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Droit des obligations 

On va traiter des questions de responsabilité civile. C’est un cours de droit privé. On va modifier le 

cours car il y a un projet de réforme et on ne sait pas s’il va passer ou non et certaines choses vont 

changer. On va voir le droit actuel mais aussi un peu le droit à venir. 

Examen : épreuve de deux heures, 2-3-4 questions de cours. Un peu plus de la moitié à la moyenne.  

Jurisprudences importantes sont celles qui ont un nom. 

Introduction 

On va parler de responsabilité civile et plus particulièrement de responsabilité civile 

extracontractuelle. Il faut savoir ce qu’on entend par le terme de responsabilité. On a une définition 

générale et une définition plus juridique. 

La définition générale serait de définir la responsabilité comme l’obligation de répondre de ses actes, 

de ses choix. Juridiquement, on va un peu plus loin : la responsabilité peut être vue comme la sanction 

juridique d’un comportement dommageable. Mais cette définition étant encore trop générale, en 

réalité on peut faire des distinctions entre les cas de responsabilité. Par exemple et de façon tout à fait 

classique on distingue la responsabilité civile et la responsabilité pénale. De même si on s’intéresse 

simplement à la responsabilité civile on va trouver en son sein la responsabilité contractuelle et la 

responsabilité extracontractuelle celle qu’on va étudier ici. Enfin si on s’intéresse uniquement à la 

responsabilité civile extracontractuelle dont le régime est parfois écarté par les magistrats. 

Paragraphe 1er : La distinction entre responsabilité civile et responsabilité 

pénale 

A l’origine dans les sociétés primitives il y avait une confusion totale entre les deux régimes de 

responsabilité. Aujourd’hui on fait une différenciation nette entre les deux. Lorsqu’on parle de 

responsabilité civile on parle d’une responsabilité qui a pour fonction de réparer un dommage. L’objet 

est de réparer un dommage, indemniser une victime. En matière de responsabilité civile, ce qui est 

important, c’est le préjudice qui survient car c’est lui qu’il va falloir réparer.  

On va plus prendre en compte le préjudice survenu que la gravité du comportement de l’intéressé. 

Parfois on a une faute très grave qui entraîne un petit préjudice, et un comportement un peu fautif qui 

cause un préjudice colossal. Ce n’était pas méchant pour Kerviel à qui on a dit qu’il pouvait tenir des 

positions sur les marchés financiers, mais il avait été estimé qu’il devait payer l’intégralité de la somme 

perdue, avant cassation : ne paie qu’un million de dommages et intérêts à la Société Générale. 

La responsabilité pénale elle, a un tout autre objectif de la responsabilité civile. Sa finalité à elle est de 

sanctionner l’auteur d’un comportement. On a une personne morale ou un individu qui aurait un 

comportement réprouvé par la société, on va sanctionner ce comportement. Le préjudice ici a moins 

d’importance. On va juste voir si on est en présence d’une infraction réprouvé par la loi. 

Parfois ces deux types de responsabilité peuvent se retrouver pour un même fait c’est-à-dire que les 

deux régimes de responsabilité ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Par exemple, si un individu vole 

notre ordinateur, l’intéressé pourra être poursuivi pénalement pour vol mais on a subi un préjudice 

matériel du fait de la soustraction de celui-ci, on invoque alors en justice et on sera indemnisé en 

dommages et intérêts. 



Droit des obligations 

 

2 

 

Parfois, ces deux régimes ne coïncident pas c’est-à-dire qu’il y a des fautes qui ne sont sanctionnées 

simplement civilement car la faute civile est plus large que la faute pénale (qui concerne ce qui est 

interdit par les textes alors que la faute civile est plus large du moment qu’il y a préjudice). Plus 

rarement, l’inverse peut se produire : on ne pourra engager que la responsabilité pénale de l’intéressé 

notamment en cas de tentative d’infraction : pas de préjudice mais action. 

Cette distinction est importante mais on peut voir que cette distinction est parfois un peu atténuée 

dans les textes. 

Dans le code pénal, l’article 131-8-1 prévoit une sanction à une réparation qui consiste à obliger le 

condamné sous un certain délais et en respectant certaines modalités à l’indemnisation du préjudice 

de la victime. On est à mi-chemin entre la responsabilité civile et pénale : c’est une sanction pénale 

mais cela permet d’indemniser la victime. La frontière est donc un peu moins nette. 

De même on a vu plusieurs projets de réformes du droit des obligations c’est-à-dire un grand pan du 

Code Civil qui s’était déclaré favorable à ce qu’on appelle classiquement des dommages et intérêts 

punitifs. C’est une sorte d’amende civile qui a pour objectif de priver l’auteur d’une faute d’un gain 

dont il aurait pu bénéficier. Le cas classique c’est la petite vedette qui se retrouve en une d’un 

magazine, même si on est condamnée à payer 10.000€ pour atteinte à la vie privée, cela va tellement 

doper les ventes que le journal va être tenté de publier quand même la photo. 

Dans l’avant-projet de loi de la responsabilité civile on trouve l’article 1266 ce cas de figure et on 

l’appelle amende civile qui irait dans les poches du trésor public (on évalue les gains et cette somme 

peut être restituée au Trésor public).  

Ces cas ne permettent pas de faire une distinction parfaite entre responsabilité civile et pénale. 

Paragraphe 2 : La distinction entre responsabilité civile contractuelle et la 

responsabilité civile extracontractuelle 

A. La distinction de principes 

La responsabilité contractuelle a pour but de sanctionner le dommage subi par un contractant en 

raison des comportements de l’autre contractant, plus précisément de l’inexécution du contrat par 

l’autre contractant ou la mauvaise exécution. 

La responsabilité extracontractuelle se démarque de cette hypothèse en sanctionnant tout dommage 

qui serait né en dehors de l’inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution par l’autre 

contractant (le co-contractant).  

Cette distinction qui peut paraître simple, est en réalité plus précise que cela. 

- Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle il faut qu’il y ait un contrat valable entre les parties. 

Cela veut dire que si le contrat n’est pas jugé valable, mais nul pour différentes causes, on 

n’appliquera pas ici la responsabilité contractuelle mais extracontractuelle. 

- La responsabilité contractuelle suppose que le dommage soit subi par un contractant en 

raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution émanant d’un autre contractant. Si le 

dommage résulte d’un tiers complice (qui ne serait pas parti au contrat) on appliquera ici la 

responsabilité extracontractuelle. 

- Pour pouvoir recourir à cette responsabilité contractuelle, le dommage qu’on veut indemniser 

doit être le résultat, la conséquence de l’inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution. 
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C’est-à-dire que si le fait générateur de responsabilité est sans lien avec le contrat, c’est la 

responsabilité civile extracontractuelle qui servira de fondement à l’action. 

Exemple : on a en droit un régime général de responsabilité du fait des choses. Arrêt de la Cour 

de Cassation du 28 avril 1981. Un individu va chez son infirmière. On a un contrat de soin 

classique. Problème, il arrive dans la salle d’attente et l’individu se blesse sur le tapis. Le 

dommage n’est pas la conséquence de l’inexécution du contrat par l’infirmière, c’est extérieur 

au contrat de soin ici, il a juste glissé sur le tapis. Le fondement de l’action qui sera menée (car 

l’individu a le bras cassé) c’est celle du propriétaire du tapis. Le fondement juridique sera les 

règles de la responsabilité contractuelle : les règles de la responsabilité du faut des choses. 

