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Introduction 
 Qu’est-ce que la responsabilité ? La définition générale serait de dire que la responsabilité c’est 
l’obligation pour toute personne de répondre de ses actes, de ses choix.  
D’un point de vue juridique, on peut dire que la responsabilité c’est la sanction juridique d’un comportement 
dommageable. Cette définition demeure très générale. Il convient de l’affiner. On va rencontrer plusieurs 
régimes de responsabilité, comme celui de responsabilité pénale ou civile. Au sein même de la responsabilité 
civile on pourra trouver une distinction importante entre la responsabilité civile contractuelle et celle 
extracontractuelle, que l’on appelait délictuelle jusqu’en 2016. 

I. La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale 

 Dans les sociétés primitives, ces deux régimes de responsabilité étaient confondus. Aujourd’hui, et ce 
depuis de nombreux siècles, il existe une très nette distinction. 

 La responsabilité pénale 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 
notre droit pénal. La notion d’infraction peut revêtir trois réalités en droit français : on distingue les crimes, 
les délits et les contraventions. 

 La responsabilité civile a une toute autre finalité. Son objectif n’est pas de sanctionner un 
comportement mais indemniser un préjudice subi par une personne. La mesure de la responsabilité en 
matière civile, c’est-à-dire l’ampleur de la condamnation, sera uniquement déterminée en fonction du 
préjudice survenu. 

 Ces deux types de responsabilité peuvent parfois intervenir pour un même fait. Imaginons une 
personne qui a volé un voiture, il sera responsable pénalement de son vol mais aussi civilement par rapport à 
l’indemnisation de la personne dont la voiture a été volée. 
Néanmoins, le plus souvent, les domaines de ces régimes de responsabilité ne coïncident pas. Nous avons 
souvent des fautes qui ne peuvent entraîner que l’engagement de la responsabilité civile. D’autre part, il peut 
y avoir des faits sanctionnables pénalement mais qui ne le sont pas civilement. Imaginons les cas de 
tentatives, comme de vol.  

 Cette distinction est essentielle. Force est de constater qu’aujourd’hui cette distinction connaît 
quelques atténuations. 
On trouve dans le Code pénal depuis 2007 une sanction-réparation qui consiste à obliger le condamné 
pénalement à procéder dans un certain délai à l’indemnisation du préjudice de la victime. C’est l’article 
131-8-1. 
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, un projet d’ordonnance a vocation à réformer notre 
droit. Dans cette réforme il y a le projet d’une amende civile. L’idée est qu’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 réalisés. Pour une personne morale, le chiffre 
pourrait aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires de la personne morale réalisé en France. Cet argent devrait 
être effectué soit à un fond d’indemnisation en lien avec la nature du dommage ou à défaut au Trésor public. 

Sciences Po Strasbourg  sur 2 57 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



2A Droit de la responsabilité civile extracontractuelle 2019-2020
II. La distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile extracontractuelle 

A. La distinction de principe 

 La responsabilité civile contractuelle vient sanctionner le dommage subi par un contractant en raison 
de l’inexécution d’un contrat ou de sa mauvaise exécution par l’autre partie.  

 La responsabilité civile extracontractuelle vient sanctionner tout dommage né en dehors de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat. 

 Cette distinction apparaît simple mais doit être précisée. 
La responsabilité civile contractuelle suppose d’abord l’existence d’un contrat valable. Par conséquent, si le 
contrat n’est pas valable, les règles de responsabilité applicables seraient alors celles de la responsabilité 
civile extracontractuelle. 
La responsabilité civile contractuelle suppose aussi que le dommage soit subi par un des contractants, et ce, 
pour une inexécution du contrat par l’autre partie. Par conséquent, si une personne subit un préjudice pour 
des faits commis par un tiers complice au co-contractant, entre la victime et le tiers complice, on ne pourra 
utiliser que les règles de la responsabilité civile extracontractuelle. 
Pour pouvoir recourir à cette responsabilité civile contractuelle, le dommage subi par l’une des parties doit 
être la conséquence de l’inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution. Si le dommage résulte d’autres 
choses, on appliquera les règles de la responsabilité civile extracontractuelle. Par exemple, c’est un individu 
qui se rend chez une infirmière. Il glisse sur le tapis posé sur le carrelage ciré et se blesse. Dès lors, quel est 
le régime de responsabilité appliqué ? Ici le dommage sera lié à la glissade du blessé et non au contrat de 
soin. On optera pour le régime de responsabilité civile extracontractuelle. 

 Cette distinction se prolonge par un principe important. Il s’agit d’une règle dite du non-cumul des 
deux types de responsabilité civile, dégagée de la jurisprudence. Chaque fois que le préjudice résultera d’une 
inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution, on devra toujours appliquer le droit de la responsabilité 
civile contractuelle. Cette règle a été dégagée par les juges en 1890 et demeure d’actualité. 

B. L’atténuation du principe 

 Au cours des années 1990, un certain nombre d’auteurs a critiqué cette distinction. Ils ont cherché à 
la remettre en cause. Ils ont reproché à notre droit de ne pas avoir de critères suffisamment précis pour 
opérer la distinction. Aujourd’hui, il n’y a plus de critiques. 

 En revanche, cette distinction est spécifique au droit français. L’Union européenne elle-même ne la 
connaît pas. Ainsi, lorsqu’elle élabore des directives relatives au droit de la responsabilité, elle crée des 
dispositions applicables à la fois au droit de la responsabilité civile contractuelle et au droit de la 
responsabilité civile extracontractuelle. 
Il y a une directive essentielle, celle du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. 
Elle a été transposée en droit français en 1998. On la retrouve dans le Code civil aux articles 1245 jusqu’à 
1245-17. C’est applicable aux deux responsabilités. C’est en réalité un cas particulier. 
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Chapitre 1 : Les fondements de la 
responsabilité civile extracontractuelle 

 Plusieurs fondements ont été proposés par la doctrine. Ils ont eu des influences diverses sur le droit 
positif.  

I. Les différents fondements applicables 

 À l’origine, c’est-à-dire à la rédaction du Code civil, nous n’avions qu’un seul fondement à la 
responsabilité civile extracontractuelle. Ce fondement était la faute. Cependant, ce fondement originaire 
présentait des lacunes. C’est pour cela que la doctrine, les auteurs ont proposé de substituer à la faute, dans 
certains cas, un autre fondement : celui du risque. 
D’autres fondements ont pu être proposés, comme la garantie, mais n’ont guère trouvé d’échos en pratique. 

A. La faute 

 Dans les droits primitifs, la victime était automatiquement vengée ou indemnisée. Il n’était 
aucunement envisagé de prendre en considération le comportement de l’auteur du dommage.  
Le comportement de l’auteur du dommage commence à être pris en compte sous le droit romain. On a vu 
apparaître l’idée de réparation du préjudice consécutif d’une faute. Attention, le droit romain était sur cette 
question-là bien incomplet. Certes il connaissait quelques fautes, dits les délits nommés, mais ces derniers 
étaient limitativement énumérés. À l’époque nous n’avions aucun régime général de responsabilité fondée 
sur la faute. 

 Il va falloir attendre l’ancien droit et le XVIIème siècle pour que progressivement certains auteurs 
commencent à développer dans leurs travaux cette idée de principe général de responsabilité pour faute. 
Cela s’est notamment fait sous l’influence du droit canon. Cette idée de régime général se retrouve 
notamment dans les travaux du juriste Domat (1625-1695).  
Elle va être consacrée dans le Code civil de 1804. On dit que c’est une œuvre de transaction venue chercher 
des choses révolutionnaires mais aussi plus anciennes. On la trouve dans les articles 1240 et 1241 du Code 
civil, qui n’ont pas changé d’une virgule depuis 1804. Selon l’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 ». Selon 
l’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 était à l’époque conçue comme la justification unique 
en matière de responsabilité civile extracontractuelle. C’était le seul fondement acceptable. Les articles qui 
suivent sont aussi formulés en des termes qui montrent que la faute est importante. On parlait de 
responsabilité subjective puisque seul le comportement était pris en compte. 

 Cette conception a été défendue par les auteurs parce qu’elle a fait l’objet d’attaques. Dès la fin du 
XIXème siècle, dans les années 1880 et 1890, d’autres auteurs sont venus critiquer ce fondement unique en 
disant que dans certaines circonstances, il était de nature à priver certaines victimes et notamment celles 
d’accidents sur les lieux du travail de toute réparation. Ces auteurs ont proposé, à côté de la faute, un autre 
fondement afin qu’il prenne son relai dans certaines circonstances, c’est celui du risque. 
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B. Le risque 

 C’est le développement de l’industrie dans la deuxième moitié du XIXème siècle qui a concouru à la 
remise en cause de la conception traditionnelle que nous avions de la responsabilité civile fondée sur la 
faute. 

 Certains auteurs se sont demandés s’il ne fallait pas améliorer l’état du droit ici et trouver un autre 
fondement, mais objectif et non subjectif. Deux auteurs se sont penchés sur cette question. Le premier 
s’appelait Saleilles (1855-1912) et le second, Josserand (1868-1941). Ils 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 
défaillance humaine, c’est-à-dire à une faute. Selon eux, la responsabilité civile devait s’entendre plus 
largement. 
La théorie du risque qu’ils ont proposée 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 s’il y a eu faute ou non. 

 Ce risque est surtout appréhendé dans deux hypothèses. 
Tout d’abord, il va se retrouver dans les accidents du travail. On estime que le risque créé est la contrepartie 
du profit retiré par le chef d’entreprise. On parle de la théorie du risque-profit pour les chefs d’entreprise. 
Au début du XXème siècle la même solution va être étendue aux accidents automobiles. Les auteurs vont 
adapter leurs travaux aussi à cette situation. Nous sommes ici en présence d’un risque créé par l’engin. Celui 
qui a créé ce risque verra sa responsabilité engagée, même s’il n’est pas fautif. On parle ici de risque créé. 
Nous sommes désormais en présence de théories objectives qui vont faciliter l’indemnisation des victimes. 

 Cette construction doctrinale a marqué une étape capitale dans l’histoire de la responsabilité civile 
extracontractuelle puisqu’elle constitue un point de rupture dans la pensée juridique qui existait jusqu’alors. 

II. L’influence des différents fondements 
A. Le déclin du rôle de la faute 

 Ce déclin est fréquemment développé dans les manuels par les auteurs. Classiquement, deux causes 
sont invoquées. 

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 XIXème siècle. Selon une loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du 
travail, « l’indemnisation pèse pour l’essentiel sur l’employeur puisqu’il tire profit de l’activité des salariés 
».  
Cette théorie se retrouve dans d’autres textes, notamment dans une loi du 5 juillet 1985, dite Badinter, sur les 
accidents de la circulation. 

 Surtout, la jurisprudence a paru assez rapidement s’éloigner de l’idée de la faute comme fondement 
unique. C’est l’apport d’un arrêt rendu par la Cour de cassation et ses chambres réunies du 13 février 1930, 
dit Jand’heur. Fondé sur la responsabilité générale du fait des choses, cet arrêt est le premier à parler de 
présomption de responsabilité alors que l’on parlait avant de présomption de faute. Celui qui conduit une 
automobile ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute puisque la 
faute n’est plus le fondement. Cela se généralise pour d’autres régimes de responsabilité. Par rapport à la 
responsabilité civile des mères et pères, il importe aujourd’hui peu que les parents n’aient commis aucune 
faute, ils doivent réparer le préjudice puisqu’ils sont les représentants légaux de l’enfant. 
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2. Le déclin de la responsabilité individuelle 

 L’affaiblissement du rôle de la faute a été accentué avec ce que certains auteurs ont appelé « 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 fortement la condamnation. Ce développement a eu des incidences.  

 En effet, alors que nous étions en présence de la responsabilité d’un individu, on y a substitué un 
système de répartition collective des risques. Aujourd’hui, lorsque l’on est victime d’un dommage, celui-ci 
sera indemnisé avant même que l’on sache qui est véritablement responsable de celui-ci. Le coût de 
l’indemnisation sera réparti sur l’ensemble des assurés.  
Ce phénomène se trouve avec l’apparition et le développement de la Sécurité sociale. Il atteint son 
paroxysme lorsque c’est l’État lui-même qui indemnise, en répartissant le coût de l’indemnisation sur 
l’ensemble des citoyens. C’est ce que l’on appelle les fonds d’indemnisation, de garantie, comme pour les 
victimes du terrorisme, de l’amiante, du SIDA, du Mediator…  
Désormais c’est l’indemnisation qui prime. Le préjudice est réparé sans que la victime n’ait à désigner au 
préalable un responsable. L’indemnisation aujourd’hui se détache, du moins dans un premier temps, de toute 
recherche de responsable du dommage. 

 Néanmoins, si la faute tend à prendre du recul, on ne peut pas dire que cette dernière ait disparu pour 
autant. Depuis une quarantaine d’années, force est de constater que la faute a repris de l’importance. On a pu 
parler de renouveau de la faute. 

B. Le renouveau de la faute 

 On constate que la faute n’a pas perdu de son importance. 
Si l’on regarde les articles phares du Code civil, les 1240 et 1241, ils n’ont pas été abrogés par le législateur. 
C’est même le régime le plus souvent retenu. Le Conseil constitutionnel affirme par ailleurs la 
constitutionnalité de la réparation pour faute. 
En outre, la jurisprudence rappelle régulièrement l’importance de la faute en la matière. L’idée de faute reste 
présente dans les nouveaux régimes créés. 
Si l’on observe d’autres matières liées au droit civil, comme le respect de l’image, de propriété, de la vie 
privée, de la dignité, chaque fois qu’il y a sanction, c’est parce qu’une faute a été commise. 
En matière d’indemnisation, de longue date les juges prennent en considération la faute de la victime qui est 
de nature à réduire son indemnisation. 
Enfin, notre droit devrait connaître une réforme prochaine. Si l’on observe les articles qui figurent dans le 
projet de réforme, la faute est toujours mentionnée par un grand nombre d’articles. 

 Certes, elle a perdu sa place unique, mais la faute reste tout de même le fondement principal au droit 
de la responsabilité civile extracontractuelle aujourd’hui. C’est un déclin tout relatif. 

III. L’avenir de la responsabilité civile 

 Plusieurs questions peuvent se poser. 

 On a constaté qu’un certain nombre de préjudices sont aujourd’hui réparés sans que la victime n’ait à 
désigner un quelconque responsable. Le développement des mécanismes d’indemnisation ont fait reculer la 
fonction indemnisatrice de la responsabilité civile. Or, ce mouvement s’étant amplifié, on peut s’interroger 
sur l’avenir de la responsabilité civile et sur le fait de rechercher un responsable. 
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En réalité, l’existence de ces régimes parallèles d’indemnisation n’est pas de nature à marginaliser la 
responsabilité civile et la recherche du responsable. En effet, aujourd’hui encore, la recherche du 
responsable est présente, simplement elle a été décalée d’un cran. Aujourd’hui lorsqu’un organisme de 
sécurité sociale vient à indemniser une victime, la sécurité sociale va alors disposer en tant que tiers payeur 
d’un recours contre le responsable. Il en ira de même avec les fonds de garantie lorsqu’ils sont amenés à 
jouer mais plus couramment encore avec les assurances. 
Si elles sont écartées au stade de l’obligation à la dette, c’est-à-dire l’obligation au paiement, les règles de la 
responsabilité resurgissent au stade de la contribution, c’est-à-dire du remboursement. 

