une situation 
différente de celle des éditeurs nationaux diffusant exclusivement leurs services en mode numérique ; 

12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en 
attribuant, à l'exclusion de toute autre forme de réparation, un autre service de télévision à vocation 
nationale à chacun des trois éditeurs dont les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en 
mode analogique seront progressivement privées d'effets avant leur terme, le législateur a voulu 
indemniser le préjudice qui leur sera ainsi causé ; qu'il s'est notamment référé aux dépenses inhérentes 
au passage anticipé à une diffusion exclusivement numérique ; 

13. Considérant, en outre, qu'afin de ne pas défavoriser les nouveaux éditeurs de la télévision 
numérique terrestre, les trois services compensatoires de télévision numérique ne pourront être 
attribués et offerts au public qu'à l'extinction définitive de la diffusion analogique, soit le 30 novembre 
2011 ; que les éditeurs de ces trois services devront souscrire à des obligations renforcées en matière 
de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale 
française et européenne ; qu'ils seront également soumis aux dispositions de droit commun de la loi du 
30 septembre 1986 tendant à limiter la concentration dans le secteur de la communication ; 

14. Considérant, dans ces conditions, que le nouvel article 103 de la loi susvisée du 30 
septembre 1986 n'apporte pas aux éditeurs concernés une compensation manifestement 
disproportionnée ; 

(…) 
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B. Application immédiate aux instances en cours (2 du 
paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 
février 2005) 

 

1. Normes de référence 

 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Article 16 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution.  

 

 

 

2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

 Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 - Loi de programmation pour la cohésion sociale 

(…) 

31. Considérant que, si le législateur peut valider un acte administratif dans un but d'intérêt général 
suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du 
principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte validé ne doit méconnaître 
aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé 
par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la validation doit être 
strictement définie, sous peine de méconnaître l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que c'est à la 
lumière de l'ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des 
dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 – Loi de finances rectificative pour 2005 

(…) 

4. Considérant que, par l'arrêt du 12 septembre 2000 susvisé, rendu sur un recours en manquement, 
la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 
de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du code général des impôts desquelles il 
résultait que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie 
de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière ; 

5. Considérant que, par la décision du 29 juin 2005 susvisée, le Conseil d'Etat a annulé pour excès 
de pouvoir la lettre du 27 février 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a informé le délégué 
général de la Fédération nationale des transports routiers de ce que les usagers redevables de la taxe 
sur la valeur ajoutée ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages qu'ils ont 
acquittés avant le 1er janvier 2001 ; qu'il a également annulé la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle le 
directeur de la législation fiscale avait demandé au président du comité des sociétés d'économie mixte 
concessionnaires d'autoroutes de veiller à ce que ces sociétés ne délivrent pas de factures rectificatives 
faisant apparaître dans le prix du péage une taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les usagers avant le 
1er janvier 2001 ; qu'en particulier, il a jugé que les transporteurs routiers assujettis à cette taxe ont " le 
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droit de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction et tenant 
notamment à la détention de factures, la taxe exigible au titre de ces péages, dont le montant doit être 
déterminé dans les conditions prévues aux articles 266 et suivants du même code, desquels il résulte 
que l'assiette imposable est constituée du prix de ces péages, diminué de la taxe exigible " ; 

6. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'article 111 de la loi de finances 
rectificative pour 2005 a pour principal objet, par la condition qu'il pose, de priver d'effet, pour la 
période antérieure au 1er janvier 2001, l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés 
européennes ainsi que la décision précitée du Conseil d'Etat ; qu'il porte dès lors atteinte au principe de 
séparation des pouvoirs et à la garantie des droits ; que, par suite, il y a lieu de le déclarer contraire à la 
Constitution, sans qu'il soit besoin ni d'examiner les motifs d'intérêt général qui l'inspirent ni de statuer 
sur les autres griefs de la saisine ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 - Loi de finances pour 2006 

(…) 

45. Considérant, en second lieu, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le 
domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, 
le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales 
des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés 
par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui 
ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; 

46. Considérant, en l'espèce, que l'article 7 ne concerne que des plans d'épargne arrivés à échéance 
; qu'il n'a pas d'effet rétroactif ; qu'il n'affecte donc pas une situation légalement acquise dans des 
conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 - Loi de finances pour 2010 

(…) 

- SUR L'IMPOSITION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES D'ACCIDENT DU TRAVAIL : 

84. Considérant que l'article 85 modifie les articles 80 quinquies et 81 du code général des impôts ; 
qu'il soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires, les 
indemnités temporaires d'accident du travail, à concurrence de 50 % de leur montant ;  

85. Considérant que, selon les requérants, cet article porte atteinte de façon rétroactive aux 
situations légalement acquises et méconnaît le droit à réparation des victimes d'accident du travail 
ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques sans considération des capacités 
contributives des personnes assujetties ; qu'ils dénoncent en particulier la différence de traitement avec 
le régime applicable aux indemnités journalières des personnes en affection de longue durée ; 

86. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article 85, le nouveau dispositif n'est 
applicable qu'aux indemnités journalières versées à compter du 1er janvier 2010 ; qu'ainsi, le 
grief tiré de l'atteinte aux situations légalement acquises manque en fait ; 

(…) 
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 Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 - Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2007 

(…) 

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, 
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; 

19. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de 
droit ou valider un acte administratif, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général 
suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non 
rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître 
aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé 
soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation 
doit être strictement définie 

(…) 

21. Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant que le bénéfice d'une sixième semaine de congés 
payés et de jours fériés supplémentaires équivaudrait à la rémunération des majorations pour heures 
supplémentaires et à l'attribution éventuelle d'un repos compensateur pour les heures comprises entre 
la trente-sixième et la trente-neuvième, le législateur a entendu remédier aux effets rétroactifs de la 
décision du Conseil d'État sans porter atteinte aux intérêts des personnes concernées ; qu'il a conservé 
aux salariés le bénéfice des six jours ouvrables supplémentaires de congé prévus par l'avenant à la 
convention collective, dont l'extension avait également été annulée par le Conseil d'État ; qu'il a pris en 
compte la situation de ce secteur d'activité, qui joue un rôle essentiel pour l'économie nationale et 
l'emploi, en évitant notamment aux petites entreprises des reconstitutions rétroactives de rémunération 
et de périodes de congés très complexes ; qu'il a conforté la sécurité juridique des employeurs et des 
employés de ce secteur en remédiant aux incertitudes sur les règles de droit applicables résultant de ce 
que le décret antérieur de 1999 fixait une durée hebdomadaire de travail supérieure à 43 heures et se 
trouvait entaché du même vice que celui relevé par le Conseil d'État ; qu'il n'a privé de garanties 
légales aucune exigence constitutionnelle ; que, dès lors, la mesure qu'il a adoptée, limitée dans le 
temps et dans sa portée, répond à un but d'intérêt général suffisant ; 

(…) 

 

 

 Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 - Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2009 

(…) 

11. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de 
droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but 
d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le 
principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit 
méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt 
général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la 
validation doit être strictement définie ; 

12. Considérant qu'en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, une 
convention nationale, en date du 11 mai 2006, approuvée par arrêté interministériel du 14 juin 2006, a 
fixé pour cinq ans les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes ; 
qu'en application de l'article L. 162-14-1 du même code, l'article 6.3 de cette convention a défini les 
modalités de participation des caisses au financement des cotisations d'assurance maladie ; que la 
décision du Conseil d'État du 16 juin 2008 susvisée a annulé l'arrêté du 14 juin 2006 " en tant qu'il 
approuve les dispositions de l'article 6.3 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes prévoyant 



28 

que l'assiette de prise en charge des cotisations maladie pour le régime des praticiens et auxiliaires 
médicaux s'applique aux cotisations au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 " ; 

(…) 

14. Considérant, d'autre part, qu'en confiant au directeur de l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie le soin de déterminer, pour la seule année 2009, la part prise en charge par 
l'assurance maladie des cotisations exigibles des chirurgiens-dentistes conventionnés, le législateur a 
entendu permettre de rétablir l'économie de la convention passée le 11 mai 2006 entre l'assurance 
maladie et ces professionnels de santé ; qu'en effet, l'annulation des clauses de cette convention, pour 
la première année d'application, était de nature à porter atteinte à l'équilibre des avantages 
réciproquement consentis dans cette convention ; qu'ainsi, la disposition tend à rétablir cet équilibre et 
à préserver l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'enfin, elle n'a privé de garanties légales 
aucune exigence constitutionnelle ; que, dans ces conditions, la mesure adoptée, limitée dans le temps 
et dans sa portée et strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, répond à un but d'intérêt général 
suffisant ; 

(…) 
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3. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

 CEDH, 6 octobre 2005, n° 11810/03, Maurice c. France 

(…) 

2.  Appréciation de la Cour 

63.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de 
l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses 
« biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » 
que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour 
qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de 
l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base 
suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des 
tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime ». 

64.  Quant à la notion d’« espérance légitime », un aspect en a été illustré dans l’affaire Pressos 
Compania Naviera S.A. et autres précitée. Celle-ci concernait des créances en réparation résultant 
d’accidents de navigation censés avoir été causés par la négligence de pilotes belges. En vertu du droit 
belge de la responsabilité, les créances prenaient naissance dès la survenance du dommage. La Cour 
qualifia ces créances de « valeurs patrimoniales » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 
1. Elle releva ensuite que, compte tenu d’une série de décisions de la Cour de cassation, les requérants 
pouvaient prétendre avoir une « espérance légitime » de voir concrétiser leurs créances quant aux 
accidents en cause conformément au droit commun de la responsabilité. 

65.  La Cour ne déclara pas explicitement dans l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres 
que l’« espérance légitime » était un élément ou un corollaire du droit de propriété revendiqué. Il 
résultait toutefois implicitement de l’arrêt que pareille espérance ne pouvait entrer en jeu en l’absence 
d’une « valeur patrimoniale » relevant du domaine de l’article 1 du Protocole no 1, dans le cas 
d’espèce une créance en réparation. L’« espérance légitime » identifiée dans l’affaire Pressos 
Compania Naviera S.A. et autres n’était pas en elle-même constitutive d’un intérêt patrimonial ; elle 
se rapportait à la manière dont la créance qualifiée de « valeur patrimoniale » serait traitée en droit 
interne, et spécialement à la présomption selon laquelle la jurisprudence constante des juridictions 
nationales continuerait de s’appliquer à l’égard des dommages déjà causés. 