La jurisprudence, traditionnellement, est hostile à leur cumul (cumul de distinction). On a toute une 

série d’arrêts depuis le XIXe siècle qui disent que lorsque la faute commise c’est l’inexécution du contrat 

ou de mauvaise exécution on appliquera obligatoirement les règles de la responsabilité contractuelle. 

B. L’atténuation du principe 

Il faut savoir que la doctrine a fortement critiqué dans les années 1990 notamment cette distinction 

entre responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, certains auteurs allant même jusqu’à la 

nier. Parfois cette remise en cause est traduite dans les textes. Cette distinction est spécifique au droit 

français : beaucoup de pays européens l’ignorent.  

Cela se manifeste dans le droit de l’Union Européenne. Dans la directive du 25 juillet 1985, sur la 

responsabilité du fait des produits défectueux, a été transposée en droit interne (articles 1245 à 1245-

12 du Code Civil) n’est pas limitée à la responsabilité civile extracontractuelle mais aussi à la 

responsabilité contractuelle. On a un texte qui régit les deux types de responsabilité. C’est un cas 

particulier où on nie la distinction, sinon elle reste marquée. 

Paragraphe 3 : La mise à l’écart ponctuelle du régime de responsabilité civile 

extracontractuelle 

Il arrive que dans certains cas, alors qu’objectivement on pourrait penser que les actions seront 

fondées sur la responsabilité extracontractuelle, la jurisprudence écarte ces règles pour utilise un 

autre régime spécial. Par exemple, lorsqu’on a des fautes commises sur le fondement de la loi du 29 

juillet 1881 relative à la liberté de la presse, on appliquera une disposition spéciale de cette loi. On a la 

même jurisprudence lorsqu’il y a des atteintes à la présomption d’innocence. Là encore, on utilisera 

l’article 9-1 du Code Civil et pas de la responsabilité civile extracontractuelle. 

 

On va observer deux choses : les conditions pour engager la responsabilité de quelqu’un (les différents 

régimes de responsabilité) et ensuite comment on met en œuvre (régimes d’engagement). Mais avant 

chapitre préliminaire sur les fondements juridiques. 
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Chapitre préliminaire : Les fondements juridiques de la 

responsabilité civile extracontractuelle 

Plusieurs fondements ont été proposé au fur des périodes qui ont eu des influences diverses sur le 

droit positif (législateur, juge). On va s’interroger sur l’avenir de cette responsabilité extracontractuelle 

à travers le texte de réforme. 

Section 1 : Les différents fondements 

A l’origine dans le Code Civil de 1804 on imaginait un seul fondement, celui de la faute, à la 

responsabilité. A ce fondement originaire la doctrine a proposé de substituer dans quelques cas un 

autre fondement, celui du risque : celui qui fait supporter à autrui un risque qui se produit. Ce sont les 

deux principaux fondements qui ont eu un écho au travers de la loi et de la jurisprudence. 

Premier paragraphe : La faute 

Dans le droit primitif, la victime était automatiquement vengée ou indemnisée : on ne distinguait pas 

la responsabilité civile et pénale. Il n’était aucunement envisagé de prendre en considération le 

comportement fautif ou non de l’auteur. La notion de faute était simplement inconnue. 

Il a fallu attendre le droit romain pour que la notion de faute commence à faire son apparition, à 

travers la notion de « délits nommés ». Il s’agit de certaines fautes qui permettaient d’engager la 

responsabilité de leur auteur mais ces fautes étaient énumérées. Il n’y avait pas de régime général 

fondé sur la faute mais des cas particuliers.  

Il a fallu attendre l’ancien droit, le droit antérieur à la Révolution française, pour que les auteurs 

commencent à théoriser un principe général de responsabilité fondé sur la faute de l’intéressé. Ces 

auteurs ont été influencé par l’Eglise catholique car à travers la faute il y a un péché. On va trouver 

cela notamment dans les travaux de plusieurs juristes et surtout ceux du juriste Domat (1625 – 1698). 

Il théorise déjà un régime de responsabilité général fondé sur la faute. Sans surprise, ses travaux ont 

eu une influence sur le droit révolutionnaire et par la suite sur notre Code Civil. Les rédacteurs du 

Code Civil sont allés chercher chez Domat et d’autres beaucoup de choses, y compris la notion de faute. 

On retrouve ainsi cette idée dans l’article 1240 du Code Civil, remodifié par une ordonnance du 10 

février 2016.  

ARTICLE 1240 (anciennement 1382) 

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il 

est arrivé à le réparer. »  

ARTICLE 1241 (ex 1383) 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 

négligence, ou par son imprudence. »  

On dit ici qu’une faute même légère, ténue mais qui cause un préjudice, oblige à réparation.  

Depuis 1804 la faute est un fondement important de notre régime de responsabilité et en 1804 

c’était le seul fondement envisagé. Les articles suivants du Code Civil qui concernent d’autres régimes 

de responsabilité, ont aussi la faute pour fondement. A l’époque, un grand nombre d’auteurs 
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défendent cette faute comme fondement essentiel du régime de la responsabilité. Pourquoi ces 

auteurs défendaient ce fondement ? Parce qu’il a fait l’objet d’une attaque au XIXème siècle.  

Quelques auteurs ont critiqué ce fondement unique. Il était reproché de priver les victimes, 

notamment en cas d’accident du travail, de toute réparation lorsqu’on ne pouvait pas relever de faute 

de la part d’une personne. En effet au XIXème siècle, dans la Révolution Industrielle, les machines sont 

encore dangereuses et pouvait blesser, mutiler, tuer des ouvriers sans qu’eux ou leur famille soient 

indemnisés. 

Cette théorie qui est allée chercher un autre fondement, a eu un certain succès auprès du législateur 

mais aussi auprès du juge et cet autre fondement c’est le risque. 

Paragraphe 2 : Le risque 

Ce fondement émerge lors de la Révolution Industrielle avec le développement d’accidents du travail. 

Il faut trouver une solution pour que les victimes d’un cas fortuit puissent être indemnisées alors même 

qu’on ne peut pas démontrer la faute de quiconque. Certains auteurs se sont dit qu’il fallait chercher 

un critère non dans le comportement cette fois mais un critère objectif.  

A ce sujet deux auteurs sont importants : Sealeilles (1855 – 1912) est le premier à avoir cherché une 

solution dans ce domaine. Le second est Josserand (1868 – 1941). Ces deux auteurs défendaient l’idée 

selon laquelle l’objet de la responsabilité civile ce n’était pas que réparer les dommages imputables à 

une défaillance humaine c’est à dire ici à une faute mais selon eux, l’objet de la responsabilité devait 

s’entendre plus largement. Ils ont donc mis en avant cette fameuse théorie du risque. Elle se résume 

ainsi : Toute activité qui crée pour autrui un risque rend son auteur responsable du dommage qu’il 

peut causer sans qu’il y ait à rechercher s’il y a eu faute ou non.  