 Est-ce que le droit de la responsabilité civile ne va pas en lui-même évoluer dans les années qui 
viennent ? 
Il est fréquent de dire, de lire, d’écrire qu’il faut réformer le droit de la responsabilité civile, notamment 
extracontractuelle. Un constat s’impose. Les dispositions que l’on retrouve dans le Code civil en matière de 
responsabilité civile extracontractuelle ne suffisent plus pour bien comprendre ce droit. Ce droit, depuis 130 
ans, est fortement jurisprudentiel. Il y a certains régimes de responsabilité qui ont été créés de toute pièce par 
les juges. La loi ne se suffit plus pour une bonne compréhension. 
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs projets ont été bâtis en la matière pour réformer le droit de la 
responsabilité civile mais aussi le droit des contrats. Ce sont des universitaires qui ont essayé d’amorcer le 
mouvement de la réforme. Il y a eu, en 2004 puis en 2011, deux groupes d’universitaires qui se sont 
proposés d’imaginer une réforme du droit des contrats et de la responsabilité, c’est-à-dire le droit des 
obligations. Le premier est le projet Catala et le second, Terré. Ces deux projets sont à l’origine d’idées 
nouvelles. Le Sénat lui-même s’est inspiré de ces travaux pour, en 2010, proposer une loi de réforme en la 
matière. Le dernier mot est revenu au législateur qui s’est laissé séduire. Nous avons eu droit, il y a quelques 
années, à une réforme du droit des contrats par une ordonnance du 10 février 2010. Elle avait fait entrer dans 
la loi des règles dégagées par les juges. Or, le droit de la responsabilité civile extracontractuelle devrait 
connaître, dans un futur proche, le même sort. Un projet de réforme a été présenté en mars 2017. Mais 
depuis, cela s’est calmé. Cette idée de réformer le droit de la responsabilité civile n’a pas été écartée pour 
autant. En effet, en 2018, la commission des lois du Sénat a été constituée pour travailler sur cette réforme et 
avait mis en ligne un espace participatif sur le site internet du Sénat. Au mois de juillet 2019, c’est le 
syndicat de la magistrature qui a été invité à son tour à se prononcer sur ce projet de réforme. 

 Est-ce que l’avenir des règles liées à responsabilité civile est encore national ? Est-ce qu’il ne serait 
pas plutôt européen ? 
Manifestement, la réponse est non. Hormis la directive du 25 juillet 1995 sur la responsabilité des produits 
défectueux, il y a très peu de textes européens qui s’intéressent à la responsabilité civile extracontractuelle. 
Des rapprochements sont toutefois possibles. Mais une unification totale est difficile. Les systèmes 
juridiques européens sont très différents d’un pays à l’autre entre ceux de common law ou plutôt germano-
romains. 
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Chapitre 2 : Le fait générateur de 
responsabilité 

I. Les régimes généraux de responsabilité 
A. Le régime général de responsabilité du fait personnel 

 Ce régime trouve son siège dans les articles 1240 et 1241 du Code civil. Ils prévoient que l’on est 
forcément responsable du dommage que l’on cause par sa faute. 
Deux questions se posent : qu’est-ce qu’une faute ? est-ce qu’il n’y a pas des circonstances dans lesquelles 
un acte que l’on pourrait normalement assimiler à une faute va perdre son caractère fautif ? 

1. La notion de faute 
a) Définitions et éléments constitutifs de la faute 

i) Les définitions 

 D’innombrables définitions ont été proposées par les auteurs. Aucune n’a échappé à la critique. 

 Il y a tout d’abord le manquement à une obligation préexistante. 
On doit à un auteur de la fin du XIXème siècle, Marcel Planiol (1853-1931), une première définition. La faute 
est « un manquement à une obligation préexistante ». La faute sera qualifiée de la sorte par rapport à une 
obligation préexistence, c’est-à-dire qu’elle est le résultat de la transgression d’une norme. 
La première critique est de dire que si la transgression d’un devoir imposé par la loi est certainement fautive, 
cette définition ne nous donne pas de précisions, de guide lorsque la loi ne prévoit pas de norme de 
comportement. Cette définition est apparue comme étant réductrice. D’un point de vue matériel, il est 
impossible de dresser une liste des obligations dont la violation serait fautive, parce qu’elles sont beaucoup 
trop nombreuses. 
Malgré ces critiques, certains auteurs prennent encore appui sur cette définition. 

 Il y a aussi l’erreur de conduite. Ce courant est porté par Gabriel Marti et Pierre Raynaud. Ils 
théorisent une autre approche de la faute. Ils la définissent comme une défaillance de conduite. 
Là encore des critiques ont été opposées à cette définition. Si la faute est une défaillance, cela ne résout en 
rien la difficulté qui consiste à départager les comportements fautifs et ceux qui ne le sont pas. 

 Un auteur a fait une synthèse, Noël Dejean de la Bâtie. « 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 apparaît déraisonnable et maladroit. » 
Une définition un peu comparable peut être relevée par le projet de réforme. Selon ce dernier, 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 ». 

 Il en ressort qu’il est assez difficile d’enfermer la notion de faute dans une définition. Elle peut 
prendre des formes vraiment diverses. 
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ii) Les éléments constitutifs de la faute 

 À l’origine, en 1804, on distinguait deux éléments. On considérait qu’il fallait un élément moral et 
un élément matériel. 

 La composante aujourd’hui évincée est l’élément moral de la faute. À l’origine, on estimait que pour 
qu’il y ait faute, il fallait que l’intéressé ait conscience de la portée de ses actes. Cette conscience est 
l’imputabilité. Pendant longtemps on a refusé de retenir la responsabilité civile des très jeunes enfants et 
aussi des personnes majeures atteintes de troubles mentaux, estimant qu’ils ne comprenaient pas la portée de 
leurs actes et ne pouvaient pas avoir un comportement fautif. 
Il y avait manifestement ici une confusion entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Ces deux 
régimes n’en formaient qu’un à l’origine. La faute était nécessairement vue comme un comportement 
impliquant un état d’esprit. Aujourd’hui cette solution nous la connaissons toujours en matière pénale. 
En matière civile, la solution a évolué. Elle a d’abord évolué pour les personnes souffrant d’un trouble 
mental par une loi du 3 janvier 1968. Cette loi est à l’origine d’un nouvel article dans le Code civil, le 
414-3 : « 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 ». Cette solution a été par la suite étendue aux très jeunes enfants par la 
jurisprudence. Quatre arrêts ont été rendus le 9 mai 1984 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. 
Ici les arrêts Lemaire et Derguini nous intéressent. Les juges, en présence de préjudices occasionnés par de 
très jeunes enfants, ne sont pas tenus de vérifier s’ils étaient capables de discerner les conséquences de leurs 
actes. Dans l’arrêt Derguini, il s’agissait d’un enfant de cinq ans qui s’était « soudainement élancé sur la 
chaussée » mais avait été heurté par une voiture et en est décédé. L’enfant est ici en faute. On ne s’interroge 
pas sur l’imputabilité. Ce mouvement est dit de l’objectivisation de la faute. 
Ce mouvement n’est pas inattendu. Depuis quelques décennies, la jurisprudence estimait que l’on pouvait 
engager la responsabilité civile des personnes morales : les sociétés, les syndicats, les partis politiques, etc… 
Dans l’ensemble de ces cas, la personne morale, qui est une fiction, ne respecte aucun critère lié à 
l’imputabilité. Dès lors, il était logique le critère d’imputabilité disparaisse à l’égard des majeurs protégés et 
des jeunes enfants. 

 Il y a la composante toujours présente qui est l’élément matériel de la faute. 
Beaucoup ont défini l’élément matériel de la faute comme une erreur, une défaillance de conduite. C’est la 
même chose que la faute, dans la mesure où l’élément moral a disparu. 
Il convient de souligner la variété de faits susceptibles de constituer une telle faute et de permettre 
l’application de l’article 1240 du Code civil. 
Plusieurs questions se posent néanmoins. Si la faute est une erreur de conduite, comment faire pour 
l’apprécier ? Doit-on prendre en considération les qualités, les facultés propres de l’intéressé, son 
comportement habituel ? Est-ce que le faute s’apprécie in concreto ? Ou faut-il au contraire apprécier cette 
faute en se fondant sur un modèle abstrait, in abstracto ? L’une de ces approches peut se révéler dangereuse, 
c’est celle in concreto. Imaginons que nous soyons face à un protagoniste habituellement maladroit, s’il 
vient à avoir ce comportement, il n’a pas varié dans celui-ci et ne serait pas fautif. De longue date, les 
tribunaux préfèrent l’analyse in abstracto. En réalité, l’analyse n’est pas totalement autonome par rapport 
aux faits. Il faudra toujours tenir compte de certains éléments concrets et notamment les circonstances 
externes des faits, où les circonstances in concreto se retrouvent. Toutes les circonstances internes ne sont 
pas prises en considération, à l’exception parfois de l’âge de l’intéressé. Le juge se pose une question : est-ce 
qu’un être raisonnable normalement prudent et diligent aurait adopté dans les mêmes circonstances le 
comportement en question ? Est-ce qu’il aurait accompli les mêmes actes. Si la réponse est positive, le juge 
conclura qu’il n’y a pas de faute. En revanche, si la réponse est négative, un comportement fautif sera relevé. 
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b) Les diverses catégories de fautes 

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

 La faute de commission est celle qui implique un acte positif de l’intéressé. Cependant, parfois cette 
faute civile constituera dans le même temps une faute pénale. À ce moment-là, la faute pénale est déjà 
énumérée dans les textes.  
Toutes les fautes pénales ne sont pas dans le Code pénal. On en trouve dans la majorité des codes, et même 
dans des textes qui n’ont jamais été codifiés. Il y en aurait plus de 15 000. Dans la majorité des cas, les faits 
qui constituent des fautes civiles ne sont pas dans le même des fautes pénales. Les hypothèses de ces fautes 
sont particulièrement nombreuses. 

 La faute par omission est celle qui implique le manque d’action de l’intéressé. L’individu s’est 
abstenu de faire quelque chose. Pendant longtemps la jurisprudence avait une approche restrictive. Les 
seules fautes d’omission qui étaient retenues par le juge étaient celles qui transgressaient une obligation 
légale d’agir. Cela a été le cas avec des manquements qui constituent 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. Les juges exigeaient que l’intéressé ait eu l’intention de nuire à quelqu’un. C’est 
l’apport de l’arrêt de la chambre civile à la Cour de cassation du 27 février 1951, Branly, précurseur de la 
radio. Il s’agissait d’un historien qui avait réalisé un ouvrage sur la TSF en veillant à ne jamais énoncer le 
nom de Branly dans son ouvrage, parce qu’il y avait un différend politique entre les deux hommes. 
L’omission a été jugée fautive. 

ii) Les fautes intentionnelle et non-intentionnelle 

 La faute intentionnelle, parfois nommée délit en terme contractuel, est 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. Celle intentionnelle est classée parmi les plus 
graves et on la rapproche de la faute lourde, c’est-à-dire celle qui s’écarte largement du comportement 
qu’aurait eu dans les mêmes circonstances un homme raisonnable. 

 La faute non-intentionnelle est aussi appelée quasi-délictuelle. Elle est visée par l’article 1241. Cette 
faute, beaucoup moins grave que la précédente, ne présentera pas les mêmes conséquences selon que nous 
sommes en matière pénale ou civile. La matière pénale est là pour juger et sanctionner un comportement. 
Plus celui-ci est grave, plus il sera sanctionné. En matière civile, cette distinction ne doit pas être faite. 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. 

c) 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 cette responsabilité civile, qui doit démontrer l’existence de la 
faute. Cette solution trouve une source juridique à l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame 
l’exécution d’une obligation doit la prouver » et on en a déduit la charge de la preuve qui pèse sur la victime. 
Cette dernière ne bénéficie pas de quelconque présomption. Si elle ne parvient pas à démontrer la faute, elle 
risque d’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts alors même qu’elle a subi un préjudice. 
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2. Les faits justificatifs 

a) La force majeure 

 La force majeure est un événement qui présente deux caractéristiques cumulatives : il sera à la fois 
imprévisible et irrésistible. Cet événement va empêcher l’intéressé d’avoir un comportement différent à celui 
qu’il a eu. Cet événement de force majeure peut avoir plusieurs origines : ce peut être le fait de la nature, 
d’un tiers ou encore de la victime. Si un comportement résulte d’un tel événement, on estime de longue date 
qu’il perd son caractère fautif. Elle aboutit à la disparition totale de la responsabilité ; il n’y a pas de demi-
mesure. 

b) Les faits justificatifs empruntés au droit pénal 

 Il existe un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles on estimera que l’intéressé ne peut plus être 
poursuivi. Cela fait perdre au comportement en question son caractère répréhensible. On peut citer : 
- la contrainte. On la trouve à l’article 122-2 du Code pénal. C’est la version en droit pénal de la force 

majeure ; 
- l’ordre ou l’autorisation de la loi. Un acte fautif obligatoire ou admis par un texte ne sera plus fautif. Le 

médecin qui pratique l’avortement dans les limites de la loi de 1975 n’est pas fautif ; 
- la légitime défense trouvée aux articles 122-5 et 122-6 du Code pénal. Il y a des conditions liées à 

l’agression initiale et à la riposte. Cette première doit être injustifiée et actuelle. La seconde doit être 
concomitante, nécessaire et proportionnée. On a pu se poser des questions par rapport à l’auto-défense 
pour voir si la personne qui s’auto-défend ne peut pas échapper à sa responsabilité. Il y a eu des faits 
d’intéressés qui, partant en vacances, piégeaient leur maison. Il y a également l’apport de la décision de la 
Cour de cassation du 18 janvier 1977. Il s’agissait d’un berger mécontent de voir sa bergerie 
régulièrement cambriolée. Il avait mis en face de la porte un fusil chargé, muni d’une poulie et qui se 
déclenchait lorsque l’on ouvrait la porte. 

c) Le consentement de la victime 

 Le consentement, en principe, fait disparaître le caractère fautif du fait dommageable. On appliquera 
un adage voulant qu’on « ne fait tort à qui consent ». 
Cependant, le consentement n’a qu’une portée réduite. Cet adage n’est admissible qu’en matière civile et 
non pas en matière pénale. En matière pénale, cela n’est jamais vu comme une cause d’irresponsabilité 
pénale. L’objet du droit pénal n’est pas la défense des intérêts privés mais de l’intérêt général. Ce qui sera 
sanctionné, c’est l’atteinte à la société. En conséquence, l’accord d’un seul individu ou d’un petit groupe 
d’individus importera peu ici. 

d) L’acceptation des risques 

 Cette notion est propre à la responsabilité civile. L’acceptation des risques n’est pas très loin de 
l’idée du consentement de la victime ; c’est son prolongement circonstancié. En certaines circonstances, la 
victime qui va se livrer en connaissance de cause à une activité risquée doit pouvoir être vue comme ayant 
accepté les risques inhérents à cette activité.  
En conséquence, cette acception aura des incidences particulières sur la responsabilité de l’agent, sans 
toutefois faire disparaître sa faute. 

 Si l’on s’intéresse à la responsabilité du fait personnel, pour pouvoir engager la responsabilité de 
l’intéressé, dans la mesure où la victime a accepté les risques, il faudra caractériser une faute aggravée de cet 
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intéressé. L’appréciation de la faute elle-même ne se fait pas de la même façon ; une faute simple ne suffira 
pas. 
Cette appréciation des risques a un domaine restreint. On la trouve concernant les sports de compétition. 
Dans cette hypothèse, pour prouver engager la responsabilité du sportif qui aura blessé l’autre, il faudra 
relever « un manquement délibéré ou manifeste des règles du jeu ». On peut citer un arrêt de la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2004. Il s’agissait d’un entraînement de karaté où il 
avait pu être démontré qu’une des participantes n’avait pas respecté les règles du jeu. L’intéressée aurait dû 
frapper pieds et poings fermés avec des techniques de blocage pour ne pas toucher le partenaire à l’impact, 
ce qu’elle n’a pas fait. Il y a eu un manquement délibéré aux règles du jeu et l’intéressée a pu voir sa 
responsabilité du fait personne mise en cause.  