66.  Dans toute une série d’affaires, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas d’« espérance 
légitime » lorsqu’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière suffisamment établie une 
créance immédiatement exigible. La jurisprudence de la Cour n’envisage pas l’existence d’une 
« contestation réelle » ou d’une « prétention défendable » comme un critère permettant de juger de 
l’existence d’une « espérance légitime » protégée par l’article 1 du Protocole no 1. La Cour estime que 
lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une 
« valeur patrimoniale » que s’il a une base suffisante en droit interne, par exemple quand il est 
confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, 
§§ 35 et 48 à 52, CEDH 2004-IX). 

67.  Pour juger en l’espèce de l’existence d’un bien, la Cour peut avoir égard au droit interne en 
vigueur lors de l’ingérence alléguée. Il s’agissait d’un régime de responsabilité pour faute exigeant 
qu’existent un préjudice (ou dommage), une faute, et un lien de causalité entre le dommage et la faute. 
La Cour relève que ni l’AP-HP ni le Gouvernement ne contestent que l’inversion des résultats des 
analyses concernant les requérants et ceux d’une autre famille soit constitutive d’une faute. Le seul 
point en litige est le lien de causalité entre la faute de l’établissement hospitalier et le préjudice subi 
par les requérants. A cet égard, l’AP-HP estime que ce lien n’existe pas compte tenu de ce que, même 
en l’absence d’inversion des résultats, le diagnostic prénatal qui aurait été communiqué aux requérants 
aurait été incertain, du fait de la présence de sang maternel dans le prélèvement effectué sur la 
requérante. La responsabilité de l’AP-HP n’étant donc pas établie, les requérants ne bénéficieraient 
pas, selon le Gouvernement, d’une indemnisation automatique, et ne pourraient donc pas se prévaloir 
d’une « espérance légitime ». 
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68.  La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Elle relève que les juridictions nationales ont établi 
sans ambiguïté, aussi bien dans le cadre des décisions rendues en référé qu’au fond, et à tous les stades 
de ces procédures, l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute commise et le préjudice subi. 
Les juridictions ont en effet considéré qu’en l’espèce la faute de l’AP-HP a faussement conduit les 
requérants à la certitude que l’enfant conçu n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et que la 
grossesse pouvait être normalement menée à son terme, alors que les requérants avaient clairement 
manifesté leur volonté d’éviter le risque d’un troisième accident génétique. La faute ainsi commise a 
rendu sans objet tout examen complémentaire que la requérante aurait pu faire pratiquer dans la 
perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, ce qui aurait sans doute été le 
cas dans l’hypothèse d’un diagnostic incertain. Pour effectuer ce constat, les juridictions se sont 
fondées d’abord sur la jurisprudence Quarez précitée, puis sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 
entrées en vigueur par la suite, qui n’ont d’ailleurs pas modifié les conditions d’établissement du lien 
de causalité entre la faute, même caractérisée, et le préjudice des parents de l’enfant né handicapé. 

69.  Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement de la 
jurisprudence Quarez étaient donc bien réunies, et les requérants disposaient par conséquent d’une 
créance s’analysant en une « valeur patrimoniale ». Quant à la manière dont cette créance aurait été 
traitée en droit interne sans l’intervention de la loi litigieuse, la Cour estime que, compte tenu de 
l’arrêt Quarez rendu par le Conseil d’Etat le 14 février 1997 et de la jurisprudence constante établie 
depuis par les juridictions administratives en la matière, les requérants pouvaient légitimement espérer 
pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant du handicap 
de leur enfant tout au long de sa vie. 

70.  De l’avis de la Cour, avant l’intervention de la loi litigieuse, les requérants détenaient une 
créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser, conformément au droit commun de 
la responsabilité pour faute, et donc un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du 
Protocole no 1, lequel s’applique dès lors en l’espèce. 

(…) 

iii.  Proportionnalité de l’ingérence 

86.  Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre 
les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits 
fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 
23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la 
structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde phrase qui doit se lire à 
la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa 
propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, p. 23, § 38). 

87.  Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si 
elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en 
considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a 
déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une 
privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total 
d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des 
circonstances exceptionnelles (Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 
35, § 71, Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000-XII, et Jahn et 
autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 94, CEDH 2005-VI). 