Cette théorie a d’abord été appliquée pour les chefs d’entreprises car du fait de cette activité il tire un 

profit des travailleurs. Par conséquent on estime que concernant les accidents du travail le chef 

d’entreprise verra sa responsabilité civile engagée car ce sera là la contrepartie du profit retiré par ce 

chef d’entreprise. On a appelé cette théorie la théorie du risque-profit. On fait supporter un risque à 

des travailleurs dont on tire un profit de leur travail, s’il y a un problème c’est sa responsabilité civile 

qui sera engagée. 

Cette solution se retrouve également avec les accidents automobiles dans les années 1920. Ici encore, 

un risque est créé par l’utilisation de l’engin, si en l’utilisant un préjudice est occasionné, c’est le 

propriétaire de l’engin qui verra sa responsabilité engagée. Cela s’affine par la suite. On parle ici de 

risque-créé. 

Cette théorie est objective : on n’a pas à chercher de fautes. Cela facilite l’indemnisation des victimes. 

Cette théorie a trouvé un écho et en conséquence a fait évoluer la pensée juridique existant 

jusqu’alors. On a compris que la faute n’était plus le seul fondement de la responsabilité civile 

extracontractuelle. 

Section 2 : L’influence des différents fondements 

On parle souvent en matière de responsabilité civile le déclin de la faute. Ce n’est pas faux mais il 

demeure le fondement majeur. 
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Paragraphe 1 : Le « déclin » du rôle de la faute 

Ce déclin est fréquemment évoqué par les auteurs dans leurs ouvrages et on a deux explications à ce 

déclin tout au long du XXème siècle. C’est d’une part l’influence croissante de la théorie du risque mais 

aussi la responsabilité individuelle. 

A. L’influence de la théorie du risque 

La théorie du risque a influencé le législateur car dès la fin du XIXème siècle, il a créé des régimes 

spéciaux de responsabilité fondés sur ce risque. On avait ainsi la loi du 9 avril 1898 relative aux 

accidents du travail qui disait que l’indemnisation se faisait par l’employeur. Cette loi est clairement 

fondée sur la théorie du risque et non pas besoin de chercher de faute. Ce régime a disparu depuis 

mais cela a influencé le législateur. La loi du 5 juillet 1985 « Badinter » est relative aux accidents à la 

circulation. Elle aussi est clairement fondée sur la théorie du risque.  

Cette théorie du risque a également influencé la jurisprudence qui a paru parfois s’éloigner de la notion 

de faute. Dans un arrêt important de la Cour de Cassation des Chambres de Réunion du 13 février 1930 

« Jand’heur », c’est la première décision qui ne parle plus de présomption de faute comme c’était le 

cas alors mais de présomption de responsabilité.  

On voit à travers cette décision que la faute n’est plus un fondement unique à la responsabilité civile 

extracontractuelle. On dit que le gardien d’une chose (celui qui a l’usage, la direction le contrôle d’une 

chose – généralement le propriétaire mais pas toujours) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité 

en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. La faute n’est donc plus un fondement unique. Le même 

phénomène s’est rencontré pour la responsabilité des pères et mères pour des dommages occasionnés 

par leurs enfants. 

B. Le déclin de la responsabilité individuelle 

L’affaiblissement du rôle de la faute s’est accentué au XXème siècle avec ce que certains auteurs ont 

appelé le « déclin de la responsabilité individuelle ». En effet, puisqu’il y a eu mécanisation croissante 

on a eu de plus en plus d’engagement de responsabilité des auteurs des dommages et donc cela a 

entraîné le développement de l’assurance.  

Dès lors, à la responsabilité d’un individu s’est substitué un système de répartition collective des 

risques. La victime d’un dommage aujourd’hui va être indemnisée avant même qu’on sache qui est le 

responsable du dommage et le coût de cette indemnisation est réparti sur l’ensemble des assurés. 

Cette idée on la retrouve également avec l’apparition et le développement de la sécurité sociale. Ce 

phénomène s’est encore accentué quand c’est l’Etat lui-même qui vient indemniser les victimes en 

répartissant le coût de l’indemnisation sur l’ensemble des citoyens (cas des fonds de garantie). Ce qui 

prime ici c’est indemniser les victimes au-delà de la responsabilité. 

Cette indemnisation aujourd’hui se détache dans un premier temps de toute recherche de responsable 

du dommage. Certains se sont demandé si on pouvait toujours parler de responsabilité et ont critiqué 

le déclin de cette responsabilité individuelle. Toute idée de faute n’est pas à proscrire, au contraire, 

cette idée de faute connaît un véritable renouveau. 

Paragraphe 2 : Le renouveau de la faute 

La faute n’a pas perdu son importance dans son système juridique. Certes elle n’est plus un fondement 

unique, mais elle reste le fondement principal. Plusieurs arguments témoignent de cela. 
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Le premier argument c’est que quand on regarde les articles du Code Civil qui régissent la 

responsabilité civile, ce sont les articles 1240 et 1241 qui servent de fondement à la responsabilité 

individuelle et ils sont fondés sur la faute. Surtout le Conseil Constitutionnel l’a lui-même reconnu dans 

une décision du 9 novembre 1999 : il dit que le régime de responsabilité pour faute est un principe 

constitutionnel en rattachant cela à l’article 4 de la D.D.H.C. qui définit la liberté. 

Le second argument tient au fait que le rôle de la faute va être perçu également à travers les autres 

régimes de responsabilité : par exemple, nous avons dans le Code Civil à l’article 1242 tous les régimes 

de responsabilité du fait d’autrui. Nous verrons que fréquemment, la faute elle-même vient jouer un 

rôle (celui de l’auteur direct généralement).  

La troisième illustration c’est que le recours à la faute domine dans d’autres matières : lorsque l’on 

parle des atteintes aux droits de la personnalité (respect de la vie privés, image, dignité) on a un fait 

fautif, qui est toujours sanctionner. Il y a aussi d’autres matières : droits de la concurrence, de la 

propriété qui sont malmené quand des personnes ont eu une conduite fautive. 

Un dernier exemple est le rôle de la victime qui a une incidence pour plusieurs régimes de 

responsabilité, notamment dans l’évaluation du préjudice. Si elle a commis une faute, on la prend en 

considération. Exemple de l’affaire Kerviel : la faute de la société générale a joué un rôle. 

Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle a fait l’objet de plusieurs projets de réformes : il 

s’agissait au début de projets de réformes émanant d’universitaires : plusieurs commissions ont ainsi 

été créés entre universitaires spécialistes de la matière qui a plusieurs reprises ont proposés des 

modifications. Si on regarde l’ensemble de ces projets laissent une place à la faute. 

Aujourd’hui, nous avons enfin un avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile, ce dernier 

ne manque pas d’évoquer les régimes de responsabilité fondé sur la faute qui a encore une place 

considérable. C’est pour cela qu’il est difficile de parler réellement de déclin de la faute bien au 

contraire : il s’agit d’un déclin relatif. 

