
DROIT DES OBLIGATIONS (semestre 2) 
Responsabilité civile 

 

 

INTRODUCTION : 

 

 Qu’est ce que la responsabilité ? On peut donner 2 définitions : 

 

- Générale : obligation pour toute personne de répondre de ses actes et de ses choix. 

 

- Juridique : La responsabilité est la sanction juridique d’un comportement dommageable. Cette 

définition demeure générale. Il fait l’affiner. On va rencontrer plusieurs régimes de responsabilités 

d’un point de vue juridique (régime pénal, civil qui ne sont pas les mêmes). Au sein même de la 

responsabilité civile on peut faire la distinction entre la responsabilité civile contractuelle et la 

responsabilité civile extra-contractuelle. 

 

Nous allons donc faire la distinction entre responsabilité civile et pénale et ensuite au sein même de 

la responsabilité civile grâce à la distinction que nous venons de faire au dessus. 

 

 I. La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale 

 

Dans les sociétés primitives, ces deux régimes étaient confondus mais aujourd’hui il existe une 

séparation stricte entre les deux. Il faut les définir : 

 

- La responsabilité pénale : Elle a pour but de réprimer l’auteur d’un comportement. C’est à dire 

quelqu’un qui a eu un comportement particulièrement grave au point que ce comportement est 

qualifié d’infraction par le droit pénal. En droit français na notion d’infraction revêt trois 

responsabilités : 

 

1- Crimes 

2- Délits 

3- Contraventions 

 

La responsabilité pénale est là pour sanctionner un comportement qui a porté atteinte à l’intérêt 

général et donc à la société. 

 

- La responsabilité civile : Elle a une autre finalité. Son objectif n’est pas de sanctionner un 

comportement mais d’indemniser un préjudice subit par une personne. En matière civile, la mesure 

de la responsabilité (ampleur de la condamnation) sera déterminée en fonction du préjudice 

survenu. On peut avoir des fautes graves mais qui, au final, ne donnent lieu qu’à un petit préjudice. 

Parfois des fautes ne sont pas méchantes mais occasionnent une grande responsabilité civile. Le but 

est donc de réparer un préjudice (il en existe d’ailleurs plusieurs sortes). 

 

Tout de même, ces deux types de responsabilités peuvent parfois intervenir pour un même fait. Mais 

ce n’est pas obligatoire et c’est d’ailleurs rare. Par exemple, un voleur de voiture qui l’a revendu 

ensuite, sera responsable pénalement et, ainsi, il devra purger une peine ou payer une amende. Mais 

en même temps la personne volée subit un dommage. Le juge appréciera donc la valeur du 

préjudice. Dans ce cas on a un prévenu condamné pénalement car il a volé mais aussi civilement car 

il faudra indemniser la victime du vol (responsabilité civile ET pénale). Mais le plus souvent les 

domaines ne coïncident pas. Souvent des fautes n’entraînent que l’engagement de la responsabilité 

civile. 



 

D’autre part, on peut avoir l’inverse, des faits punissables pénalement mais qui ne le sont pas 

civilement. C’est les cas de tentatives par exemple de vol. Le propriétaire du bien n’a pas subit de 

préjudice donc il n’y a pas de responsabilité civile. 

 

Cette distinction est donc essentielle et il faut la retenir. Souvent l’Homme de la rue ne fait pas bien 

la distinction. Cependant il faut constater que cette distinction connaît des atténuations : 

 

1- On trouve dans le code pénal depuis 2007, une sanction réparation : Elle consiste à obliger le 

condamné pénalement à procéder dans un certain délais, à l’indemnisation du préjudice de la 

victime. Ici on voit un tempérament. 

 

2- Une hypothèse qui n’existe pas encore : En matière de responsabilité civile extra-contractuelle il 

faut savoir qu’un projet d’ordonnance à vocation à réformer notre droit. Dans cette réforme, et si 

elle est adoptée, il existe une amende civile. L’idée est que en cas de faute délibérée d’une 

personne, lorsque cette faute a généré un gain ou une économie pour son auteur, le montant de 

l’amende civile pourrait aller jusqu’au décuple du gain ou de l’économie réalisée. Pour une 

personne morale (une société), le chiffre pourrait aller jusqu’à 5 % du Chiffre d’Affaires de la 

personne morale réalisé en France. Cette somme n’irait pas dans la poche de la victime. Cet argent 

sera affecté à fond d’indemnisation en lien avec la nature du dommage ou, à défaut, au trésor 

public. 

 

Précision : L’argent d’une amende va dans la caisse du trésor public car on sanctionne un 

comportement dommageable à la société. Les dommages et intérêts ont vocation à indemniser un 

préjudice. 

 

 II. La distinction entre responsabilité civile contractuelle et 

 responsabilité civile extra-contractuelle 

 

A) La distinction de principe 

 

- La responsabilité civile contractuelle va venir sanctionner le dommage subit par un contractant en 

raison de l’inexécution d’un contrat ou de sa mauvaise exécution par l’autre partie. 

 

- La responsabilité civile extra-contractuelle : Vient sanctionner tout dommage qui serait né en 

dehors de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat. 

 

 → Cette distinction paraît simple mais il faut faire 3 distinctions : 

 

1- La responsabilité civile contractuelle suppose d’abord l’existence d’un contrat valable. Si le 

contrat n’est pas valable ou déclaré nul, les règles de responsabilité applicables deviendraient celles 

de la responsabilité civile extra-contractuelle. 

 

2- Cette responsabilité civile contractuelle suppose aussi que le dommage soit subit par un des 

contractants et ce pour une inexécution du contrat par l’autre contractant. Par conséquent, si une 

personne subit un préjudice pour des faits commis par un tiers complice, alors, entre la victime et le 

tiers-complice, on ne pourra utiliser que les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle. 

 

3- Pour recourir à la responsabilité contractuelle, le dommage subit par l’une des parties doit être la 

conséquence de l’inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution. Si le dommage résulte 

d’autre chose on appliquera les règles de la responsabilité extra-contractuelle. Exemple : un 

individu qui se rend chez son infirmière. lorsqu’il est chez elle, il glisse sur un tapis. L’Homme s’est 



blessé. Quel est le régime appliqué ? Il y avait un contrat de soin mais le dommage n’a rien à voir 

avec le contrat. L’intéressé a simplement glissé. Ici pour se faire indemniser, on va opter pour le 

régime de la responsabilité extra-contractuelle. 

 

Cette distinction entre responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle se prolonge par un 

principe important : la règle dite du « non cumul de deux types de responsabilités civiles ». Chaque 

fois que le préjudice résultera d’une inexécution  ou mauvaise exécution du contrat, on devra 

appliquer le droit de la responsabilité civile contractuelle. Ce régime primera toujours. Cette règle a 

été dégagée par les juges en 1890 et cela vaut toujours. 

 

B) L’atténuation du principe 

 

D’abord il faut savoir que au cours des années 1990, un certain nombre d’auteurs ont critiqué cette 

distinction et ont cherché à la remettre en cause. Ils reprochaient au droit de ne pas avoir de critères 

assez précis pour faire la distinction. Mais ce mouvement s’est éteint aujourd’hui. 

 

Cette distinction est spécifique au droit français. Si on observe des droits étrangers on verra qu’ils 

ne connaissent pas cette distinction. On retrouve quand même cette distinction dans le droit Suisse. 

L’UE elle-même ne connaît pas cette distinction. Quand elle élabore des directives intéressants le 

droit de la responsabilité, elle crée des dispositions applicables à la fois au droit de la responsabilité 

civile et contractuelle et au droit de la responsabilité extra-contractuelle. Une directive essentielle : 

Du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle fut transposé en droit 

Français et on la retrouve dans les articles 1245 à 1245-17 du code civil qui engage ce régime de 

responsabilité et applicable dans les cas de contrats mais aussi dans les cas ou il n’y a pas de 

contrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I : Les fondements de la responsabilité civile extra-

contractuelle 
 

 

Plusieurs fondements ont été proposés en la matière par la doctrine et la loi. Ils ont eu des 

influences diverses sur le droit positif (applicable) (section 1). Dans une seconde section on 

s’interrogera sur l’avenir de cette responsabilité civile extra-contractuelle. 

 

 I. Les différents fondements applicables 

 

A l’origine (rédaction du code civil), nous n’avions qu’un seul fondement à la responsabilité 

civile extra-contractuelle : la faute. Cependant ce fondement originaire présentait des lacunes. La 

doctrine et les auteurs ont proposé de substituer à la faute un autre fondement. Ce seconde 

fondement proposé et souvent accepté et celui du risque. Celui qui fait subir un risque à quelqu’un 

d’autre devra indemniser la personne si le risque se produit. D’autres fondements existent mais 

n’ont pas trouvé d’échos en pratique. 

 

A) La faute 

 

 Dans les droits originaires, la victime était automatiquement vengée ou indemnisée. Il n’était 

pas envisagé de prendre en considération le comportement de l’auteur du dommage. En clair peu 

importe que cet auteur ai commis une faute ou pas. Le problème était d’indemniser ou de venger. 

Cette situation a évolué sous le droit Romain et on a vu apparaître l’idée de réparation d’un 

préjudice découlant d’une faute. Le droit Romain était cependant incomplet. Certes il connaissait 

quelques fautes : les délits nommés mais ces derniers étaient limitativement énumérés. En revanche 

à l’époque nous n’avions pas de régime général de responsabilité basé sur la faute. Il était 

uniquement parcellaire. 

 

Il faudra attendre l’ancien droit et le XVII ème siècle pour que progressivement certains auteurs 

commencent à développer dans les travaux cette idée de principe général de responsabilité pour 

faute. Cette idée de régime général nous allons la trouver dans les travaux d’un juriste : DOMAT 

(1625-1696). Cette idée sera consacrée dans le code civil de 1804. ce régime on va le trouver et on 

le trouve encore plus spécifiquement dans deux articles : 1240 et 1241 du code civil qui n’ont pas 

changé depuis 1804 : 

 

Article 1240 : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». On retrouve l’idée de Domat 

 

Article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence ». la faute peut donc être légère. 

 

En 1804, la faute était conçue comme la justification unique. C’était le seul fondement acceptable. 

Les articles étaient clairs. Les articles qui suivent sont formulés en des termes qui montrent que la 

faute a son importance. Nous avions une responsabilité subjective : le comportement devait être pris 

en considération. Cela sera défendu par des auteurs pendant un siècle. Cette conception a fait l’objet 

d’attaques. Dès la fin du XIXè siècle, d’autres auteurs sont venus critiquer ce fondement unique en 

disant qu, dans certaines circonstances, il était de nature à priver certaines victimes et notamment 

les victimes d’accidents sur les lieux du travail, de toute réparation. Ces auteurs ont proposé à côté 

de la faute un autre fondement. Il s’agit du risque. 

 

 



B) Le risque 

 

 C’est le développement de l’industrie qui a concouru à la remise en cause de la 

responsabilité civile basée sur la faute. Ce sont les accidents du travail qui ont remis en cause cette 

conception traditionnelle. Certains auteurs se sont demandés si il ne fallait pas améliorer l’état du 

droit ici mais en trouvant un critère objectif : chaque fois que on est en présence de telle 

circonstance alors une personne sera responsable. Deux auteurs ont réfléchis à cela : SALEILLES 

(1855-1912)  JOSSERAND (1868-1941) 

 

Ces deux auteurs ont défendu l’idée que l’objet de la responsabilité civile ne se réduisait pas à 

l’obligation de réparer les dommages qui seraient imputables à une faut humaine. Selon eux la 

responsabilité civile devait être plus large. Pour eux la théorie du risque est la suivante : Toute 

activité qui crée pour autrui un risque rend son auteur responsable du dommage qu’elle peut causer 

sans qu’il y ait à rechercher si il y a eu faute ou non. 

 

→ Ce risque n’existe pas dans tous les cas et on l’a appréhendé dans deux hypothèses : 

 

1- Dans les accidents du travail : le risque serait ici la contre-partie du profit retiré par le chef 

d’entreprise. Si il y a un problème se sera sa responsabilité qui sera engagée. Ici on parlera de la 

théorie du « Risque/ Profit » pour les chefs d’entreprise 

 

2- Au début du XX è siècle cela sera étendu aux accidents de la route. Les auteurs vont adapter 

leurs travaux à cette situation. On est en présence d’un risque crée par l’engin. Celui qui a créer ce 

risque verra sa responsabilité engagée même si il n’est pas fautif. On parle de théorie du « Risque 

crée ». 

 

Désormais nous sommes en présence de théories objectives qui vont favoriser l’indemnisation des 

victimes. Ce sont des critères objectifs mais ils sont aujourd’hui affinés évidemment. Cette 

construction doctrinale a marqué une étape capitale dans l’Histoire de la responsabilité civile extra-

contractuelle puisqu’elle constitue un point de rupture dans la pensée juridique qui existait 

jusqu’alors. 

 

 II. L’influence des différents fondements 

 

La faute va perdre de l’importance mais depuis 30 ans on assiste à un renouveau de la faute. On va 

parler de ces deux mouvements. 

 

A) Le déclin du rôle de la faute 

 

→ Principalement deux causes sont évoquées : 

 

1- L’influence de la théorie du risque 

 

2- Le déclin de la responsabilité individuelle 

 

1) L’influence de la théorie du risque 

 

 La théorie du risque a influencé l’adoption par le législateur de certains régimes spéciaux de 

responsabilité et ce dès la fin du XIX ème siècle. Le législateur a mis en place la loi du 9 avril 1998 

relative aux accidents du travail qui dispose que l’indemnisation pèse pour l’essentiel sur 

l’employeur car « il tire profit de l’activité des salariés ». Cette théorie du risque se retrouvera aussi 



dans une loi du 5 juillet 1985 « loi Badinter » qui a porté un texte sur les accidents de la circulation 

et qui est fondé sur la théorie du risque. 

 

Surtout, la jurisprudence, les décisions des juges a paru rapidement s’éloigner de l’idée de faute 

comme fondement unique. On peut parler de l’arrêt en assemblée plénière de la Cour de Cassation 

du 13 Février 1930 : Arrêt JAND’HEUR. Fondé sur la responsabilité générale du fait des choses, 

cet arrêt est le premier qui nous parle de présomption de responsabilité. Cela témoigne du fait que 

pour le juge, la faute n’est plus le fondement. On peut aller en chercher un autre : le risque. Dans cet 

arrêt on dit que celui qui conduit une voiture ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant 

qu’il n’a pas commis de faute puisque la faut n’est plus le fondement. Ce phénomène va se 

développer pour d’autres régimes de responsabilité. La responsabilité civile des pères et mères. Il 

importe peu aujourd’hui que les parents n’aient pas commis de fautes : si l’enfant commet un 

préjudice, les parents doivent réparer ce préjudice car ils sont les représentants légaux. 

 

A côté de cette influence de la théorie du risque, le déclin s’explique aussi par le déclin de la 

responsabilité individuelle. 

 

2)  Le déclin de la responsabilité individuelle 

 

Le déclin du rôle de la faute a été accentué par le « déclin de la responsabilité individuelle ». 

L’engagement de plus en plus fréquent de la responsabilité des personnes à l’origine de dommages 

notamment en raison de la mécanisation croissante a entraîné le développement de l’assurance pour 

éviter de subir trop la condamnation. Ce développement a eu des incidences : Alors que nous étions 

en présence d’une régime lié à la responsabilité de l’individu on a y a substitué un système de 

répartition collective des risques : 

 

Pour résumer, aujourd’hui quand on est victimes d’un dommage, celui-ci sera indemnisé avant 

même que l’on sache qui est véritablement responsable de celui-ci. L’ensemble de l’indemnisation 

sera opéra par l’ensemble des assurés. Ce phénomène se voit avec l’apparition de la sécurité sociale 

qui a entraîné la même chose. Il atteint son paroxysme quand c’est l’État lui même qui indemnise en 

répartissant le coût de l’indemnisation sur l’ensemble des citoyens : les fonds de garantis ou 

d’indemnisation. 

 

Désormais c’est l’indemnisation qui prime. Le préjudice est réparé sans que la victime n’ait à 

désigner un responsable au préalable. Finalement cette indemnisation se détache au moins dans un 

premier temps, de toute recherche de responsable du dommage. Néanmoins, malgré ce recul nette 

de la faute on ne peut pas dire qu’elle ait disparu pour autant et depuis 40 ans, cette faute a repris 

une forte importance en la matière. On a pu parler ici de renouveau de le faute. 

 

B) Le renouveau de la faute 

 

→ Aujourd’hui si on regarde le code civil on voit que la faute n’a pas perdu son importance : 

 

- Si on regarde les articles 1240 et 1241, ces articles n’ont pas été abrogés par le législateur. Ce 

régime est pourtant basé sur la faute. Le Conseil Constitutionnel a aussi dis que ce régime était 

constitutionnel. 

 

- La jurisprudence rappelle aussi régulièrement l’importance de la faute en la matière. Il est vrai 

que lorsque de nouveaux régimes de responsabilité ont été crées, l’idée de faute était présente. 

 



- Si on observe d’autres matières comme le respect de la vie privée, de l’image, le droit à la 

dignité, le droit à la propriété (droits visés par le code civil) : A chaque fois qu’il y a sanction dans 

la matière c’est qu’une faute a été commise. 

