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Une enfant de 5 mois a reçu en 1989 une injection du vaccin Tétracoq, comprenant quatre valences dont trois
correspondant à des valences obligatoires. Suite à cette vaccination, "elle a présenté des convulsions ainsi qu'une
hémiparésie gauche et est demeurée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 85%". La demande tendant à
l'indemnisation du préjudice subi à raison de cette vaccination obligatoire a été rejetée en première instance, puis en
appel, au seul motif de l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre l'apparition des troubles et les trois
valences obligatoires du vaccin administré.
Dans cette décision, le Conseil d'Etat restreint les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être
écartée, lors d'un dommage lié à la vaccination obligatoire.
Il estime "qu'il incombe aux juges du fond de déterminer, au vu des éléments apportés par les requérants, s'il existe un
faisceau d'éléments de nature à établir ou faire présumer l'origine vaccinale du dommage ; que, dans le cas d'un
vaccin associant des valences obligatoires et des valences facultatives, la responsabilité de l'Etat ne peut être écartée
que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence
n'était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles". En rejetant la
responsabilité de l'Etat, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X. agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mlle
W, Mme Y. et Mlle Z., demeurant... ; les consorts X. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01111 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté
leur appel contre le jugement n°0504701 du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2007 rejetant leurs
conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de la vaccination
obligatoire administrée le 18 septembre 1989 à Mlle W. ;
2°) réglant l'aﬀaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mlle W. ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant W., alors âgée de 5 mois, a reçu le
18 septembre 1989 une injection du vaccin Tétracoq comprenant quatre valences dont trois correspondant à des valences
obligatoires ; qu'à la suite de cette vaccination, elle a présenté des convulsions ainsi qu'une hémiparésie gauche et est
demeurée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 85% ; que ses parents, M. et Mme X., ont recherché la
responsabilité de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; que leur demande préalable
tendant à l'indemnisation des préjudices subis a été rejetée ; que M. X., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur
de l'enfant W., Mme Y. ainsi que la soeur de l'enfant W., ont saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes
d'indemnisation que celui-ci a rejetées par un jugement en date du 27 décembre 2007 ; que les consorts X. se pourvoient
en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel
contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors
applicable : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un
dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent
chapitre est supportée par l'Etat " ; qu'il incombe aux juges du fond de déterminer, au vu des éléments apportés par les
requérants, s'il existe un faisceau d'éléments de nature à établir ou faire présumer l'origine vaccinale du dommage ; que,
dans le cas d'un vaccin associant des valences obligatoires et des valences facultatives, la responsabilité de l'Etat ne peut
être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette
valence n'était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles ;
3. Considérant que, pour écarter la responsabilité de l'Etat, les juges du fond ont relevé qu'il résultait de l'instruction, et
notamment des diﬀérents avis médicaux versés au dossier qui leur était soumis, que n'était pas rapportée la preuve d'un
lien de causalité direct entre l'apparition des troubles dont est atteinte l'enfant W. et les trois valences obligatoires du
vaccin Tétracoq qui lui a été administré ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur ce seul motif, la
cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les
consorts X. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme
de 3 000 euros à verser aux consorts X. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE:
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA01111 du 14 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'aﬀaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera aux consorts X. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : La présente décision sera notiﬁée à M. X., à Mme Y., à Mlle Z., au ministre du travail de l'emploi et de la santé
et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
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