 

On ne peut que constater qu’aujourd’hui aucun fondement ne peut expliquer à lui seule l’ensemble 

de la responsabilité civile extracontractuelle : on a la faute mais aussi dans certains cas, le risque. Cette 

pluralité de sources a des atouts : souplesse du droit, plus pragmatiques, mais cela rend le droit aussi 

nettement plus compliqué. 

Section 3 : L’avenir de la responsabilité civile 

Un grand nombre de préjudices aujourd’hui sont réparés sans que la victime ait à désigner un 

responsable : si on a un accident de voiture, nos frais d’hospitalisations sont remboursés sans qu’on 

ait à chercher le responsable. Le développement de ces mécanismes d’indemnisation (sécurité 

sociale, assurances, fonds de garantie) est un phénomène marquant de ces dernières décennies. 

Certains, voyant ce mouvement s’amplifier se sont interrogé sur le devenir de la société civile : va-t-

on vers la fin de la sécurité civile ? Non, si l’on va vers ces systèmes parallèles ce n’est pas de nature à 

marginaliser la responsabilité civile et la recherche d’un responsable. En réalité, cette responsabilité 

est toujours là mais elle est décalée d’un cran : Lorsqu’un organisme de sécurité sociale intervient 

pour indemniser une victime, il va indemniser cette dernière qui n’aura pas à chercher un responsable. 

Mais à ce moment-là cet organisme de sécurité sociale devient créancier et par conséquent, lorsqu’il 

a indemnisé la victime il va disposer d’un recours contre le responsable : il devient un tiers-payeur. Il 

en va de même pour les fonds de garantie ou les assurances lorsqu’ils interviennent. Une fois qu’elles 
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ont indemnisé elles vont se retourner vers le responsable : sa désignation est toujours importante mais 

elle se fait dans un second temps. 

Les règles de la responsabilité sont écartées au stade de l’obligation à la dette (obligation au paiement). 

En revanche, elles vont ressurgir au stade de la contribution (remboursement). Le droit de la 

responsabilité civile ne va donc pas disparaître. Il va en revanche connaître des évolutions qui sont 

aujourd’hui nécessaires, obligatoires. 

D’une part parce que les règles de la responsabilité civile extracontractuelle sont des règles qui se sont 

développées à partir des textes du Code Civil mais qui ont pris une importance qui va au-delà de ces 

textes. Aujourd’hui la lecture des articles ne suffit pas pour connaître le régime de responsabilité : 

des régimes entiers ont été créés par le juge : beaucoup de choses aujourd’hui ne sont lus dans les 

textes de lois mais dans les décisions de justice. On a à ce niveau-là un Code civil obsolète : des 

jurisprudences essentielles ne doivent pas rester à ce stade ; des solutions doivent être reprises par le 

législateur. Il faut réformer le droit de la responsabilité civile extracontractuelle. 

Depuis une douzaine d’années, des universitaires se sont intéressés à cette questions et ont bâti des 

projets pour le législateur : on a ainsi des travaux assez connus comme l’avant-projet Catala qui a 

imaginé une réforme ambitieuse au début des années 2000 mêlant des règles de la responsabilité civile 

contractuelle et extracontractuelle. Quelques années plus tard, un autre groupe crée autour du 

Professeur Terret a proposé la même chose mais en allant plus loin. Certains sénateurs, la chancellerie 

se sont intéressé à cette question et il y a un an on a eu droit à une réforme du droit des contrats, de 

la preuve… par une ordonnance du 10 février 2016. La logique voulait qu’on modifie également par la 

suite le droit de la responsabilité civile, les règles de responsabilité : effectivement, le 29 avril 2016, un 

avant-projet de loi a été rendu public par le Ministre de la Justice et cet avant-projet a été soumis à 

consultation de différents experts. Il est prévu d’après le Ministre Urvoas d’avoir un texte définitif qui 

pourrait commencer à être discuté au premier trimestre 2017. 

Que prévoit cet avant-projet ? 

Concernant la responsabilité civile extracontractuelle, l’ensemble des articles sont réécrits. On crée : 

- L’amende civile 

- Droit de la réparation 

- Transformation de certains régimes de responsabilité : certains disparaissent car n’étaient 

plus utilisés, d’autres perdent leur autonomie, disparition de la responsabilité des artisans, 

transformés : responsabilité des accidents de la circulation où la victime n’est pas traitée pareil 

selon si elle est conductrice ou non… On cherche à uniformiser les solutions. 

Les évolutions sont donc nombreuses mais elles ne sont pas révolutionnaires : soit elles disparaissent 

(cohérent car on ne les utilisait plus) soit ce sont des jurisprudences qui deviennent des lois. 

On a pu se demander aussi si cet avenir de la responsabilité civile ne se trouvait pas à un niveau 

européen, commun aux pays membres de l’Union mais comme il ne s’intéresse pas au droit de la 

responsabilité civile, ce n’est pas très probable. Il y a eu des réflexions d’harmonisation du droit des 

contrats, des obligations, mais ces discussions n’ont abouti à rien car on a des systèmes juridiques très 

différents. 
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Titre 1 : Les conditions de la responsabilité civile 

extracontractuelle 

Pour engager la responsabilité civile extracontractuelle de quelqu’un il faut trois éléments : 

- Être en présence d’un fait générateur de responsabilité (souvent ce sera la faute mais pas 

seulement) 

- Que le fait générateur en question ait entraîné un dommage 

- Il faut qu’il y ait un lien de causalité : le dommage doit résulter du fait générateur. 

Chapitre 1 : Le fait générateur de responsabilité 

On va étudier les régimes généraux de la responsabilité avant de voir les régimes spéciaux (réservés à 

un contentieux spécifique).  

Section 1 : Les régimes généraux de responsabilité 

 Paragraphe 1er : Les régimes généraux du fait personnel 

 Paragraphe 2 : L’hypothèse de la responsabilité générale du fait des choses 

 Paragraphe 3 : Le régime général de la responsabilité du fait d’autrui 

 Paragraphe 4 : La combinaison de ces différents régimes (car un dommage peut avoir plusieurs 

causes mêlant plusieurs régimes) 

Paragraphe 1er : le régime général de responsabilité du fait personnel 

Ce régime de responsabilité se trouve dans deux articles : 1240 et 1241 du Code civil (ex 1382 - 1383). 

C’est une hypothèse qu’on rencontre fréquemment : une personne par sa faute occasionne un 

dommage : elle va devoir le réparer. Cette faute peut être une faute légère : une simple imprudence, 

négligence suffit car elle peut causer un gros préjudice. 

Pour étudier ce régime de responsabilité on va d’abord se demander ce qu’est une faute et quand on 

est en présence d’une faute et s’il n’y a pas dans certaines circonstances un acte qui peut perdre son 

caractère fautif : Y a-t-il des hypothèses justificatives de faits fautifs ? 

A. La notion de faute 

1. Définitions et éléments constitutifs de la faute 

Depuis longtemps, les auteurs essaient de définir ce qu’est une faute mais chaque définition donnée 

est facilement critiquable car la notion de faute est poreuse.  

a) Les définitions 

On trouve d’innombrables définitions de la faute.  