 

- En matière d’indemnisation, une preuve que la faute est importante : Les juges prennent en 

considération la faute de la victime qui est de nature à réduire son indemnisation. 

 

- Notre droit devrait prochainement connaître une réforme : si on observe les articles figurant 

dans le projet de réforme, on observera que la faute est toujours présente et mentionnée par un 

grand nombre d’articles. 

 

La faute a donc perdu sa place unique mais elle reste tout de même le fondement principal à la 

responsabilité civile extracontractuelle aujourd’hui. Le déclin est donc relatif. 

 

 

 III. L’avenir de la responsabilité civile 

 

On peut s’interroger sur l’avenir de la responsabilité civile puisque forcément la victime sera 

indemnisée. En réalité, il faut garder à l’esprit que ces régimes parallèles d’indemnisation ne sont 

pas de nature à marginaliser la société civile et donc la recherche du responsable. Aujourd’hui 

encore la recherche du responsable et l’application des règles civiles est encore présente mais elle a 

été décalée d’un cran.  

 

Lorsqu’un organisme de sécurité sociale vient indemniser une victime pour un préjudice corporel. 

Alors la sécurité sociale lorsqu’elle indemnise directement dispose alors en tant que tiers payeur 

d’un recours contre le responsable. Il en ira de même avec les fonds de garanti et plus couramment 

avec les assurances.  

 

Si elles sont écartées au stade de l’obligation à la dette (au paiement), les règles de la 

responsabilité ressurgissent au stade de la contribution (du remboursement). Ce n’est pas une 

remise en cause totale des règles mais cela est décalé. 

 

 Est-ce que le droit à la responsabilité civile ne va pas évoluer lui-même dans les années à 

venir ?  

 

Il est fréquent de dire ou de lire qu’il faut réformer le droit de la responsabilité civile 

extracontractuelle car un constat s’impose : Les dispositions que l’on retrouve dans le code civil 

ne suffisent plus pour bien comprendre ce droit. Le droit de la responsabilité civile depuis 130 ans 

est un droit jurisprudentiel. Il y a certains régimes de responsabilité qui ont été créés de toutes 

pièces par les juges. De quelques mots, les juges ont créé un véritable régime de responsabilité.  

 

Depuis 20 ans plusieurs projets de réformation du droit de la responsabilité civile et des 

contrats ont été proposés par des universitaires. Il y a eu en 2004 puis 2011, deux groupes qui se 

sont proposés d’imaginer une réforme du droit des contrats et de la responsabilité (droit des 

obligations). En 2004 c’était le projet CATALA et en 2011, le projet TERRE. Le sénat lui-même 

s’est inspiré de ces travaux pour, en 2010, proposer une loi de réforme en la matière mais le dernier 

mot est revenu au législateur qui a entendu réformer uniquement le droit des contrats par une 

ordonnance du 10 février 2016 (réforme du droit des contrats). Elle a fait entrer dans la loi des 

décisions prises par les juges. On a transformé ces jurisprudences en textes de lois. Or le droit de la 

responsabilité civile extracontractuelle devrait connaître le même sort. Un projet a été présenté en 

2017 par le garde des sceaux (Jean-Jacques URVOAS). On a le projet sous les yeux. Est arrivée 

l’élection présidentielle et on pensait que le nouveau président modifierait tout ça en quelques mois. 



Mais tout cela s’est calmé depuis 3 ans. Il faut savoir que cette idée de réformer le droit de la 

responsabilité civile n’a pas été écartée pour autant. En 2018, la commission des lois du Sénat, 

constituée pour travailler sur cette réforme avait mis en ligne un espace participatif pour que les 

lecteurs puissent donner leurs avis. Au mois de juillet 2019, c’est le syndicat de la magistrature qui 

a été invité à se prononcer sur le projet de réforme.  

 

 Est-ce que l’avenir des règles de droit civil est national ou pas plutôt Européen ?  

 

Sous l’impulsion de l’UE cela est possible mais manifestement la réponse est non. Si on voit les 

textes de l’UE et hormis la directive du 25 juillet 1985, peu de textes s’intéressent vraiment à la 

responsabilité civile extracontractuelle. Donc l’harmonisation Européenne est peu probable. Une 

unification est possible mais l’unification totale est difficile. On voit en Europe que les systèmes 

juridiques sont très différents (Common Law etc). Il est compliqué de voir une harmonisation.  

 

 

Il faut détecter 3 éléments pour voir qui est le responsable. On va donc aborder dans les chapitres 2, 

3 et 4 ces éléments fondamentaux :  

 

- Un fait générateur de responsabilité  

- Un préjudice  

- Un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 : Le fait générateur de responsabilité 

 

 

Nous allons voir les principaux régimes généraux de responsabilité (I) et ensuite on verra des 

régimes spéciaux de responsabilité (II) :  

 

I. Les régimes généraux de responsabilité  
 

Nous allons voir 4 points :  

 

- Le fait de la responsabilité  

- Le terme de gardien  

- La responsabilité naissant du fait d’autrui  

- Plusieurs causes donc il faut combiner les régimes  

 

A) Le principe général de responsabilité du fait personnel  

 

En réalité on a déjà évoqué ce régime et on a déjà dicté les 2 articles du code qui fondent ce 

régime : Article 1240 et 1241 du code civil. Ces deux articles prévoient que on est forcément 

responsables du dommage que l’on cause par sa faute.  

 

 Deux questions se posent :  

 

- Qu’est-ce qu’une faute  

- N’y-a-t-il pas des circonstances ou une cause perd son côté fautif 

 

1) La notion de faute  

 

On va essayer de définir la notion de faute et d’en observer les éléments constitutifs. Ensuite on 

essaiera de les classer en catégories. On finira par parler de la preuve de la faute.  

 

a. Définitions et éléments constitutifs de la faute  

 

 Les définitions : De nombreuses définitions ont été proposées par les auteurs. Mais les 

définitions tranchées n’échappent jamais à la critique. On va s’arrêter sur les deux 

principales définitions données :  

 

- 1) Le manquement à une obligation préexistante : Nous devons cette définition à un auteur 

PLANIOL (1853-1931). Il dit que la faute est un manquement à une obligation préexistante. 

La faute sera alors qualifiée de la sorte par rapport à une obligation préexistante. Elle sera le 

résultat de la transgression d’une norme. Mais il y a eu des critiques à cette définition : 

 

Si la transgression d’un devoir imposé par la loi est fautive, cette définition ne nous donne 

pas de précisions lorsque la loi ne prévoit pas de normes de comportement. Elle est 

rapidement apparue comme réductrice car on peut commettre une faute en transgressant 

quelque chose d’imprévu. Matériellement il est impossible de dresser une liste des 

obligations dont la violation serait fautive car elles sont beaucoup trop nombreuses. 

Néanmoins malgré ces critiques, des auteurs prennent encore appuis sur cette définition.  

 

- 2) L’erreur de conduite : Deux auteurs : Gabriel MARTI et le second Pierre RENAUD. Ils 

ont une autre approche de la faute et vont la définir comme une défaillance de conduite.  

 



Là encore des critiques ont été émises dans le sens inverse. Si on dit que la faute est une 

défaillance cela ne résout pas la difficulté pour voir quels sont les comportements fautifs 

(quand il y a défaillance). Cette définition n’est donc pas à l’abris de la critique.  

 

-  Une définition qui synthétise : DEJEAN DE LA BATIE : Il disait : « La faute civile est un 

comportement que l’on peut juger défectueux soit parce qu’il est inspiré par l’intention de 

nuire soit parce qu’il va à l’encontre d’une règle juridique soit simplement parce qu’il 

apparait déraisonnable et maladroit ».  Une définition comparable peut être relevée dans le 

projet de réforme de 2017. Selon ce projet il y aurait un nouvel article 1242 qui dirait : 

« Constitue une faute la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir 

général de prudence ou de diligence ».  

 

b. Les éléments constitutifs de la faute  

 

A l’origine on distinguait au sein de la faute civile 2 éléments : un matériel et un moral. L’un de ces 

éléments a été évincé (élément moral) mais l’élément matériel perdure.  

 

- La composante aujourd’hui évincée : l’élément moral de la faute : A l’origine, on estimait 

que pour qu’il y ait faute il fallait que l’intéressé comprenne ce qu’il était en train de faire. 

On appelait cela l’imputabilité. Pendant longtemps on a refusé de retenir la responsabilité 

civile des jeunes enfants mais aussi des majeurs atteins de troubles mentaux graves 

estimant qu’ils ne comprenaient pas la portée de leurs actes. Il y avait une confusion entre la 

responsabilité pénale et la responsabilité civile. C’est un témoignage de cette unicité 

originaire. La faute était vue comme un élément impliquant un état d’esprit. Cette définition 

est toujours d’actualité dans le domaine pénal. En revanche en matière civile la solution a 

évolué. D’abord concernant les personnes souffrant d’un trouble mental et à cause de la loi 

du 3 janvier 1968 à l’origine d’un nouvel article dans le code civil 414-3 qui dit « Celui qui 

a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas 

moins obligé à réparation ». Le fou qui ne comprend pas la portée de ces actes ne pourra 

pas être poursuit et sanctionné pénalement mais il devra indemniser la victime. Cette 

solution a été étendue par la suite aux très jeunes enfants par la jurisprudence et notamment 

plusieurs arrêts rendus le 9 mai 1984 par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation 

(composée de plusieurs membres des différentes chambres). Elle rend ce jour-là 4 arrêts. On 

va en voir deux ici :  

 

L’arrêt LE MAIRE et l’arrêt DERGINI : Les juges en présence de préjudices occasionnés 

par des enfants, ne sont pas tenus de vérifier si le très jeune enfant était capable de dicerner 

les conséquences de son acte.  

 

Dans l’arrêt DERGINI, un enfant de 5 ans s’était soudainement élancé sur la chaussée mais avait 

été heurté par une automobile qui roulait à une allure normale. L’enfant était en faute (fallait-il 

retenir cette faute ?). Dans cette affaire on va répondre que on n’a pas à se questionner su 

l’imputabilité. La Cour de Cassation dit ce jour-là que, comme pour les majeurs troublés 

psychiquement, on n’a pas à s’interroger sur l’imputabilité. L’enfant a commis une faute. La faute 

de la victime doit être pris en considération. D’autres arrêts en 2016 et 2017 ont renforcé ce 

mouvement appelé « objectivisation de la faute ». Ce mouvement n’est pas une surprise car, depuis 

quelques années déjà, la jurisprudence estimait que on pouvait engager la responsabilité civile des 

personnes morales (des sociétés, des syndicats, des partis etc.) Dans l’ensemble de ces cas il est 

évident que la personne morale ne respecte aucun critère lié à l’imputabilité. Donc si on admettait 

déjà la possibilité de retenir la faute de ces êtres moraux, il était logique que ce critère disparaisse à 

l’égard des majeurs protégés.  

 



 La composante toujours présente : l’élément matériel de la faute : Beaucoup ont définis 

l’élément matériel de la faute comme une erreur ou une défaillance de conduite etc mais cela 

ressemble à la définition de la faute. Cela est une évidence dans la mesure ou l’élément 

moral a disparu. L’élément matériel de la faute est la même chose que la faute elle-même. 

On va souligner ici l’énorme variété de faits susceptibles de tomber sous la faute ou de 

permettre l’application de l’article 1240 du code civil. On dit que la faute est une erreur de 

conduite mais comment faire pour apprécier cette faute ? Doit-on prendre en considération 

les facultés propres de l’intéressé et son comportement individuel. La faut s’apprécie-t-elle 

in concreto ou doit-on l’apprécier en se fondant sur un modèle abstrait. Faut-il privilégier 

l’approche in concreto ou in abstracto. La première peut être dangereuse : Si on est face à 

un protagoniste idiot et tête en l’air. S’il vient à avoir ce comportement il ne varie pas et ne 

serait pas fautif puisqu’il est comme d’habitude. Cette approche peut se révéler dangereuse 

et c’est pour cela que les tribunaux préfèrent l’analyse in abstracto qui n’est pas autonome 

par rapport aux faits. Il faudra toujours tenir compte de certains éléments concrets et 

notamment les circonstances externes des faits. Les circonstances extérieures ont une 

importance. C’est plutôt une approche in abstracto mais avec des éléments concrets. En 

revanche tout ce qui est circonstances internes au mis en faute, on n’aura pas à le prendre en 

considération. Le seul élément interne que l’on prend en considération peut être l’âge de 

l’intéressé. En faisant cette analyse, le juge va devoir se poser une question : Est-ce qu’un 

être raisonnable, normalement prudent et diligent aurait adopté dans les mêmes 

circonstances le comportement en question, les mêmes actes etc. Si la réponse est oui, alors 

le juge conclura qu’il n’y a pas de faute mais si le juge répond négativement, ici, un 

comportement fautif sera alors relevé.  

 

c. Les diverses catégories de fautes  

 

Une différence entre les fautes de commission et d’omission et entre les fautes intentionnelles et 

non intentionnelles  

 

 La faute de commission et la faute d’omission :  

 

 La faute de commission : Est la faute qui implique un acte positif de l’intéressé. Parfois, cette faute 

civile constituera dans le même temps une faute pénale. A ce moment, elle est bien évidemment 

énumérée dans les textes. D’ailleurs toutes les fautes pénales ne sont pas dans le code pénal. Nous 

en trouvons dans la majorité des codes et même dans des textes jamais codifiés. Les hypothèses 

sont particulièrement nombreuses  

 

La faute par omission : Le faute retenue à l’encontre d’une personne qui s’est abstenue de faire 

quelque chose. On va reprocher à l’intéressé de n’avoir rien fait. Il a fallu du temps pour qu’elle 

soit reconnue par notre droit. Pendant longtemps la jurisprudence était restrictive. Les fautes 

d’omission étaient celles qui transgressaient une obligation légale d’agir. Cela était le cas avec des 

manquements constituants le délit de non-assistance à personne en danger. Par la suite la 

jurisprudence s’est assouplie et s’est mise à sanctionner civilement l’omission en l’absence de toute 

obligation légale. On va citer un arrêt de la chambre civile du 27 février 1951 : Arrêt BRANLY : Il 

s’agissait ici d’un historien qui avait fait un ouvrage sur la TSF en veillant à ne jamais énoncer le 

nom de Branly dans son ouvrage (savant à l’origine de l’invention) car il y avait un différend 

politique entre les deux hommes ; Cette omission a été jugée fautive.  

 

 

 

 

 



 La distinction entre la faute intentionnelle et non-intentionnelle  

 

La faute intentionnelle : Que l’on appelle parfois « délit », est la faute qui sera commise 

délibérément par une personne qui cherche la production du dommage en question. 

L’intéressé veut l’acte mais également son résultat. Notre droit aujourd’hui fait des distinctions 

selon les fautes (plus ou moins graves). La faute intentionnelle est la plus grave des deux et on la 

rapproche souvent de la faute lourde (celle qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu 

dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable).  

 

La faute non-intentionnelle : Visée par l’article 1241, cette faute ne présentera pas les mêmes 

conséquences en matière pénale ou civile. La responsabilité pénale est là pour juger et sanctionner 

un comportement (plus celui-ci est grave et plus il sera sanctionné). Ici, en matière civile ce n’est 

pas le cas. En effet, la responsabilité civile a pour finalité d’indemniser un préjudice. La gravité 

de la faute n’est normalement pas un critère à prendre en considération.  

 

 

b. La preuve de la faute  

 

En matière de preuve, les articles 1240 et 1241 ne disent rien. Il a toujours été admis que c’est la 

victime lorsqu’elle agit sur le fondement de régime de responsabilité de démontrer l’existence de la 

faute. Cette solution trouve une source juridique dans l’article 1330 du code civil. On a pu en 

déduire la charge de la preuve qui pesait sur la victime. Traditionnellement, la victime doit prouver 

le comportement fautif. Si elle ne parvient pas à le faire, alors elle risque d’être déboutée de sa 

demande en dommages et intérêts alors qu’elle a subi un préjudice.  

 

2) Les faits justificatifs  

 

On peut en distinguer plusieurs : On parlera de la force majeure mais aussi des faits que on peut 

trouver en matière pénale. On verra aussi l’acceptation des risques :  

 

a. La force majeure  

 

Un évènement qui présente deux caractéristiques cumulatives : imprévisible et irrésistible. Cet 

évènement va empêcher notre mise en cause et empêche l’intéressé d’avoir un comportement 

différent à celui qu’il a eu. Cet évènement de force majeure peut avoir plusieurs origines. Cela peut 

être du fait de la nature, du fait d’un tiers, ou encore le comportement de la victime 

imprévisible et irrésistible. De longue date on estime alors que le comportement perd son 

caractère fautif. La force majeure n’aboutit pas à un assouplissement de la responsabilité et a un 

effet plus radical : elle aboutit à la disparition totale de la responsabilité.  

 

b. Les faits justificatifs empruntés au droit pénal  

 

Il y a y des hypothèses dans lesquels on estime que l’intéressé ne pourra plus être poursuivi. Il fait 

perdre au comportement en question son caractère répréhensible :  

 

- La contrainte : Article 122-2 du code pénal : Version en droit pénal de la force majeure en 

droit civil.  

 

- L’ordre ou l’autorisation de la loi : Chaque fois que l’on commet un acte qui peut paraitre 

fautif mais qui est rendu obligatoire ou admis par un texte alors on estime que l’acte en 

question ne sera plus fautif. Le médecin qui pratique un avortement dans les limites de la loi 

n’est absolument pas fautif.  