88.  La Cour rappelle que le Conseil d’Etat avait reconnu, par son arrêt Quarez du 14 février 1997, 
que l’Etat et les personnes de droit public telles que l’AP-HP, établissement public de santé assurant le 
service public hospitalier, étaient soumis au droit commun de la responsabilité pour faute. Elle note 
que cette jurisprudence, si elle était relativement récente, était stable et constamment appliquée par les 
juridictions administratives. La jurisprudence Quarez étant antérieure à la découverte du handicap de 
C. et surtout à la saisine des juridictions nationales par les requérants, ces derniers pouvaient 
légitimement espérer en bénéficier. 
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89.  En annulant les effets de cette jurisprudence, outre ceux de l’arrêt Perruche de la Cour de 
cassation, pour les instances en cours, la loi litigieuse a appliqué un régime nouveau de responsabilité 
à des faits dommageables antérieurs à son entrée en vigueur et ayant donné lieu à des instances 
toujours pendantes à cette date, produisant ainsi un effet rétroactif. Sans doute, l’applicabilité aux 
instances en cours ne saurait-elle en soi constituer une rupture du juste équilibre voulu, le législateur 
n’étant pas, en principe, empêché d’intervenir, en matière civile, pour modifier l’état du droit par une 
loi immédiatement applicable (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. 
France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII). 

90.  Mais, en l’espèce, l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 a purement et simplement supprimé, 
avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés, que les 
parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, tels 
que les requérants, auraient pu faire valoir contre l’établissement hospitalier responsable. Le 
législateur français a ainsi privé les requérants d’une « valeur patrimoniale » préexistante et faisant 
partie de leurs « biens », à savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement 
espérer voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes 
juridictions nationales. 

91.  La Cour ne saurait suivre l’argumentation du Gouvernement selon laquelle le principe de 
proportionnalité aurait été respecté, une indemnisation adéquate, et donc une contrepartie satisfaisante, 
ayant été prévue en faveur des requérants. En effet, elle ne considère pas que ce que les requérants ont 
pu percevoir en application de la loi du 4 mars 2002, seule forme de compensation des charges 
particulières découlant du handicap de leur enfant, pouvait ou puisse constituer le versement d’une 
somme raisonnablement en rapport avec la valeur de la créance perdue. Certes, les requérants 
bénéficient de prestations, prévues par le dispositif en vigueur, mais leur montant est nettement 
inférieur à celui résultant du régime de responsabilité antérieur et il est clairement insuffisant, comme 
l’admettent le Gouvernement et le législateur eux-mêmes, puisque ces prestations ont été complétées 
récemment par de nouvelles dispositions prévues à cet effet par la loi du 11 février 2005. En outre les 
montants qui seront versés aux requérants en vertu de ce texte, tout comme la date d’entrée en vigueur 
de celui-ci pour les enfants handicapés, ne sont pas définitivement fixés (paragraphes 57 à 59 ci-
dessus). Cette situation laisse peser encore aujourd’hui une grande incertitude sur les requérants et, en 
tout état de cause, ne leur permet pas d’être indemnisés suffisamment du préjudice déjà subi depuis la 
naissance de leur enfant. 

Ainsi tant le caractère très limité de la compensation actuelle au titre de la solidarité 
nationale que l’incertitude régnant sur celle qui pourra résulter de l’application de la loi de 2005 
ne peuvent faire regarder cet important chef de préjudice comme indemnisé de façon 
raisonnablement proportionnée depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002. 

92.  Quant à l’indemnisation accordée, à ce jour, par le tribunal administratif de Paris aux 
requérants, la Cour constate qu’elle relève du préjudice moral et des troubles dans les conditions 
d’existence, et non des charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie. 
A cet égard, force est de constater que le montant de l’indemnisation accordée par ledit tribunal est 
très inférieur aux expectatives légitimes des requérants et que, en tout état de cause, il ne saurait être 
considéré comme définitif, puisqu’il a été fixé par un jugement de première instance dont il a été 
interjeté appel, la procédure étant actuellement pendante. L’indemnisation ainsi octroyée aux 
requérants ne saurait donc compenser les créances perdues. 

93.  Enfin, la Cour estime que les considérations liées à l’éthique, à l’équité et à la bonne 
organisation du système de santé mentionnées par le Conseil d’Etat dans son avis contentieux du 6 
décembre 2002 et invoquées par le Gouvernement ne pouvaient pas, en l’espèce, légitimer une 
rétroactivité dont l’effet a été de priver les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une partie 
substantielle de leurs créances en réparation, leur faisant ainsi supporter une charge spéciale et 
exorbitante. 

Une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre, 
d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des 
biens. 
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94.  L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 a donc violé, dans la mesure où il concerne les instances 
qui étaient en cours le 7 mars 2002, date de son entrée en vigueur, l’article 1 du Protocole no 1. 

(…) 

 

 

 CEDH, 6 octobre 2005, n° 1513/03, Draon c. France 

(…) 

B.  Appréciation de la Cour 

1.  Sur l’existence d’un « bien » et d’une ingérence dans le droit au respect de ce « bien » 

65.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une 
violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions 
qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de 
« biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, 
dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être 
considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du 
Protocole no1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante 
en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des 
tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime ». 