 En bref, 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. Nous avions des régimes spéciaux : la responsabilité du fait des animaux, le régime de 
responsabilité du fait de la ruine du bâtiment…  
Pourtant il y avait un alinéa d’un article qui pouvait susciter le questionnement : l’alinéa premier de l’article 
1384. Depuis la réforme du Code civil, c’est l’article 1242. Il prévoyait que l’ « on est responsable non 
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des 
personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». À l’époque, en 1804, il avait 
simplement comme ambition de présenter la suite de l’article. C’était un alinéa d’introduction sans valeur 
juridique. Dans l’article 1242, de nombreux régimes spéciaux de responsabilité apparaissent. 
Sauf qu’il y a eu la révolution industrielle. L’industrialisation croissante a aussi multiplié les incidents dus à 
des machines. Plusieurs auteurs ont eu l’idée de créer un nouveau régime, un régime général de 
responsabilité du fait des choses. Ce régime, ils l’ont fait découler de cette alinéa premier. Contre toutes 
attentes, la jurisprudence a fini par suivre ces auteurs. Elle l’a fait en deux temps. D’abord, elle va donner 
une certaine valeur à cet article. Ensuite, elle va construire un régime objectif de responsabilité du fait des 
choses. 

 La jurisprudence a donné une signification juridique à cet alinéa. Elle l’a fait par un arrêt important, 
un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 16 juin 1896, l’arrêt Teffaine, 
aussi appelé arrêt du remorqueur. Dans cette affaire, la chaudière d’un remorqueur avait explosé, tuant un 
ouvrier qui travaillait à bord. Or, la Cour de cassation, pour la première fois, va se fonder sur cet article pour 
dire que le propriétaire du remorqueur est responsable de plein droit du dommage causé par ce qui semblait 
être un vice de construction. 
Un courant doctrinal a accueilli avec ferveur cette jurisprudence. On a vu un nouveau régime, celui de la 
responsabilité du fait des choses.  
Toutefois, des critiques ont été émises. Georges Ripert (1880-1958) a vraiment critiqué cette jurisprudence 
et estimé que cette responsabilité n’existait pas. Il n’y a que la responsabilité de l’homme qui garde mal. 

 À la suite de l’arrêt Teffaine, les magistrats avaient tendance à fonder la responsabilité sur une 
présomption de faute. Ce n’était pas satisfaisant.  
Il a fallu attendre une autre décision, l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 13 février 1930, 
l’arrêt Jand’heur. Ici, la notion de présomption de faute va disparaître. On va lui substituer la notion de 
présomption de responsabilité. Il s’agissait d’un accident automobile. Très souvent les victimes ne 
parvenaient pas à démontrer la faute de l’automobiliste. Or, ils étaient assurés. Par conséquent, il 
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apparaissait plus juste de condamner plus facilement l’automobiliste. Le régime s’est fondé sur l’idée de 
risque. Désormais, on ne parle plus de faute sur ce régime de responsabilité du fait des choses. 
Cette jurisprudence va se développer tout au long du XXème siècle. Elle s’est développée au point d’aboutir à 
un nouveau régime de responsabilité général et autonome. Pendant près de 90 ans, à intervalle régulier, des 
décisions de jurisprudence viennent préciser ce régime. 

1. Une chose quelconque 

 Le régime de responsabilité étudié implique qu’un dommage ait été causé par une chose. Dès lors, de 
nombreuses questions se posent. 
Est-ce que des distinctions doivent-être faites entre les biens meubles et les biens immeubles ? Les seconds 
sont scellés au sol tandis que les premiers peuvent être déplacés. La réponse est non. Le régime de 
responsabilité repose sur un dommage causé par une chose. 
Faut-il faire une distinction entre les choses qui sont atteintes d’un défaut et celles qui n’en ont pas. La 
réponse est encore non. Ce qui compte c’est qu’elle ait occasionné un préjudice. 
Faut-il faire une distinction selon que la chose est dangereuse ou non ? Non. Ce qui importe, c’est là encore 
le préjudice. 
La seule distinction légitime qui s’impose c’est de mettre à part les choses qui relèvent d’un régime 
particulier, d’un régime spécial. Par exemple, il existe une responsabilité du fait des produits défectueux. Les 
biens qui en découlent n’appartiennent plus au régime général. En droit, selon l’adage specialia generalibus 
derogant, le spécial déroge au général. Il y a aussi un régime particulier pour les accidents de véhicules. 

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. Certains éléments ne sont pas importants comme le fait que cela soit actionné par 
la main de l’homme ou non, que la chose soit entrée en contact avec la victime ou non, ou encore que la 
chose ait été inerte ou en mouvement. La seule chose qui importe, c’est que cette chose ait eu un rôle actif 
dans la production du dommage. Elle doit avoir été l’instrument du dommage.  

 Une distinction s’impose selon que la chose est en mouvement ou inerte lors de l’accident.  
Lorsque la chose est mouvement, les juges présument le rôle actif de la chose.  
En revanche, lorsque la chose était inerte, on s’est posé la question quant à démonstration de son rôle actif. 
Doit-il être démontré obligatoirement ou peut-on user d’une présomption ici aussi ? La difficulté est que la 
jurisprudence a évolué. La première, nous la devons à un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation 
du 19 février 1941, l’arrêt Époux Cadé. Une dame avait eu une syncope dans un établissement de bain. Elle 
était tombée à côté de conduites d’eau chaude brûlante et s’était brûlée. La chose est présumée être la cause 
génératrice du dommage, c’est-à-dire qu’il y a une présomption de rôle actif. C’était au gardien de 
démontrer l’innocence de la chose. Par la suite, la jurisprudence s’est détachée de la solution et a, à plusieurs 
reprises, demandé à la victime de démontrer ce rôle actif de la chose inerte en mettant en avant soit son 
défaut soit sa dangerosité soit sa position anormale. Cette jurisprudence s’est maintenue entre les années 
1980 et les années 2000. Entre 2000 et 2004, nous avons eu toute une série de décisions qui tendaient à 
nouveau à se rapprocher de la jurisprudence Époux Cadé. On peut prendre l’exemple d’un arrêt de la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2001. Il s’agit d’un passant qui est blessé 
parce qu’il heurte une boîte aux lettres. Les magistrats vont estimer qu’il y a une présomption de rôle actif 
de la boîte aux lettres. Si l’on regarde la jurisprudence depuis une dizaine d’années, la solution est désormais 
claire. À nouveau la Cour de cassation exige de la victime le fait de démontrer le défaut, la dangerosité, la 
position anormale de la chose. On peut citer un arrêt du 29 mars 2012 de la deuxième chambre civile. Se 
rendant à un centre commercial, un homme se blesse en heurtant un muret. Les juges exigent de lui qu’il 
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démontre la dangerosité de l’objet. De même, il y a l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 décembre 
2012. Il s’agit de quelques adolescents qui veulent faire un bain de minuit dans une villa dont les habitants 
sont absents. Ils sautent depuis un toit dans un taillis où se trouve un cutter. Une personne décède. La 
question se pose de la dangerosité du cutter. Le juge estime que le cutter n’avait pas de dangerosité naturelle 
qui aurait légitimé un rôle actif. Dans un autre arrêt de la cour d’appel de Rennes, du 24 février 2013, une 
personne se fait couper le doigt en mettant son courrier dans la boîte aux lettres. Or, il est avéré que la boîte 
aux lettres est dangereuse. Plus récemment, a été posée à la cour d’appel de Colmar, le 7 novembre 2019, la 
question de la dangerosité d’une plaque de verglas sur un parking. Le danger a été démontré. 
Il n’y a aujourd’hui plus de présomption de responsabilité. 

 S’agissant du projet de réforme, il a cherché à clarifier l’état du droit. Un article 1243 dirait « on est 
responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde. 
Le fait de la chose 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 son comportement ». 

3. La garde de la chose 

 Le gardien de la chose va voir automatiquement sa responsabilité engagée. En conséquence, deux 
questions se posent. 

a) La définition de la garde 

 Le Code civil ne définit pas cette notion. Ce sont les jurisprudences qui ont été amenées à résoudre 
cette difficulté. Une définition résulte d’un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation rendu le 2 
décembre 1941, Franck. Un voleur s’était emparé d’une voiture et avait écrasé un piéton. Qui devait voir sa 
responsabilité engagée ? le propriétaire ou le voleur ?  
On peut l’envisager d’un point de vue juridique ou matériel. D’un point de vue juridique, la garde juridique, 
c’est le propriétaire qui l’a. Cela pourrait être favorable à la victime. Ce serait la théorie du risque profit. Du 
point de vue de la théorie de la garde matérielle, le gardien est le voleur, c’est-à-dire celui qui a la maîtrise 
matérielle de la chose. On se rapproche de la responsabilité pour faute.  
Dans l’arrêt Franck, la jurisprudence va clarifier l’état du droit en faisant prévaloir la garde matérielle. Est 
gardien celui qui a l’usage, la direction ou le contrôle de la chose, ce dont a été privé le propriétaire. 
Traditionnellement et dans la majorité des cas, le gardien et le propriétaire sont les mêmes personnes. S’il y 
a une indécision, c’est souvent le propriétaire qui sera perçu comme étant le gardien. 
Dans le projet de réforme, cela devrait être légalisé. 

 Il peut y avoir des incertitudes dans cette recherche du gardien. 
En témoigne un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mars 2011. Un 
rocher s’était détaché d’une falaise, écrasant une voiture en contrebas. La falaise appartenait à une commune 
et la route, au département. Le Conseil général avait installé des filets de protection mais pas à cet endroit. 
Dès lors, qui était le gardien du rocher ? Les juges du fond estiment que le Conseil général avait la 
possibilité de prévenir les risques ici. Par cela, il avait acquis les pouvoirs d’usage, de contrôle et de 
direction de la falaise, devenant le gardien de la falaise et a fortiori du rocher. 
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b) Les conséquences de la définition de la garde 

i) Les conséquences sur le propriétaire 

 Une présomption de garde pèse sur ce propriétaire. Traditionnellement, il exerce les pouvoirs 
d’usage, de contrôle et de direction. Mais la vente d’un bien va souvent transférer la garde de la chose. 
Un arrêt a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2008. Une SCI 
avait acheté une maison. Le directeur de la SCI vient visiter la maison et l’ancien propriétaire était encore 
sur les lieux. Pour accéder à l’étage, il fallait utiliser une échelle, laquelle s’est rompu sous le poids du 
gérant de la SCI. Or, le propriétaire de l’échelle était devenu la SCI depuis l’achat de la maison. 

 Cette présomption est simple. Le propriétaire peut démontrer qu’à un instant t, il n’avait plus la garde 
de l’objet. 

ii) Les conséquences sur la garde elle-même 

 Plusieurs constats sont à formuler : 
- la garde ne peut porter que sur une chose sur laquelle on peut exercer un pouvoir d’usage, de contrôle et 

de direction. Un arrêt est venu dire qu’un propriétaire d’un immeuble ne pouvait pas être gardien de la 
neige qui été tombée du toit de l’immeuble. Mais la jurisprudence n’est pas totalement uniforme. En 
témoigne un arrêt relatif à la responsabilité de la société qui déchargeait deux navires transportant du soja. 
On lui reprochait le fait que les poussières du soja avaient recouvré les voitures à côté ; 

- la garde n’exige pas une certaine durée. Un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction temporaire suffit. 
A pu être considéré comme gardien celui qui ouvre une porte. De même, a été vu comme étant gardien 
celui qui donne un coup de pied dans une bouteille. En revanche, une réaction rapide qui relève du réflexe 
ne peut pas être assimilée à une garde, à l’image d’un gardien de foot qui blesse un autre joueur en 
renvoyant un ballon rapidement ; 

- la garde est transférée en même temps que la détention de la chose. Il est acquis que le propriétaire peut 
transférer la garde de la chose à un tiers. Par exemple, s’il prête ou loue son bien, il va investir son co-
contractant des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose. On peut citer l’arrêt de la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 1999. Une personne va faire ses courses 
chez Leroy Merlin, mettant trop de choses dans son chariot. Ce dernier se renverse et blesse la personne. 
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 cette chose reste subordonné au propriétaire. En témoigne un arrêt de la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2002. Une dame avait demandé à un ami à elle 
de poser des rideaux, lui prêtant un escabeau. Or, l’homme tombe de l’escabeau et s’est gravement blessé. 
D’après la Cour de cassation, il n’y a pas de transfert de garde, la victime étant sous les ordres de la 
propriétaire ; 

- le droit admet la possibilité d’une garde collective de la chose. Lorsque plusieurs personnes se servent en 
même temps de la même chose et que cette dernière produit un dommage, la jurisprudence admet que 
cette garde puisse être exercée en commun. Cette solution est intéressante pour la victime. Car cette 
dernière pourra faire réparer son préjudice par le co-gardien qu’elle souhaite. On trouve cette 
jurisprudence avec les accidents de chasse avec des chasseurs qui tirent dans le même temps. La 
jurisprudence admet la garde commune soit des fusils ou aussi des gerbes de plomb. Cela a permis à la 
victime d’exercer une action contre n’importe lequel de ses co-gardiens. Cela s’est aussi trouvé pour des 
jeux d’enfants. 
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iii) Les conséquences sur les qualités du gardien 

➢La conséquence disparue : le discernement du gardien 

 Fut un temps où l’on attendait du gardien qu’il comprenne ce qu’il se produit, qu’il soit en mesure de 
faire preuve de discernement. Progressivement, la jurisprudence a vidé cette conséquence de son contenu. 
Elle a accepté qu’un majeur aliéné puisse être gardien. Puis, elle a étendu cette solution aux très jeunes 
enfants. C’est l’apport d’un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, Gabillet. 
Un très jeune enfant, ici de trois ans, pouvait être gardien et déclaré responsable en raison du dommage 
causé par la chose dont il était gardien. Il avait un bâton dans la main et était tombé d’une balançoire, 
éborgnant une camarade. 

➢La conséquence essentielle : l’indépendance du gardien 

 Le gardien doit être indépendant. De longue date, s’il s’agit d’une personne sous l’autorité de 
quelqu’un d’autre, sa responsabilité ne pourra pas être retenue. La jurisprudence a eu l’occasion de le 
rappeler à plusieurs reprises, notamment dans des cas où le gardien était conducteur. S’il était un préposé, il 
ne pouvait pas être vu comme gardien. 

4. Les causes d’exonération 

 Il y a des circonstances dans lesquelles on estime que celui qui était gardien ne pourra pas être 
poursuivi. C’est l’apport de la jurisprudence. 

a) L’indifférence de l’absence de faute 

 Le régime est objectif, c’est-à-dire déconnecté de toute idée de faute. Si le gardien arrive à démontrer 
qu’il n’a commis aucune faute, il ne peut absolument pas échapper à l’engagement de sa responsabilité. Cela 
n’a aucune incidence. 

b) Le rôle passif de la chose 

 Le gardien peut y échapper en démontrant que la chose en question n’a eu qu’une rôle passif dans la 
production du dommage. À l’époque où il y avait une présomption de rôle actif, le défendeur devait 
démontrer que la présomption était erronée. Ce n’est aujourd’hui plus le cas. 