 

- Un mot sur la légitime défense (articles 122-5 et -6 du code pénal) Il existe des conditions 

liées à l’agression initiale et des conditions de riposte. L’agression initiale doit être 

injustifiée et actuelle. La riposte doit être concomitante, nécessaire et proportionnée.  

 

On a pu se poser des questions juridiques à propos de l’auto-défense pour voir si la personne peut 

échapper à sa responsabilité civile. On voit des gens qui partaient en vacances et qui piégeaient leur 

propre maison pour palier à un cambriolage. Décision de la chambre de cassation du 18 janvier 

1977 : un homme avait mis en face de la porte un fusil chargé avec une poulie, le voleur fut touché. 

Le mis en cause pouvait-il échapper à l’engagement de la responsabilité ?  

 

c. Le consentement de la victime  

 

Le consentement de la victime lui aussi en principe va faire disparaitre la caractère illicite et 

fautif du fait dommageable. On applique un adage qui dit qu’on ne fait tort qu’à qui consent. 

Attention cependant, le consentement en question n’a qu’une portée réduite et cette solution n’est 

admissible qu’en matière civile et non pas en matière pénale. Dans cette dernière matière, le 

consentement de la victime n’est jamais vue comme une cause de responsabilité pénale. L’objet du 

droit pénal ce n’est pas la défense des intérêts privés mais bien de l’intérêt général. Ce qui sera 

sanctionné c’est l’atteinte commise à la société. En conséquence, l’accord d’un seul individu ou de 

quelques-uns apportera peu ici.  

 

d. L’acceptation des risques  

 

Cette notion est propre à la responsabilité civile. Elle n’est pas loin de l’idée du consentement de 

la victime (prolongement circonstancié). L’idée que dans certaines circonstances, la victime qui se 

livre à une activité risquée en connaissance de cause doit pouvoir être vue comme ayant accepté les 

risques inhérents à cette activité. En conséquence, cette acceptation aura des incidences sur la 

responsabilité de l’agent. Ici l’acceptation des risques ne fait pas disparaitre la faute de l’agent 

mais va avoir une conséquence particulière :   

 

- La responsabilité du fait personnel : Pour engager la responsabilité de l’intéressé, dans la mesure 

ou la victime a accepté les risques, il faudra relever une faute aggravée. L’appréciation de la faute 

ne se fait pas de la même façon. Cette acceptation des risques ne se trouve pas dans tous les cas. On 

la trouve particulièrement dans les sports de compétition. Dans cette hypothèse, pour pouvoir 

engager la responsabilité du sportif qui aura blessé l’autre, il faudra relever « un manquement 

délibéré ou manifeste des règles du jeu ». Un arrêt de la deuxième chambre civil du 23 septembre 

2004 : dans un entrainement de Karaté, la participante n’avait pas respecté les règles du jeu et 

avait blessé un homme. Normalement, elle aurait dû frapper pieds et poings fermés avec des 

techniques pour ne pas toucher le partenaire. Or elle avait les poings ouverts. Elle avait vu sa 

responsabilité retenue. L’acceptation des risques repousse le seuil de la faute.  

 

B) Le principe général de responsabilité du fait des choses  

 

En 1804, les rédacteurs du code civil n’avaient pas prévu de régime général de responsabilité du fait 

des choses. Il existait des régimes spéciaux comme celui du fait de la ruine d’un bâtiment. Pourtant 

il y avait un alinéa d’un article qui pouvait questionner. L’alinéa 1 de l’article 1384 (aujourd’hui 

article 1242).  

 

Cet alinéa prévoyait que « On est responsables non seulement du dommage que l’on cause par son 

propre fait (responsabilité du fait perso), 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 ». A l’époque cet alinéa 



avait pour ambition de présenter la suite de l’article. Il était un alinéa introductif. Dans l’article 

1242 nous avons plein de régimes de responsabilité qui apparaissent. Il s’agissait alors d’un texte 

introductif sans valeur juridique. Mais la révolution industrielle est passée par là. Cette 

industrialisation a multiplié les incidents dus à des machines. Plusieurs auteurs ont eu l’idée de créer 

un nouveau régime « général de responsabilité du fait des choses ». Ce régime envisagé découlait 

de l’alinéa 1 de l’article 1242. Contre toute attente, la jurisprudence a suivi ces auteurs. Elle l’a fait 

en deux temps :  

 

- D’abord elle donne une valeur à l’article 1242-1  

- Ensuite elle va construire un régime objectif de responsabilité du fait des choses 

 

 La découverte de l’article 1242 alinéa 1 
 

La jurisprudence a donné une signification juridique à cet article. On voit ça avec un arrêt du 16 

juin 1896 (chambre civile de la Cour de Cassation) arrêt Teffaine : Dans cet affaire la chaudière 

d’un remorqueur (bateau) avait explosé tuant un ouvrier. La Cour va se fonder sur l’alinéa 1 de 

l’article 1242 pour dire que le propriétaire du bateau est « responsable de plein droit du dommage 

causé par un vice de construction ».  

 

On a vu les prémices du régime de responsabilité du fait des choses. Georges Ripert a lui fortement 

critique ce nouveau régime. Mais la jurisprudence a évolué  

 

 La construction d’un régime objectif de responsabilité du fait des choses  

 

Suite à l’arrêt, les magistrats fondaient leur réflexion sur une présomption de faute. Cela n’était 

pas satisfaisant. Il a fallu attendre une autre décision pour parvenir à ce second stade : arrêt des 

Chambres réunies de la Cour de cassation : 13 février 1930 Jand’heur. Dans cette décision, la 

notion de présomption de faute va disparaitre et on va lui substituer la présomption de 

responsabilité. Dans cette affaire il s’agissait d’un accident de la route et souvent les victimes 

n’arrivaient pas à démontrer la faute des automobilistes qui étaient assurés. Il apparaissait plus juste 

de condamner plus facilement l’automobiliste puisqu’il était assuré.  

 

A partir de cet arrêt on ne parle plus de la faute sur le régime de responsabilité du fait des 

choses. Cette jurisprudence va se développer tout au long du XX ème siècle au point d’aboutir à un 

nouveau régime responsabilité général et autonome : la responsabilité du fait des choses. Nous 

aurons pendant 90 ans des décisions de jurisprudence qui vont préciser ce régime.  

 

1) Une chose quelconque  

 

Le régime étudié implique d’un dommage ait été causé par une faute mais laquelle ? Faut-il faire 

des distinctions ?  

 

- Faut-il distinguer entre les biens meubles et les biens immeubles (scellés au sol) ? La réponse est 

non. Le régime de responsabilité étudié permet de voir les deux cas.  

 

- On s’est demandé s’il fallait distinguer les choses atteintes d’un défaut et celles qui n’en 

présentent pas. La réponse est encore non.  

 

- On s’est demandé s’il fallait faire une distinction selon que la chose était dangereuse ou non ? 

La réponse est non. Ce qui importe c’est le préjudice.  

 



La seule distinction qui s’impose ici c’est de mettre à part les choses qui relèvent d’un régime 

particulier (régime spécial) :  
 

Exemple : Régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Tous les biens qui relèvent de 

ce régime dérogent au régime général. C’est le régime spécial qui sera préféré 

 

Exemple : Régime particulier pour les accidents automobiles  

 

 

2) Le fait dommageable de la chose  

 

Pour engager la responsabilité du gardien de la chose, cette chose doit avoir joué un rôle actif 

dans la production du dommage. On s’est posé la question de la nécessité que la chose soit entrée 

en contact avec la victime pour faire jouer ce régime de responsabilité. La réponse est non. Peu 

importe que la chose ait été inerte ou en mouvement. La seule chose essentielle est que la chose ait 

joué un rôle actif dans la production du dommage (instrument du dommage).  

 

 Une distinction s’imposé :  
 

- Lorsque la chose est en mouvement lorsque le préjudice survient, les juges présument le rôle 

actif de la chose.  

 

- Lorsque la chose était inerte lors de l’accident : On s’est posé des questions sur la démonstration 

de son rôle actif : faut-il démontrer ce rôle actif ou peut-on aussi user d’une présomption ? 

 

 La jurisprudence a évolué concernant cette distinction :  
 

- Arrêt de la chambre civil de la Cour de Cassation époux Cadet du 19 février 1941 : Une dame 

avait eu une syncope dans un établissement de bains. Elle était tombée à côté de conduites d’eau 

brulante. Devait-elle démontrer le rôle actif de la chose ? Dans cet arrêt on dit que la chose est 

présumée être la chose génératrice du dommage.  

 

- Par la suite, la jurisprudence s’est détachée de la solution et a, à plusieurs reprises demandé à la 

victime de démontrer le rôle actif de la chose inerte en mettant en avant soit son défaut soit sa 

dangerosité soit sa position anormale. La jurisprudence était donc plus sévère pour la victime qui 

doit trouver le défaut de la chose.  

 

A cette époque (années 1980 / 2000), la Cour de Cassation s’est démarquée de cette nouvelle 

position. Entre 2000 et 2004 on a vu une série de décisions qui tendaient à nouveau à se rapprocher 

de la jurisprudence époux Cadet : Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 

25 octobre 2001 : Il s’agit d’un passant blessé car il heurte une boîte aux lettres. Les magistrats vont 

estimer qu’il y a une présomption de rôle actif de la boîte aux lettres dans la blessure.  

 

- Si on regarde la jurisprudence depuis 2010, la solution est claire : A nouveau, la Cour de 

Cassation exige de la victime le fait de démontrer la dangerosité ou le défaut de la chose. Un 

exemple :  Arrêt 2 ème chambre civile 29 mars 2012 : Un monsieur dans un centre commercial 

heurte un muret et va se plaindre de ce muret. Les juges vont lui demander de démontrer la 

dangerosité de ce muret. Arrêt de la chambre civile du 13 décembre 2012 : des adolescents vont de 

baigner de nuit dans la piscine d’une villa voisine. Mais en sautant le muret il y avait un tuteur 

métallique : la question de la dangerosité du tuteur se pose.  

 



Mais il est possible de prouver la dangerosité de la chose : Affaire d’un doigt coupé dans une 

boite aux lettres : on a vu que la boite était dangereuse et la victime a été indemnisée. Autre 

exemple : arrêt du 7 décembre 2019 : plaque de verglas sur un parking de magasin : la plaque 

était-elle dangereuse ? La Cour d’Appel de Colmar dit que la plaque était dangereuse. 

 

Pour résumer, il n’y a plus de présomption de responsabilité. C’est la victime qui doit démontrer 

la dangerosité de la chose. Si on regarde le projet de réforme, celui-ci a cherché à clarifier le droit. 

La solution est la suivant : un nouvel article est envisagé « On est responsables de plein droit des 

dommages causés par le fait des choses corporelles qu’on a sous sa garde ». « Le fait de la chose 

(rôle actif), est présumé dès lors que celle-ci, en mouvement, 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 

comportement ».  

 

3) La garde de la chose  

 

Le gardien de la chose va voir automatiquement sa responsabilité engagée (principe). En 

conséquence deux questions se posent : 

 

- Qu’est-ce que la garde de la chose 

- Quelles en sont les conséquences  

 

a. La définition de la garde de la chose  

 

Le code civil ne définit pas cette notion dons c’est la jurisprudence qui a résolu cette difficulté. On 

le voit notamment dans un arrêt de la Cour de Cassation des chambres réunies du 2 décembre 

1941 Frank : un voleur avait volé une voiture et écrasé un piéton. Qui devait voir sa responsabilité 

engagée : le propriétaire ou le voleur de la voiture (qui est le gardien).  

 

La garde juridique : le propriétaire a la garde juridique (la chose lui appartient). Prendre en cause 

cela s’est être favorable à la victime (on s’inspirerait de la théorie du risque-profit). On peut aussi 

voir la théorie de la garde matérielle : Ici le gardien est la voleur (celui qui a la maitrise matérielle 

de la chose). Dans l’arrêt Frank, la jurisprudence va faire valoir la théorie de la garde matérielle : 

est gardien celui qui a l’usage, la direction ou le contrôle de la chose : le propriétaire avait été privé 

par le vol du contrôle de la voiture.  

 

Pour résumer, le gardien est celui qui a le pouvoir d’usage de direction et de contrôle de la chose. Si 

on n’arrive pas à savoir qui avait le contrôle c’est le propriétaire qui est considéré comme gardien.  

 

 Parfois il peut y avoir des incertitudes dans cette recherche du gardien :  
 

Exemple : Arrêt de la deuxième chambre civile de la CC du 3 mars 2011 // Un rocher s’était 

détaché d’une falaise en écrasant une voiture. La falaise appartenait à la commune et la route était 

départementale et appartenait au conseil général qui avait installé des filets de protection. Qui était 

le gardien du rocher : la commune ou le conseil général. Les juges du fond vont estimer que le 

département avait la possibilité de prévenir les risques. Par cela, il avait acquis les pouvoirs de 

contrôle qui caractérisaient la garde de la falaise. 

 

 

b. Les conséquences de la définition de la garde  

 

 Les conséquences sur le propriétaire  



 

Une présomption de garde pèse sur le propriétaire. En temps normal c’est lui qui exerce sur la chose 

les pouvoirs d’usage de direction et de contrôle. Mais la vente d’un bien va transférer la garde de 

la chose : si le propriétaire vend la chose il n’est plus le gardien.  

 

Exemple : Arrêt du 13 novembre 2008, un gérant de SCI avait acheté une maison par la SCI, 

l’ancien propriétaire était encore sur les lieux. Le gérant avait grimpé à l’échelle pour aller à 

l’étage mais celle-ci a cédé. Qui était le gardien de l’échelle ? Le propriétaire donc, la SCI depuis le 

jour d’avant.  

 

 Les conséquences de la définition sur la garde elle-même 

 

 Plusieurs constats :  

 

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

direction ou de contrôle. Arrêt qui disait qu’un propriétaire n’était pas gardien de la neige sur le toit 

de l’immeuble. Mais la jurisprudence n’est pas uniforme : arrêt du 18 décembre 2018 : on avait 

reconnu la responsabilité de la société qui effectuait le déchargement d’un navire : les poussières de 

soja avaient recouvert de nombreuses voitures. La responsabilité de la société a été retenue.  

 

- La garde n’exige pas une certaine durée : De longue date on dit qu’un pouvoir d’usage ou de 

contrôle temporaire suffit. Par exemple est considéré comme gardien celui qui ouvre une porte et 

qui blesse quelqu’un. A été vu comme étant gardien celui qui donne un coup de pied dans une 

bouteille (gardien de la bouteille). En revanche une réaction rapide qui relève du réflexe ne peut pas 

être assimilée à une garde. Arrêt du 6 avril 2017 : partie de squash : un joueur avait tapé la balle 

dans le visage de son adversaire : était-il gardien de la balle ? La réponse est non (temps de 

possession trop bref).  

 

- La garde est transférée en même temps que la détention de la chose : Le propriétaire peut 

transférer la garde de la chose à un tiers. Par exemple s’il prête ou loue son bien, alors il investit son 

co-contractant des pouvoirs d’usage de direction et de contrôle de de la chose. Exemple : Deuxième 

chambre civile CC 14 janvier 1999 : Une personne va faire ses courses et met énormément de 

choses dans son caddie et celui-ci tombe. Il est blessé par la chute du charriot. Il met en cause le 

magasin : mais la société lui a transmis la garde matérielle du chariot. En revanche, il n’y aura pas 

transfert de la garde si le nouveau détenteur de la chose reste subordonné aux propriétaires : arrêt 

de la chambre civile du 7 mai 2002 : Une dame avait demandé à un ami de l’aide pour poser des 

rideaux et lui prêt un escabeau. Celui-ci est tombé de l’escabeau. Mais qui avait la garde ? La 

victime demeurait sous subordonnée à la propriétaire de l’escabeau. Il respectait ses ordres. La 

dame restait donc propriétaire.  

 

- Le droit admet la possibilité d’une garde collective de la chose : Quand plusieurs personnes se 

servent en même temps de la même chose et que celle-ci produit un dommage, la jurisprudence 

admet que la garde pouvait être collective. Cette solution est intéressante pour la victime car elle 

pourra faire réparer son préjudice par le Co-gardien qu’elle souhaite. Cette jurisprudence se trouve 

par exemple dans les accidents de chasse ou plusieurs chasseurs tirent dans le même temps dans une 

direction (un ramasseur de champignons), la jurisprudence admet la garde commune des fusils ou 

garde commune des gerbes de plombs. Cela a permis à la victime d’entamer une action contre 

n’importe lequel de ces Co-gardiens. Cette jurisprudence se trouve aussi pour les jeux d’enfants qui 

s’amusaient avec une boite d’allumette : on retient la garde commune du briquet ou de l’allumette : 

dans le cas où on ne sait pas précisément quel enfant a utilisé le briquet.  

 

 



 Les conséquences de la garde sur les qualités du gardien  

 

 La conséquence aujourd’hui disparue : le discernement du gardien :  

 

Fut un temps où on attendait du gardien qu’il fasse preuve de discernement mais plus aujourd’hui. 