66.  Quant à la notion d’« espérance légitime », un aspect en a été illustré dans l’affaire 
Pressos Companía Naviera S.A. et autres précitée. Celle-ci concernait des créances en 
réparation résultant d’accidents de navigation censés avoir été causés par la négligence de 
pilotes belges. En vertu du droit belge de la responsabilité, les créances prenaient naissance 
dès la survenance du dommage. La Cour qualifia ces créances de « valeurs  

patrimoniales » appelant la protection de l’article 1er du Protocole no 1. Elle releva ensuite 
que, compte tenu d’une série de décisions de la Cour de cassation, les requérants pouvaient 
prétendre avoir une « espérance légitime » de voir concrétiser leurs créances quant aux 
accidents en cause conformément au droit commun de la responsabilité. 

67.  La Cour ne déclara pas explicitement dans l’affaire Pressos Companía Naviera S.A. et 
autres que l’« espérance légitime » était un élément ou un corollaire du droit de propriété 
revendiqué. Il résultait toutefois implicitement de l’arrêt que pareille espérance ne pouvait 
entrer en jeu en l’absence d’une « valeur patrimoniale » relevant du domaine de l’article 1er 
du Protocole no 1, dans le cas d’espèce une créance en réparation. L’« espérance légitime » 
identifiée dans l’affaire Pressos Companía Naviera S.A. et autres n’était pas en elle-même 
constitutive d’un intérêt patrimonial ; elle se rapportait à la manière dont la créance qualifiée 
de « valeur patrimoniale » serait traitée en droit interne, et spécialement à la présomption 
selon laquelle la jurisprudence constante des juridictions nationales continuerait de 
s’appliquer à l’égard des dommages déjà causés. 

68.  Dans toute une série d’affaires, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas 
d’« espérance légitime » lorsqu’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière 
suffisamment établie une créance immédiatement exigible. (...) La jurisprudence de la Cour 
n’envisage pas l’existence d’une « contestation réelle » ou d’une « prétention défendable » 
comme un critère permettant de juger de l’existence d’une « espérance légitime » protégée par 
l’article 1er du Protocole no 1. (...) La Cour estime que lorsque l’intérêt patrimonial concerné 
est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que 
lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une 
jurisprudence bien établie des tribunaux (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 
et 48 à 52, CEDH 2004-IX). 
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69.  Par ailleurs, l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, qui garantit en substance le 
droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la 
première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect 
de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la 
privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée 
dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de 
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, 
qui ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété, doivent s’interpréter à 
la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi d’autres, Pressos Compania 
Naviera S.A. et autres, précité, § 33). 

70.  En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect d’un 
« bien », au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Les parties reconnaissent 
en effet, eu égard au régime de responsabilité interne pertinent lors de l’intervention de la loi 
litigieuse, et notamment à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs établie 
depuis l’arrêt Quarez précité, que, d’une part, les requérants avaient subi un préjudice causé 
directement par une faute de l’AP-HP, et que, d’autre part, ils détenaient une créance en vertu 
de laquelle ils pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, y 
compris les charges particulières découlant du handicap de leur enfant. 

71.  La loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 7 mars 2002, a privé les requérants de la 
possibilité d’être indemnisés à raison de ces « charges particulières » en application de la 
jurisprudence Quarez du 14 février 1997, alors que, dès le 29 mars 1999, ils avaient saisi le 
tribunal administratif de Paris d’une requête au fond et que par deux ordonnances de référé, 
rendues le 10 mai 1999 et le 11 août 2001, les juridictions internes leur avaient accordé une 
provision d’un montant substantiel, compte tenu du caractère non sérieusement contestable de 
l’obligation de l’AP-HP à leur égard. La loi litigieuse a donc entraîné une ingérence dans 
l’exercice des droits de créance en réparation qu’on pouvait faire valoir en vertu du droit 
interne en vigueur jusqu’alors et, partant, du droit des requérants au respect de leurs biens. 

72.  La Cour relève que, en l’espèce, dans la mesure où la loi contestée concerne les 
instances engagées avant le 7 mars 2002 et pendantes à cette date, telles que celle des 
requérants, cette ingérence s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde 
phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Il lui faut donc 
rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition. 

(…) 

 

4. Jurisprudence de la Cour de cassation 

 

 Cour de cassation, 24 janvier 2006, n° 02-12260 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu que Mme Y... a donné naissance à une enfant présentant un spina-bifida avec 
myéloméningocèle ; que les époux Y... ont engagé contre M. X... , gynécologue obstétricien qui avait 
suivi la grossesse, et la société Le Sou médical, son assureur, une action en réparation de leur 
préjudice et du préjudice subi par l'enfant du fait de son handicap ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. 
X... avait commis une faute en ne prescrivant pas d'échographie morphologique au terme de 20-24 
semaines alors que cet examen aurait, avec deux chances sur trois, permis la découverte du spina-
bifida et le recours de Mme Y... à une interruption thérapeutique de grossesse, débouté les époux Y... 
de leur demande en réparation du préjudice de l'enfant, condamné in solidum M. X... et la société Le 
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Sou médical à indemniser les époux Y... de leur préjudice constitué par la perte d'une chance, avant-
dire droit ordonné deux expertises sur la réparation de ce préjudice, condamné in solidum M. X... et la 
société Le Sou médical au paiement de dommages et intérêts provisionnels et débouté la CPAM du 
Loir-et-Cher de ses demandes contre M. X... et la société Le Sou médical ; 