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 événement de force majeure, c’est-à-dire 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 elle est démontrée et qu’elle n’a pas les caractères de la force 
majeure, il y a aura un partage de responsabilité et 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, la victime ne pouvait absolument pas 
agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. 
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Un revirement de jurisprudence s’est produit par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lors 
d’un arrêt du 4 novembre 2010. Il s’agissait d’une séance d’entraînement entre deux motos sur un circuit 
fermé. L’une avait percuté l’autre. Les juges du fond avaient estimé que la victime ne pouvait pas exercer 
une action contre l’autre pilote. Étonnant, la Cour de cassation ne partage pas cette solution. La victime d’un 
dommage causé par une chose peut parfaitement invoquer le régime de 1242, alinéa 1, sans qu’on puisse lui 
opposer son acceptation des risques. Cela a été vu comme une remise en cause de la précédente 
jurisprudence. 
Mais, le législateur, lui, ne s’opposait pas à l’ancienne solution. Par une loi du 12 mars 2012, le législateur 
est venu réintroduire la solution antérieure uniquement pour partie. Nous devons ainsi à cette loi un article 
L321-3-1 dans le Code du sport. Il laisse une place à l’acceptation des risques mais uniquement pour 
certains préjudices. L’acceptation des risques ne vaut désormais que pour les atteintes aux biens. En 
revanche, concernant les atteintes à l’intégrité corporelle, on estime que la victime peut toujours agir sur le 
fondement de 1242, alinéa 1. 

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

 La responsabilité du fait d’autrui c’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. 

 L’article 1242, alinéa 1, avait permis de créer le régime de la responsabilité du fait des choses. Dès 
lors, on aurait pu penser qu’il pourrait être utilisé afin de créer le régime de responsabilité du fait d’autrui. 
Or, la jurisprudence, pendant longtemps, s’est refusé à créer ce régime. On peut citer des cas où une 
personne qui s’assurait de la garde d’un dément pouvait voir sa responsabilité engagé. Dans un arrêt de 
1901, on s’est demandé si l’on pouvait engager la responsabilité du mari pour des faits commis par sa 
femme. Pour beaucoup ce passage de l’article 1242, alinéa 1, ne faisait qu’annoncer les alinéas suivants du 
même article où l’on trouve la responsabilité des parents sur leurs enfants, des artisans s’agissant de leurs 
apprentis et des commettants pour les dommages occasionnés par leurs préposés. 
Mais il y a problème de cohérence du fait de la création du régime spécial de la responsabilité du fait des 
choses avec la fin de l’alinéa. 

 La Cour de cassation, par un arrêt de son assemblée plénière du 29 mars 1991, Blieck, va opérer un 
revirement. Il s’agissait d’une association qui gérait un centre d’aide par le travail destiné à recevoir des 
handicapés mentaux. Le régime mis en place était original puisqu’il y avait une totale liberté de circulation 
pour les personnes tout au long de la journée, à l’exception du soir. L’un des handicapés mentaux s’était 
échappé du centre en journée et avait mis le feu à une forêt. La question est celle de savoir si l’on pouvait 
engager la responsabilité civile de l’association pour un tel dommage. La Cour de cassation répond par la 
positive. Sa décision est importante. Elle va confirmer la solution dégagée par les juges du fond mais va 
surtout se fonder sur l’article 1242, alinéa 1. L’association qui gérait le centre devait répondre « au sens de 
l’article 1242, alinéa 1, de son pensionnaire et en conséquence réparer les dommages qu’il avait causés ». En 
outre, elle précise que cette solution doit être retenue du moment que les juges du fond ont constaté que « 
l’association a accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’handicapé 
». La motivation est très prudente ici. 
C’est à partir de cette décision que l’on voit naître un nouveau principe général de responsabilité du fait 
d’autrui. 
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1. Le domaine d’application de la responsabilité générale du fait d’autrui 

 Depuis cet arrêt, ce régime a été retenu dans de nombreux cas, même quand certains n’ont rien à voir 
avec les faits de l’affaire Blieck. On a vu une jurisprudence gouvernée par la règle du cas par cas.  
Schématiquement, on peut distinguer deux grandes séries d’hypothèse. Tout d’abord, on peut distinguer le 
cas des personnes chargées d’organiser à titre permanent le mode de vie d’un mineur ou d’un majeur 
protégé. Sont également concernées les associations sportives ou de loisir qui organisent momentanément 
l’activité de leurs membres. 

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 ou, le plus souvent, d’un organisme : une association, un foyer d’accueil, 
auquel le mineur ou le majeur protégé aura été confié par une décision de justice.  
Concernant les institutions, on nous dit que le placement en question doit être décidé en justice et non selon 
son bon vouloir pour pouvoir engager leur responsabilité. En témoigne le cas d’une maison de retraite où un 
patient, atteint de la maladie d’Alzheimer, était venu en poignarder un autre. La responsabilité de la maison 
de retraite ne joue pas puisque la personne avait été placée par sa famille. 
En outre, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que, même en présence d’une décision de justice, les 
juges se doivent de vérifier avant de retenir la responsabilité que l’association dispose bien de pouvoirs pour 
régler son mode de vie de façon permanente. 

 En revanche, si les deux conditions sont remplies, la jurisprudence se montre favorable aux victimes. 
Les juges sont venus affirmer qu’il importait peu que le dommage soit survenu lors d’un séjour du mineur 
chez ses parents, idem lorsqu’au moment des faits le mineur faisait une fugue. 

 Certaines décisions de justice ont tenu à mettre des limites en la matière. Par exemple, les grands-
parents ou d’autres membres de la famille qui s’occupaient du mineur ne pouvaient pas voir leur 
responsabilité engagée sur ce fondement-là.  

b) Les associations sportives ou de loisir 

 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 ». Dès 1975, on est venu dire que ces 
associations sportives répondent des dommages causés par leurs membres lors des compétitions sportives. 
Plus tard c’est venu concerner les compétitions amicales puis encore les entraînements. 
La Cour de cassation est venue préciser que ce régime de responsabilité suppose, pour pouvoir être retenu, 
une faute caractérisée des règles du jeu. Cette exigence est devenue une condition nécessaire. On peut citer 
l’affaire d’un joueur de foot qui en avait blessé un autre à l’aide de sa chaussure préalablement retirée. 

 Au début des années 2000, la Cour de cassation est allée plus loin en la matière. Elle a étendu cette 
solution à toute une série d’associations de loisir et à des cas originaux comme avec un arrêt du 12 décembre 
2002. On avait retenu la responsabilité du fait d’autrui d’une association de majorettes qui avait organisé un 
défilé au cours duquel une majorette avait été blessée par le bâton manipulé par une autre. On a retenu la 
responsabilité de l’association. On a vu de plus en plus de décisions comme cela. Certaines décisions du 
fond ont retenu la responsabilité d’associations de supporters pour des dommages causés par certains d’entre 
eux. 
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Depuis la fin des années 2000, on a semblé revenir sur cette jurisprudence. Dans un arrêt du 26 octobre 
2006, la Cour de cassation va refuser de retenir la responsabilité d’un syndicat pour des dommages causés 
par ses adhérents au cours d’une manifestation. De même, concernant une association de chasse, avait été 
estimé que l’association ne pouvait pas diriger, contrôler l’activité de ses membres. Ce régime n’est pas sans 
limites. 
  

2. Le régime juridique applicable à la responsabilité générale du fait d’autrui 

 Ce régime de responsabilité 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 démontrant qu’elles n’ont commis 
aucune faute. 
En revanche, et même si cela n’a été clairement exigé que pour les associations sportives, il semble que l’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-elle alors 
échapper à l’engagement de sa responsabilité ? 
Elle peut démontrer que le dommage est dû avant tout à un cas de force majeure. 

3. L’avenir du régime de responsabilité 

 Il convient de se référer au projet de réforme de responsabilité civile. Dans un article 1245 il est fait 
référence à la responsabilité du fait d’autrui mais ce régime ne pourrait jouer que dans certains cas, eux-
mêmes visés aux articles 1246 à 1249. Dans tous ces cas, il faudrait que l’auteur direct ait commis une faute.  
Pour résumer la réforme, concernant la jurisprudence qui intéresse les personnes physiques et morales qui 
organisent et contrôlent à titre permanent le mode de vie d’un mineur ou d’un majeur protégé, le cas est 
toujours envisagé. En revanche, les associations sportives ou de loisir ne sont plus mentionnées. 

D. Le dommage résultant d’une pluralité de causes 

 Un dommage a pu être causé par un événement de force majeure, c’est-à-dire imprévisible et 
irrésistible. Il peut s’agir d’un phénomène naturel ou encore de faits commis par une personne, comme 
quelqu’un qui se jette sur les rails d’une voie de chemin de fer. 
S’agissant de l’imprévisibilité, l’événement ne peut pas être prévu par un individu raisonnable. Par exemple 
de fortes précipitations dans une région où il ne pleut traditionnellement pas beaucoup. À l’inverse, 
l’affaissement du sol dans une région minière n’était pas imprévisible selon les juges. 
Pour l’irrésistibilité, l’événement est insurmontable. Là encore, les juges l’apprécient au cas par cas. Pour la 
crue d’un fleuve, si les individus ont été prévenus, ils auraient pu prendre des mesures. 
En cas d’événement de force majeure, toute personne poursuivie sur le fondement de sa responsabilité 
échappera à la condamnation. 

 Il s’agit de s’interroger lorsque nous avons une intervention humaine à l’origine d’un dommage et 
qu’elle est combinée avec trois possibilités : 
- un fait de la nature qui n’en constitue pas un cas de force majeure ; 
- le fait d’un tiers ; 
- la faute de la victime. 
Les juges ont dû répondre à ces interrogations. 
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1. L’intervention humaine accompagnée d’un fait de la nature 

 On prendra ici deux cas.  
Dans le premier cas, un orage prévu éclate et provoque une inondation parce que des digues qui ont été mal 
construites ont cédé. On a en concours d’une part la faute du constructeur de la digue et d’autre part un fait 
de la nature, l’orage. Que faut-il privilégier ? 
Dans le second cas, une tempête en mer non imprévisible coûte la vie de nombreux passagers qui se 
trouvaient sur un navire qui vient à s’échouer. Il y a en concours le gardien du navire, ici la compagnie 
maritime, et un fait de la nature, la tempête. Quelle solution privilégier ? 

 Trois solutions sont concevables : 
- retenir la pleine responsabilité du fautif dans le premier cas et du gardien dans le second ; 
- les exonérer puisqu’il y a un fait de la nature ; 
- dire que le dommage est dû en partie à l’intervention humaine et à l’événement de la nature. 

 La jurisprudence a évolué. 
Dans un premier temps elle s’est montrée favorable à la dernière solution citée. Le juge va apprécier la 
causalité et la part de responsabilité de deux dans le dommage. La détermination est particulièrement 
délicate. 
On ne sera pas surpris de noter que la Cour de cassation a préféré opter pour la première solution, c’est-à-
dire retenir l’entière responsabilité du fautif ou du gardien. En témoigne une affaire où un automobiliste 
avait dérapé sur une plaque de verglas dont la présence n’était pas imprévisible. A été retenue la 
responsabilité totale de l’intéressé. 

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

 La question qui se pose est la suivante : 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, que ce fait soit 
fautif ou non ? 
On entend ici par un tiers une personne extérieure à l’activité du responsable. Un tiers ne peut pas être la 
personne dont on doit répondre. 

 De longue date, si le fait d’un tiers constitue un cas de force majeure, il y aura exonération totale de 
la personne poursuivie. 
Qu’en est-il si le fait du tiers ne présente 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 faute cherche à faire 
engager sa responsabilité civile. Monsieur X est le défendeur. Ce dernier fait remarquer à sa victime et aux 
juges que le dommage est dû aussi à Monsieur Y, le fait du tiers. Quelles seront alors les solutions en la 
matière ? Tout dépend de ce que l’on reproche à Monsieur Y. A-t-il commis aussi une faute ou non ? 

i) Monsieur Y a aussi commis une faute 

 Les fautes de Messieurs X et Y ont commis un seul et même dommage. Le droit est ici très favorable 
aux victimes. À l’égard de la victime, Messieurs X et Y sont censés avoir concouru à la production du 
Sciences Po Strasbourg  sur 20 57 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



2A Droit de la responsabilité civile extracontractuelle 2019-2020
dommage en son entier. Ces deux co-auteurs sont solidairement responsables pour la totalité du préjudice 
subi par la victime. Cette victime pourra poursuivre pour l’ensemble de son dommage n’importe lequel de 
ses co-auteurs sans que l’intéressé ne puisse invoquer la faute du tiers. 
Cependant, dans un second temps, celui qui aura intégralement indemnisé la victime disposera d’un recours 
contre l’autre ou les autres co-auteurs. À ce moment-là un partage de responsabilité devra être fait entre 
Messieurs X et Y. Traditionnellement les juges le font en fonction de la gravité de leur faute respective. Ce 
n’est pas tout à fait juste. Car la gravité de la faute n’a pas d’incidence en matière civile. Le juge devrait se 
poser la question de l’importance de la faute dans la production du dommage. 

ii) Monsieur Y est le gardien d’une chose 

 On peut imaginer l’hypothèse d’une personne qui reçoit un coup de poing et traverse une véranda 
particulièrement fragile. 
Dans ce cas de figure, on estime que la victime pourra s’adresser à celui qu’elle souhaite pour être 
intégralement indemnisée. 
Cela change en matière de recours par la suite. 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 la chose 

 Monsieur X devient ici gardien d’une chose. 

 Monsieur Y est ici l’auteur d’une faute. On applique la solution vue plus haut. 

 Qu’en est-il si Monsieur Y est aussi gardien d’une chose ? 
La victime pourra agir contre n’importe lequel des intéressés. Concernant le recours, en revanche, celui qui a 
payé pourra se retourner contre l’autre. Comme ils ne sont pas fautifs, le partage se fera de façon équitable.  

3. L’intervention humaine accompagnée de la faute de la victime 
a) La notion de faute de la victime 

 Lorsque l’on parle de faute de la victime, on l’entend comme celle du responsable. Même une 
victime qui n’a pas conscience de ses actes, à l’image du très jeune enfant, pourra voir sa faute lui être 
reprochée. 

 Pour qu’il y ait faute de la victime, il faut que cette dernière ait un lien de causalité avec le dommage. 
Imaginons une victime d’un incident de train qui voyageait sans billet, sa faute (ici voyager sans billet de 
train) n’a pas d’incidence sur l’accident. 

b) Le cas de la faute de la victime constitutive d’un événement de force majeure 

 Une première hypothèse est lorsque l’on est en présence d’un gardien d’une chose qui est poursuivi 
et qui met en avance la faute de la victime et parvient à prouver que cette faute de la victime constitue un cas 
de force majeure. L’intéressé pourra-t-il échapper à l’engagement de sa responsabilité ? 
La jurisprudence a répondu par la positive. Le gardien d’une chose est totalement exonéré. 