Un majeur souffrant de troubles psychiques pouvait être gardien. La jurisprudence a étendu cette 

solution aux très jeunes enfants : Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 9 mai 

1984 : arrêt Gabillet : Un très jeune enfant (de 3 ans) peut être gardien et donc reconnu responsable 

du dommage causé par la chose dont il était gardien. L’enfant avait un bâton sur une balançoire 

mais en tombant avait éborgné une camarade de classe.  

 

 L’indépendance du gardien :  

 

Le gardien doit être indépendant. S’il s’agit d’une personne sous l’autorité de quelqu’un d’autre, sa 

responsabilité ne pourra pas être reconnue. La jurisprudence l’a rappelé dans des cas ou le gardien 

était conducteur. S’il était un préposé (en lien de subordination), il ne pouvait pas être vu comme 

gardien. C’est ce dernier qui sera considéré comme gardien.  

 

4) Les causes d’exonération  

 

Ici encore on voit des circonstances dans lesquelles on estime que celui qui était gardien ne pourra 

pas être poursuivi. La loi ne dit rien en la matière. C’est donc la jurisprudence qui est venu 

déterminer les cas dans lesquels l’individu peut échapper à sa responsabilité :  

 

a. L’indifférence de l’absence de faute  

 

Si le gardien démontre qu’il n’a commis aucune faute, il ne pourra pas échapper à l’engagement de 

sa responsabilité.  

 

b. Le rôle passif de la chose  

 

Une possibilité pour le gardien est de démontrer que la chose n’a eu qu’un rôle passif dans la 

production du dommage. A l’époque où il y avait une présomption de rôle actif, le gardien devait 

montrer que cette présomption était erronée. Mais aujourd’hui cela n’existe plus et la victime doit 

démontrer la dangerosité de la chose.  

 

c. La force majeure  

 

Le régime de responsabilité du fait des choses a pour limite la force majeure : chaque fois que la 

cause du dommage sera un évènement de force majeure (imprévisible et irrésistible) il est acquis 

que le gardien en question ne pourra pas voir sa responsabilité engagée.  

 

De même concernant la faute de la victime, si le faute de la victime est démontrée et que celle-ci n’a 

pas les caractères de la force majeure, il y aura une exonération partielle.  

 

 

d. L’acceptation des risques  

 

Peut-elle jouer en la matière ? la situation a évolué. Pendant longtemps on disait que si la victime 

avait accepté les risques (présence de sport risqué), la victime ne pouvait pas agir sur le fondement 

de la responsabilité du fait des choses. Mais un revirement de jurisprudence a été opéré par la 

deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 : Séance d’entrainement 



entre deux motos sur circuit et une des motos avait percutée l’autre. Les juges de fonds ont estimé 

que la victime ne pouvait pas accuser l’autre pilote (risques consentis) mais la Cour ne va pas 

partager cette solution, elle va dire que la victime d’un dommage causé par une chose peut 

actionner le régime de responsabilité dans qu’on puisse lui opposer son acceptation des risques.  

 

C’était la remise en cause de l’acceptation des risques. Cependant, le législateur n’était pas contre 

l’ancienne solution (impossibilité d’agir). Par une loi du 12 mars 2012, le législateur est venu 

réintroduire la solution antérieure mais uniquement pour parti. Nous devons à cette loi, un article L 

321-3-1 dans le code du sport : Cet article laisse une place à l’acceptation des risques mais 

uniquement pour certains préjudices. Désormais l’acceptation des risques ne vaut que pour les 

atteintes aux biens. Concernant les atteintes à l’intégrité corporelle, on estime que la victime peut 

toujours agir sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1.  

 

 

C) Le principe général de responsabilité du fait d’autrui  

 

La responsabilité du fait d’autrui est le régime de responsabilité extracontractuelle que le droit met 

à la charge de certaines personnes déterminées pour le dommage causé au tiers par des personnes 

dont elles répondent.  

 

 La mise en place d’un régime général de responsabilité du fait d’autrui par la jurisprudence :  

 

L’article 1242 alinéa 1 pose une question. Est- ce qu’il n’y aurait pas là la source d’un régime 

général de responsabilité du fait d’autrui ? La jurisprudence s’est longtemps refusée à créer ce 

régime. Elle a été interrogée à plusieurs reprises : On se demandait si on ne pouvait pas engager la 

responsabilité du mari pour un préjudice commis par sa femme (1901). La jurisprudence y était 

donc assez hostile. Ce passage de l’article 1242 alinéa 1 ne faisait qu’annoncer les alinéas suivants 

du même article. On trouve la responsabilité des parents pour les dommages causés par les enfants 

ou encore la responsabilité des artisans pour les dommages causés par leurs apprentis ou encore la 

responsabilité des patrons pour les dommages causés par les employés.  

 

La Cour de Cassation a rendu un arrêt en Assemblée plénière du 29 mars 1991 (Blieck). Elle y 

établit un de jurisprudence. Les faits étaient particuliers : Une association gérait un centre d’aide 

pour handicapés mentaux. Le régime mis en place par ce centre était original car il y avait une 

liberté de circulation pour les personnes la journée (ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient). Mais un 

des handicapés s’était échappé du centre et avait mis le feu à une forêt. Pouvait-on engager la 

responsabilité civile de l’association qui gérait le centre. La Cour de Cassation répond par la 

positive dans l’arrêt. La décision est importante. Elle confirme la solution dégagée par le juge du 

fond mais va aussi se fonder sur l’article 1242 alinéa 1. L’association de gestion du centre devait 

répondre au sens de cet article de son pensionnaire et, en conséquence, réparer les dommages qu’il 

avait causé. Cette situation doit être reconnue du moment que les juges du fond ont reconnu que 

« l’association a accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie 

d’un handicapé ».  

 

C’est à partir de cette décision qu’on voit apparaitre un régime général de responsabilité du fait 

d’autrui. On va voir le domaine d’application original de ce régime (la jurisprudence a évolué). On 

va ensuite voir ses particularités et enfin son avenir.  

 

 

 

1) Le domaine d’application de la responsabilité général du fait d’autrui 

 



 Depuis l’arrêt Blieck, ce régime a été retenu dans des cas qui n’ont rien à voir avec les faits 

initiaux. A un moment on a vu une jurisprudence gouvernée par la règle du cas par cas. 

Schématiquement on peut distinguer deux grandes séries d’hypothèses :  

 

 Les personnes chargées d’organiser à titre permanent le mode de vie d’un mineur ou d’un 

majeur protégé (on reconnait la jurisprudence Blieck) 

 

 Les associations sportives ou de loisir qui organisent momentanément l’activité de leurs 

membres (on est loin de l’affaire Blieck) 

 

a. Les personnes chargées de régler à titre permanent le mode de vie d’un mineur ou d’un majeur 

protégé 

 

 Il peut s’agir d’un tuteur mais le plus souvent il s’agira d’un organisme (association, foyer) 

auquel la personne aura été confiée par décision de justice. Concernant les institutions, on dit bien 

que le placement doit être décidé par la voie de la justice.  

 

Exemple : Dans une maison de retraite, une personne qui avait Alzheimer est allées poignarder un 

autre pensionnaire mais ici l’article 1242-1 ne joue pas. La personne avait été placée 

conventionnellement par sa famille.  

 

La jurisprudence montre que, même en présence d’une décision de justice, les juges se doivent de 

vérifier avant de retenir la responsabilité que l’association qui s’est vue confiée la personne dispose 

bien de pouvoirs pour régler son mode de vie de façon permanente. En revanche si tous ces 

éléments sont rassemblés, alors la jurisprudence se montre favorable aux victimes.  

 

Pour finir, il faut souligner que certaines décisions de justice ont posé des limites : Les grands 

parents ou d’autres membres de la famille ne pouvaient pas voir leur responsabilité engagée sur ce 

fondement.  

 

b.  Les associations sportives ou de loisir  

 

 Ici une double évolution est à relever :  

 

- La Cour de Cassation a admis le principe de la responsabilité des associations sportives ayant 

pour mission « d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres ». Ainsi dès 

l’année 1995 on a dit que les associations sportives répondent des dommages causés par leurs 

membres lors des compétitions sportives. Puis la jurisprudence a dit que cela concernant les 

compétitions sportives mais aussi les matchs amicaux. Enfin elle a étendu cela aux entrainements.  

 

- La Cour de Cassation a précisé que ce régime suppose pour pouvoir être retenu, une faute 

caractérisée des règles du jeu. Il faut prouver qu’un membre de l’association a effectué cette cause. 

Cela est devenu une condition nécessaire en la matière.  

 

Au début des années 2000, la Cour est allée plus loin et a étendu cette solution à des associations de 

loisir et dans des cas originaux :  

 

Exemple : Arrêt de la 2 ème chambre civile du 11 septembre 2002 : on avait reconnu la 

responsabilité du fait d’autrui d’une association de majorettes qui avait organisé un défilé au cours 

duquel une majorette avait été blessé par le bâton d’une de ses collègues. Pouvait-on engager la 

responsabilité de l’association ? Ici on a retenu sans peine la responsabilité de l’association.  

 



Exemple : On a vu aussi des clubs condamnés pour l’action de ses supporters.  

 

Depuis la fin des années 2000, la jurisprudence a semblé vouloir revenir sur cette jurisprudence :  

 

Exemple : Dans un arrêt de la Chambre civile du 22 octobre 2006, la Cour va refuser de retenir la 

responsabilité d’un syndicat dans un cas de manifestation.  

 

Exemple : Quelques années plus tard on a vu un cas de chasse ou on a estimé que l’association de 

chasse ne pouvait pas vraiment gérer l’activité de leurs membres et on a refusé de retenir la 

responsabilité de l’association. Ces dernières jurisprudences témoignent que la responsabilité du fait 

d’autrui n’est pas sans limites et au contraire. On voit un mouvement de rétrécissement.  

 

2) le régime juridique applicable à la responsabilité générale du fait d’autrui  

 

 Le régime de responsabilité qui découle de l’article 1242 alinéa 1 est une responsabilité de 

plein droit. Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui sur le fondement de ce texte ne 

peuvent pas s’exonérer en montrant qu’elles n’ont commis aucune faute. Le comportement du 

responsable n’est pas fondé sur la faute.  

 

En revanche, et même si cela n’a été exigé que par les associations sportives, on doit considérer que 

cette responsabilité du fait d’autrui suppose la preuve de la faute de l’auteur direct du dommage.  

 

Cependant, une question se pose ici : Comment la personne civilement responsable peut alors 

échapper à l’engagement de sa responsabilité ? Elle peut démontrer que le dommage est dû avant 

tout à un cas de force majeur.  

 

3) L’avenir du régime de responsabilité  

 

 Quand on se réfère au projet de réforme de responsabilité civile rendu publique en 2017, on 

trouve des informations importantes. On peut noter que dans un article 1245 (hypothétique), il est 

fait référence à la responsabilité du fait d’autrui mais ce régime ne pourrait jouer que dans 

certains cas visés dans les articles 1246 à 1249. Dans tous ces cas il faudrait que l’auteur direct ai 

commis une faute. Pour résumer la réforme. Concernant la jurisprudence qui intéresse les personnes 

civiles et morales qui organisent le mode de vie d’un mineur ou d’un majeur protégé, le cas est 

toujours envisagé. On devrait voir une poursuite de cette solution. En revanche les associations 

sportives ou de loisirs ne semblent plus concernées.  

 

D) Le dommage résultant d’une pluralité de causes  
 

 Un dommage a pu être causé par un évènement de force majeur (imprévisible et irrésistible) 

comme un phénomène naturel mais aussi de faits commis par une personne (quelqu’un qui se jette 

sous les roues d’un train). L’évènement en question ne peut pas être anticipé. L’affaissement du sol 

dans une région minière n’est pas considéré comme un évènement imprévisible. Concernant le 

caractère irrésistible, cela veut dire que nous sommes face à un évènement insurmontable et là 

encore ce sont les juges qui verront au cas par cas. La crue d’un fleuve est-elle irrésistible ? Si les 

intéressés étaient prévenus alors non.  

 

Dans le cas où les deux critères sont poursuivis, une personne poursuivie échappera à la 

condamnation (force majeure = exonération totale).  

 

On va voir trois cas importants. Quand nous avons une intervention humaine à l’origine d’un 

dommage et que celle-ci est combinée avec un fait de la nature qui ne constitue pas un cas de force 



majeur, une intervention humaine combinée avec le fait d’un tiers et enfin une intervention humaine 

combinée avec la faute de la victime. Ce sont des décisions de jurisprudence qui nous donnent des 

indices utiles.  

 

1) L’intervention humaine accompagnée d’un fait de la nature (hors cas de force majeure)  

 

  Nous allons imaginer 2 cas qui vont illustrer toute l’argumentation :  

 

- Un orage éclate (non imprévisible) et provoque une inondation car des digues mal construites ont 

cédé. On voit la faute du constructeur de la digue (responsabilité du fait personnel) mais aussi un 

fait de la nature (orage) qui n’a pas les caractéristiques de la force majeur.  

 

- Une tempête en mer pas imprévisible qui coûte la vie de nombreux passagers d’un navire car 

celui-ci s’échoue. On a en concours le gardien du navire (la compagnie maritime et pas le 

capitaine) mais aussi un fait de la nature. ` 

 

  Trois solutions sont concevables : 

 

1) Responsabilité du fautif dans le premier cas et du gardien dans le second  

 

2) Comme il y a un fait de la nature on les exonère tous les deux  

 

3) Le dommage est dû en partie à l’intervention humaine et en partie à la nature (partage de 

responsabilité).  

 

La jurisprudence dans un premier temps s’est montrée favorable à la dernière solution citée. Le juge 

va apprécier la causalité et dire que l’orage est la cause de 60% du dommage et que la responsabilité 

du constructeur de digue 40%. Mais cela est hasardeux… On note que la Cour de Cassation a 

préféré finalement opter pour la première solution : reconnaitre l’entière responsabilité du fautif ou 

du gardien.  

 

Exemple : Automobiliste qui avait glissé sur une plaque de verglas dans une région ou cela était 

prévisible vu les conditions météorologiques : on a retenu totalement la responsabilité du fautif.  

 

2) L’intervention humaine accompagnée du fait d’un tiers  

 

 Une personne dont la responsabilité est mise en cause peut-elle y échapper en démontrant 

que le dommage est également imputable au fait d’un tiers ? Une précision s’impose. Il faut 

entendre par tiers une personne extérieure à l’activité du responsable. Un tiers ne peut être la 

personne dont on doit répondre.  

 

De longue date on dit que si le fait d’un tiers est imprévisible et irrésistible, il y aura exonération 

totale de la personne poursuivie. Qu’en est-il si le fait du tiers ne montre pas les caractères de la 

force majeure ? Il va falloir distinguer suivant que la responsabilité du défendeur est recherchée sur 

le fondement de la faute ou sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.  

 

 

a. En cas de responsabilité recherchée sur le fondement de la faute  

 

 Imaginons le cas de Monsieur X. La victime d’un dommage causé par sa cause cherche à 

engager sa responsabilité civile. Monsieur X est le défendeur. Il fait remarquer à la victime que le 



dommage est aussi dû à Monsieur Y (tiers). Quelles seront alors les solutions ? Tout dépend ce que 

l’on reproche à Monsieur Y a-t-il commis une faute ou pas ?  

 

 Monsieur Y a aussi commis une faute  
 

 On a les fautes de Monsieur X et de Monsieur Y qui ont commis un même dommage. Dans 

ce cas le droit est favorable aux victimes. Monsieur X et Monsieur Y sont censés avoir concouru à 

la production du dommage en son entier. Ces deux co-auteurs sont solidairement responsables pour 

la totalité du préjudice subi par la victime. Celle-ci pourra poursuivre pour l’ensemble de son 

dommage n’importe lequel de ces co-auteurs sans que celui-ci puisse invoquer la faute du tiers.  

 

Cependant dans un second temps, celui qui aura ainsi intégralement indemnisé la victime 

disposera d’un recours contre l’autre ou les autres co-auteurs. Si Monsieur X a indemnisé 

intégralement la victime, il disposera d’une action contre Monsieur Y. A ce moment-là, un partage 

de responsabilité devra être fait par le juge entre Monsieur X et Monsieur Y. Traditionnellement les 

juges font ce partage en fonction de la gravité de leur faute respective.  

 

 Monsieur Y est gardien d’une chose  
 

 Une personne (Monsieur X) qui met un coup de poings et qui traverse une véranda fragile. 

Monsieur X est responsable mais Monsieur Y (qui possède le lieu l’est aussi). Quand la victime fait 

face à un fautif et un gardien, elle peut se retourner contre qui elle veut. Selon la jurisprudence, si 

c’est le fautif qui indemnise intégralement la victime, il ne peut pas recourir contre le gardien d’une 

chose.  

 

b. En cas de responsabilité recherchée sur le fondement de la garde de la chose  

 

 Ici Monsieur X devient gardien d’une chose. Imaginons qu’il se retrouve en concours avec 

Monsieur Y qui commet une faute. Ici, la victime pourra demander une indemnisation à n’importe 

lequel mais l’indemnisation est réalisée par Monsieur X, alors, il dispose d’un droit de recours 

contre Monsieur Y.  

 

Mais si Monsieur Y est aussi gardien d’une chose comme Monsieur X, alors, que se passe-t-il ? La 

victime pourra agir contre n’importe lequel des protagonistes. En revanche, concernant le recours, 

celui qui a payé pourra se retourner contre l’autre mais comme ils ne sont pas fautifs, le partage se 

fera à égale somme.  