- Première tentative de définition : voir la faute comme le manquement à une obligation 

préexistante 

Certains auteurs comme Plagnol définit la faute comme « le manquement à une obligation 

préexistante » c’est-à-dire que la faute est la transgression d’une norme préétablie. On a une 

obligation, un devoir : est fautif celui qui ne le respecte pas.  
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Cette définition a été critiquée. Il est vrai de dire qu’un devoir imposé qui est transgressé est fautif 

mais que se passe-t-il quand aucun texte ne prévoit une norme de comportement ? Il ne peut pas avoir 

de faute parce qu’il n’y a pas de textes ? Cela limite le nombre de faute. De plus, si on avait des textes 

préétablis ils seraient trop nombreux mais encore incomplets : il est impossible de dresser une liste 

exhaustive de l’ensemble des obligations dont la violation serait fautive. 

Malgré tout cette définition a marqué les esprits. 

- L’erreur de conduite 

Un autre courant de pensée incarnée par Gabriel Marty et Pierre Raynaud estime que la faute doit être 

vu comme une défaillance de conduite : on ne fait plus de référence à une norme préétablie. Mais il y 

a aussi des critiques inverses de celles de Plagnol : affirmer que la faute est une défaillance de conduite 

c’est bien mais cela ne permet pas de savoir quand il y a faute ou pas. Si la faute est un écart de 

conduite, encore faut-il estimer par rapport à quoi. 

- Synthèse 

Des auteurs ont cherché de réunir les deux définitions. Il y a notamment un auteur qui avait fait cela : 

Noël Dejean De La Bâtie qui dit que : La faute civile est un comportement que l’on peut juger 

défectueux soit parce qu’il est inspiré par l’intention de nuire (ajout) soit parce qu’il va à l’encontre 

d’une règle juridique (Plagnol) soit simplement parce qu’il apparaît déraisonnable et maladroit (Marty 

et Raynaud). 

Il y a aujourd’hui dans l’avant-projet l’article 1242 qui donne la définition suivante : « Constitue une 

faute la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de 

prudence ou de diligence. » 

On comprend une chose : c’est qu’il est difficile d’enfermer la notion de faute dans une définition trop 

précise parce qu’il y a énormément d’hypothèses qui peuvent constituer des fautes. Pour mieux la 

cerner on va étudier ses éléments constitutifs. 

b) Les éléments constitutifs 

On a assisté à une évolution : il fut un temps ou pour qu’il y ait faute civile il fallait y un élément matériel 

et un élément moral mais ce dernier a été progressivement évincé et on ne trouve aujourd’hui qu’un 

élément matériel. 

- La composante aujourd’hui évincée : L’élément moral de la faute 

Traditionnellement on estimait que pour qu’il y ait faute civile, il fallait que l’intéressée ait conscience 

de la portée de ses actes, ce qu’on appelait l’imputabilité. Dans la première moitié du XXe siècle on 

estimait que des personnes privées de discernement ne pouvaient être fautifs : il en allait pour les 

jeunes enfants et les personnes atteintes de troubles mentaux. 

Cette solution est importante : elle traduit quelque part la confusion d’origine qui existait entre la 

responsabilité pénale et la responsabilité civile et cette notion témoignait de confusion d’origine : en 

droit pénal cela existe toujours : on ne peut pas condamner quelqu’un qui ne comprend pas la portée 

de ses actes. 

A l’époque on retrouvait cette solution en droit civil mais elle a progressivement disparue. Cette 

disparition s’est faite en deux temps. Dans un premier temps il y a eu une évolution concernant les 

personnes atteintes de troubles mentaux. Une loi du 3 janvier 1968 est venue prévoir un nouvel article 

du Code Civil qui dit que : celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un 
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trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. C’est aujourd’hui l’article 414-3. La règle 

d’imputabilité à partir de là n’est plus requise les concernant. 

Dans un second temps cette solution a été étendue aux très jeunes enfants au début des années 1980. 

La jurisprudence étend cette solution. Quatre arrêts ont été rendus par l’Assemblée plénière de la Cour 

de Cassation le 9 mai 1984 concernant les jeunes enfants. Deux nous intéressent ici : l’arrêt Lemaire 

et l’arrêt Derguini. Ces deux décisions viennent abandonner l’exigence de 

discernement/d’imputabilité chez l’enfant. Désormais le juge n’est pas tenu de vérifier que le très 

jeune enfant était en mesure de discerner. 

Dans l’arrêt Derguini, un enfant de cinq ans s’était élancé sur la chaussée avant de faire demi-tour 

mais a été heurté par une voiture et il est mort. L’enfant était fautif pour s’être jeté sur la route sans 

en comprendre la conséquence. Jusqu’à présent on aurait considéré qu’il n’y avait pas de faute de 

l’enfant (1984 : un an avant la loi sur les accidents de la route). Ici on dit qu’il y a une faute de la victime 

à l’origine de 20% de son préjudice. Ce mouvement de la loi et de la jurisprudence s’appelle 

l’objectivisation de la faute.  

Ce mouvement n’est pas une surprise car depuis le premier quart du XXe siècle on admet la faute 

civile des personnes morales. Il s’agit d’un groupement de personnes et/ou de biens ayant la 

personnalité juridique et étant par conséquent titulaires de droits et d’obligations, l’exemple type de 

ces personnes morales sont les sociétés, syndicats, associations, partis politiques. 

La jurisprudence admettait depuis longtemps le fait que les personnes morales puissent commettre 

des fautes civiles : des syndicats au ours de mouvements de grève où il y avait de la casse ont pu dans 

les années 1940 – 1950 voir leur responsabilité civile engagée. Si on avait laissé cette nécessité d’un 

élément moral à la faute ce n’était pas cohérent ici car une personne morale est fictive. Il était donc 

logique de limiter la faute simplement à son aspect matériel. 

Il faut à ce stade souligner un point : si l’imputabilité n’est plus requise concernant les personnes 

physiques, la liberté des actes de l’individu demeure en revanche une condition d’existence de la 

faute. En effet, si l’auteur du dommage s’est trouvé par suite de circonstances particulières dans 

l’impossibilité absolue de respecter certaines règles de conduite il n’y aura peut-être pas faute. 

L’intéressé parfois peut se retrouver face à un évènement de force majeure dont son acte est 

consécutif. Dans les faits la force majeure est essentielle (force majeure : imprévisible et irrésistible). 

- L’élément matériel de la faute 

Beaucoup ont défini cet élément matériel de la faute comme étant une erreur une défaillance de 

conduite. Dans la mesure où l’élément moral a disparu, la faute se définit par son élément matériel. 

Beaucoup de comportements sont susceptibles de tomber dans le champ d’application de cette faute. 

Ce constat a déjà été fait précédemment quand on cherchait la définition :il y a trop d’hypothèses pour 

identifier une faute. Cette erreur de conduite peut s’apprécier de deux manières : 

- Apprécier chez l’auteur de l’acte dommageable en tenant compte de ses qualités, de ses 

facultés, de son comportement habituel : l’appréciation se fait in concreto 

- Une autre possibilité, préférée, est d’apprécier la faute par rapport à un modèle abstrait : un 

individu normalement prudent, diligent, avisé : c’est ce qu’on appelle l’appréciation in 

abstracto. 