 S’agissant de la responsabilité du fait personnel, est-ce qu’une personne fautive, poursuivie, peut être 
exonérée si elle parvient à démontrer que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure ? 
Là encore la jurisprudence répond par la positive. 
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Il arrive que les juges soient assez stricts quand ils qualifient la faute de la victime et le cas de force majeure. 
Cela a été le cas dans une série d’arrêts relatifs à la SNCF. On peut citer un arrêt de la deuxième chambre 
civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2005. Ici était poursuivie la SNCF parce que l’un de ses trains 
avait écrasé une personne qui était un passager, alcoolisé, descendu du train et agenouillé sur les rails. De 
même, avec un arrêt du 3 mars 2016. Une personne se dirigeant vers la sortie, se met à courir pour rattraper 
son train dans lequel était resté son bagage. Il se blesse dans sa chute. La Cour de cassation répond qu’il n’y 
a pas de cas de force majeure, la SNCF ayant pu anticiper ce genre d’événement et le prévenir. 

c) Le cas de la faute de la victime non-constitutive d’un événement de force majeure 
i) En cas de poursuite fondée sur la faute 

 L’auteur d’un dommage est ici poursuivi sur le fondement d’une faute qu’il a commise. Or, il va 
démontrer que la victime a elle-même commis une faute. 
Il y aura un partage de responsabilité traditionnellement en fonction de la gravité des fautes respectives. Les 
juges apprécient cette gravité. 
Si la victime vient à décéder, les dommages et intérêts alloués à son entourage seront amputés dans la même 
proportion. 

ii) En cas de poursuite sur le fondement d’une présomption de responsabilité 

 C’est lorsque le défendeur est gardien. Le gardien est poursuivi et invoque la faute de la victime pour 
se défendre. Quelle va être l’incidence de la faute de la victime ici ? 
La jurisprudence s’est faite remarquer. En effet, un arrêt particulièrement important a été rendu par la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juillet 1982, dit Desmares. Toute exonération 
partielle fondée sur la faute de la victime doit être exclue. Plus particulièrement une distinction est faite : soit 
la faute de la victime présente les caractéristiques de la force majeure et il y aura exonération totale du 
gardien, soit elle ne les a pas et la faute n’aura alors aucune incidence sur la responsabilité du gardien. On a 
qualifié cette jurisprudence « du tout ou du rien ». En réalité, cette décision est une provocation de la Cour 
de cassation pour forcer le législateur a intervenir en matière d’accident de la circulation. À cette époque, 
concernant les accidents de la circulation, était appliquée la responsabilité du fait des choses. Or, ce 
contentieux présente bien des originalités ; il lui fallait un régime propre. Cela a fonctionné. La réforme a été 
adoptée. C’est la loi Badinter du 5 juillet 1985 venue régir les accidents de la circulation. 

 La Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence Desmares. C’est par trois arrêts rendus par sa 
deuxième chambre civile, le 6 avril 1987, que la Cour de cassation revient à une solution plus 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’aurait pas les caractères de la 
force majeure, permet d’entraîner 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 de la responsabilité du fait des choses. 
Il y a quelques années, en 2008, on a cru voir réapparaître la jurisprudence Desmares. Il s’agissait de 
situations particulières qui concernaient à nouveau la SNCF. Cette jurisprudence n’existe plus de nos jours. 
Les derniers arrêts rendus qui intéressaient la SNCF se montrent également favorables au partage de 
responsabilité lorsqu’il est avéré que la victime a commis une faute. C’était le cas dans l’arrêt de la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mars 2016 cité plus haut. Dans un arrêt de la première 
chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, qui se fonde sur un règlement européen, la 
faute de la victime peut entraîner, même à l’égard de la SNCF, un partage de responsabilité. 
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II. Les régimes spéciaux de responsabilité 

A. Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses 

 On peut citer deux régimes spéciaux importants : la responsabilité du fait des produits défectueux et 
l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.  

1. La responsabilité du fait des produits défectueux 

 L’origine de ce régime se retrouve dans une directive européenne du 25 juillet 1985. Les États 
membres de la CEE devaient transposer sans faute cette directive dans leur droit avec un délai de trois ans. 
En France, la loi a été adoptée avec retard le 19 mai 1998. 
On trouve aujourd’hui dix-huit articles, de 1245 à 1245-17, qui régissent ce régime de responsabilité de 
façon précise. 

 L’article 1245 vient poser 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. » La 
distinction entre la responsabilité civile contractuelle et celle extra-contractuelle ne joue pas dans ce cas de 
figure. 

 Rapidement des problèmes se sont posés à la suite de la transposition de la directive. 
La première déconvenue qu’ont pu avoir plusieurs États est à l’égard de l’article 13 de la directive. Il ouvrait 
aux victimes un choix dans les actions à exercer. Il disait qu’elles 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. Une question préjudicielle a été posée par une juridiction espagnole 
à la CJUE sur ce point-là. Dans une décision du 25 avril 2002, la CJUE 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 dans le droit espagnol. La liberté de choix a disparu. Or, en Espagne, la loi nationale était 
plus protectrice pour les consommateurs. Cette solution a également présenté des incidences en droit 
français à cause de l’existence d’une jurisprudence protectrice qui se traduisait par une obligation de sécurité 
pesant sur les vendeurs professionnels et les fabricants. Or, seul le régime issu de la directive peut être 
utilisé. 
Le 25 avril 2002, la CJUE a rendu une seconde décision. Par cette dernière la France, comme la Grèce, ont 
été condamnées en raison d’une mauvaise transposition de la directive. La CJUE a reproché à la France 
d’être allée 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. Par une décision du 14 mars 2006, la CJUE 
va estimer que la France va encore trop loin sur un point. Une loi du 5 avril 2006 vient réécrire à nouveau 
l’un des articles. 

a) Le champ d’application des textes 

 Les questions qui se posent sont les suivantes : quels sont les produits concernés par ce régime ? 
quelles sont les personnes susceptibles d’être responsables ? quels sont les dommages protégés par ce 
régime ? 

i) Les produits concernés 

 Une idée générale découle de ce régime : le régime de responsabilité s’applique aux dommages 
causés par un produit défectueux mis en circulation. 
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➢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 
considérée comme un produit. » On a une précision à l’article 1245-11 puisque sont également concernés les 
produits du corps humain, notamment le sang.  
L’approche ici est large. 

➢La notion de défectuosité 

 Cette notion est définie à l’article 1245-3 : « un produit est défectueux au sens du présent chapitre 
lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». 

 Le second alinéa vient préciser le premier. La sécurité à laquelle on peut légitimement 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 ». 
Par exemple, on a eu toute une série d’arrêts concernant des médicaments ou des vaccins pour lesquels les 
informations qui les accompagnaient étaient jugées insuffisantes. Concernant un béton qui provoquait des 
brûlures au contact de la peau, il n’était pas indiqué la dangerosité de ce dernier. Cela a permis de qualifier 
sa défectuosité. On peut citer un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 
2019 concernant les médicaments. Une décision de cette même chambre du 4 février 2015 vient sanctionner 
un producteur de bouteilles de gaz. Car la présentation des bouteilles de butane ressemblait à celle des 
bouteilles de propane. 

 L’article prévoit dans son dernier alinéa un point particulier. « Un produit ne peut pas être considéré 
comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. » 
L’obsolescence ne permet pas de qualifier la défectuosité. 

➢La notion de mise en circulation 

 C’est au moment de cette mise en circulation que l’on va apprécier sa défectuosité. Selon l’article 
1245-4 : « un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement ». Cela a 
équivaut à une mise sur le marché. À l’alinéa 2 est précisé qu’un « produit ne fait l’objet que d’une seule 
mise en circulation ». 
Cette date est également importante à l’égard du point de départ de la prescription. 

 Le producteur ne pourra pas voir sa responsabilité engagée si le produit en question n’a pas été mis 
en circulation, par exemple dans le cas où le produit a été volé dans un laboratoire.  

ii) Les personnes responsables 

 Ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux professionnels. Ils auront l’une des trois qualités 
suivantes : ils seront qualifiés soit de producteur, soit, plus rarement, de fournisseur ou soit d’incorporateur. 
Il importe en revanche peu que l’intéressé soit ou non lié par un contrat avec la victime. 

➢Les professionnels producteurs 

 La définition se retrouve à l’article 1245-5 : « est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le 
fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ». 
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 Cet article prévoit aussi des producteurs par assimilation. Il vise deux cas. 
« Est assimilé à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre 
professionnel : 
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe 
distinctif. » Celui qui n’est pas producteur mais qui agit de la sorte pourra voir sa responsabilité civile 
engagée sur ce fondement. 
Il en va de même pour toute personne agissant à titre professionnel « 2° Qui importe un produit dans la 
Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute 
autre forme de distribution ». 

 Le dernier alinéa de cet article prévoit une exclusion . En effet, ne sont pas considérés comme 
producteurs les constructeurs d’immeubles et les vendeurs d’immeubles à construire. Les biens immobiliers 
sont en effet exclus. Ils relèveront d’un autre régime particulier. 

➢Les professionnels fournisseurs 

 C’est sur cette question que le droit français a connu quelques évolutions. En 1998, notre droit vise 
de façon générale le simple fournisseur, que cela soit un vendeur, un loueur ou tout autre fournisseur 
professionnel. Il avait une approche large, perçue comme trop large. C’est sur cette question que la France a 
été condamnée par la CJUE en 2002. En conséquence le législateur a revu sa copie par une loi du 9 
décembre 2004 afin de limiter le régime applicable au fournisseur. La modification opérée a été jugée 
insuffisante par la CJUE. Le législateur a de nouveau 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 trois 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. 
Le droit français est allé plus loin que la directive mais cela n’a pas été critiqué.  

iii) Les dommages concernés 

 L’article 1245-1 est relatif aux dommages. En 1998 cet article avait une portée très large. Il disait que 
ce régime de responsabilité s’appliquait à la réparation du dommage qui résultait d’une atteinte à la personne 
ou à un bien. Il n’y avait à l’époque qu’une exclusion qui concernait le bien. Le préjudice réparable ne 
concernait pas le produit défectueux lui-même. Là encore le droit français allait plus loin que la directive en 
question et a fait l’objet d’une condamnation par la CJUE. En 2004 cet article a été modifié. 
Désormais deux règles sont prévues. Le premier alinéa nous dit que 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 par décret, à 
500€. 
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 Concernant les dommages non concernés par ce régime, ils relèveront d’autres régimes juridiques, 
par exemple la garantie des vices cachés que nous trouvons dans le Code civil. 

b) Le régime de responsabilité applicable 
i) Les preuves à rapporter 

 Il n’existe pas ici de présomption de responsabilité. En effet, l’article 1245-8 nous dit que le 
demandeur doit prouver plusieurs choses : 
- le dommage qu’il a subi ; 
- le défaut du produit ; 
- le lien de causalité entre le défaut et le dommage. 
L’originalité tient ici au fait de prouver l’obligation du défaut, c’est-à-dire démontrer qu’il n’offre pas la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il devra soit prouver le vice caché du produit soit 
l’inadéquation entre les caractéristiques du produit et l’attente légitime de sécurité. 

ii) Le cas particulier de la preuve du lien de causalité 

 Il faut en parler parce que cette preuve a connu des évolutions notables. La question s’est surtout 
posée entre le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition chez certains vaccinés 
de la sclérose en plaques et d’autres maladies tout aussi graves. Dans un premier temps on a refusé de retenir 
la responsabilité des producteurs des vaccins. Car il existe un doute scientifique trop important pour 
considérer que le lien de causalité existe entre le vaccin et l’apparition de la maladie.  
La jurisprudence a évolué par six arrêts différents rendus par la première chambre civile de la Cour de 
cassation le 22 mai 2008. Elle nous dit que les juges du fond sont libres pour apprécier les éléments de 
preuve de ce lien de causalité. Dans certains cas, malgré le doute scientifique, ils sont libres d’admettre la 
relation de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques. Dans d’autres décisions ultérieures, nous 
avons toujours 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 ». La démonstration 
scientifique n’est plus exigée maintenant. 

 Des questions préjudicielles ont été posées à la CJUE en 2017, notamment par des laboratoires 
pharmaceutiques. Ils souhaitaient savoir si la jurisprudence était conforme à la directive. Par une décision du 
21 juin 2017, la CJUE a jugé 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. Ce sera de l’appréciation au 
cas par cas. 

iii) Les causes d’exonération de droit commun 

➢La force majeure 

 Concernant la force majeure, il est à noter qu’aucun des articles du Code civil régissant la 
responsabilité des produits défectueux n’y fait référence. Elle devrait normalement s’appliquer ici. 
Néanmoins, on peut légitimement se demander quand elle jouerait. 

➢Le fait d’un tiers 

 Le fait d’un tiers est-il une cause d’exonération ?  
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On pourrait dire que 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. Il vise 
uniquement le cas où le dommage a été causé cumulativement par le défaut du produit et par le fait du tiers.  
Toutefois, on peut considérer que si le producteur parvient à démontrer que le dommage n’est dû qu’en 
raison du fait du tiers, ce dernier peut être une case d’exonération de responsabilité. 

➢La faute de la victime 

 L’article 1245-2 fait de la faute de la victime une cause d’exonération, tout en laissant au juge une 
grande 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. 
Nous le voyons la faute simple peut entraîner une exonération totale de responsabilité si le magistrat le 
décide. 

iv) 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, sans être exhaustifs, le producteur n’est pas responsable s’il prouve : 
- qu’il n’avait pas mis le produit en circulation (d’où l’importance de cette notion) ; 
- ou encore que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution. 

 Une autre cause d’exonération, visée par le même article, implique quelques développements. 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, et c’est à 
souligner, 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 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux 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, du fait de l’apport d’un arrêt de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation du 26 mai 2010, écartait en effet le risque de développement comme 
cause d’exonération comme l’avait prévu un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 
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, en effet, écartée « lorsque le 
dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». Cette exception 
vise notamment le dommage causé par du sang ayant été transfusé. 

v) 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, voire carrément écarter 
sa responsabilité, dans toutes une série de cas expressément mentionnée, à l’instar des contrats avec les 
opérateurs téléphoniques. 
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Est-ce admis en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ? 

 L’article 1245-14 pose, en son alinéa premier, le principe voulant 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 y apporte immédiatement 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 ». 
Il convient distinguer ici suivant que la victime, dont on rappellera qu’elle peut ne pas être le cocontractant 
du producteur, est ou non un professionnel : 
- 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. 

vi) La prescription de l’action en réparation 

 Suivant en cela fidèlement la directive, 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 donc, 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, comme l’indique un arrêt de la première chambre civile de 
la Cour de cassation du 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, c’est-à-dire sa responsabilité objective, devait être compensée par une limitation dans 
le temps. D’où la règle de l’article 1245-15. Aux termes de celui-ci, « 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. 

Conclusion 1. : 

 On notera que l’avant-projet de réforme ne prévoit aucune évolution concernant ce régime de 
responsabilité. Cela n’est pas surprenant : le législateur français est tenu par le contenu de la directive. Il ne 
saurait s’écarter de cette dernière. 

Sciences Po Strasbourg  sur 28 57 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



2A Droit de la responsabilité civile extracontractuelle 2019-2020
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 inévitablement les règles de droit commun de la responsabilité du fait des 
choses fondé sur l’article 1242, alinéa premier. 
Mais les conducteurs des automobiles étant obligatoirement assurés pour les dommages causés aux tiers, la 
jurisprudence n’hésitait pas à engager très fréquemment leur responsabilité et la transposition de ces 
solutions aux autres cas de responsabilité, et notamment au régime général du fait des choses prévu à 
l’article 1242, alinéa premier, 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. C’est l’apport de l’arrêt Desmares de la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation du 21 juillet 1982. 
Cette solution ne posait alors aucun problème en matière automobile en raison de l’obligation pour le 
conducteur de s’assurer. En revanche, elle devenait très injuste dans les cas, fréquents en dehors des 
accidents de la circulation, 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 toutefois, elle ne concerne pas que les 
automobiles ; elle est plus large. Elle vise en effet les « véhicules terrestres à moteur », dits 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, et cela nous intéresse moins pour ce cours, 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, 
en témoigne l’arrêt n° 17-19.738 du 5 juillet 2018 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En 
droit, les régimes spéciaux dérogent aux généraux. 

a) Le champ 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 », selon le premier article de la loi. L’existence ou pas 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. 
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i) 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 premier 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. 
Sont donc notamment concernés, et quand bien même leur moteur serait au moment de l’accident à l’arrêt 
ou en panne : 
- les automobiles ; 
- les motos ; 
- les autobus ; 
- les camions ; 
- les vélomoteurs ; 
- les tracteurs ; 
- les engins de chantiers ; 
- les tondeuses à gazon « auto-portées », comme l’ont admis deux arrêts de la deuxième chambre civile de 

la Cour de cassation des 24 juin 2004 et 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. Elles transportent donc une 
personne. 