 

3)  L’intervention humaine accompagnée de la faute de la victime  

 

a. La notion de faute de la victime  

 

Quand on parle de faute de la victime on entend la faute comme celle de l’auteur du dommage. 

Même une victime qui n’a pas conscience de ses actes comme un enfant pourra voir sa faute lui être 

reprochée. Cela peut paraitre sévère mais la jurisprudence retient cette faute. Il faut que la victime 

ait joué un rôle causal avec le dommage. En effet, une victime d’un accident de train qui voyageait 

sans billet : Ici la faute de la victime n’aura pas d’importance car le fait de ne pas avoir le billet n’a 

pas entrainé l’accident.  

 

b. Le cas de la faute de la victime constitutive d’un évènement de force majeure  

 

 Ici on va voir deux hypothèses :  

 



- Lorsque nous sommes en présence d’un gardien d’une chose qui est poursuivi et qui met en 

avant la faute de la victime. Il parvient à prouver que cette faute de la victime constitue un cas de 

force majeure. Est-ce que l’intéressé pourra échapper à l’engagement de sa responsabilité. La 

jurisprudence a répondu par la positive. La faute de la victime constitutive d’un cas de force majeur 

exonère totalement le gardien d’une chose.  

 

- Pour la responsabilité du fait personnel : Est-ce qu’une personne fautive ou poursuivie peut être 

exonérée si elle arrive à démontrer que la faute de la victime présente les caractères de la force 

majeur. Sans surprise là encore, la jurisprudence répond par la positive.  

 

Les conséquences sont donc importantes. Il arrive parfois que les juges soient assez stricts lorsqu’ils 

qualifient la faute de la victime. Il arrive que certains faits qui nous laisseraient penser que nous 

sommes en présence d’un élément de force majeur ne le soit pas pour les juges. Cela est le cas dans 

une série d’arrêts : A chaque fois que la SNCF était poursuivie et qu’elle invoquait la force 

majeure dans la faute de la victime, cela était refusé : arrêt de la Cour de Cassation du 15 

décembre 2015 : Un homme avait poursuivi la SNCF car un train avait écrasé une personne. Celle-

ci était alcoolisée et s’était couchée dans un dépôt. La SNCF affirme que c’est une faute de force 

majeure. Mais la Cour dit que non. Un autre arrêt du 3 mars 2016 : Une personne dont le train 

arrive en gare descend du train et se rend compte qu’elle oublie un bagage. Alors que le train 

redémarre la personne essaye d’y entrer et se blesse. Est-ce que cet élément est imprévisible. La 

Cour de Cassation répond que non. Il y a faute de la victime mais estime qu’il n’y a pas tous les 

ingrédients de la force majeur.  

 

c. le cas de la faute de la victime non constitutif d’un évènement de force majeure  

 

 Ici on se réfère encore à la jurisprudence car la loi ne dit rien encore une fois. On va faire 

une différence en fonction de la poursuite qui intéresse le défendeur (a-t-il fait une faute ou est-il 

gardien ?)  

 

 En cas de poursuite fondée sur la faute  
 

 On a l’auteur d’un dommage poursuivit sur le fondement d’une faute qu’il a commise mais 

il va démontrer que la victime a aussi commis une faute mais pas de force majeure. Ici il y aura un 

partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives. Ce sont les juges qui 

apprécient cette gravité. De même si la victime vient à décéder, les dommages et intérêts pour son 

entourage seront amputés dans la même proportion.  

 

 En cas de poursuite sur le fondement d’une présomption de responsabilité (lorsque le 

défendeur est gardien) 

 

 Un gardien est poursuivi et invoque la faute de la victime. Quelle va être l’incidence de la 

faute de la victime. Un arrêt important a été rendu par la 2 ème chambre civile de la Cour de 

Cassation le 21 juillet 1982 Desmares : Toute exonération partielle fondée sur la faute de la victime 

doit être exclue. Ici une distinction est faite : Soit le faute de la victime présente les 

caractéristiques de la force majeure et à ce moment il y aura exonération totale du gardien. Soit 

la faute de la victime n’a pas ces caractères et elle n’aura alors aucune incidence sur la 

responsabilité du gardien. On parle de la jurisprudence du tout ou du rien. En réalité, cette 

décision est une provocation de la Cour de Cassation pour forcer le législateur à intervenir en 

matière d’accidents de la circulation. En effet à cette époque concernant les accidents de la route on 

impliquait la responsabilité du fait des choses (1242 alinéa 1) mais il lui fallait un régime propre. 

C’est pour cela que la CC a rendu cette décision sévère. Rapidement on a vu une réforme avec la loi 

Badinter du 5 juillet 1985 qui est venue régir les accidents de la circulation.  



 

Cette réforme adoptée, la Cour de Cassation a logiquement abandonné sa jurisprudence Desmares. 

C’est par trois arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour le 6 avril 1987 que la 

Cour revient à une solution logique en disant que le gardien d’une chose peut être partiellement 

exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. 

Désormais la faute de la victime qui n’a pas les caractéristiques de la force majeure permet 

d’entrainer une exonération partielle de la responsabilité de l’auteur du dommage selon que l’on est 

sur le fondement de la responsabilité pour faute ou sur celui de la responsabilité du fait des 

choses.  

 

En 2008, on a cru voir réapparaitre la jurisprudence Desmares. Il s’agissait de situations 

particulières qui concernaient encore la SNCF. Des arrêts beaucoup plus sévères mais cette 

jurisprudence n’existe plus aujourd’hui. Les derniers arrêts rendus sur la SNCF se montrent 

favorables au partage de responsabilité lorsqu’il est avéré que la victime a commis une faute. 

Cela était déjà le cas dans l’arrêt du 3 mars 2016 de la Chambre Civile (homme qui veut aller 

chercher ses affaires dans le train et qui se blesse). Dernièrement dans un arrêt de la 1 ère chambre 

civile du 11 décembre 2009 qui se fonde sur un règlement européen on voit que la faute de la 

victime peut entrainer, même à l’égard de la SNCF, un partage de responsabilité.  

 

 

II. Les régimes spéciaux de responsabilité  
 

On évoquera quelques régimes spéciaux de responsabilité des choses et quelques régimes spéciaux 

du fait d’autrui.  

 

A) Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses  

 

1) La responsabilité du fait des produits défectueux  

 

C’est un régime technique à cause de son origine. On la retrouve dans une directive européenne du 

25 juillet 1985. Les états membres de la CEE devaient transposer cette directive dans leurs droits et 

ils avaient 3 ans pour le faire. En France la loi a été adoptée en 1998 (10 ans de retard). Ce régime 

est égal. Aujourd’hui on trouve les articles 1245 à 1245-17 qui dirigent très strictement ce régime.  

 

L’article 1245 pose le principe de ce régime de responsabilité : Le producteur est responsable du 

dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. 

Ici, la distinction entre la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle ne joue pas. 

Le régime s’applique quelle que soit la qualité de la victime (contractant ou non).  

 

 Mais des problèmes se sont posés quant à la transposition de la directive :  

 

- Le cas Espagnol : A l’égard de l’article 13 de la directive qui ouvrait aux victimes une 

possibilité de choix dans les actions à exercer. Il disait que les victimes pouvaient fonder leur 

action sur ce droit nouveau mais qu’elles pouvaient aussi continuer de recourir à leur droit 

national antérieur. Très rapidement la CJUE s’est détachée de cette solution. On le voit par le cas 

d’une question préjudicielle posée par l’Espagne à la CJUE sur cette question. La CJUE avait 

répondu le 25 avril 2002. Elle invite le juge espagnol à ne pas appliquer la loi espagnole de 

protection des consommateurs mais à s’en tenir aux dispositions de la directive une fois 

transposée par le droit espagnol (alors même que le droit espagnol était plus protecteur des 

consommateurs).  

 



- Le cas Français : Cette solution a eu des incidences en droit français. On avait une jurisprudence 

protectrice qui se traduisait par une obligation de sécurité qui pesait sur les vendeurs et les 

fabriquant. Depuis cela la jurisprudence est claire : on utilise le régime européen.  

 

- Le 25 avril 2002 la CJUE a rendu une seconde décision. Par celle-ci la France comme la Grèce 

ont été condamnées par la Cour en raison d’une mauvaise transposition de la directive. La CJUE a 

reproché à la France d’être allé au-delà des exigences de la directive. Le législateur Français a pris 

acte de cette condamnation et a modifié par une loi du 9 décembre 2004, le droit applicable pour 

qu’il soit moins protecteur.  

 

- Le 14 mars 2006, par une décision, la CJUE va encore estimer que la France sur un point va trop 

loin. Il va falloir la loi du 5 avril 2006 pour réécrire à nouveau un article pour qu’il n’aille pas au-

delà de la directive.  

 

a. Le champs d’application de ce régime  

 

La question qui se pose est : quels sont les produits concernés par ce régime, quelles sont les 

personnes pouvant être considérées comme responsables ? Quelles sont les dommages concernés 

par ce régime. 

 

  Les produits concernés :  

 

Il y a une idée générale : Ce régime de responsabilité s’applique aux dommages causés par un 

produit défectueux mis en circulation. Cela se voit dans plusieurs articles.  

 

 - La notion de produit : Elle est définie par l’article 1245-2. « Est un produit, tout bien 

meuble même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la 

chasse et de la pêche ». L’électricité est aussi considérée comme un produit. On exclut les produits 

immeubles. A l’article 1245-11 on a une précision : « Sont également concernés les produits du 

corps humain comme le sang ».  

 

 - La notion de défectuosité : Cette notion est définie à l’article 1245-3 « Un produit est 

défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Mais 

l’article 1245-3 cherche à être plus précis. La sécurité à laquelle on peut s’attendre doit être 

appréciée en tenant compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du 

produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en 

circulation.  

 

Exemple : Parfois les décisions de justice font référence à la présentation du produit et utilisent cet 

argument pour expliquer la défectuosité. On voit cela dans des arrêts pour des médicaments ou des 

vaccins ou on a considéré que les informations d’utilisation ne sont pas assez précises.  

 

Exemple : Un béton utilisé par une personne qui s’est brûlé les mains. Or la dangerosité du produit 

n’était pas spécifiée.  

 

Exemple : Arrêt de la 1 ère chambre civile du 28 novembre 2019 qui a épinglé un médicament.  

 

Exemple : Arrêt de la 2 ème chambre civile de 2015 qui épingle un producteur de bouteilles de gaz 

pour la forme des bouteilles qui ressemblait trop aux bouteilles de propane. La présentation du 

produit n’était pas assez claire.  

 



Dans le même article, il y a un point particulier : « Un produit ne peut pas être considéré comme 

défectueux par le seul fait qu’un autre produit plus perfectionné a été mis postérieurement en 

circulation ». Un produit obsolète n’est pas un produit défectueux.  

 

 -La notion de mise en circulation : C’est à ce moment que l’on va apprécier sa défectuosité. 

Qu’est-ce que la mise en circulation d’un produit ? on voit la réponse à l’article 1245-4 : « Un 

produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisit volontairement ». Cela 

équivaut à une mise sur le marché. A l’alinéa 2 de cet article on dit qu’un produit ne peut faire 

l’objet que d’une seule mise en circulation.  

 

Le producteur ne pourra pas voir sa responsabilité engagée si le produit en question n’a pas été mis 

en circulation.  

 

  Les personnes responsables :  

 

Ce régime ne s’applique qu’aux professionnels qui auront une des trois qualités suivantes : Ils 

sont qualifiés soit de producteurs, soit fournisseurs ou encore incorporateurs. En revanche il 

importe peu que ce professionnel soit ou non lié par un contrat avec la victime.  

 

 - Les professionnels producteurs : On voit la définition à l’article 1245-5 « être producteur, 

lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabriquant d’un produit fini, le producteur d’une matière 

première ou encore le fabriquant d’une partie composante ». Cet article prévoit aussi des 

producteurs par assimilation. Il vise deux cas de producteurs qui ne sont pas dans les 3 cas définis 

mais qui sont aussi assimilés à des producteurs. « Est assimilé au producteur toute personne 

agissant à titre professionnel, qui bien que n’étant pas producteur elle-même, se présenté comme 

tel, soit en imposant son nom sur le produit, sa marque ou tout autre signe distinctif ». Il en va de 

même pour toute personne agissant à titre professionnel qui « importe un produit dans l’UE, en vue 

d’une vente, d’une location ou de toute autre forme de distribution ».  

 

Le dernier alinéa de cet article 1245-5 prévoit une exclusion. « Ne sont pas considérés comme des 

producteurs les constructeurs d’immeubles et les vendeurs d’immeubles à construire ».  

 

 - Les professionnels fournisseurs : En 1998, le droit français vise tous les fournisseurs 

(vendeurs, loueurs ou tout autre fournisseur pro). Mais cela était trop large et c’est sur cette question 

que la France a été condamné par la CJUE le 25 avril 2002. Le droit Français allait plus loin que la 

directive. Le législateur a revu sa copie par une loi de 2004 pour limiter ce régime applicable a 

fournisseur. Mais la modification opérée a été jugée insuffisante. Le législateur a encore modifié 

l’article 1245-6 par une loi du 5 avril 2006.  

 

Aujourd’hui la responsabilité de ce fournisseur est très encadrée :  On ne pourra engager sa 

responsabilité que si le producteur ne peut pas être identifié. Mais en plus si ce fournisseur ne 

désigne pas son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de 3 mois à compter de la date à 

laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Dans tous les cas ce fournisseur peut exercer un 

recours contre le producteur dans l’année qui suit la date de sa citation en justice.  

 

 - Les professionnels incorporateurs : L’incorporateur est le professionnel qui incorpore une 

partie composante défectueuse dans un produit qu’il va ensuite commercialiser. Dans ce cas 

l’article 1245-7 nous dit que si un dommage est causé par le défaut du produit incorporé, le 

producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation, sont solidairement 

responsables. Étonnamment, le droit Français n’a pas été critiqué.  

 

 



  Les dommages concernés :  

 

L’article 1245-1 en 1998 avait une portée très large. Il disait que ce régime s’appliquait à la 

réparation du dommage qui résultait d’une atteinte à la personne ou à un bien. Il n’y avait 

qu’une exclusion qui concernait le bien. Le préjudice réparable ne concernait pas le produit 

défectueux lui-même. Mais là encore le droit français allait plus loin que la directive et la France a 

été condamnée en 2002. On a modifié cet article en 2004. Désormais 2 règles sont prévues : 

 

 - Doivent être réparés les dommages qui résultent d’une atteinte à la personne  

 

 - La réparation du dommage à un bien ne sera pas possible à l’égard du produit défectueux 

 lui-même, mais également pour les préjudices inférieurs à un seuil fixé à 500 euros par 

 décret.  

 

Concernant les dommages qui ne sont pas concernés par ce régime, ils relèvent d’autres régimes 

juridiques comme la garanti des risques cachés que nous trouvons dans le code civil.  

 

b. Le régime de la responsabilité  

 

On va voir les preuves à apporter pour que ce régime puisse jouer et notamment du lien de 

causalité. On verra ensuite les causes d’exonération qui existent. Nous verrons aussi les closes de 

responsabilité et enfin la prescription.  

 

  Les preuves à rapporter :  
 

Il n’existe pas ici de présomption de responsabilité. L’article 1245-8 nous dit que le demandeur doit 

prouver plusieurs choses : le dommage subit, le défaut du produit et enfin le lien de causalité 

entre le défaut et le dommage.  

 

L’originalité ici est de prouver le défaut du produit c’est-à-dire démontrer qu’il n’offre pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il faut voir le vice caché du produit ou encore 

l’inadéquation entre les caractéristiques du produit et l’attente légitime de sécurité. C’est la victime 

qui doit rapporter cette preuve.  

 

 

  Le cas particulier de la preuve du lien de causalité :  
 

Cette preuve a connu des évolutions notables. Une question s’est posée entre la vaccination contre 

l’hépatite B et l’apparition chez certains vaccinés de la sclérose en plaque ou d’autres maladies 

graves. Dans un premier temps on a refusé de retenir la responsabilité des producteurs des 

vaccins car le doute scientifique est trop important pour affirmer qu’il existe un lien de causalité 

entre le vaccin et la maladie. Finalement la jurisprudence a évolué par 6 arrêts rendus par la 

première chambre civile le 22 mai 2008. Elle dit que les juges du fond sont libres pour apprécier 

les éléments de preuve de ce lien de causalité. Ainsi dans certains cas, malgré le doute scientifique, 

ils sont libres d’admettre la relation de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaque. Dans 

d’autres décisions ont à le même attendu : « Si l’action en responsabilité du fait d’un produit 

défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le 

dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises 

et concordantes ». Il s’agit d’une évolution importante. Les juges du fond peuvent fonder leur 

réflexion sur des éléments de faits qui ne sont pas forcément scientifiques.  

 



Ces dernières années des questions préjudicielles ont été posées à la CJUE. Notamment en 2017 par 

des laboratoires qui avaient peur de l’engagement de leur responsabilité. Par une décision de la 

CJUE du 21 juin 2017, on vient dire que l’article 4 de la directive de 1985, n’impose pas que la 

causalité scientifique et la causalité juridique coïncident. Comme le font les juges français, la 

preuve du lien de causalité peut reposer sur des présomptions graves précises et concordantes.  