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... et la société Le Sou médical invoquant 
l'application de l'article 1er-I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 
la qualité du système de santé qui est préalable, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau 
Code de procédure civile : 

Attendu qu'en l'absence de contestation que la faute commise par le médecin dans l'exécution du 
contrat formé avec Mme Y... aurait privé cette dernière de la possibilité de voir déceler l'affection de 
l'enfant et d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et que les parents 
auraient ainsi subi un dommage correspondant à une perte de chance et donc à une fraction des 
différents chefs de préjudice résultant du handicap, les époux Y... pouvaient, avant l'entrée en vigueur 
de l'article 1er -I, demander la réparation des charges particulières découlant du handicap de l'enfant 
tout au long de la vie, causées par la faute retenue ; 

Attendu que l'article 1er -I de ladite loi, déclaré applicable aux instances en cours, énonce que "nul 
ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la responsabilité d'un 
professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé 
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au 
titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout 
au long de la vie de l'enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité 
nationale" ; 

Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation 
d'une action en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole n° 1 à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté 
le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit 
au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 1er I, en prohibant 
l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du 
handicap de l'enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire 
du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale quand les époux 
Y... pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, 
légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières découlant tout au 
long de la vie de l'enfant, du handicap ; d'où il suit, ladite loi n'étant pas applicable au présent 
litige, que le moyen est inopérant ; 

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la CPAM du Loir-et-Cher : 

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Attendu que pour débouter la CPAM de sa demande, l'arrêt attaqué relève que les dispositions de 
l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ouvrant au bénéfice de la Caisse un recours contre le 
tiers auquel peut être imputé l'accident à l'origine de ses prestations, étaient manifestement 
inapplicables aux faits de la cause, l'état de l'enfant et celui de sa mère, n'étant pas la conséquence d'un 
pareil événement ; 

Attendu, cependant, que dès lors que la cour d'appel a retenu que les parents avaient subi une perte 
de chance résultant de la faute commise par M. X... , les tiers payeurs pouvaient, au titre des 
prestations versées en relation directe avec le fait dommageable, exercer leur recours sur les sommes 
allouées en réparation de cette perte de chance, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère 
personnel ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM du Loir-et-Cher de ses 
demandes, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en 
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; 
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 Cour de cassation, 30 octobre 2007, n° 06-07-17325 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau : 

Vu l'article 1er du protocole n° 1, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 
ensemble, l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et 
des familles ; 

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une personne peut être privée d'un droit de 
créance, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général 
et les impératifs de sauvegarde du droit au respect de ses biens ; que le second de ces textes ne répond 
pas à cette exigence, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des 
parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un 
mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de 
réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant 
l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice réparable inclurait toutes les 
charges particulières évoquées ; 

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 5 décembre 1999, à un enfant prénommé Brahim, 
atteint d'une trisomie 21 ; que, le 8 novembre 2000, Mme X... a assigné M. Y..., médecin généraliste, 
en référé-expertise en vue de rechercher si elle avait bénéficié des examens médicaux permettant de 
déceler le mal en cours de grossesse et si l'obligation d'information avait été correctement exécutée ; 
qu'au vu du rapport déposé le 7 mars 2002, Mme X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité 
d'administratrice légale de son fils mineur a, le 13 octobre 2002, assigné le praticien au fond ; que 
l'arrêt attaqué, retenant que l'article 1er I de la loi du 4 mars 2002 dispose que le préjudice des parents 
d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse ne peut inclure les charges 
particulières découlant, tout au long de la vie, de ce handicap, la compensation de ce dernier relevant 
de la solidarité nationale, a débouté Mme X... de ses demandes de réparation du préjudice subi par 
l'enfant mineur et de son propre préjudice matériel, l'indemnisant de son seul préjudice moral ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la révélation du 
dommage était nécessairement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, dont elle a fait 
application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les 
parties, par la cour d'appel de Douai ; 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; 

Condamne M. Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en 
son audience publique du trente octobre deux mille sept. 

(…) 
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 Cour de cassation, 8 juillet 2008, n° 02-07-12159 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

Donne acte à M. Kevin X..., devenu majeur, de sa reprise d'instance en son nom personnel ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant du mois de mai 1993, Mme X... a débuté une 
grossesse gémellaire ; qu'il est apparu que l'un des jumeaux était atteint d'une anencéphalie et non 
viable ; que M. Y..., gynécologue obstétricien qui la suivait, a réalisé des échographies en vue de 
détecter une éventuelle malformation du second foetus et a demandé à M. Z..., radiologue, des 
examens iconographiques complémentaires, lesquels n'ont pas révélé d'anomalies ; que M. Y... n'a pas 
demandé d'autres examens ; que Mme X... a poursuivi sa grossesse jusqu'à son terme ; que le 3 février 
1994, le jumeau anencéphale est décédé à la naissance et il s'est avéré que Yoann, l'autre jumeau, était 
atteint d'une malformation cérébrale complexe et majeure ; que diverses expertises ont été diligentées 
et que par acte du 21 janvier 1999, les époux X... ont assigné au fond M. Z..., et son assureur, la 
MACSF, ainsi que la CPAM et la CAF des Côtes-d'Armor en paiement de diverses sommes en 
réparation du préjudice subi par leur enfant Yoann, de leur préjudice personnel et de celui de leur fils 
Kevin ; que le 22 novembre 2002, M. Z... a appelé en garantie M. Y... et que le 27 juin 2003 les époux 
X... ont demandé la condamnation solidaire des deux médecins ; 