De plus, la loi du 5 juillet 1985, assimile aux VTAM les remorques ou semi-remorques. 

 N’entrent pas, en revanche, dans le domaine d’application de la loi, 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 risques que lorsqu’ils sont mêlés à la circulation de ceux-ci. 
Notons cependant que, 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 et ainsi permettre d’indemniser les victimes : piétons, 
cycliste, usagers, etc. C’est l’apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 
juin 2011. 
Reste à savoir si les dommages causés par les trains aux passages à niveau suivront le même sort. Cela 
n’aurait pas été illogique. Pourtant la jurisprudence a eu l’occasion de le refuser. Dans un arrêt du 17 
novembre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’une voie ferrée n’est pas une 
voie communale. 
Quid, par ailleurs, des jouets motorisés ? Les juges du fond ont déjà pu affirmer que des voitures électriques, 
tel un quad miniature, ne sont pas des VTAM. C’est l’apport d’un jugement du 25 juin 2012 de la Cour 
d’appel de Pau. Mais la Cour de cassation paraît plus large en la matière. C’est ainsi que, par une décision de 
la deuxième chambre civile du 22 octobre 2015, elle est venue déclarer 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 ». Une telle motivation est intéressante, dans la mesure où la Cour de cassation, qui en d’autres 
occasions avait insisté sur la vocation du véhicule au transport de personnes pour relever de la loi, 
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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, pour la doctrine, 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. En revanche, les 
trottinettes électriques devraient être concernées. 

➢L’accident doit être un accident de la circulation 

 Il s’agit tout d’abord de définir ce que l’on entend par « 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. 
En conséquence, ce n’est que si l’accident se produit dans l’une de ces hypothèses avec le VTAM, que nous 
serons bien en présence d’un accident de la circulation. 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. Cela ne s’applique ici pas pour les sportifs eux-

mêmes qui relèvent de la responsabilité du fait des choses, avec le débat toujours existant sur 
l’acceptation des risques. 

 En outre, les accidents résultant de l’incendie ou de l’explosion d’un VTAM sont traités comme 
n’importe quel autre accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTAM. 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. Les juges sont vigilants à cela.  
Par exemple, dans une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2014, le 
sinistre était dû à une fuite de carburant d’une tondeuse auto-portée, 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 deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ayant estimé que la 
personne qui se blesse au biceps en relevant un scooter est victime d’un accident de la circulation au sens de 
l’article premier de la loi du 5 juillet 1985. 
La jurisprudence est désormais vraiment très large.  

➢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 précisément impliqué dans 
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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 : 
- à un cas de force majeure ; 
- au fait d’un tiers ; 
- à une faute de la victime. 
Il importe peu encore 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 de l’implication. Elle l’apprécie, en revanche, 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. 

* Première hypothèse : Lorsqu’il y a eu contact, ou choc, entre le VTAM et la victime 

 Dans ce cas, lorsqu’il y a eu contact, ou choc, entre le VTAM et la victime, la jurisprudence a 
toujours considéré que tout VTAM en mouvement était nécessairement « impliqué » dans l’accident. 

 La difficulté a porté, un temps, sur le point 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 » dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 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. 

* Deuxième hypothèse : 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, en témoigne 
l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 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 comme l’a déclaré la deuxième chambre 
civile de la Cour de cassation le 15 janvier 1997. On ne peut guère faire plus large. 
Tel 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 alors 
au cas par cas, témoignant de l’appréciation large de cette notion d’implication. 

 On peut citer diverses affaires. 
A été ainsi jugée comme étant impliquée la balayeuse municipale qui avait projeté des gravillons devant le 
domicile d’une personne qui, en les balayant, avait glissé et s’était blessée. On voit bien qu’il n’y a pas eu de 
contact entre la balayeuse et la victime. C’est un arrêt du 24 avril 2003 de la deuxième chambre civile de la 
Cour de cassation. 
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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, ici une plaque de contreplaqué, transporté sur le toit d’une 
voiture à l’arrêt, fixé par un tendeur élastique. C’est un arrêt du 20 octobre 2005 de la deuxième chambre 
civile de la Cour de cassation. 
Citons encore une décision du 2 mars 2017 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En 
l’espèce, 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 dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 avril 2019. 

 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. C’est l’apport d’un arrêt 
du 13 mai 2004 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. 

ii) 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, qui sont le plus souvent 
la même personne, d’un VTAM impliqué dans cet accident. 

➢Les conditions relatives aux victimes 

 Tout d’abord, et cela a été déjà dit, 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, et cela a été également mentionné, la victime d’accidents de trains, ici de chemins 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 ; 
- etc. 
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. Un victime par ricochet est un 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 » du VTAM impliqué dans 
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l’accident, selon l’article 2 de la loi. Souvent le conducteur et le gardien sont une seule et même personne, 
généralement le propriétaire. 
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. C’est l’apport d’un arrêt de la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 avril 1997 publié au bulletin. 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, alinéa premier du Code civil, la responsabilité 
du fait des choses, ici en tant que 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 responsabilité du fait du VTAM impliqué 
i) 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 subordonnée 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. En effet, après de nombreuses incertitudes, 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. C’est l’apport de trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date des 24 
juin 1998, 13 mai 2004 et 2 octobre 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, 
comme en a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2011. 
Cette jurisprudence, fondée sur la notion d’accident complexe unique, implique cependant un enchaînement 
continu des collisions. C’est très clair dans une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation du 5 mars 2015. 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 alors 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 
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juridiction qui leur donne raison d’avoir vu dans cette situation « un enchaînement discontinu des collisions 
». 

ii) 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, selon 
l’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, c’est-
à-dire l’usage, la direction et le contrôle, du véhicule au sens de l’article 1242, alinéa premier, du Code civil. 

 Mais il n’en va pas toujours ainsi. Évoquons quelques cas particuliers. 
Premier cas : le véhicule est conduit par un préposé, c’est-à-dire un employé soumis à un lien de 
subordination à l’égard de son employeur, agissant dans les limites de sa mission. Dans un tel cas, 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 et 
de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, la jurisprudence Costedoat, tirée de l’arrêt de la Cour de cassation en 
assemblée plénière du 25 février 2000, profite au préposé conducteur du véhicule de son commettant. 
Deuxième 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. C’est 
l’apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2000. 

iii) 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 

 Contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, l’article 2 de la loi du 5 juillet 
1985 interdit au conducteur ou au gardien du VTAM impliqué dans l’accident de circulation 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, quelle que soit la nature de leurs dommages, à toutes les victimes de l’accident de 
circulation, qu’il s’agisse des victimes initiales, et ce, même si elles étaient elles-mêmes au moment de 
l’accident conductrices ou gardiennes d’un VTAM, ou des victimes par ricochet. 
Une victime par ricochet est un tiers qui subit 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, une interrogation peut se poser concernant la 
contribution finale à la dette de réparation du dommage. 
Sur ce point, 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, comme la faute d’un hôpital, en proportion de la 
gravité des fautes respectives. C’est l’apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation du 13 janvier 2011. 

Sciences Po Strasbourg  sur 35 57 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



2A Droit de la responsabilité civile extracontractuelle 2019-2020
Pour certains auteurs, il serait plus judicieux de prendre en considération la part de chacune des fautes dans 
le dommage causé. 

➢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 régit 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. 

* Première 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-conducteurs de VTAM lors de l’accident ne 
peuvent pas, aux termes de l’article 3, alinéa premier, 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. 
La première hypothèse est celle où la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, ce qui 
correspond en pratique au suicide ou à la tentative de suicide, selon l’article 3, alinéa 3. Le conducteur 
poursuivi ne verra donc pas sa responsabilité civile engagée dans un tel cas pour les dommages subis par la 
victime. 
La seconde hypothèse est celle où la victime a commis une faute inexcusable qui est en outre la cause 
exclusive de l’accident, selon l’article 3, alinéa 1, de la loi. La faute inexcusable n’ayant pas été définie par 
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 ». C’est par exemple 
le fait de marcher sur une autoroute, le fait, pour un piéton, de traverser à la sortie d’un tunnel réservé à la 
circulation ou encore de circuler à vélo à contresens de nuit sur une route sans lumière. La jurisprudence 
nous a donné un nouvel exemple par un arrêt de la deuxième 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. À défaut, la faute 
inexcusable ne pourra pas être retenue. Tel a été le cas, récemment avec un arrêt de la deuxième chambre 
civile de la Cour de cassation du 2 mars 2017 concernant une personne en état de confusion mentale qui 
avait sauté d’un taxi alors que celui roulait sur une autoroute. 
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 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, qui sont des 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 conducteur de VTAM au moment de l’accident et qu’elle commet une faute, 
elle se trouve traitée beaucoup plus sévèrement par le législateur que la victime non conducteur. 
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. 
On peut ainsi évoquer une affaire de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière du 6 avril 2007 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 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. 
Il en va de même en cas de conduite sans permis, comme a pu en juger la chambre criminelle de la Cour de 
cassation dans une affaire du 27 novembre 2007. 

 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. Il s’ensuit que, 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. 
On le voit, le fait d’être, pour la victime, conducteur ou pas, a des effets importants sur le régime. 

 Des incertitudes sont d’ailleurs apparues en la matière 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, selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 2004. Elle 
est donc mieux protégée. 
En revanche, pour une décision de la deuxième 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. La 
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chambre a pu juger dans le même sens dans une affaire du 17 janvier 2019. 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. Selon l’arrêt de la deuxième chambre civile 
de la Cour de cassation du 29 mars 2012, l’intéressé est vu comme un conducteur, même si sa machine était 
à l’arrêt lors du choc avec l’automobile. 
Les magistrats doivent parfois se prononcer, au cas par cas, à la vue des faits. 

 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. 

* Deuxième 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 selon l’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. 

d) 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. 
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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 relatifs à la responsabilité du fait personnel. Il en va de même si le 
mineur est un très jeune enfant qui ne dispose plus de condition d’imputabilité depuis les arrêts Lemaire et 
Derguini. 

 Bien entendu, la condamnation solidaire des parents ne fait pas obstacle à la condamnation 
personnelle du mineur fautif, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un 
arrêt du 11 septembre 2014. Dit autrement, ce mineur fautif, au sens de l’article 1242, n’est pas immunisé 
contre une condamnation personnelle in solidum (solidaire) avec celle de ces parents. 

 Nous sommes donc ici en présence d’une présomption de responsabilité des parents. Cette garantie 
est cependant subordonnée à certaines conditions, et cette présomption peut être écartée dans certains cas. 

a) Les conditions de la présomption de responsabilité des parents 
i) 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. C’est 
l’apport de l’arrêt Fullenwarth, du 9 mai 1984, rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière 
concernant un enfant de 7 ans qui éborgne un camarade avec une flèche. 
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, Levert, 
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 ou encore plus 
récemment par une décision de la deuxième chambre civile du 17 février 2011. 
Ainsi, désormais, les parents sont garants de tous les dommages causés par leurs enfants mineurs, que ces 
dommages résultent d’un acte anormal comme une faute objective de l’enfant ou le fait de la chose dont il 
est gardien, ou d’un acte normal à l’instar de l’exercice d’un sport de contact par l’enfant, tout en respectant 
les règles du jeu. 

ii) La condition de minorité 

 En ce qui concerne les parents, la présomption de responsabilité pèse sur le père et la mère, 
solidairement, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, à l’exclusion de tout autre personne. 

 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, 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. Il importe donc peu que l’autre parent 
soit bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, et qu’il exerce conjointement l’autorité parentale. La 
responsabilité de ce dernier ne peut par conséquent, sans faute de sa part, être engagée. Le divorce réduit 
ainsi la responsabilité civile conjointe. 
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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, dans 
le cadre de la responsabilité du fait personnel, sauf dans la mesure où la jurisprudence leur appliquerait le 
principe général de responsabilité du fait d’autrui. C’est le cas du tuteur. 

iii) 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, obligation qui cessait lorsque l’enfant était école ou confié à ses grands-parents. 

 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, c’est l’apport d’un arrêt de la deuxième 

chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2000 ; même pour une très longue durée, comme 
décidé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2005 ; 

- lorsque l’enfant se trouve dans un établissement scolaire. C’est l’apport d’un arrêt de la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 1997 ; 

- lorsque l’enfant se trouve dans un organisme de vacances lors de l’acte dommageable. C’est l’apport d’un 
arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 octobre 2002. 

C’est solution est simple à comprendre. Dès l’instant qu’il s’agit d’une responsabilité déconnectée de toute 
idée de faute dans l’éducation ou la surveillance de l’enfant, la condition de cohabitation posée par l’article 
1242, alinéa 4, n’a plus aucune justification. C’est l’apport de la jurisprudence Bertrand du 19 février 1997. 

 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. 
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 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 ». 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 telle qu’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 en cas de force majeure, comme c’est le cas pour les autres cas de responsabilité déjà 
étudiés, à l’exception de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. 

 On notera 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 comme une SA ou 
une SARL. 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’État ou à ses émanations. Le droit administratif a établi une 

responsabilité, spécifique, de l’État pour les dommages causés par ses fonctionnaires et agents ; 
- 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. Il existe de nombreux 
points communs avec la responsabilité des commettants. 

a) Les conditions de la présomption 
i) 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. 
Ainsi, 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 qui caractérise 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. Cela dit, l’existence d’un lien de préposition n’implique pas 
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nécessairement chez le commettant les connaissances techniques pour pouvoir donner des ordres avec 
compétence, comme l’a précisé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 
octobre 1989. Seul le pouvoir est requis. 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. 
À l’inverse l’entrepreneur ou l’artisan, le médecin, le comptable, ou encore le notaire, 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 comme l’a souligné la 
chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2016. 

 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 première 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. 
En effet, 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. 
Citons le cas d’un père qui allume un feu dans la propriété de sa fille et provoque un incendie dans la 
propriété voisine. Celui-ci est considéré comme le préposé occasionnel de cette dernière, agit, comme c’était 
le cas en l’espèce, sous son autorité et devait appliquer ses instructions de prudence. C’est la décision qu’a 
choisi la cour d’appel de Bordeaux dans une affaire du 8 décembre 1994. 
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.  

ii) 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 et donc des articles 1240 et 1241, mais pas sur le 
fondement de la garde d’une chose. 
On enseignait, en conséquence, que la présomption de responsabilité du commettant supposait que le 
dommage soit dû à une faute, intentionnelle ou non, commise par le préposé et prouvée conformément 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. 
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 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. 
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 ». 
La même motivation a été reprise par la Cour de cassation pour écarter l’action d’un patient contre une sage-
femme et un médecin salariés. C’est l’apport de deux arrêts, l’un de la première chambre civile du 9 
novembre 2004 concernant une sage-femme, et l’autre de la deuxième chambre civile du 10 décembre 2015, 
concernant un salarié à l’origine d’un incendie accidentel. 

 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, qui est une sorte de faute aggravée. C’est l’apport d’un 
arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 mars 2006. 
Il semble néanmoins qu’aujourd’hui cette solution, concernant la faute non intentionnelle, a été remise en 
cause par la jurisprudence, notamment les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 
21 février 2008 et de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 mai 2014. Ainsi, désormais, seule 
la faute pénale intentionnelle permet la caractérisation de la responsabilité pénale du préposé.  
Ainsi, pour pouvoir engager la responsabilité du commettant, il faut une faute commise par le préposé. 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 deuxième chambre civile du 20 décembre 2007. Donc la réponse est négative aujourd’hui. 
Le recours n’est donc possible que si le préposé a excédé les limites de sa mission, en commettant 
notamment une faute pénale intentionnelle, et que le commettant a été aussi poursuivi, et condamné 
civilement. 
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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.  

iii) Une faute dommageable commise dans l’exercice des fonctions 

 Un patron doit assumer la garantie des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de leurs 
fonctions. Il en va de la sorte même si ce commettant n’a commis, quant à lui, aucune faute. 
En revanche, cette solution ne jouera que si le préposé a bien commis une faute dans l’exercice de ses 
fonctions. À défaut, on ne saurait, engager ainsi la responsabilité du commettant. 
En résumé, le régime de responsabilité ici posé est en lien avec les fonctions accomplies au bénéfice du 
commettant. 