 

  Les causes d’exonération de droit commun :  

 

 - La force majeure : Aucun des articles du code civil régissant la responsabilité du fait des 

produits défectueux n’y fait référence. La force majeure devrait donc s’appliquer ici mais quand ? 

On a du mal à voir une mise sur le marché irrésistible et imprévisible.  

 

 - Le fait d’un tiers : Est-ce une cause d’exonération. On pourrait répondre non à la vue de 

l’article 1245-13 qui dit que la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par 

le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Mais attention, cet article vise 

uniquement le cas où le dommage a été causé cumulativement par le défaut du produit et par 

le fait du tiers. On peut considérer que si le producteur parvient à démontrer que le dommage n’est 

dû qu’en responsabilité du fait du tiers, alors on peut considérer que ce fait du tiers est une cause 

d’exonération de responsabilité.  

 

 - Le faute de la victime : L’article 1245-12 en fait une cause d’exonération mais laisse une 

marge d’appréciation. En effet, aux termes de cet article : « La responsabilité du producteur peut être 

réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé 

conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime 

est responsable ». 

 

Le juge se voit ici reconnaître un large pouvoir d’appréciation. La faute simple peut entraîner 

une exonération totale de responsabilité si le magistrat le décide. 

 

 Les causes d’exonération spécifiques :  

 

Plusieurs causes d’exonération particulières au régime de responsabilité étudié figurent à 

l’article 1245-10 du Code civil. 

 

> Par exemple le producteur n’est pas responsable s’il prouve : 

 

- Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation 

- Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution. 

 

> Une autre cause d’exonération :  Il s’agit du cas où le producteur prouve « que l’état des 

connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas 

permis de déceler l’existence d’un défaut ». Ainsi, le « risque de développement » est une cause 

d’exonération de la responsabilité du professionnel du fait des produits défectueux. 

 

Sur ce dernier point, cette législation est moins protectrice des intérêts de la victime que le 

droit commun, c’est-à-dire en fait la jurisprudence prévoyant une obligation de sécurité à la charge 

du fabricant ou du vendeur professionnel. Cette dernière, qui n’est plus applicable aujourd’hui ( arrêt 

de la Cour de Cass. com. 26 mai 2010), écartait le risque de développement comme cause 

d’exonération ( Arrêt Cour de Cass. civ. 1ère, 15 mai 2007). 

 



Notons, cependant, que l’article 1245-11 du code prévoit une limite à l’admission du risque 

de développement comme cause d’exonération. Cette cause d’exonération est écartée « lorsque le 

dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». 

 

 Le cas des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité :  

 

On trouve souvent, dans les contrats unissant les consommateurs aux professionnels, des 

clauses qui tendent à limiter la responsabilité de l’une des parties (généralement le professionnel). 

Cela est-il admis en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ? 

 

L’article 1245-14 alinéa 1 explique que « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la 

responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ». Mais l’alinéa 

2 apporte une exception en décidant que « pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés 

par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre 

professionnels sont valables ». 

 

> Clarifions cela : On distingue ici le fait que la victime (qui ne peut pas être cocontractant du 

producteur) soit ou non une professionnelle.  

 

- Si elle est un consommateur, la clause limitative ne s’appliquera pas. Elle sera réputée non 

 écrite. 

 

- Si la victime est un professionnel, la clause relative à la responsabilité s’appliquera, mais 

 seulement pour les dommages causés aux biens utilisés à d’autres fins que l’usage et la 

 consommation privée (c’est-à-dire les biens à finalité professionnelle). 

 

 

  La prescription de l’action en réparation :  Dans ce cas, la loi instaure deux délais :  

 

- D’une part, l’article 1245-16 édicte un délai de prescription à l’action en réparation. 

 

  Pour cet article, « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit 

 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû 

 avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». Le juge risque 

 en cas de contentieux, de devoir évaluer la date à laquelle l’intéressé aurait dû avoir 

 connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur à la vue des circonstances 

 de l’affaire. Cette connaissance doit néanmoins être certaine (Arrêt Cour de Cass. civ. 1ère, 27 

 nov. 2019, n°  18-16.537). 

 

- D’autre part, les auteurs de la directive ont considéré que la sévérité du régime de 

 responsabilité imposé au producteur (responsabilité objective) devait être compensée par une 

 limitation dans le temps. 

 

 D’où la règle de l’article 1245-15 : « sauf faute du producteur, la  responsabilité de celui-ci, 

 fondée sur le présent titre, est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit 

 même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait 

 engagé une action en justice ». Autrement dit, si le défaut apparaît plus de 10 ans après la 

 mise en circulation, ou si la victime n’exerce pas son action dans ce même délai,  la 

 responsabilité du producteur ne peut plus être recherché sur le fondement des articles 1245 

 et suivants. C’est un délai butoir. Ce délai est justifié par l’idée selon laquelle, passé un 

 certain temps, la cause du dommage doit moins au défaut initial de sécurité qu’à 

 l’usure normale du produit. 



 

Le texte réserve, cependant, une exception : la faute du producteur. Dans un tel cas, le délai 

butoir disparaît. 

 

2) L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 

 

La responsabilité en cas d’accident de la circulation a posé des difficultés dès le 

développement de la circulation automobile. Avant 1985, les accidents de la circulation représentaient 

une grande part des litiges relatifs au droit de la responsabilité et influençaient les règles de droit 

commun de la responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1242, alinéa 1er. 

 

Mais les conducteurs des automobiles étant obligatoirement assurés pour les dommages causés 

aux tiers, la jurisprudence n’hésitait pas à engager leur responsabilité et la transposition de ces 

solutions aux autres cas de responsabilité, et notamment au régime général du fait des choses (1242, 

al. 1), risquait d’aboutir à des résultats injustes. 

 

Une loi propre à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est apparue dès 

lors indispensable lorsque dans un arrêt remarqué la Cour de cassation décida que la faute de la 

victime n’empêchait pas le gardien d’un véhicule d’être entièrement responsable du dommage qu’elle 

avait subi, sauf cas de force majeure (arrêt Desmares, Cass. civ. 2ème, 21 juillet 1982).Cette solution 

ne posait alors aucun problème en matière automobile en raison de l’obligation pour le conducteur de 

s’assurer. Mais elle devenait très injuste dans les cas où il n’était pas assuré. Cette jurisprudence 

a donc été logiquement perçue comme une provocation. 

 

C’est ainsi qu’a été votée la loi du 5 juillet 1985, loi dite Badinter, tendant à l’amélioration de 

la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures 

d’indemnisation, dont la jurisprudence a profondément marqué l’application. Attention : elle ne 

concerne pas que les automobiles ; elle est plus large. Elle vise en effet les « véhicules terrestres à 

moteur » (VTAM). 

 

Ainsi, pour la résumer, on peut dire que cette loi a instauré, au profit des victimes, un 

régime d’indemnisation spécifique qui leur permet d’engager, du seul fait du VTAM impliqué 

dans leur accident, la responsabilité du conducteur ou du gardien de ce véhicule. En outre le 

texte impose également à l’assureur couvrant cette responsabilité d’adresser dans un bref délai une 

offre d’indemnité aux victimes. Les dispositions de ce texte s’imposent au juge. Il ne peut pas opter 

pour un autre régime de responsabilité (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 5 juill. 2018, n° 17-19.738).  

 

a. Le champs d’application de la loi du 5 juillet 1985  

 

 

Ce régime d’indemnisation s’applique « même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un 

contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTAM ainsi que ses 

remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des 

voies qui leur sont propres » (article 1er de la loi). L’existence d’un contrat importe donc peu, comme 

en matière de responsabilité produits défectueux. 

 

> Ce régime exige ainsi, pour son application, la réunion d’un certain nombre de conditions 

relatives : 
 

- Aux évènements  

- Aux personnes concernées 

 



  Les conditions d’application relatives aux évènements : 

 

La loi du 5 juillet 1985 ne peut être invoquée par les victimes que si un VTAM, tel qu’il est 

visé à l’article 1er de la loi, est impliqué dans un accident de la circulation. 

 

 Il faut donc : 

 

- Un VTAM, 

- Un accident de la circulation, 

- Que le VTAM soit impliqué dans cet accident. 

 

- Les VTAM concernés :  

 

Qu’est-ce qu’un VTAM ? Cette notion est classiquement définie comme un engin circulant 

sur le sol, muni d’une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes :  

 

-les automobiles  

-les motos ; 

-les autobus ; 

-les camions ; 

-les vélomoteurs ; 

-les tracteurs ; 

-les engins de chantiers ; 

-les tondeuses à gazon « auto-portées » (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 24 juin 2004 ou 22 mai 

2014). Les juges avaient pris en considération le fait qu’elle était dotée de 4 roues et munie d’un siège 

qui permettait son pilotage.  

 

De plus, la loi du 5 juillet 1985, prend aussi en compte les remorques ou semi-remorques. Ne 

sont pas considérés comme des VTAM, les chemins de fer et tramways « circulant sur des voies qui 

leur sont propres ». On estime, en effet, qu’ils font courir aux particuliers moins de risque que 

lorsqu’ils sont mêlés à la circulation de ceux-ci.  

Cependant, pour la jurisprudence, lorsque l’accident survient au moment où un tramway 

traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, il ne circule pas sur une voie qui lui est 

propre. On peut donc, exceptionnellement, appliquer la loi de 1985 (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 16 

juin 2011) et ainsi permettre d’indemniser les victimes : piétons, cycliste, usagers, etc. 

 

Reste à savoir si les dommages causés par les trains aux passages à niveau suivent la même 

logique. Pourtant la jurisprudence a eu l’occasion de le refuser (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 17 nov. 

2016 : une voie ferrée n’est pas une voie communale). 

 

Mais la Cour de cassation paraît plus large en la matière : C'est ainsi que par une décision de 

la 2ème chambre civile du 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2ème, 22 oct. 2015, n° 14-13.994), elle a 

déclaré qu'une mini moto, pilotée en l'espèce par une enfant de 6 ans, est un VTAM. La cour souligne 

que l'engin « se déplaçait surtout au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération, et 

ne pouvait être considéré comme un simple jouet ». La Cour de cassation qui en d'autres occasion 

avait insisté sur la vocation du véhicule au transport de personnes pour relever de la loi (notamment 

la tondeuse autoportée), souligne ici la présence d'un moteur à propulsion et d'une faculté 

d'accélération.  
 

Cela devrait alors permettre d'exclure, les vélos électriques du champ de la loi, faute d'une 

véritable faculté d'accélération, et surtout de propulsion autonome (le moteur électrique ne fait en 

effet qu'accompagner le mouvement des pédales imprimées par le cycliste). 



- L’accident doit être un accident de la circulation :  

 

La condition de « circulation » est remplie lorsqu’au moment de l’accident, nous dit la 

jurisprudence, le VTAM : 

 

- Soit se déplaçait sur une voie publique ou dans un lieu privé, même pour y effectuer un 

 travail 

 

- Soit se trouvait à l’arrêt ou stationnait dans un lieu public ou dans un lieu privé.  

 Cependant, dans ce tout dernier cas, la condition n’est remplie que si l’emplacement en 

 question était destiné au stationnement. 

 

On ne sera donc pas surpris de constater que la jurisprudence a conféré un domaine très 

large à la loi de 1985. Celle-ci a été notamment appliquée à des accidents survenus : 

 

- Sur une voie privée 

- Dans un champ, 

- Sur une piste de ski, 

- Sur un chantier, 

- Sur un circuit lorsque la victime est un spectateur  

 

Les accidents résultant de l’incendie ou de l’explosion d’un VTAM sont traités comme 

n’importe quel autre accident de la circulation. Il faut cependant, dans ce cas, que l’incendie 

résulte non d’un élément d’équipement étranger à sa faculté de déplacement mais d’une défectuosité 

des organes nécessaires ou utiles à son déplacement.  

 

Par exemple : Dans une décision de la 2ème chambre civile du 22 mai 2014, le sinistre était 

dû à une fuite de carburant d’une tondeuse autoportée, c’est-à-dire à la fonction de « déplacement » 

de la tondeuse et non à sa fonction « outil ». La loi de 1985 était donc applicable.  

 

Toujours concernant l’approche élargit de la notion d’accident de la circulation, on peut citer 

une décision du 24 octobre 2019, de la 2ème chambre civile, ayant estimé que la personne qui se 

blesse en relevant un scooter (blessure au biceps) est victime d’un accident de la circulation au 

sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.  

 

- L’implication du VTAM dans l’accident de la circulation : 

 

C’est ici, peut-être, le point le plus compliqué, mais aussi le plus important. L’implication 

d’un VTAM dans l’accident de la circulation est, en effet, une condition nécessaire à l’application 

du régime d’indemnisation instauré par la loi du 5 juillet 1985. 

 

Elle constitue d’ailleurs, nous le verrons plus loin, le fait générateur de la responsabilité du 

conducteur ou du gardien du VTAM impliqué dans l’accident de la circulation. Cependant, la loi 

n’ayant pas donné de précision en la matière, c’est la jurisprudence qui a été dans l’obligation de le 

faire. C’est ainsi que les magistrats ont consacré l’indépendance de la notion d’implication par 

rapport à celle de rôle actif déjà observée en matière de responsabilité du fait des choses. 

 

Pour résumer la jurisprudence, un VTAM peut être impliqué dans un accident de la circulation, 

même si ce dernier est dû : 

 

- A un cas de force majeure 

- Au fait d’un tiers 



- A une faute de la victime. 

 

Il importe peu que le VTAM n’ait joué aucun rôle actif dans l’accident. Le droit est donc 

favorable à l’indemnisation des victimes.  

 

Mais alors comment entendre cette notion d’implication ? La jurisprudence n’a pas donné de 

définition précise. Elle l’apprécie de façon pragmatique en distinguant suivant qu’il y a eu ou non 

contact entre le VTAM et la victime. 

 

> Ces deux hypothèses sont donc à distinguer :  

 

Hypothèse 1 : lorsqu’il y a eu contact, ou choc, entre le VTAM et la victime 

 

Dans ce cas, la jurisprudence a toujours considéré que tout VTAM en mouvement était 

nécessairement « impliqué » dans l’accident. La difficulté était de savoir si le VTAM à l’arrêt ou 

en stationnement pouvait également être « impliqué », et à quelles conditions. Sur ce point, la Cour 

de cassation a fini par admettre qu’est impliqué dans l’accident tout véhicule qui a été heurté, 

« qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement » (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 25 janvier 1995). 

 

Donc, pour résumer, il n’y a plus lieu de distinguer suivant que le VTAM est en mouvement ou 

à l’arrêt. Le plus important : c’est qu’il y ait eu contact. 

 

Hypothèse 2 : lorsqu’il n’y a pas eu contact entre le VTAM et la victime 

 

Lorsqu’il n’y a pas eu contact, il peut tout de même y avoir implication. Mais, dans ce cas, la 

victime devra prouver que le VTAM a « joué un rôle » dans l’accident (Arrêt de la Cour de Cass. 

civ. 2ème, 25 mai 1994). 

 

Néanmoins, la condition est entendue largement par les juges. En effet, le VTAM doit être 

intervenu « à quelque titre que ce soit » dans la survenance de l’accident (Arrêt de la Cour de Cass. 

civ. 2ème, 15 janvier 1997).  

 

Ce sera le cas si le VTAM, par sa présence ou par son comportement (même normal), a eu 

un rôle quelconque dans l’accident : effet de surprise chez la victime, éblouissement, etc. 

L’appréciation se fait au cas par cas et selon l’interprétation du juge. 

 

> Série d’exemples :  

 

Exemple : A été ainsi jugée comme étant impliquée la balayeuse municipale (machine) qui avait 

projeté des gravillons devant le domicile d’une personne qui en les balayant avait glissé et s’était 

blessée (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 24 avril 2003). On voit bien qu’il n’y a pas eu de contact 

entre la balayeuse et la victime. 

 

Exemple : De même, a été qualifié d’accident de la circulation, avec implication d’un VTAM, 

le fait pour une personne d’avoir été blessée par la projection d’un objet (une plaque de contreplaqué) 

transporté sur le toit d’une voiture à l’arrêt, fixé par un tendeur élastique (Arrêt de la Cour de Cass. 

civ. 2ème, 20 oct. 2005). 

 

Exemple : Une décision du 2 mars 2017 (Cass. civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 16-15.562). Le 

conducteur d’une moto avait perdu le contrôle de son engin alors qu’il dépassait un tracteur qui 

procédait au fauchage du bas-côté de la route. Pour le débouter de sa demande d’indemnisation, la 

cour d’appel avait énoncé que la victime devait démontrer que le véhicule avec lequel il n’y avait eu 



aucun contact avait eu un comportement perturbateur. Cette décision est cependant cassée par la 

Haute juridiction, qui vient reprocher aux juges du fond d’avoir « ajouté une condition à la loi ». 

Cette solution a été récemment réitérée (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 18 avr. 2019, n° 18-

14.948). 

 

Tout n’est cependant pas admis en la matière. La jurisprudence a ainsi refusé de retenir 

l’implication d’un car scolaire dont était descendu un enfant qui, s’étant éloigné du car pour traverser 

la chaussée, avait été renversé par une voiture (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 13 mai 2004). 