Pendant longtemps ce modèle a été appelé « le bon père de famille » cette appellation a 

disparue en 2014 au profit de celle « d’être raisonnable ». 
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L’appréciation in concreto est particulièrement dangereuse : si on apprécie la faute en fonction du 

comportement classique de l’intéressé c’est dangereux : s’il est traditionnellement stupide, 

maladroit, négligent et qu’il agit comme ça on ne pourrait pas lui en vouloir. Ce n’est pas imaginable. 

On va privilégier la seconde appréciation. On place l’être raisonnable dans les mêmes éléments de 

faits, externes. La seule chose qui peut être prise en considération c’est l’âge. Est-ce qu’un être 

raisonnable aurait dans les mêmes circonstances adopté le même comportement ou aurait accompli 

le même acte ? Si la réponse est oui il n’y a pas de faute. 

2. Les diverses catégories de faute 

On peut classer les fautes en diverses catégories on va en étudier ici : les fautes de commission et 

d’omission et une distinction entre les fautes intentionnelles et les fautes non-intentionnelles. 

c) La faute de commission et la faute d’omission 

La faute de commission est celle qui implique un acte positif : celui qui cause un dommage par un 

acte positif va devoir le réparer. Cette hypothèse est très vaste : on ne peut pas faire de liste. La faute 

d’omission est celle commise par une faute passive de l’intéressé : c’est parce qu’il n’a rien fait qu’on 

peut dire qu’il y a une faute. 

Pendant longtemps, ces fautes n’étaient pas admises en droit français mais cela a évolué avec la 

jurisprudence qui l’a reconnu lorsque l’intéressé avait manqué une obligation légale d’agir : l’exemple 

type c’est la non-assistance à personne en danger. On a donc eu de la jurisprudence à partir des années 

1940 dessus et s’est assouplie en sanctionnant civilement l’omission alors qu’il n’y avait pas forcément 

d’obligation légale d’agir. 

Elle faisait cela chaque fois que l’omission avait été dictée par l’intention de nuire. En droit il s’agit d’un 

arrêt de la Chambre Civile du 27 février 1951 : Arrêt Branly, condamné pour avoir volontairement 

omis dans un ouvrage qu’il venait d’écrire sur la TSF de ne pas citer Branly alors que tout l’ouvrage 

portait sur la création de Branly, tout cela à cause d’un différend politique entre les deux hommes. On 

a estimé qu’il y avait une intention de nuire : fait exprès. 

d) La distinction entre la faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle 

La faute intentionnelle c’est la faute qui a été commise dans un objectif particulier : l’intéressé a 

voulu l’acte mais aussi son résultat. Cette faute intentionnelle peut prendre plusieurs formes en droit 

civil : la première est l’intention de nuire. Parfois certains rapprochent la faute lourde, celle qui 

s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances la personne 

normalement avisée. 

 A côté de cela nous avons la faute non-intentionnelle qui se retrouve à l’article 1241 : si on se place 

sur un plan moral cette faute non-intentionnelle est moins grave que la faute intentionnelle (pas 

d’intention de nuire ici) mais cette distinction importe peu car en droit civil on s’intéresse à la gravité 

du dommage. Les deux auront ici les mêmes incidences alors qu’en matière pénale cela a plus 

d’importance. 

3. La preuve de la faute 

Bien que les articles 1240 et 1241 ne le disent pas il est de principe ici que c’est la victime qui va devoir 

apporter la preuve de la faute : c’est à elle de rapporter la preuve de l’existence de la faute. Cette 

solution est une application classique des règles de preuves. Toute personne qui se prétend à 

bénéficier de quelque chose doit le démontrer. Il n’y a pas de présomption qui joue en la matière. A 
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défaut, elle sera rejetée. Il arrive parfois que les juges fassent preuve de mansuétude et qu’ils 

déduisent de la faute à la vue du préjudice mais cela reste relativement rare. 

B. Les faits justificatifs 

1. La force majeure 

C’est un évènement qui présente deux caractères : il est imprévisible et irrésistible. C’est un 

évènement qui a empêché l’intéressé d’avoir un comportement différent. Si un comportement est 

jugé par les magistrats comme étant un évènement de force majeure, il perd son caractère illicite : il 

n’y a plus de faute. La faute majeure ne conduit pas à un assouplissement de la responsabilité : cela va 

plus loin que cela : il y a une disparition totale de la responsabilité ; aucune faute ne peut être relevée. 

2. Les faits justificatifs empruntés au droit pénal 

Ces faits justificatifs vont eux aussi avoir une incidence en matière civile : il peut y avoir la contrainte, 

l’ordre ou l’autorisation de la loi ou le commandement de l’autorité légitime et enfin la légitime 

défense. 

- La contrainte : c’est le nom donné en matière pénale à la force pénale. (Article 122-2 du Code 

Pénal) 

- L’ordre ou l’autorisation de la loi ou l’autorité légitime (article 122-4) : Chaque fois que la loi 

va nous permettre de faire quelque chose, cet acte ne pourra plus être vu comme une faute : 

le médecin qui ne va pas respecter son secret professionnel pour dénoncer des coups sur un 

enfant ne sera pas fautif. 

- La légitime défense : article 122-5 et 122-6 du Code Pénal : Lorsqu’on riposte à une attaque. 

Mais celle-ci doit être actuelle et injustifiée. La riposte doit être concomitante (sinon c’est une 

vengeance) et doit être nécessaire (on ne peut pas faire autrement) et proportionnée. 

On a eu de la jurisprudence concernant l’auto défense : c’est les personnes qui anticipent les 

cambriolages et prévoient des pièges et viennent dire qu’ils n’ont pas de faute car c’est une 

forme de légitime défense : cela n’est pas admis et il y a partage de responsabilité : 

Exemple : chambre criminelle de 1977. 

3. Le consentement de la victime 

En matière civile, il fait disparaître le caractère illicite du fait dommageable : on ne fait tort à qui 

consent : adage qui joue en matière civile mais pas en droit pénal. Même si la victime souhaite mourir, 

pour l’euthanasie, il y aura condamnation de la personne qui a mis fin à ses jours, parce que l’objet du 

droit pénal c’est de défendre l’intérêt général et ce n’est pas parce que certains sont d’accord en la 

matière que cela doit être généralisé). C’est pour cela que le consentement de la victime ne joue pas 

en matière pénale mais en matière civile car cela n’a pas les mêmes conséquences. 

4. L’acceptation des risques 

Il s’agit d’une notion propre au droit civil. Cette notion n’est pas très loin de la notion de consentement 

de la victime. Cette solution va pouvoir s’appliquer dans les cas où la victime va en connaissance de 

cause se livrer à une activité génératrice de risques. Comme elle aura accepté de pratiquer ce type 

d’activités, elle ne pourra pas se retourner contre l’auteur de la faute. Les juges ont admis cette 

solution, mais uniquement dans des cas tout à fait spécifiques. 

On lui a donné un champ d’application restreint : uniquement en matière d’activités sportives et 

lorsque des préjudices sont occasionnés lors des compétitions aux compétiteurs eux-mêmes. La 

jurisprudence a également compris le cas des entraînements.  
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La solution va varier selon le régime juridique concerné :  

- Première hypothèse : lorsque le compétiteur blessé, qui a accepté les risques de la 

compétition, invoque la faute d’un autre compétiteur. 