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : 

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux 
consorts X..., alors, selon le moyen, qu'il invoquait les conclusions de l'expert selon lesquelles «il faut 
insister sur le fait que l'absence d'anomalie faciale a été un facteur faussement rassurant car 
l'association des anomalies morphologiques de la face avec les anomalies cérébrales de type 
holoprosencéphalique est très fréquente ; les résultats de l'étude du liquide d'amniocentèse ont 
également été faussement rassurants» ; qu'en imputant une faute à M. Z... sans répondre à ces 
conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen IRM ne suffisait pas à poser le diagnostic, que M. Z... 
n'avait pas demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, qu'il n'avait pas 
pratiqué d'échomorphologie, et que, sans lui conseiller d'y recourir, il avait rassuré son confrère, la 
cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi 
répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le grief ne peut être accueilli ; 

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : 

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ; 

Attendu que dès lors que la faute commise par un médecin dans l'exécution de son contrat avec sa 
patiente empêche celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un 
enfant atteint d'un handicap, les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de 
l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du 
préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue ; 

Attendu que pour déclarer M. Z... responsable du préjudice à raison de cinquante pour cent au titre 
de la perte de chance, la cour d'appel a énoncé que la faute commise par M. Z..., qui n'avait pas 
demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, n'avait pas pratiqué 
d'échographie morphologique, ni conseillé à M. Y... d'en faire et avait rassuré son confrère, avait fait 
perdre aux parents une chance de découvrir le handicap de l'enfant et de demander une interruption de 
grossesse pour motif médical ; 

Qu'en statuant ainsi, quand une telle faute, n'ayant pas permis à Mme X..., qui avait manifesté son 
intention d'effectuer une interruption de grossesse pour motif médical, de faire à cet égard un choix 
éclairé, est en relation directe avec l'intégralité du préjudice en résultant, lequel n'est pas constitué par 
une perte de chance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal : 
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Vu l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de 
l'homme, ensemble l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les 
articles 1147 et 1382 du code civil ; 

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une personne peut être privée d'un droit 
de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le 
juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au 
respect des biens ; que le deuxième de ces textes ne répond pas à cette exigence dès lors qu'il 
prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges 
particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de 
compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation 
intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant 
l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les 
charges particulières invoquées, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en 
vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice 
; 

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel 
a énoncé, d'une part, que dès lors que les demandeurs n'ont pas formulé de recours contre lui avant 
l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, puisque leur première demande de condamnation solidaire 
des deux médecins est du 27 juin 2003, c'est la loi nouvelle qui s'applique, et d'autre part, qu'il ne peut 
lui être fait reproche, alors qu'il avait confié le suivi de la patiente à plus compétent que lui en matière 
d'imagerie médicale, de ne pas avoir fait pratiquer un examen que ce spécialiste n'avait pas jugé utile 
de faire ; 

Qu'en statuant par des motifs erronés, alors que la loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable à cette 
demande, il lui incombait de rechercher si les divers manquements reprochés à M. Y... constituaient ou 
non une faute simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et 
incident : 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu la faute de M. Z..., l'arrêt rendu le 29 novembre 
2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la 
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; 

Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. Y... et de M. Z... ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et M. Z... à payer aux 
consorts X... la somme de 4 000 euros ; rejette les autres demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 
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5. Jurisprudence du Conseil d’État 

 CE, 5e et 4e sous sections réunies, n°250704 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2002 et 3 février 
2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X et M. Jacques 
X, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, demeurant ... ; M. et Mme X 
demandent au Conseil d'Etat :  

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur 
requête tendant : 1) à l'annulation du jugement du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de 
Rennes a rejeté la demande des intéressés tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire 
de Brest à réparer les conséquences dommageables des fautes commises à l'occasion de l'examen 
d'amniocentèse subi par Mme X dans cet établissement ; 2) au paiement d'une somme de 300 000 F à 
titre de provision à raison du préjudice consécutif aux conséquences dommageables résultant du 
handicap dont s'est trouvée porteuse leur fille Eva ; 3) à la condamnation du centre hospitalier au 
paiement d'une somme de 320 000 F en réparation de leur préjudice moral ; 4) au paiement d'une 
somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761‐1 du code de justice 
administrative ;  

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier à réparer le préjudice résultant des charges 
particulières découlant du handicap de leur fille Eva ainsi que leur préjudice moral ;  

3°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 
L. 761‐1 du code de justice administrative ;  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ;  

Vu le code de l'action sociale et des familles ;  