 

 

  Les conditions d’application relatives aux personnes :  

 

Le régime d’indemnisation instauré par la loi du 5 juillet 1985 régit les rapports de la victime 

d’un accident de la circulation avec l’auteur de l’accident qui était conducteur ou gardien (le plus 

souvent la même personne) d’un VTAM impliqué dans cet accident. 

 

- Les conditions relatives aux victimes :  

 

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d’un accident de la 

circulation dans lequel est impliqué un VTAM, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un 

contrat. De plus, la victime d’accidents de trains (chemin de fer) ou de tramway circulant sur des 

voies qui leur sont propre ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi. 

 

Pour résumer, bénéficient de ce régime les victimes initiales de l’accident de circulation.  

Ces dernières ont pu être, au moment de l’accident, à l’extérieur d’un VTAM : 

 

- Piéton 

- Cycliste 

 

Mais elles ont pu, également s’être trouvées dans un VTAM : 

 

- Conducteurs 

- Passagers de ce véhicule. 

 

En outre, profitent également de ce régime, les tiers qui subissent un préjudice du fait du 

dommage causé à ces victimes initiales, autrement dit les victimes par ricochet. 

 

Victime par ricochet : tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages 

causés à la victime directe. Citons le cas du fils privé de moyens de subsistance à la suite du décès 

de son père tué accidentellement. Le préjudice sera alors matériel. Il pourra en outre invoquer un 

préjudice moral du fait de la douleur subie en raison de la perte du père.  

 

- Les conditions relatives à l’auteur de l’accident :  

 

La victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué au VTAM ne peut se 

prévaloir du régime spécifique d’indemnisation que contre « le conducteur ou le gardien » (le plus 

souvent, ce sera une seule et même personne. Généralement le propriétaire du véhicule) (article 2 de 

la loi) du VTAM impliqué dans l’accident. 

 

La victime ne peut donc pas invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre un 

coauteur de l’accident qui n’était pas conducteur ou gardien d’un VTAM impliqué. 

 



Contre un tel coauteur, la victime ne peut alors se prévaloir que des principes du droit commun 

de la responsabilité (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 2 avril 1997 : Bull. civ. 1997, II, n° 110). Cet arrêt 

concernait le passager d’une mobylette tenant sous son coude un casque dont la lanière s’était prise 

dans le guidon d’une seconde mobylette en train de doubler la première. On ne pouvait poursuivre ce 

passager (qui n’était ni conducteur ni gardien) que sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du Code 

civil, la responsabilité du fait des choses (gardien du casque). 

 

De même, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est seul impliqué le VTAM 

dont elle était à la fois conducteur et gardien n’a d’action en réparation contre l’auteur de l’accident, 

par hypothèse ni conducteur ni gardien d’un VTAM, mais par exemple piéton ou cycliste, que fondée 

sur le droit commun de la responsabilité. 

 

b. Les effets du régime  

 

  La solution générale :  

 

Cela a déjà été évoqué : l’implication du VTAM dans l’accident de la circulation entraîne 

à l’égard de la victime de cet accident la responsabilité de celui qui, au moment de l’accident, 

était le conducteur ou le gardien du véhicule. 

 

La responsabilité du conducteur ou du gardien du VTAM se trouve ainsi subordonné à la 

preuve, qui pèse alors sur les victimes, de l’implication de son VTAM dans l’accident. En revanche, 

cette victime n’a pas à démontrer la faute du conducteur, ni le rôle actif dans l’accident du VTAM 

du gardien. 

 

Une question s’est cependant posée à propos des collisions en chaîne, carambolages ou 

accidents successifs.  

 

Prenons un exemple : Un piéton est retrouvé mort après avoir été heurté par un premier puis par 

un second véhicule. La question qui se pose, à l’égard du conducteur du premier véhicule, est de 

savoir si son VTAM est impliqué seulement dans son accident propre ou dans l’ensemble du 

dommage dont la victime demande réparation (découlant des deux véhicules). 

 

Une évolution s’est produite en la matière. La jurisprudence a fini par retenir une conception 

globale de l’accident complexe. Celui-ci est désormais analysé comme un accident unique dans 

lequel se trouvent impliqués tous les VTAM intervenus à quelque titre que ce soit dans une de ses 

séquences et auquel se rattachent toutes les conséquences dommageables envers la victime ou sa 

famille. Celle-ci peut donc demander à n’importe quel conducteur ou gardien, du seul fait de 

l’implication de son véhicule dans l’accident complexe, réparation du dommage imputable à cet 

accident pris de façon globale (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 24 juin 1998 ; Cass. civ. 2ème, 13 mai 

2004. – Cass. civ. 2ème, 2 oct. 2008). 

 

Le conducteur qui aura remboursé la victime pourra exercer un recours contre l’autre auteur 

impliqué. En l’absence de faute, la contribution se fera entre eux à parts égales ( Arrêt de la Cour 

de Cass. civ. 2ème, 1er juin 2011). Cette jurisprudence, fondée sur la notion d'accident complexe unique, 

implique cependant un enchaînement continu des collisions. 

 

Cela est très clair dans une décision du 5 mars 2015 (Cass. civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-

27.173). Ici la Cour de cassation approuve une cour d'appel d'avoir distingué deux accidents dans 

une espèce où un scooter avait été percuté par un véhicule non identifié avant d'aller s'encastrer sous 

un véhicule en stationnement, tandis que le véhicule non identifié fut lui-même percuté par un autre 

véhicule. C'est sur la base du constat que cette troisième collision s'était produite "dans un second 



temps" que les juges du fond avaient scindé la situation en deux accidents, ce qu'approuve la Haute 

juridiction qui leur donne raison d'avoir vu dans cette situation "un enchaînement discontinu des 

collisions".  

 

  La détermination du responsable :  

 

Pour que l’assureur du responsable soit appelé à indemniser la victime, il importe de 

déterminer la personne responsable, qui est « le conducteur ou le gardien » du véhicule impliqué 

dans l’accident (article 2 de la loi du 5 juillet 1985). Bien souvent, ces deux qualités sont réunies 

sur la même tête : celui qui conduit a également la garde (usage, direction, contrôle) du véhicule au 

sens de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil. 

 

Mais il n’en va pas toujours ainsi. Évoquons quelques cas particuliers :  

 

1er cas : Le véhicule est conduit par un préposé (employé soumis à un lien de subordination 

à l’égard de son employeur) agissant dans les limites de sa mission. Les juges estiment que la garde 

revient à son employeur, appelé commettant. Ce sera donc ce dernier, ce supérieur qui peut donner 

des ordres, qui sera seul responsable par combinaison de l’article 1242, alinéa 5 du Code civil (V. 

infra) et de la loi du 5 juillet 1985 (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 11 avril 2002 : Bull. civ. 

2002, II, n° 72. – Cass. civ. 2ème, 28 mai 2009 : RTD civ. 2009, p. 541). Ainsi, la jurisprudence 

Costedoat (V. supra, Cass. ass. plén., 25 févr. 2000) profite au préposé conducteur du véhicule de son 

commettant. 

 

2ème cas : l’auto-école / Pour la jurisprudence, est seul conducteur le moniteur de l’auto-école 

qui dispose d’un équipement de double commande sur le véhicule lui permettant de diriger et 

de maîtrise directement et personnellement la conduite du véhicule au volant duquel se trouve 

son élève, non titulaire du permis de conduire, soumis à sa direction et auquel ne peut être reconnue 

la qualité de co-conducteur (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 29 juin 2000). 

 

 

  Les causes d’exonération :  

 

En principe, aucune cause étrangère, sauf la faute de la victime quand elle peut lui être opposée, 

n’exonère le conducteur ou le gardien de la responsabilité qu’il encourt du fait du VTAM impliqué :  

 

- L’inopposabilité des causes autres que la faute de la victime :  

 

L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 interdit au conducteur ou au gardien du VTAM de 

s’exonérer de sa responsabilité par la preuve que l’accident trouve sa cause dans : un cas de force 

majeure ou le fait d’un tiers. 

 

Cette interdiction profite à toutes les victimes de l’accident de circulation (victimes initiales 

ou par ricochet).   

 

Victime par ricochet : tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages 

causés à la victime directe, tel un fils privé de moyens de subsistance à la suite du décès de son père 

tué accidentellement. 

 

Concernant, plus particulièrement, le fait d'un tiers on peut se poser la question de 

contribution finale à la dette de réparation du dommage. La jurisprudence estime que cette 

contribution a lieu, lorsque le dommage subi par la victime découle d’un accident de la 



circulation et du fait d’un tiers (ex. faute d’un hôpital), en proportion de la gravité des fautes 

respectives (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 13 janvier 2011). 

 

- La faute de la victime, cause éventuelle d’exonération :  

 

Les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ont précisé les conséquences que la faute de la 

victime pouvait avoir, d’une part, sur l’indemnisation de ses propres dommages, et, d’autre part, 

sur l’indemnisation des dommages subis par les victimes par ricochet. Nous ne traiterons ici que 

de l’incidence de la faute de la victime sur l’indemnisation de ses propres dommages. Le législateur 

régie cette situation tant lorsque les dommages résultent d’atteintes à la personne de ces victimes 

fautives, que lorsqu’ils sont des dommages causés à leurs biens. 

 

1ère hypothèse : les dommages résultant d’atteintes à la personne : 

 

Dans ce cas la victime fautive demande au conducteur ou gardien du VTAM impliqué, la 

réparation des dommages résultant d’atteintes à sa personne. La loi opère une distinction selon 

que cette victime était ou non conducteur d’un VTAM au moment de l’accident. 

 

> La victime non-conducteur : 

 

Il s’agit ainsi du piéton, du cycliste, passager d’automobile, etc. Cette victime est très protégée, 

même lorsqu’elle a commis une faute. Le principe est alors très simple. Les victimes non-

conductrices de VTAM lors de l’accident ne peuvent pas, aux termes se voir opposer leur faute, par 

le conducteur ou gardien du VTAM impliqué, sauf dans deux hypothèses où leur comportement 

exonère alors totalement ce défendeur. 

 

i : La première hypothèse : La victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a 

subi (suicide ou tentative). Le conducteur poursuivi ne verra donc pas sa responsabilité civile 

engagée dans un tel cas pour les dommages subis par la victime. 

 

ii : La seconde hypothèse est celle où la victime a commis une faute inexcusable qui est en 

outre la cause exclusive de l’accident (c’est cumulatif) (art. 3 alinéa 1 de la loi). La Cour de 

cassation a précisé qu’il s’agissait d’une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant 

sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». 

 

Exemples : 

 

- Marcher sur une autoroute  

- Pour un piéton : traverser à la sortie d’un tunnel réservé à la circulation ; 

- Circuler à vélo à contresens de nuit sur une route sans lumière. 

 

Exemple : Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2013 : en 

s’allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit, et en un 

lieu dépourvu d’éclairage public, la victime d’un accident mortel de la circulation commet une faute 

inexcusable la privant de son droit à réparation.  

 

Mais la caractérisation est loin d’être automatique. Si cette faute doit être volontaire, il est 

alors nécessaire que l’intéressé ne souffre pas d’absence de discernement au moment de l’accident. A 

défaut, la faute inexcusable ne pourra pas être retenue Exemple : Tel a été le cas, récemment (Arrêt 

de la Cour de Cass. civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 16-11.986) concernant une personne en état de 

confusion mentale qui avait sauté d’un taxi alors que celui roulait sur une autoroute.  

 



Les exceptions au principe : Mais attention cette solution (concernant la seule une faute 

inexcusable qui est en outre la cause exclusive de l’accident) connaît, elle-même, des exceptions. 

Une telle faute inexcusable ne peut pas cependant être opposée à la victime qui en est l’auteur si, au 

moment de l’accident, elle présentait l’une des caractéristiques suivantes : 

 

- Soit moins de 16 ans,  

- Soit plus de 70 ans, 

- Soit était titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité 

au moins égal à 80 %. 

 

Dans ces trois derniers cas (exceptions de l’exception), le conducteur du VTAM ne pourra pas 

invoquer la faute de la victime pour échapper à l’engagement de sa responsabilité ; 

 

> La victime conducteur :  

 

Lorsque la victime est conductrice de VTAM au moment de l’accident, et qu’elle commet une 

faute, elle se trouve traitée beaucoup plus sévèrement. Certains auteurs ont ainsi écrit que les 

conducteurs étaient les « mal-aimés » de la loi de 1985. En effet, aux termes de l’article 4 de la loi, 

la faute de la victime conducteur de VTAM limite ou exclut l’indemnisation des dommages,  

autrement dit exonère partiellement ou totalement le conducteur ou gardien de VTAM de la 

responsabilité qu’il encourt du fait de l’implication de son VTAM dans l’accident. La faute du 

conducteur victime n’est toutefois retenue que si elle est en relation de causalité avec le dommage. 

 

Exemple : Affaire dans laquelle une voiture avait percuté un motard. En l’espèce, le pilote de la 

moto avait un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang. Or, le conducteur de la voiture ne 

s’était pas arrêté à un stop alors que le pilote de la moto ivre était bien, quant à lui, dans son couloir 

de circulation. En conséquence, l’alcoolémie du conducteur (pilote de la moto), tout en 

constituant une faute, n’avait pas joué de rôle causal dans l’accident survenu. Il ne pouvait donc 

pas avoir d’incidence quant à une éventuelle exonération de responsabilité (Arrêt de la Cour de Cass. 

ass. plén., 6 avril 2007 : JCP 2007, II, 10078). 

 

Ce n’est donc pas la gravité de la faute de la victime qui compte, mais uniquement son caractère 

causal. Néanmoins, logiquement, plus une faute est grave plus on peut penser qu’elle aura joué un 

rôle causal, ce qui facilitera la preuve du lien de causalité. En l’absence de preuve de la faute de la 

victime conducteur de VTAM, le défendeur conducteur, ou gardien d’un VTAM impliqué dans 

l’accident, doit intégralement indemniser cette victime de ses dommages. En revanche, il sera 

totalement ou partiellement libéré de cette obligation de réparation s’il démontre la faute de cette 

victime, dont il lui incombe alors de prouver qu’elle avait lors de l’accident la qualité de conducteur. 

Ainsi le fait d’être, pour la victime, conducteur ou pas, a des effets importants sur le régime. 

 

Certaines incertitudes : Des incertitudes sont d’ailleurs apparues pour apprécier le caractère de 

conducteur de la victime, et la jurisprudence a dû les résoudre au cas par cas. C’est ainsi, notamment, 

que la victime qui court sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour le faire démarrer n’est pas, 

pour la Cour de cassation, un conducteur tant qu’elle n’a pas pris place sur le cyclomoteur (Arrêt de 

la Cour de Cass. civ. 2ème, 7 octobre 2004). Elle est donc mieux protégée. 

 

En revanche, pour une décision de la 2ème chambre civile du 1er juillet 2010, la victime qui 

est percutée par un véhicule après être sortie de sa voiture à la suite d’une première collision est 

toujours conductrice.  

Sa faute aura alors des incidences. Il en va de même pour le cyclomoteur debout au milieu 

de la chaussée en train d’attacher son casque, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes 



(Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 29 mars 2012). L’intéressé est vu comme un conducteur, même 

si sa machine était à l’arrêt lors du choc avec l’automobile (décès). 

 

Notons qu’en présence d’une faute de la victime, les juges du fond disposent d’un pouvoir 

souverain, à la vue des circonstances de fait, pour décider si l’exonération du conducteur ou du 

gardien doit être totale ou partielle. 

 

2ème hypothèse : les dommages résultant d’atteintes aux biens :  
 

En ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés aux biens de la victime, et les effets 

de sa faute, la solution dégagée par la loi est nettement plus simple : Quels que soient la qualité, 

l’âge, le handicap de la victime, sa faute, si elle a contribué à la réalisation de son préjudice, limite 

ou exclut l’indemnisation de cette catégorie de dommages (article 5). Il n’y a donc pas ici de 

distinction. Les juges du fond disposent ici encore d’un pouvoir souverain, à la vue des 

circonstances de fait, pour décider si l’exonération doit être totale ou partielle. 

 

 

c. Le projet de réforme du droit de la responsabilité  

 

 Le projet de réforme de mars 2017 envisage de modifier quelque peu le droit régissant les 

accidents de la circulation. Quatre articles nouveaux sont ainsi prévus jusqu’ici.  Parmi les nouveautés, 

le projet d’article 1287 attire l’attention : il prévoit d’une façon générale qu’en cas de dommage 

corporel, la faute de la victime est sans incidence sur son droit à réparation. La victime 

conducteur ne serait donc traitée plus sévèrement que la victime non conducteur. 

 

 

B) Les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui  

 

Plusieurs régimes spéciaux ont leur siège dans l’article 1242 du Code civil : la responsabilité 

des enseignants, des artisans, des parents et enfin des commettants. Ces deux dernières hypothèses, 

les plus importantes, seront évoquées ici. 

 

1) La responsabilité des parents  

 

Aux termes de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil : « Les père et mère, en tant qu’ils 

exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants 

mineurs habitant avec eux ». 