Il peut le faire, mais pour pouvoir engager la responsabilité civile de l’autre compétiteur, il faudra 

démontrer que celui-ci a commis une faute aggravée. Plus concrètement, il faudra démontrer de sa 

part un manquement délibéré ou manifeste des règles du jeu. 

Arrêt de la 2ème chambre civile du 23 septembre 2004 : l’acceptation des risques joue également dans 

l’hypothèse d’un entraînement.  

Arrêt du 14 avril 2016 de la Chambre Civile : un footballer a eu un coup de tête, mais il ne sait pas qui 

l’a fait, dans ce cas, pas d’action invocable.  

- Deuxième hypothèse : lorsque le sportif est blessé par la chose d’un autre.  

Pendant longtemps, on disait qu’en la matière, l’acceptation des risques ne permettait pas d’agir 

contre le propriétaire de la chose c’est-à-dire le gardien. Il y a eu une évolution : Arrêt de la 2ème 

Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010. Il constitue un véritable revirement de 

jurisprudence. A la suite de cette décision, le législateur est intervenu en la matière pour rééquilibrer 

les choses.  

Depuis lors, le droit écrit se trouve à mi-chemin entre notre droit jurisprudentiel ancien et le droit 

résultant de cette décision de 2010. Cf. article L-321-3-1 du Code des Sports : les pratiquants à un 

sport ne peuvent être tenus pour responsable des dommages matériels causés aux autres 

pratiquants par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde à l’occasion de l’exercice d’une pratique 

sportive, au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement. On essaye de réintroduire 

l’acceptation des risques. Mais cet article ne vise que les dommages matériels (et non pas corporels). 

Il a un champ d’application limité.  

Concernant les dommages corporels, on peut agir en justice sur le fondement de la responsabilité du 

fait des choses, c’est-à-dire selon l’article 1242-1. La jurisprudence aujourd’hui témoigne de cette 

solution. Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2 juillet 2015 : compétition de 

grass-track, plusieurs motos se sont percutées. Une action pouvait être menée contre les pilotes.  

C. Présentation rapide de l’avant-projet  

Dans ce nouveau projet, l’article 1241 reproduit le principe de responsabilité du fait personnel et 

l’article 1242 définit la notion de faute. 

On trouve en la matière un certain nombre de causes d’exonération, article 1253 de l’avant-projet, qui 

nous dit que tout ce qui est cas fortuit fait du tiers ou fait de la victime sont totalement exonératoires 

s’ils présentent les caractères de la force majeure.  

L’avant-projet prévoit également des causes limitatives de responsabilité. Cela va simplement limiter 

le montant de l’exonération. Un manquement de la victime ou d’une personne dont elle doit prévoir, 

c’est partiellement exonératoire lorsque ces situations ont contribué au dommage. Il y a un 

tempérament : si le dommage suivi par la victime est un dommage corporel, il faudra une faute lourde 

pour qu’il y ait exonération partielle.  

L’article 1255 dispose que le cas de la faute de la victime qui serait privée de discernement ; cette faute 

n’a pas d’effets exonératoires.  
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Dans l’article 1257, on retrouve les causes d’irresponsabilité pénale et le consentement de la victime.  

Qu’en est-il de l’acceptation des risques ? On applique le code du sport.  

Ce ne sont pas vraiment des nouveautés, mais maintenant elles sont légales et écrites dans les textes.  

Paragraphe 2 : Le principe général de responsabilité du fait des choses  

En 1804, lorsque le Code Civil a été créé, ce régime de responsabilités n’était pas envisagé. La 

responsabilité du fait des choses était seulement du fait des animaux mais aussi le régime de 

responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment. Cependant, nous avions à l’époque un article 1384, 

devenu l’article 1242, il a un alinéa premier qui dispose que « On est responsable non seulement du 

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes 

dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »  

L’objectif de cet article premier n’a qu’un but : annoncer la suite. Suite à l’industrialisation, les 

accidents se sont multipliés sur les lieux de travail. Les régimes classiques de responsabilité n’étaient 

pas évidents. Des auteurs ont alors imaginé des régimes de responsabilité collectifs. Lorsque Saleilles 

et Josserand imaginent cela, ils ont dans l’idée d’aller chercher un fondement juridique dans cet alinéa 

premier. La jurisprudence avait fini par suivre les auteurs en question. Cette évolution s’est faite 

concrètement en deux temps : 

- La découverte de cet ancien article 1242-1 (avec la nouvelle numérotation) : la jurisprudence 

va donner une signification juridique à cet alinéa. Elle l’a fait par un arrêt important de la 

Chambre Civile de la Cour de Cassation du 16 juin 1896 – Teffaine : il s’agissait de la chaudière 

d’un remorqueur qui avait explosé, tuant alors un ouvrier qui travaillait à bord. La Cour de 

Cassation va admettre que le propriétaire du bateau est responsable de plein droit du 

dommage causé par un vice de construction. Le risque y est vu comme étant le fondement de 

cette solution. Cet arrêt est fondé sur l’arrêt 1242-1.  

- Les juges vont aller plus loin : on va assister à la construction d’un régime objectif de 

responsabilité du fait des choses. Pendant longtemps, suite à la jurisprudence Teffaine, les 

magistrats fondaient leur solution sur une présomption de faute, même dans l’Arrêt Teffaine. 

D’un point de vue juridique ça ne suffisait pas. Dans l’arrêt Jand’heur on va substituer à la 

notion de présomption de faute, celle de la notion de présomption de responsabilité. La 

responsabilité ici est totalement fondée sur l’idée du risque.  

Pour qu’il y ait responsabilité du fait des choses il faut qu’une chose quelconque occasionne un 

dommage à une victime. Lorsque c’est le cas, le gardien de la chose verra sa responsabilité engagée, 

même s’il existe dans la matière légalement des situations qui lui permettent d’échapper à 

l’engagement de sa responsabilité.  

A. Une chose quelconque  

Les juges interprètent très largement cette notion de choses. Certains se sont demandée à une période 

si on ne pouvait pas faire une distinction entre les biens meubles et les biens immeubles. Le bien 

meuble, c’est celui qui est mobile. La jurisprudence a dit qu’il était inutile de faire une différence. On 

a eu des cas de terrain qui s’étaient affaissés. Ce qui est important, c’est que le fait d’être gardien va 

permettre d’engager la responsabilité. Certains se sont demandés s’il ne fallait pas limiter le régime 

de responsabilité aux seules choses dangereuses. Tout ce qui ne relève pas d’un régime spécial relève 

d’un régime général. 
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B. Le fait dommageable de la chose  

Pour pouvoir engager la responsabilité du gardien d’une chose, il faut que cette chose ait joué un rôle 

actif dans la production du dommage. Il y a d’autres circonstances qui importent peu :  

- Peu importe que la chose ait été ou non actionnée par la main de l’Homme  

- Peu importe que la chose ait été ou en contact avec la victime  

- Peu importe que la chose ait été inerte ou en mouvement. Ce qui importe c’est le rôle actif de 

la chose.  