 Une question importante se pose alors : quand peut-on dire, exactement, que le préposé a 
effectivement commis la faute dans l’exercice de ses fonctions, et quand cela a été en dehors de ces 
dernières ? Dans certains cas, il sera très simple de répondre à cette question : 
- le préposé agit nécessairement au cours de ses fonctions lorsque l’acte préjudiciable se situe dans 

l’accomplissement de sa mission professionnelle. On peut citer un accident de la circulation provoquée 
par un livreur au cours de ses livraisons ; 

- à l’inverse, le préposé n’agit pas au cours de ses fonctions lorsque la faute commise n’a aucun lien avec 
les fonctions du préposé, à l’instar d’un accident de la circulation provoqué par un salarié pendant ses 
vacances. 

Mais entre les deux, il y a une marge, une zone moins claire, où se situe l’abus de fonctions, c’est-à-dire, 
d’une façon générale, que les faits ont, certes, un lien très indirect avec l’accomplissement de la fonction 
mais l’on s’en écarte allègrement. Or, dans ce cas-là, il est logique de ne pas pouvoir poursuivre le 
commettant.  

 Cette question suscite du contentieux. La plupart des cas qui se présentent devant les tribunaux au 
sujet de cet abus de fonction sont relatifs : 
- soit à des accidents de voiture consécutif à des emprunts de véhicules par des préposés infidèles ; 
- soit à des infractions pénales sur le lieu ou au temps de travail comme des détournements de fonds ou des 

coups et blessures. 
La solution est alors la suivante : la responsabilité civile du commettant ne peut pas être engagée lorsque les 
magistrats estiment que le préposé à commis un abus de fonction. 

 Mais qu’est-ce que, juridiquement, un abus de fonction ? Cette question a fait l’objet depuis 1960 de 
plusieurs arrêts de la Cour de cassation : en chambres réunies le 9 mars 1960 ; en assemblée plénière les 10 
juin 1977 et 17 juin 1983 et surtout, car c’est aujourd’hui la solution applicable, en assemblée plénière le 19 
mai 1988. 
Aux termes de ce dernier arrêt, il résulte que, pour écarter la présomption de responsabilité pesant sur le 
commettant, trois conditions doivent être réunies pour qu’il y ait abus de fonctions : 
- le préposé a agi hors de ses fonctions. Par exemple, il a accompli un acte étranger à ses fonctions, sans 

rapport avec celles-ci ; 
- le préposé a agi sans autorisation. Par exemple, il a utilisé un véhicule autre que celui autorisé par 

l’employeur ; 
- le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions, c’est-à-dire le plus souvent à des fins personnelles. 
Ces trois conditions sont cumulatives. Si l’une fait défaut, l’abus de fonction ne sera pas constitué. 
Selon la jurisprudence, il y a abus de fonction, donc absence de responsabilité du commettant, par exemple : 
- lorsque l’employé d’une société de surveillance incendie les locaux qu’il était chargé de surveiller ; 
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- lorsque l’employé d’un restaurant chargé de réceptionner et de garer les véhicules des clients en utilise un 

pour faire une promenade et cause un accident à un kilomètre de l’établissement. 
En revanche, n’agit pas hors de ses fonctions : 
- le salarié d’une société de transport qui fait de la contrebande de cigarettes ; 
- le salarié qui réalise, sur son lieu de travail, un site Internet contenant des propos diffamatoires ou à 

caractère pornographique ; 
- le salarié qui, sur son lieu de travail, cause volontairement des blessures à un collègue. 
Il n’y a dans ces cas pas d’abus de fonction et c’est alors la responsabilité du commettant qui doit être 
retenue. 

 Les magistrats se prononcent donc au cas par cas. 
Citons, récemment, un arrêt du 21 mai 2015 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il 
s’agissait du préposé d’une entreprise de transport qui avait contribué au vol d’une partie de la cargaison de 
matériel informatique et avait été condamné pénalement de ce chef. Les juges du fond avaient écarté la 
responsabilité civile du commettant estimant qu’il y avait abus de fonction de sa part. Cette solution est 
cependant cassée par la Cour de cassation. Pour elle, les motifs des juges du fond étaient « impropres à 
établir qu'en participant à l’organisation du vol le préposé s'était placé hors de ses fonctions », alors qu'il 
résultait des constatations de la cour d'appel que le préposé « avait trouvé dans son emploi l’occasion et les 
moyens de commettre sa faute ayant consisté, par un détournement d’informations et de matériels, à se 
rendre complice d’un vol ». 
On peut encore citer une décision de la chambre criminelle du 13 novembre 2018 concernant des faits de 
harcèlement moral commis par un préposé sur son lieu de travail. Or, la Cour de cassation considère ici, 
après avoir analysé le contexte et les circonstances dans lesquels la partie civile avait fait l’objet d’un tel 
harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de la responsable des ressources humaines mais aussi de 
son directeur général, que ces derniers, qui étaient des préposés, avaient bien agi dans le cadre de leurs 
fonctions. Le commettant, ici une clinique, avait alors pu voir sa responsabilité engagée. Ainsi, une faute 
pénale intentionnelle, en l’espèce le harcèlement moral, n’est pas nécessairement constitutive d’un abus de 
fonctions.  

 En pratique, les véritables intéressés concernant cet abus de fonction, sont les compagnies 
d’assurances. 
En effet, pour échapper au paiement de l’indemnité, elles tentent de démontrer que les conditions de la 
responsabilité du commettant ne sont pas réunies et, notamment, que l’acte dommageable du préposé n’a pas 
été commis dans l’exercice de ses fonctions et qu’il y a donc abus de fonctions. 

b) La force de la présomption 

 En l’absence de texte sur ce point, la jurisprudence décide que la présomption de responsabilité, qui 
pèse automatiquement sur le commettant lorsque les conditions précisées plus haut sont réunies est 
quasiment absolue. Ainsi, les commettants ne peuvent échapper à leur responsabilité par la preuve de 
l’absence de faute. 

 Le seul moyen possible est, pour le commettant, de démontrer que les conditions de la présomption 
ne sont pas réunies : 
- soit que le préposé n’a pas commis de faute ; 
- soit qu’il n’y a pas de lien de subordination ; 
- soit qu’il y a eu abus de fonction de la part du préposé. 
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En revanche, si le préposé a simplement excédé les limites de sa mission, comme l’a précisé la jurisprudence 
Cousin, le commettant pourra toujours être poursuivi, mais disposera logiquement d’un recours contre le 
préposé. 

 Dans tous les cas, ce ne sont pas de véritables causes d’exonération, mais des hypothèses concernant 
l’application du régime de responsabilité. Il manque ici certains des éléments constitutifs à ce régime de 
responsabilité. Celui-ci ne peut donc pas être retenu. 

 Concernant, l’exonération lié à la force majeure, un doute plane encore.  
En effet, l’article 1242, alinéa 7, fait référence à la force majeure concernant la responsabilité des parents et 
des artisans. Les commettants ne sont pas visés. Beaucoup d’auteurs en déduisent, a contrario, que la force 
majeure ne pourrait pas jouer concernant la responsabilité de ces derniers. Cependant, cette solution n’est 
pas partagée par toute la doctrine qui donne un autre sens à cet alinéa 7.  
Il serait heureux, selon nous, que la jurisprudence vienne se prononcer en la matière afin de clarifier ce 
point. La faute de la victime devrait enfin avoir une incidence en la matière, et dès lors limiter son 
indemnisation. Ainsi, et l’arrêt Costedoat en témoigne, l’évolution de la jurisprudence semble s’orienter vers 
l’idée que le commettant doit être directement responsable des conséquences dommageables de son activité 
à travers ses préposés, et qu’il doit prendre une assurance pour couvrir ce risque. 
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Chapitre 3 : Le dommage 
 Les préjudices réparables sont de nature variable. Néanmoins, pour pouvoir être réparés, ils doivent 
présenter certains caractères spécifiques. 

 Il est à noter que le dommage et sa réparation sont largement ignorés par le Code civil. Les solutions 
évoquées ici sont donc, pour beaucoup, d’origine jurisprudentielle. 
Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile rendu public en mars 2017 compte régir 
spécifiquement cette question en légalisant beaucoup de solutions déjà dégagées par les juges. 

I. La variété des préjudices indemnisables 

 On peut distinguer le préjudice matériel et préjudice moral, chacun pouvant prendre des formes 
variées, dont les frontières ne sont pas toujours très précises. 
Notons encore que l’on parle aussi souvent de préjudice corporel. Celui-ci ne s’oppose ni au préjudice 
matériel, ni au préjudice moral. Il emprunte en réalité des éléments aux deux. Il n’est donc pas différent. 

 En outre, une liste des préjudices indemnisables relevant de ce préjudice corporel a été établie en 
juillet 2005, par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, ancien premier président de la 
deuxième chambre civile de la Cour de cassation.  
Il ne s’agit pas d’une liste fermée, plus d’un travail de synthèse des principaux dommages que peuvent subir 
les victimes d’accidents corporels. Les propositions contenues dans ce rapport, dit « nomenclature 
Dintilhac », ne s’imposent pas : il ne s’agit ni d’une loi, ni d’une norme réglementaire. Cependant, ces 
propositions ont été adoptées par la plupart des juridictions. 
Les règles que propose cette nomenclature ont été progressivement consacrées par la jurisprudence de la 
Cour de cassation. Sans surprises, elles se retrouvent dans l’avant-projet de réforme.  

A. Le préjudice matériel 

 Ce préjudice matériel peut être défini comme un dommage objectif qui porte atteinte au patrimoine 
et qui est susceptible d’être directement évalué en argent. On parle aussi de préjudice patrimonial. 

 Ce préjudice ouvre droit à une indemnisation, plus particulièrement, dans deux cas : 
- en cas de perte subie, c’est-à-dire en raison de frais occasionnés, par exemple des frais chirurgicaux 

nécessités par une hospitalisation ou encore la réparation d’un bien ; 
- en cas de gain manqué, c’est-à-dire un enrichissement empêché par la faute ou le fait générateur de 

responsabilité. C’est par exemple l’impossibilité pour un individu d’exercer une activité rémunérée ou 
pour une entreprise d’exécuter un contrat lucratif. 

De tels préjudices peuvent découler de situations diverses : 
- d’une atteinte à des personnes : frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, incapacité de travail 

partielle ou totale, etc… C’est le préjudice corporel. ; 
- d’une atteinte à des biens : dégâts matériels, vols, escroquerie, incendie, etc… ; 
- d’une atteinte à certains droits : concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses, etc… 

 Ainsi, les préjudices matériels peuvent être évalués assez facilement en argent. 
Il en va différemment avec le préjudice moral. 
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B. Le préjudice moral 

 Le préjudice moral est celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine d’une personne. Il porte atteinte à 
toutes formes de sentiments humains. On parle alors de préjudice extra-patrimonial. 
Il peut être causé non seulement à une personne physique, mais aussi à une personne morale. 

 Il intervient à la suite de différentes atteintes : 
- en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle de la victime : douleur physique ou psychique. Nous ne sommes 

pas loin, dans ce cas, du préjudice matériel ; 
- en cas d’atteinte aux sentiments de la victime, comme le décès accidentel d’un être cher ; 
- en cas d’atteinte à un droit extra-patrimonial à l’instar de l’atteinte à l’honneur d’une personne (injure, 

diffamation), à sa vie privée, à son image, à sa présomption d’innocence, etc… 

 Concrètement le préjudice moral peut prendre des formes très variées : 
- un prix de la douleur, dit pretium doloris, qui prend en compte la douleur, tant morale que physique, subie 

consécutivement à un accident corporel en raison de ses lésions ; 
- un préjudice esthétique qui prend en considération la souffrance psychologique que peut ressentir une 

victime en raison d’une atteinte portée à l’harmonie de son physique : cicatrice physique et disgracieuse, 
perte d’un œil, anorexie, perte de cheveux, etc… ; 

- un préjudice d’agrément qui couvre les troubles ressentis dans les conditions d’existence, et plus 
précisément la perte de la possibilité d’exercer une activité de loisir que l’on pratiquait habituellement, en 
particulier une activité sportive ou culturelle. L’étendue de ce préjudice d’agrément a suscité de 
nombreuses questions à la vue de la jurisprudence parfois un peu contradictoire. Aujourd’hui, la Cour de 
cassation paraît favorable une interprétation étroite et subjective du préjudice d’agrément, comprenant les 
seules atteintes à la capacité d’exercice d’une activité sportive ou de loisir et qui doit être apprécié in 
concreto. Une décision récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2018 
est venue dire que ce poste de préjudice incluait notamment la simple limitation d’une pratique 
antérieure ; 

- un préjudice d’affection qui prend en compte l’atteinte aux sentiments, ou les souffrances morales, par 
exemple à la suite de la perte d’un proche aimé. Quelques arrêts ont pu indemniser la perte d’un animal, 
notamment d’un cheval ou d’un chien. Cela reste néanmoins exceptionnel ; 

- un préjudice d’établissement qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie 
familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation 
ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un 
nouveau projet de vie familiale comme a pu le déclarer la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation dans un arrêt du 15 janvier 2015 ; 

- un préjudice sexuel, subi par les personnes ne pouvant plus avoir de relations sexuelles à la suite, par 
exemple, d’un accident ; 

- un préjudice de contamination. Ce dernier a pour caractéristique de regrouper l’ensemble des préjudices 
extrapatrimoniaux soufferts par la victime d’une contamination par le virus du sida ou de l’hépatite C, en 
témoignent les décisions de la deuxième chambre civile du 24 septembre 2009 ou de la première chambre 
civile du 3 mai 2006. Ce chef de préjudice est particulier. Il inclut tous les autres et exclus donc la 
réparation, en plus, des souffrances morales endurées ou encore du pretium doloris. Il ne concerne 
cependant que les préjudices subséquents à la déclaration de la maladie, et n’empêche pas l’indemnisation 
des troubles éprouvés avant. Un arrêt remarqué de la deuxième chambre civile du 22 novembre 2012 est 
venu préciser que ce préjudice spécifique suppose que la victime ait eu connaissance de sa pathologie ; 

- un préjudice moral d’anxiété. C’est l’apport d’un arrêt du 11 mai 2010 de la chambre sociale de la Cour 
de cassation. En l’espèce, il s’agissait de salariés exposés à l’amiante pendant des années et angoissés à 
l’idée de savoir qu’ils pourraient un jour développer une maladie avec cette exposition. Il est vrai que les 
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intéressés avaient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. 
Cette dernière peut donc être indemnisée. Des décisions plus récentes de la chambre sociale de la Cour de 
cassation des 4 décembre 2012 et 25 septembre 2013 sont venues dire que ce préjudice pouvait être 
caractérisé indépendamment du point de savoir si la victime avait dû ou non se soumettre à des examens 
réguliers. La Cour de cassation a encore développé sa construction jurisprudentielle en déclarant il y a 
peu, dans un arrêt de son assemblée plénière du 5 avril 2019, qu’il n’était pas nécessaire que l’intéressé 
ait travaillé dans certains établissements préalablement listés. Il suffit que le salarié justifie d’une 
exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Enfin, il apparaît 
que la portée de la solution dépasse le cas des salariés exposés à l’amiante. Elle a ainsi vocation à 
s’étendre à des travailleurs exposés à d’autres substances nocives ou toxiques. La chambre sociale de la 
Cour de cassation a eu l’occasion de le dire dans une série d’arrêts rendue le 11 septembre 2019 relatifs à 
d’anciens mineurs de fond du bassin de Lorraine qui avaient été exposés à divers poussières et produits 
cancérigènes. 