 

Cette responsabilité du fait d’autrui est longtemps restée très proche de la responsabilité du fait 

personnel. Elle reposait sur l’idée que l’acte dommageable de l’enfant laisse supposer chez les parents 

une faute de surveillance ou d’éducation. Cependant depuis l’arrêt Bertrand du 19 février 1997 la 

jurisprudence en a fait une présomption de responsabilité déconnectée de tout idée de faute présumée 

des parents, et reposant uniquement sur la garde  

 

- La faute des parents n’est donc plus à démontrer :  

 

Concrètement la victime pourra agir contre les parents du mineur, auteur d’un acte 

dommageable sur le fondement de l’article 1242, alinéas 4 et 7 du Code civil. La victime pourra 

également intenter l’action en responsabilité contre le mineur sur le fondement des articles 1240 et 

1241 du Code civil (responsabilité du fait personnel). Il en va de même si le mineur est un très jeune 

enfant (plus de condition d’imputabilité, V. supra, Ass. plén., 9 mai 1984, arrêts Lemaire et 

Derguini). 



 

La condamnation des parents ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du 

mineur fautif (Arrêt Cour de Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014). Nous sommes donc ici en présence 

d’une présomption de responsabilité des parents. Cette garantie est cependant subordonnée à 

certaines conditions (a), et cette présomption peut être écartée dans certains cas (b). 

 

a. Les conditions de présomption de la responsabilité des parents  

 

 La disparition de la condition d’une faute de l’enfant :  

 

Pendant longtemps, la jurisprudence a exigé une faute de l’enfant.Elle a ainsi admis que la faute 

puisse être commise par un enfant en bas âge, privé de discernement (arrêt Fullenwarth, Cass. ass. 

plén., 9 mai 1984, D., 1984, p. 525. – Enfant de 7 ans, flèche qui éborgne un camarade). Il s’agit du 

mouvement de l’objectivisation de la faute, précédemment évoqué (sur la notion de la faute). 

L’élément moral de la faute a ainsi été écarté. 

 

Poursuivant cette évolution, la deuxième chambre civile a, dans un arrêt du 10 mai 2001 (arrêt 

Levert, J.C.P., 2001, II, 10613), retenu la responsabilité des parents, pour l’accident causé par 

leur enfant à un autre, en dehors de toute faute, à l’occasion d’une partie de rugby amicale entre 

collégiens. Cette solution a été confirmée par deux arrêts de l’assemblée plénière du 13 décembre 

2002 (D., 2002, juris., p. 231. Ainsi, désormais, les parents sont garants de tous les dommages 

causés par leurs enfants mineurs, que ces dommages résultent d’un acte anormal (faute objective 

de l’enfant, fait de la chose dont il est gardien) ou d’un acte normal.  

 

 La condition de minorité :  

 

Cette autorité parentale appartient en principe aux père et mère jusqu’à la majorité ou 

l’émancipation de l’enfant, mais elle peut n’appartenir qu’à l’un d’entre eux dans certaines 

circonstances, notamment en cas de décès ou de séparation des parents. 

 

Une décision de la chambre criminelle du 6 novembre 2012 (Cass. crim., 6 nov. 2012), est 

venue préciser, en présence de parents divorcés, que la responsabilité de plein droit prévue par 

l’article 1242, alinéa 4, du Code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle 

de l’enfant a été fixée. La responsabilité de ce dernier ne peut par conséquent, sans faute de sa part, 

être engagée. Le divorce réduit ainsi la responsabilité civile conjointe. De même, par un arrêt de la 

chambre criminelle du 29 avril 2014, la Cour de cassation déclare que seul le parent chez lequel la 

résidence habituelle d’un enfant mineur a été fixée peut être condamné par le juge pénal à des 

réparations civiles commises par son enfant (Bien entendu, la responsabilité du père pourra être 

mise en cause en cas de faute personnelle de sa part, mais seulement devant le juge civil. En effet, et 

comme l’indiquait la Cour de cassation dans la décision, l’appréciation de cette faute civile ne relève 

pas des juridictions pénales) 

 

En toute hypothèse, la présomption disparaît en même temps que l’autorité parentale, le jour de 

l’émancipation ou, au plus tard, de la majorité. Nulle autre personne ne peut être poursuivie sur le 

fondement de l’article 1242, alinéa 4. Par exemple, les grands-parents ou le tuteur ne pourraient 

être poursuivis que pour une faute prouvée (responsabilité du fait personnel), sauf dans la mesure où 

la jurisprudence leur appliquerait le principe général de responsabilité du fait d’autrui  

 

 

 

 La condition de cohabitation :  

 



Suivant l’article 1242, alinéa 4, les parents ne répondent que des dommages causés par « leurs 

enfants mineurs habitant avec eux ». Cette condition de cohabitation était traditionnellement exigée. 

Elle était liée à l’idée initiale que les parents sont tenus d’une obligation de surveillance sur leurs 

enfants mineurs.  

 

La portée de cette condition a été très nettement atténuée par la jurisprudence. En effet, la notion 

de cohabitation a été progressivement interprétée plus juridiquement que matériellement. La 

jurisprudence décide désormais que cette condition est caractérisée par le simple fait que l’enfant 

a pour résidence habituelle celle de ses parents ou de l’un d’eux. 

 

> Par conséquent, cette condition ne cesse pas lorsque les parents : 

 

- Confient l’enfant à ses grands-parents (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 20 janv. 2000 : 

D. 2000, somm., p.469) même pour une très longue durée  

 

- Ou lorsque l’enfant se trouve dans un établissement scolaire (Arrêt de la Cour de Cass. 

civ. 2ème, 4 juin 1997 : D., 1997, info. rap., p.159)`` 

 

- Ou dans un organisme de vacances (Arrêt de la Cour de Cass. crim., 29 octobre 2002, Bull. 

crim., 2002, n°197) lors de l’acte dommageable. 

 

C’est solution est simple à comprendre : Dès  qu’il s’agit d’une responsabilité déconnectée de 

toute idée de faute dans l’éducation ou la surveillance de l’enfant (arrêt Bertrand du 19 février 1997. 

V. supra), la condition de cohabitation posée par l’article 1242, alinéa 4, n’a plus aucune justification. 

 

Il en va différemment, toutefois, dans le cas où l’enfant a été confié, par décision de justice, à un 

organisme qui dispose du pouvoir d’organiser et de contrôler le mode de vie de cet enfant. Dans 

ce cas, la responsabilité générale du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, alinéa 1 doit jouer  

 

b. La force de la présomption  

 

Parce qu’elle reposait, par le passé, sur une présomption de faute des parents, cette 

responsabilité s’effaçait autrefois devant la preuve de l’absence de faute. La jurisprudence s’est 

d’ailleurs longtemps montrée bienveillante envers les parents dont la preuve se trouvait ainsi facilitée. 

Cette époque est désormais révolue. 

 

La Cour de cassation a, en effet, posé en principe dans l’arrêt Bertrand précité du 19 février 

1997, qu’il s’agissait d’une responsabilité de plein droit ne tombant que devant la preuve de la « force 

majeure ou la faute de la victime » (Arrêt de la Cour de Cass. civ. 2ème, 19 févr. 1997 : JCP G 1997, 

II, 22848). Cette solution a été reprise, à de nombreuses reprises, depuis lors, notamment par deux 

arrêts de l’assemblée plénière du 13 décembre 2002. 

 

Du fait de cette évolution, on peut dire que la présomption de responsabilité des parents est 

devenue une véritable garantie parentale des dommages causés par l’enfant. Nous ne relevons ainsi 

que deux causes d’exonération : 

 

- La force majeure (évoquée dans la décision du 17 février 2011). Ainsi, pour s’exonérer, de 

leur responsabilité, les parents doivent démontrer que l’évènement à l’origine du dommage 

remplissait à leur égard les caractères de la force majeure ; 

 



- La faute de la victime. Dans ce cas, l’exonération du responsable de plein droit peut être 

seulement partielle (sauf si force majeure), comme c’est le cas pour les autres cas de responsabilité 

déjà étudiés (sauf la loi de 1985 sur les accidents de la circulation). 

 

On notera, pour terminer l’étude de ce régime de responsabilité, que le projet de réforme du 

droit de la responsabilité civile de mars 2017 envisage ici de revenir sur la jurisprudence Levert du 

10 mai 2001 en exigeant, à nouveau, une faute du mineur pour pouvoir engager la responsabilité 

civile des parents. 

 

2) La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés  

 

Aux termes de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil : « Les maîtres et les commettants » sont 

responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles 

ils les ont employés ». La loi évoque donc les maîtres et commettants, pour résumer grossièrement, 

ce sont les employeurs, les « patrons », les « donneurs d’ordres ».  

 

Le commettant peut être une personne physique, mais également une personne morale (SA, 

SARL, etc.). Il convient de rappeler en effet que les personnes morales peuvent voir responsabilité 

civile engagée. Elles ont la personnalité juridique. Ce sont alors des sujets de droit. Une présomption 

de responsabilité est alors prévue en la matière. Le commettant verra sa responsabilité civile 

engagée, même s’il n’a lui-même commis aucune faute.  

 

> Inscrite dans le Code civil, il faut souligner que cette règle ne concerne : 

 

- Que les patrons du secteur privé par opposition à l’Etat ou à ses émanations. Le droit 

administratif a établi une responsabilité, spécifique, de l’Etat pour les dommages causés par ses 

fonctionnaires et agents. 

 

- L’article ne concerne que les dommages causés par les préposés à des tiers par opposition 

aux cocontractants. Dans ce dernier cas, une responsabilité contractuelle du fait d’autrui est 

reconnue par la jurisprudence (nombreux points communs avec la responsabilité des commettants). 

 

Voyons ici, comme nous l’avons fait avec la responsabilité des parents, les conditions de cette 

présomption de responsabilité (a) avant d’observer la force de cette présomption de responsabilité 

des commettants (b). Nous constaterons ainsi dans quels cas, elle peut être écartée. 

 

 

a. Les conditions de la présomption  

 

 L’existence d’un lien de subordination :  
 

La condition de subordination est logique. La responsabilité des commettants du fait de leurs 

préposés suppose que les premiers aient bien le dessus sur les seconds. Concrètement, pour la 

jurisprudence, est un commettant : toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une 

autre des ordres et des instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer. 

 

Le rapport d’autorité caractérisant le rapport de subordination naît ainsi de la seule existence 

du pouvoir juridique de donner des ordres, de sorte que le commettant est responsable même s’il 

n’a pas matériellement utilisé son pouvoir. Compte tenu de cette définition, toutes les personnes liées 

par un contrat de travail sont toujours dans un rapport de commettant à préposé : ainsi les patrons 

au regard des salariés, ouvriers ou employés. 



A l’inverse l’entrepreneur ou l’artisan, le médecin, le comptable, le notaire, etc., ne sont jamais 

des préposés de leurs clients parce que, même si on leur assignait le but à atteindre, ils demeurent 

libres des moyens à employer. En outre, en cas de rupture du contrat de travail, et donc de 

disparition de lien de préposition entre le commettant et le préposé, la responsabilité du premier ne 

peut plus être retenue (Arrêt Cour de Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 14-86.970).  

 

Des difficultés se posent parfois, en raison du fractionnement de l’autorité entre plusieurs 

commettants sur un même préposé. L’exemple classique est celui du préposé mis à la disposition 

d’un tiers : personnel intérimaire, ou personnel mis en commun entre plusieurs entreprises, ou encore 

en matière de location de voiture avec chauffeur. Qui est le commettant dans ces cas ? La question 

est tranchée en fonction du critère d’autorité : sera présumé responsable le commettant qui avait 

l’autorité effective sur le préposé au moment où la faute du préposé a été commise. Cette solution 

a notamment été rappelée par une décision de la 1ère chambre civile du 10 décembre 2014 

concernant une infirmière.  

 

Notons, par ailleurs, que la caractérisation du commettant n’implique pas, forcément, 

l’existence d’un contrat de travail. La jurisprudence retient aussi la responsabilité des commettants 

du fait d’un préposé « occasionnel », c’est-à-dire d’une personne qui, en dehors de tout contrat, va se 

trouver momentanément placée sous l’autorité d’une autre. Il en va ainsi pour celui à qui son voisin 

va rendre un service d’ami. 

 

Exemple : Citons le cas d’un père qui allume un feu dans la propriété de sa fille (incendie de la 

propriété voisine). Celui-ci est considéré comme le préposé occasionnel de cette dernière, s’agit, 

comme c’était le cas en l’espèce, sous son autorité et devait appliquer ses instructions de prudence). 

 

Exemple : De même, des militant colleurs d’affiches ont été vus comme les préposés d’un 

candidat à des élections municipales. Ce dernier a donc pu voir sa responsabilité retenue. 

 

Dans tous ces cas, et cela a été dit précédemment, l'engagement de la responsabilité du 

commettant n'implique pas la commission d'une faute de sa part.  
 

 Les conditions tenant à l’engagement de la responsabilité personnelle du préposé :  
 

Une faute du préposé est ici exigée. L’état du droit a cependant évolué ici. La responsabilité 

des commettants jouant un rôle de garantie à l’égard des tiers de l’activité dommageable des préposés, 

on en déduisait classiquement la règle suivante : la responsabilité des commettant du fait de leurs 

préposés ne pouvait être recherchée que si celle du préposé était elle-même susceptible d’être 

engagée à l’égard du tiers demandeur, sur le fondement de la faute (articles 1240 et 1241) (mais 

pas sur le fondement de la garde d’une chose). 

 

On enseignait que la présomption de responsabilité du commettant supposait que le dom-

mage soit dû à une faute (intentionnelle ou non) commise par le préposé et prouvée conformé-

ment aux règles de la responsabilité du fait personnel. Il devait également, bien entendu, y avoir 

un lien de causalité entre la faute et le dommage. La double poursuite était possible.  

 

Cette solution classiquement admise s’est trouvée partiellement remise en cause par la 

jurisprudence récente et plus précisément un arrêt de l’assemblée plénière du 25 février 2000, l’arrêt 

Costedoat (Ass. Plén., 25 févr. 2000). Il portait sur la responsabilité d’un pilote de l’hélicoptère qui 

devait déverser du traitement herbicide de rizières sur un champ, et qui s’était trompé de champ. Pour 

cet arrêt, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les 

limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». 

 



Depuis la solution est la suivante : La responsabilité du commettant suppose toujours une 

faute du préposé, mais cette faute du préposé ne permettra pas d’engager la responsabilité de ce 

préposé à l’égard des tiers s’il n’a pas excédé les limites de sa mission. La responsabilité du 

commettant est donc désormais déconnectée de la responsabilité personnelle du préposé. 

 

Mais peut-on encore retenir, dans certains cas, aussi la responsabilité du préposé ? La réponse 

est oui : dans les cas où le préposé aura justement excédé les limites de sa mission. Dans quels cas 

alors ? La jurisprudence est venue le dire à propos de certaines circonstances.  

 

Ainsi l’arrêt Cousin de l’Assemblée plénière du 14 décembre 2001, est venu déclarer que « le 

préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du 

commettant, une infraction portant préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de 

celui-ci ». En l’espèce, il s’agissait d’un préposé, comptable salarié d’une société, qui avait commis 

une faute d’une particulière gravité en réalisant des faux afin de permettre à sa société d’obtenir des 

subventions destinées à financier des faux contrats de qualification. Sa responsabilité civile est donc 

retenue. 
 

Cette jurisprudence a été réitérée, un temps, en présence d’une faute pénale non intentionnelle, 

et plus précisément ce que l’on appelle une faute qualifiée (sorte de faute aggravée) (Cass. crim., 28 

mars 2006 : JCP 2006, II, 10188). 

 

Il semble néanmoins qu’aujourd’hui cette solution, concernant la faute non intentionnelle, a été 

remise en cause par la jurisprudence (Cour de Cass. civ. 2ème, 21 févr. 2008 : JCP G 2008, I, 186, n° 

5. – Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849). Ainsi, désormais ; seule la faute pénale intentionnelle 

permet la caractérisation de la responsabilité pénale du préposé.  

 

Donc pour résumer : 

 

Pour pouvoir engager la responsabilité du commettant, il faut une faute commise par le préposé 

(rappelons qu'en revanche la faute du commettant importe peu). 

Cependant, cette faute du préposé ne permettra pas d’engager la responsabilité du préposé lui-

même, si celui-ci n’a pas excédé les limites de sa mission. 

Or la jurisprudence estime qu’excède, de la sorte, sa mission le préposé auteur d’une faute 

prenant la forme d'une infraction pénale intentionnelle. 

 

Mais une autre question s’est posée par la suite en la matière : Lorsque seule la 

responsabilité du commettant peut être engagée par la victime, et qu’il lui a versé des dommages-

intérêts, ce même commettant peut-il exercer, par la suite, un recours contre le préposé ? La 

jurisprudence a semblé répondre positivement dans un premier temps, avant de dire le contraire par 

un arrêt de la 2ème chambre civile du 20 décembre 2007 (D. 2008, jurispr., p. 1248). Donc la réponse 

est négative aujourd’hui. 

 

Le recours n’est donc possible que si le préposé à excédé les limites de sa mission, en 

commettant notamment une faute pénale intentionnelle, et que le commettant a été aussi poursuivi (et 

condamné civilement). Ici le commettant ne répond de ces fautes qu’à titre provisoire et accessoire, 

en qualité de simple garant de la responsabilité d’autrui. Il bénéficie d’un droit de recours.  

 

 Les fautes dommageables commises dans l’exercice des fonctions 
 

 