Si la chose était en mouvement, son rôle actif est présumé. Lorsque la chose était inerte, il y a eu des 

évolutions de jurisprudence. Il y a trois phases : 

La phase ancienne : arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 19 juin 1941 – Arrêt Epoux 

Cadé. Cet arrêt reconnaît un rôle actif de la chose même si elle n’est pas en mouvement : il s’agit de la 

présomption de rôle actif. On a deux types de jurisprudence : 

Des arrêts dans les années 1990 ont réfuté cette présomption de rôle actif et ont exigé de la victime la 

démonstration d’une anomalie ou d’une anormalité de la chose. Ex : accidents dus à des parois vitrées 

qui ont donné lieu à condamnation parce que la victime avait réussi à démontrer la fragilité de la paroi, 

le défaut de la chose ; concernant la position anormale de la chose. Dans ces hypothèses, on demande 

à la victime de démontrer un défaut.  

Cependant, cette jurisprudence n’a pas totalement été remise en cause. Des arrêts se sont montrés 

favorables à la présomption de rôle actif. Par exemple, un passant blessé en raison d’une boîte aux 

lettres.  

Depuis 2010, les juges sont plutôt favorables à l’obligation pour la victime de démontrer le défaut 

ou la position anormale. Professeur Catala : positions en la matière. Aujourd’hui, article 1243 de 

l’avant-projet de réforme : reprennent tout au comité Catala.  

« Le fait de la chose est présumée dès lors que celle-ci est en mouvement et est entrée en contact avec 

le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en 

établissant soit le vice de celle-ci, soit l’anormalité de sa position, de son état ou de son 

comportement. »  

Si ces deux critères ne sont pas réunis, il n’y a pas de présomption et il faudra démontrer quelque 

chose.  

C. La garde de la chose 

Le gardien de la chose va voir automatiquement sa responsabilité engagée.  

1. La définition de la garde  

Le Code Civil ne nous dit pas qui est le gardien : la jurisprudence a donc pris le relais. Les juges ont fait 

ça dans les années 1940, cf. Arrêt des Chambres Réunies du 2 décembre 1941 – Arrêt Franck : un 

individu avait volé une voiture et en s’échappant, il avait écrasé un piéton. Qui allait être jugé 

responsable : le propriétaire (le gardien) de la voiture ou le voleur ? 

On pouvait également entendre cette solution d’un point de vue matériel en disant que le gardien était 

le voleur car maîtrise matérielle de la chose au moment de l’accident. Dans l’arrêt Franck, on opte pour 

la garde matérielle : celui qui a le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose. Souvent, 

le gardien sera le propriétaire. Parfois, ce n’est pas lui qui aura cette maîtrise matérielle. 



Droit des obligations 

 

17 

 

Cette notion de gardien n’est pas simple à définir. La jurisprudence en témoigne, avec l’arrêt de la 2ème 

Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 avril 2016 où, dans une course de side car cross, le 

passager a été éjecté. Il a donc exercé une action contre le conducteur. Etait-il le seul gardien ? Les 

juges vont dire que le gardien était le pilote car il a un rôle prépondérant dans la conduite du side-

car, pas le passager.  

2. Les conséquences de la définition de la garde  

On a des conséquences qui vont jouer dans différents cas de figure.  

a) Les conséquences sur le propriétaire 

Le propriétaire est souvent le gardien, présomption de garde sur le propriétaire. Cela veut donc dire 

que quelqu’un qui n’a plus le caractère de propriétaire ne verra plus peser sur lui le caractère de 

gardien.  

b) Les conséquences sur la garde elle-même 

La garde ne peut porter que sur une chose sur laquelle on peut exercer un pouvoir d’usage, de 

direction et de contrôle. Si on ne peut pas user de ces pouvoirs sur la chose, il n’y aura pas de gardien. 

Par exemple, de la neige qui tombe d’un toit : le propriétaire de la maison ne peut pas être propriétaire 

de la neige.  

La garde n’exige pas une certaine durée. Une réaction rapide relevant du réflexe ne peut pas être 

assimilée à une garde.  

La garde est transférée en même temps que la détention de la chose. L’idée c’est que le propriétaire 

peut transférer la garde de la chose à quelqu’un d’autre. En revanche, il n’y aura pas transfert de la 

garde si le nouveau détenteur de la chose reste subordonné au propriétaire. Arrêt de la 2ème Chambre 

Civile du 7 mai 2002.  

Le droit admet la possibilité d’une garde collective de la chose. Imaginons que plusieurs personnes se 

servent en même temps d’une même chose et que celle-ci produise un dommage. On admet dans 

certains cas que la garde puisse être exercée collectivement. La victime pourra se retourner contre 

n’importe lequel des gardiens.  

c) Les conséquences de cette notion de garde sur les qualités du gardien   

Il fut un temps où le gardien devait comprendre la portée de ces actes. Aujourd’hui cette conséquence 

a disparue : le discernement du gardien n’est plus nécessaire. 

Progressivement, la jurisprudence s’en écarte : un majeur souffrant de troubles psychiques pouvait 

être gardien. Arrêt Gabillet : enfant de trois ans qui éborgne une fillette, il peut être gardien.  

Enfin, la notion de garde implique que le gardien soit indépendant. S’il est sous l’autorité de quelqu’un 

d’autre, on ne pourra pas le voir comme un gardien. La jurisprudence aura tendance à privilégier la 

responsabilité du donneur d’ordre.  

D. Les causes d’exonération  

1. L’indifférence de l’absence de faute  

2. Le rôle passif de la chose : selon certains arrêts, le gardien peut échapper à sa responsabilité 

s’il démontre que la chose n’a eu qu’un rôle passif dans la production du dommage. 

3. La force majeure : cette présomption, définie à l’article 1242-alinéa 1, tombe devant la preuve 

d’un événement de force majeure. Ceci peut être un fait de la nature, d’un tiers, la faute de la 



Droit des obligations 

 

18 

 

victime. Il ne sera pas possible d’engager la responsabilité civile du gardien. En outre, si la faute 

de la victime n’a pas les caractéristiques de la force majeure, ça ne permet pas d’obtenir 

l’exonération totale mais limite la responsabilité. 

4. Les incidences de l’acceptation des risques sur ce régime de responsabilité : évolution de la 

jurisprudence. Avant, l’article L-321-3-1 du Code du Sport, prévoit à contrario qu’on peut 

toujours agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses mais uniquement pour 

le préjudice personnel (il l’a déjà dit). 

E. Présentation de l’avant-projet  

L’avant-projet introduit un nouvel article 1243 important selon lequel on est responsable de plein droit 

des dommages causés par le fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde. Deux alinéas sont 

réservés au fait de la chose, c’est-à-dire le rôle actif. On a une définition du gardien, conforme à l’arrêt 

Franck mais il est ajouté que le propriétaire est présumé gardien. Dans le dernier alinéa, on nous 

rajoute que ce régime juridique est applicable au dommage occasionné par des animaux. Enfin, les 

clauses d’exonération sont exactement les mêmes observées pour le régime de responsabilité fondé 

sur la faute.  

Le principe général de responsabilité du fait d’autrui  

La combinaison de plusieurs régimes  

 


