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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N°98617

M. …

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience du 8 janvier 1999
Lecture du 3 février 1999

Le Tribunal administratif de Rouen,
2ème Chambre composée de

Aide juridictionnelle  Décision du 16 mars 1998

M. Gipoulon, président,
Mme Briançon et M. Ladreyt, asseseurs
assistés de M. Lalloué, greffier en chef,
rend le jugement suivant :

Par une requête enregistrée le 16 avril 1998, sous le 98617, M. …, demeurant à Foucarmont
76340, représenté par Me Noël, avocat au barreau de Rouen, demande au tribunal :
 de déclarer l’administration pénitentiaire responsable pour défaut de surveillance du
préjudice moral qu’il a subi lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Rouen,
 de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser une somme de 30 000 F à titre de
dommages et intérêts,
 de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser une somme de 15 000 F au titre de
l’article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a lieu le 8
janvier 1999.
Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces
produits par les parties.

Il a entendu à l’audience publique :
 le rapport de Mme Briançon, conseiller,
 les observations de Me Noël, avocat, pour M. …
 et les conclusions de Mme RégnierBirster, commissaire du gouvernement.

Au vu :
 de la décision d’aide juridictionnelle en date du 16 mars 1998,
 du code de procédure pénale,
 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
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Après avoir délibéré dans la formation cidessus indiquée ;

Sur la r esponsabilité de l’Etat :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les graves sévices physiques et sexuels dont a
été victime M. … de la part de MM. … et … dans la cellule desquels il avait été placé alors
même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été
retrouvé inanimé, révèlent une faute lourde tant en ce qui concerne le placement de M. …,
individu particulièrement dangereux, qu’en ce qui concerne la surveillance qu’il impliquait ;
que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute ne peut cependant être retenu
qu’en conséquence de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages ; que, dans
les circonstances de l’espèce, cette part de responsabilité peut être estimée à 20 % ;

Sur le montant de l’indemnité due à M. … :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Cour d’Assise de la SeineMaritime a
condamné les auteurs de sévices à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. … qu’elle a
évalué à 2 122,60 F au titre du préjudice matériel, 50 000 F au titre du pretium doloris et
120 000 F au titre du préjudice moral ; que cette indemnité comprend nécessairement la partie
correspondant à la propre responsabilité de l’Etat ; qu’il sera fait une juste appréciation du
dommage subi par M. …, dont l’Etat lui doit réparation, en le condamnant à payer 20 % du
montant du préjudice évalué comme l’a fait la Cour d’Assise, soit la somme de 34 425 F sous
réserve toutefois que le paiement en soit subordonné à la subrogation de l’Etat par M. … aux
droits résultant pour lui, à concurrence du montant de cette somme, de la condamnation
prononcée par la Cour d’Assise ;

Sur les conclusions pr ésentées sur le fondement de l’ar ticle L.81 du code des tr ibunaux
administr atifs et des cour s administr atives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. … la somme de 4 000 F sur le
fondement de l’article susmentionné ;

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. … la somme de trente quatre mille quatre cent
vingt cinq francs (34 425 F) sous réserve de sa subrogation jusqu’à concurrence de ladite
somme aux droits résultant pour M. … de la condamnation prononcée par la Cour d’Assise
de la SeineMaritime.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. … la somme de quatre mille francs (4 000 F)sur
le fondement de l’article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. … et au ministre de la Justice.

Prononcé en audience publique le 3 février 1999.

Le conseillerrapporteur,
Claudine Briançon

Le président,
JeanFrançois Gipoulon
Le greffier en chef,
Philippe Lalloué

CNIJ : 60.01.02.02.03
Code publication : A
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