Vu la loi n° 2002‐303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé ;  

Vu la loi n° 2005‐102 du 11 février 2005 ;  

Vu le décret n° 88‐280 du 24 mars 1988 ;  

Vu le code de justice administrative ;  

Après avoir entendu en séance publique :  

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,  

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X et de M. X et de Me Le Prado, avocat du 
centre hospitalier universitaire de Brest,  

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;  

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé aujourd'hui codifié à l'article L. 114‐5 du code de l'action sociale et 
des familles : « I. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est 
engagée vis‐à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la 
suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul 
préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de 
l'enfant de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale » ; qu'en vertu 
du même article, ces dispositions, entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de 
la publication de la loi au Journal officiel de la République française du 5 mars 2002, « sont 
applicables aux instances en cours à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le 
principe de l'indemnisation » ; que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant le 28 juin 2002 
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sur la requête dont elle avait été saisie par M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 3 
février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la 
condamnation du Centre hospitalier Universitaire de Brest à réparer les conséquences dommageables 
résultant du handicap, non décelé pendant la grossesse de Mme X, dont s'est trouvée porteuse à sa 
naissance le 23 septembre 1992 leur fille Eva, n'a pas fait application au litige dont elle était saisie des 
dispositions de l'article 1er‐I de la loi du 4 mars 2002 ; que la cour, faute de s'être expliquée sur les 
motifs l'ayant conduit à écarter l'application des dispositions de l'article 1er‐I de la loi du 4 mars 2002 
à une instance en cours, n'a pas légalement motivé son arrêt ; que celui‐ci doit par suite être annulé ;  

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821‐2 du code de 
justice administrative et de régler l'affaire au fond ;  

Sur l'application des dispositions de l'article 1er‐I de la loi du 4 mars 2002 :  

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne 
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour 
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 
international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de 
mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à 
l'intérêt général » ;  

Considérant que les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse 
pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er‐I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne 
publique responsable de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières 
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier ;  

Considérant que, si selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne 
peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la 
condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les 
impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que l'article 1er‐I de la loi du 4 mars 
2002, en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de 
l'enfant tout au long de sa vie, en subordonnant l'engagement de la responsabilité de l'auteur de 
la faute à une faute caractérisée et en instituant un mécanisme de compensation forfaitaire des 
charges découlant du handicap ne répondant pas à l'obligation de réparation intégrale, a porté 
une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur 
d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement 
espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que dès lors 
les dispositions de l'article 1er‐I de la loi du 4 mars 2002, en ce qu'elles s'appliquent aux 
instances en cours sous la seule réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision statuant 
irrévocablement sur le principe de l'indemnisation, sont incompatibles avec l'article 1er du 
premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les règles édictées par la loi nouvelle 
restrictives du droit de créance dont se prévalaient M. et Mme X ne pouvaient recevoir 
application à l'instance engagée par eux pour obtenir réparation des conséquences 
dommageables résultant de la naissance le 23 septembre 1992 de leur fille Eva porteuse d'un 
handicap non décelé par le centre hospitalier universitaire de Brest pendant la grossesse de Mme 
X ;  

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest :  

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prélèvement de liquide amniotique réalisé sur Mme 
X au centre hospitalier universitaire de Brest ne révélait pas d'anomalie décelable en l'état des 
connaissances scientifiques ; qu'aucune faute n'a ainsi été commise dans la réalisation de l'examen et 
dans l'interprétation de ses résultats ;  

Considérant que, si le praticien qui a réalisé l'examen n'avait pas, à la date de celui‐ci, l'agrément 
requis pour ce type d'examen, il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertises qu'il 
avait reçu une formation dans le domaine du diagnostic prénatal sur liquide amniotique, qu'il possédait 
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les qualifications requises et qu'il a d'ailleurs ultérieurement été agréé au départ de son chef de service 
; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'examen aurait été 
réalisé dans des conditions révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de 
nature à pouvoir engager la responsabilité de celui‐ci ;  

Considérant que, si les relations entre le praticien qui a réalisé l'examen et son chef de service 
étaient conflictuelles, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu, en l'espèce, une 
incidence directe sur la qualité des examens réalisés ;  

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'examen a été réalisé dans des 
conditions affectant ses résultats d'une marge d'erreur inhabituelle justifiant que M. et Mme X en 
fussent informés et fussent ainsi incités à procéder à des examens complémentaires ; qu'ainsi, le centre 
hospitalier n'a pas commis de faute en s'abstenant de leur donner une telle information ;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce 
que, par le jugement en date du 3 février 1999, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur 
demande tendant à la réparation du préjudice subi par leur enfant et par eux‐mêmes ;  

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative :  

Considérant que les dispositions de l'article L. 761‐1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas, dans la 
présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés 
par eux et non compris dans les dépens ;  

D E C I D E :  

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juin 2002 est annulé.  

Article 2 : La requête d'appel présentée par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de 
Nantes et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.  

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X, à M. Jacques X, au centre 
hospitalier universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud et au 
ministre de la santé et des solidarités.  

 

 