 La définition même de dommage moral laisse entrevoir une controverse qui a divisé les auteurs, mais 
aussi la jurisprudence : comment peut-on réparer, le plus souvent par l’attribution d’une somme d’argent, 
une atteinte extrapatrimoniale, c’est-à-dire non évaluable en argent ? 
Selon une formule consacrée, « les larmes n’auraient pas de prix », il peut paraître choquant pour certains de 
réparer un préjudice moral par une somme d’argent. La réparation du préjudice moral poserait également 
une difficile question d’évaluation : à combien évaluer la perte d’une épouse, d’un frère ou d’une sœur ? 
Néanmoins, la jurisprudence civile a très tôt admis la réparation du préjudice moral dans un arrêt des 
chambres réunies de la Cour de cassation du 25 juin 1833. Elle a été suivie plus tardivement, par la 
jurisprudence administrative du Conseil d’État du 24 novembre 1961. 
Le versement d’une somme d’argent compensatoire assure ainsi, pour les magistrats, une satisfaction de 
remplacement évitant de laisser impuni un fait n’ayant causé qu’un préjudice moral. Il s’agit, pour résumer, 
de la moins mauvaise des solutions.  

C. Le préjudice corporel 

 Le préjudice corporel ne s’oppose ni au préjudice matériel, ni au préjudice moral. Il emprunte aux 
deux puisque tout dommage corporel porte atteinte à la fois au patrimoine (frais médicaux, perte de gains ou 
salaires correspondant à l'incapacité de travail), et aux sentiments (souffrances physiques, morales, 
esthétiques). 
C’est ainsi qu’un grand nombre de préjudices relève de la notion de préjudice corporel. 

 La tendance actuelle est de ranger le préjudice corporel dans une catégorie à part pour mettre en 
valeur sa fréquence et ses particularités, notamment du point de vue de l’évaluation.  

 La nomenclature Dintilhac concerne, justement, le préjudice corporel. Le projet de réforme est donc 
important sur cet aspect-là, puisqu’il légalise un certain nombre de solutions proposées par la nomenclature 
en question. 

II. Les caractères du dommage réparable 

 Pour qu’il donne lieu à réparation, le dommage doit : 
- avoir porté atteinte à un intérêt légitime ; 
- être direct ; 
- être certain. 
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 En revanche, le dommage peut être subi de différentes façons. Notre droit admet ainsi tant la 
réparation du préjudice personnel que celle du préjudice collectif.  

A. L’atteinte à un intérêt légitime 

 Le dommage n’est réparable que si la victime a été lésée dans un intérêt pouvant être considéré 
comme légitime et donc juridiquement protégé. 
À une époque antérieure aux années 1970 où l’on ne concevait le couple que sous la forme du couple marié, 
cette exigence était parfois mise en avant pour refuser la réparation du préjudice par ricochet subi par une 
concubine du fait de la mort de concubin. Son droit à réparation lui était fermé sur ce fondement. Il en allait 
d’autant plus ainsi lorsqu’il s’agissait d’un concubinage adultérin. Cette réparation a été, par la suite, admise 
dans une décision de la chambre mixte du 27 février 1970 puis y compris en cas de concubinage adultérin 
par un arrêt de chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 juin 1975. 

 Ce cas particulier étant aujourd’hui réglé, la condition d’un intérêt légitime ne peut guère servir qu’à 
exclure la réparation dans des cas tout à fait exceptionnels : 
- le chef d’entreprise qui, à la suite d’un accident survenu à un employé non déclaré réclamerait une 

réparation en raison de son absence. C’est l’apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation du 27 mai 1999 ; 

- la femme de ménage victime d’un accident de la circulation qui réclame à l’assureur du conducteur 
responsable l’indemnisation du préjudice résultant de la perte des rémunérations non déclarées provenant 
d’un travail dissimulé. C’est l’apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 
24 janvier 2002. 

B. Un dommage direct 

 Il est traditionnel que les juges exigent que le préjudice soit, pour pouvoir être réparé, « direct ».  
Mais attention, il ne faut pas se méprendre sur ce terme. Il signifie qu’un lien de causalité certain doit 
pouvoir être relevé entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Les dommages indirects sont 
ainsi ceux qui sont trop éloignés dans l’enchaînement des circonstances pour qu’on puisse véritablement les 
rattacher à la faute. 
Dit autrement, ce n’est qu’un rappel de l’exigence d’un lien de causalité.  

 On ne saurait lui donner d’autres significations. 
Rappelons en effet qu’aujourd’hui les victimes par ricochet sont également indemnisées. Ce préjudice par 
ricochet, nous le verrons plus loin, peut être aussi bien matériel que moral. 

C. Un dommage certain 

 Pour être réparable, le dommage doit être certain. Cela signifie donc que le dommage doit être déjà 
réalisé et pouvoir être prouvé. 
Il est ainsi nécessaire qu’il existe une véritable lésion subie par la victime, laquelle doit pouvoir démontrer 
qu’elle a éprouvé une perte ou une dégradation par rapport à un état antérieur. 

 Le dommage certain s’oppose alors au dommage éventuel. Ce dommage éventuel est celui qui est 
trop hypothétique pour être réparé tant qu’il n’est pas survenu. 
Deux hypothèses particulières sont cependant à évoquer ici puisqu’elles ont suscité des incertitudes. Il s’agit 
de ce que l’on appelle : 
- le dommage futur ; 
Sciences Po Strasbourg  sur 50 57 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



2A Droit de la responsabilité civile extracontractuelle 2019-2020
- la perte d’une chance. 

1. Le dommage futur 

 Un dommage actuel est certain et donc indemnisable. Mais qu’en est-il du dommage futur, c’est-à-
dire du préjudice dont on sait qu’il se réalisera un jour ? Celui-ci est-il indemnisable ? 
Pour les magistrats, lorsque des dommages futurs sont certains, ils donnent lieu à réparation. 
Par exemple, en cas d’incapacité permanente d’un accidenté, on réparera tout de suite un préjudice, comme 
la perte des salaires, qui n’apparaîtra que mois après mois. 
En revanche, lorsque la réalisation à venir est incertaine, on sera en présence d’un préjudice éventuel, qui ne 
sera réparé que s’il survient effectivement. 

2. Le cas de la perte d’une chance 

 Pour assurer une meilleure indemnisation des victimes, la jurisprudence a relativisé l’exigence de 
certitude du préjudice par la notion de perte d’une chance. 
La perte de chance se définit comme la perte de l’espoir raisonnable d’un avantage futur. Par exemple, un 
étudiant victime d’un accident à la veille de son examen perd une chance de l’avoir et peut ainsi obtenir 
réparation de ce dommage comme a pu le relever la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans 
un arrêt du 17 février 1961. 
Les tribunaux ont fait, ensuite, de nombreuses applications de cette théorie : 
- pour la perte d’une chance de guérison ou de survie à la suite d’une opération chirurgicale. C’est l’apport 

d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 1969 ; 
- pour la perte d’une chance de gagner un procès. C’est l’apport d’un arrêt de la première chambre civile de 

la Cour de cassation du 7 février 1989. 
Les exemples sont encore nombreux. 

 Attention, cependant, l’indemnisation n’est pas automatique. En effet, la notion de perte d’une 
chance est fondée sur une possibilité statistique : il n’y aura pas de réparation si la chance était beaucoup 
trop faible.  
Si la chance perdue était très incertaine, on considérera que le préjudice était éventuel et donc non réparable. 
Ainsi, un enfant de 9 ans accidenté ne peut invoquer la perte d’une chance d’accéder à une situation 
rémunératrice comme l’a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 1983. 
La jurisprudence parle d’ailleurs, désormais, de chance « raisonnable » depuis un arrêt de la première 
chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2014. Il faut donc que la chance ainsi perdue aurait pu 
raisonnablement se produire. 
Pour résumer, ce n’est que si la chance perdue apparaissait suffisamment sérieuse, du moins sa survenance, 
que sa perte constitue la « disparition d’une éventualité favorable » et peut être regardée comme un 
préjudice réparable.  

 Pour tenir compte du degré de probabilité afférent à la chance perdue, la réparation ne pourra être, 
dans tous les cas, que partielle : la victime ne pourra pas obtenir la totalité de l’avantage espéré, mais 
seulement une fraction plus ou moins grande selon sa probabilité, et ce, même dans le cas où la chance était 
« très sérieuse ».  
Dit autrement, la réparation de la perte de chance sera proportionnelle à la chance perdue. 
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D. Un dommage personnel ou collectif 

 Fréquemment, les décisions exigent qu’un préjudice personnel, donc subjectif, ait été subi par la 
victime, qu’elle soit immédiate ou par ricochet, pour qu’il soit réparable. 
Toutefois, on assiste depuis de nombreuses années à une « objectivisation » du préjudice. En effet, le 
législateur et la jurisprudence semblent de plus en plus favorables à la réparation des atteintes à des intérêts 
collectifs. 

1. La réparation du préjudice personnel 

 L’exigence d’un préjudice personnel traduit le fait que tous les préjudices subis par les victimes 
immédiates peuvent être réparés, qu’il s’agisse des dommages matériel ou moral. Mais cela n’est pas tout. 
Le dommage peut également être subi par les victimes par ricochet. 
Ces dommages ne sont, pour mémoire, que la conséquence du préjudice subi par la victime immédiate, 
même s’ils en sont indépendants. Par exemple, lorsqu’un père de famille vient à décéder, ses proches 
subiront la perte des revenus qui les faisaient vivre et une douleur morale. Ces préjudices patrimoniaux et 
extra-patrimoniaux sont réparables.  
La victime par ricochet peut se prévaloir de tous les préjudices qu’elle subit, du moment que le préjudice en 
question est certain. 

 Qui sont plus précisément ces proches concernés ? 
Il fut un temps où la jurisprudence semblait exiger un lien de parenté. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La 
qualité de victime par ricochet n’est pas subordonnée à la qualité de parent, pas plus qu’à un quelconque lien 
de droit.  
Tous les proches peuvent se prévaloir d’un préjudice, s’ils en rapportent la preuve : parents, enfants, frères, 
sœurs, conjoint séparé, veuve, voire des tiers à la famille. Il sera néanmoins nécessaire de démontrer un lien 
suffisamment sérieux.  

2. La réparation du préjudice collectif 

 Un groupement ayant la personnalité morale, c’est-à-dire une société, une association ou encore un 
syndicat, peut subir un préjudice. Il n’y a alors rien qui déroge à l’exigence d’un préjudice personnel. Le 
préjudice subi par ce groupement constituera bien un préjudice personnel pouvant être patrimonial ou 
extrapatrimonial. Cette solution est logique.  

 Mais ne peut-on pas aller plus loin et considérer qu’une personne, physique ou morale, prenne la 
défense d’un intérêt collectif qui dépasse le sien ?  
Par exemple, une personne peut-elle solliciter la réparation du préjudice écologique subi par la faune et la 
flore à la suite d’une pollution, en dehors de toute atteinte à ses propres intérêts patrimoniaux ou 
extrapatrimoniaux ? De même, une personne peut-elle demander réparation des préjudices consécutifs à des 
propos discriminants dont elle n’a pas été la victime directe ? 
Si une telle situation est exclue s’agissant des personnes physiques, faute d’intérêt personnel à agir, en 
accord avec l’article 31 du Code de procédure civile, il semble que la réponse doive être plus nuancée à 
propos des personnes morales, particulièrement les associations, les syndicats ou certaines personnes 
publiques qui ont pour objet la défense d’une cause. En effet, peu à peu, tant le législateur que la 
jurisprudence leur ont permis d’agir en réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs qu’ils 
défendent. 
C’est en premier lieu le législateur qui a permis aux syndicats, par une loi du 12 mars 1920, sous certaines 
conditions, d’exercer « tous les droits réservés à la partie civile relativement au fait portant un préjudice 
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direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » comme le dispose l’article L. 
2132-3 du Code du travail. S’agissant des associations, aucun pouvoir général d’agir en justice ne leur a été 
attribué par le législateur. C’est donc par exception que celles-ci peuvent éventuellement agir pour défendre 
les causes, c’est-à-dire les intérêts qui ont conduit à leur création. 
Or, la liste des exceptions s’est nettement allongée au fil des années. En effet, alors que les habilitations 
législatives permettant aux associations, sous réserves de respecter un certain nombre de conditions, 
d’agrément, d’agir en justice par l’intermédiaire du juge pénal ou civil pour la défense d’intérêts collectifs 
étaient rares jusqu’à dans les années 1980, elles se sont par la suite multipliées comme en témoigne 
l’allongement des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale. Il en va ainsi avec des associations 
de lutte contre le racisme, comme disposé à l’article 2-1, des associations de défense des consommateurs, en 
passant par des associations de défense des victimes d’accident du travail, à l’article 2-18). Depuis, un flot 
sans cesse grandissant d’associations se voit reconnaître, sous certaines conditions, le droit d’agir en justice 
pour défendre de certains intérêts collectifs.  

Article 2-24 du Code de procédure pénale 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet 
statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de 
bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la 
section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.  
Toutefois, l'association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime 
ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. 

 Toutefois, ces groupements ne peuvent obtenir réparation que de l’atteinte portée à l’intérêt collectif 
qu’ils défendent, ce qui est souvent une réparation symbolique, et n’ont pas qualité pour agir à la place de la 
victime directe de son dommage personnel. 
Les magistrats se montrent, quant à eux, particulièrement stricts dans la caractérisation des conditions 
requises pour que ces associations puissent agir en justice. 
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Chapitre 4 : Le lien de causalité entre le 
fait générateur et le dommage 
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Annexe 
Régime de responsabilité des produits défectueux (articles 1245 et suivants) 

Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux 
Article 1245  

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. 

Article 1245-1  

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. 
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte 
d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. 

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 considérée comme un produit. 

Article 1245-3  

Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s’attendre. 
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu 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. 
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis 
postérieurement en circulation. 

Article 1245-4  

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. 
Un produit ne fait l’objet que d'une seule mise en circulation. 

Article 1245-5 

Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière 
première, le fabricant d’une partie composante. 
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans 
promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. 
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut 
être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. 

Article 1245-6 

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable 
au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les 
mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai 
de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. 
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe 
du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. 
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Article 1245-7 

En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante 
et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. 

Article 1245-8 

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. 

Article 1245-9 

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de 
l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l'objet d'une autorisation administrative. 

Article 1245-10 

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 
1° Qu’il n'avait pas mis le produit en circulation ; 
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au 
moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 
4° 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 du défaut ; 
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire. 
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la 
conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce 
produit. 

Article 1245-11 

Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été 
causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. 

Article 1245-12 

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. 

Article 1245-13 

La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation 
du dommage. 

Article 1245-14 

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et 
réputées non écrites. 
Toutefois, 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. 

Article 1245-15 

Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix 
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. 
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Article 1245-16 

L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre 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. 

Article 1245-17 

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir 
au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de 
responsabilité. 
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. 

Régimes de responsabilité du fait d’autrui (article 1242) 

Article 1242 

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé 
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. 

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un 
incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est 
prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. 

Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 
1733 et 1734 du code civil. 

Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par 
leurs enfants mineurs habitant avec eux. 

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils 
les ont employés ; 

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur 
surveillance. 

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n'ont pu empêcher le 
fait qui donne lieu à cette responsabilité. 

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le 
fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. 
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