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Introduction générale 

 Une question se pose avant toute chose : qu’est-ce que la responsabilité ? D’une façon 
générale, dans le langage courant on peut définir la responsabilité comme l’obligation de répondre 
de ses actes, de ses choix. Mais ici, bien entendu, nous allons avoir une perspective juridique. D’un 
point de vue plus juridique, la responsabilité peut se définir comme la sanction juridique d’un 
comportement dommageable. Cette définition reste toujours trop générale car dans cette notion de 
responsabilité on doit faire des distinctions. Classiquement on va faire une différence majeure entre 
ce qu’on appelle la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Ensuite, au sein même de la 
responsabilité civile, il y a une autre distinction qui s’impose entre : d’une part la responsabilité 
contractuelle, et d’autre part la responsabilité civile extracontractuelle. 

 I - La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale 

 Il faut savoir que dans les sociétés primitives ces deux responsabilités étaient confondues. 
Progressivement elles ont acquis l’une de l’autre une parfaite autonomie. Aujourd’hui la 
différenciation ne pose pas de problème. La responsabilité pénale a pour but de réprimer l’auteur 
d’un comportement jugé particulièrement grave par la société qui en a fait une infraction pénale. 
Cette répression peut prendre trois formes : les contraventions, les délits et les crimes. À côté de 
cette responsabilité pénale qui a un but de sanction, nous trouvons la responsabilité civile. Cette 
responsabilité civile a un autre objectif qui est celui de la réparation, l’indemnisation d’une victime 
ou d’une personne qui a subi un préjudice. En droit civil la mesure de la responsabilité se fera 
uniquement sur le préjudice survenu. C’est ce que l’on appelle le « principe de réparation 
intégrale ». Parfois ces deux régimes de responsabilité peuvent intervenir pour un seul et même fait. 
Ce qui veut dire que ces deux régimes de responsabilité ne sont pas exclusifs l’uns de l’autre. 
Imaginons l’auteur d’une infraction, qui va occasionner auprès de sa victime un préjudice en volant 
sa voiture. Si le voleur fait un accident avec une voiture volée : le préjudice est couplé d’une 
réparation. Néanmoins, ces deux régimes de responsabilité ne coïncident pas toujours. Il y a des cas 
où l’on aura simplement des faits civils susceptibles d’être relevés. On peut avoir l’inverse, des cas 
où l’on ne pourra engager que la responsabilité pénale de l’intéressé et non civile. 

Cette distinction est essentielle, bien qu’ici ou là on trouve des atténuations. Deux atténuations : 

- Article 131-8-1 du Code pénal : article ajouté depuis une loi du 5 mars 2007. C’est une sanction 
réparation qui consiste à obliger le condamné pénalement à procéder dans le délai et sous les 
modalités prévues par le juge de procéder à l’indemnisation du préjudice subi par la victime. 

- Avant projet de réforme de la responsabilité civile : nouvel outil qui est envisagé : « une 
amende civile ». Cette amende civile jouerait en cas de faute délibéré de l’individu lorsque cette 
faute lui a généré un gain ou une économie. Elle aurait un montant élevé, plus élevé que le 
préjudice subi. Elle irait jusqu’au décuple du gain ou de l’économie réalisée. Cet argent irait 
normalement au Trésor public. 
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 II - La distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile 
extracontractuelle 

A - La distinction de principe 

 La responsabilité civile contractuelle sanctionne le dommage subi par un contractant en 
raison soit de l’inexécution du contrat soit en raison de sa mauvaise exécution. À l’inverse, la 
responsabilité civile extracontractuelle que l’on a qualifié pendant très longtemps de responsabilité 
civile « délictuelle ». Cette responsabilité va venir sanctionner pour sa part tout dommage qui serait 
né en dehors de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. 

Quelques précisions s’imposent : 

- La responsabilité contractuelle suppose d’abord l’existence d’un contrat valable. Parce que, si le 
contrat est non valable et détecté comme tel par les juges, ces derniers vont logiquement 
prononcer sa nullité. À ce moment là, la responsabilité encourue par l’une des parties deviendra 
extracontractuelle ; 

- La responsabilité contractuelle suppose en plus que le dommage soit subi par un contractant pour 
une inexécution ou une mauvaise exécution de l’autre contractant. Par conséquent, s’il y a un 
tiers complice par exemple, à l’égard de ce tiers, l’action de la personne qui aura subi un 
préjudice sera de nature extracontractuelle ; 

- Pour pouvoir recourir à la responsabilité contractuelle, le dommage en question doit bien être la 
conséquence de l’inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution. Si c’est le dommage d’une 
autre conséquence, ce préjudice sera de nature extracontractuelle. 

Affaire intéressante : un individu s’était blessé chez une infirmière qui devait l’aider mais 
l’individu ne s’était pas blessé pendant les soins. L’intéressé s’était blessé en glissant sur le tapis 
dans la salle d’attente. Il a pu exercer une action contre l’infirmière. Dans ce cas là, le préjudice 
subi ne résulte pas d’un problème des soins donnés par l’infirmière mais d’un tapis qui appartenait à 
l’infirmière. Il s’agit donc d’une autre responsabilité. 
 Cette distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile 
extracontractuelle se prolonge par une règle particulière qui est la règle dite « du non cumul des 
deux types de responsabilités ». La jurisprudence de la Cour de cassation a depuis très longtemps 
(fin du XIXe siècle) considéré que lorsque la faute est commise dans l’inexécution ou la mauvaise 
exécution d’un contrat, il faut appliquer la responsabilité contractuelle. 

B - L’atténuation du principe 

 D’abord on peut noter que plusieurs auteurs, un courant doctrinal, ont critiqué au milieu des 
années 1990 l’imprécision des critères retenus pour déterminer les deux régimes respectifs de 
responsabilité. On a jugé qu’ils n’étaient pas suffisamment clairs. Il faut savoir que certains auteurs 
en sont même allés à nier cette distinction. 
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 De plus, cette distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle est propre 
au droit français et ainsi beaucoup d’États l’ignorent. Surtout, le droit de l’Union européenne ignore 
cette distinction et ainsi lorsqu’il vient à écrire des textes portant sur la responsabilité , ces derniers 
sont toujours de portée large. Exemple d’une directive du 25 juillet 1985 qui est relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive a été transposée en droit interne avec 
beaucoup de retard, et il a été un transposé en indiquant qu’il est bien applicable lorsqu’il y a un 
contrat et lorsqu’il n’y en a pas. Articles 1245 à 1265-7.  

 Au-delà de ces quelques développements qui permettent des liens entre cette distinction par 
rapport à ce qui l’entoure. Nous verrons un certain nombre de points utiles concernant la 
responsabilité civile extracontractuelle. Nous verrons successivement : les fondements de la 
responsabilité civile extracontractuelle ; puis les conditions utiles pour pouvoir engager cette 
responsabilité extracontractuelle (un fait générateur, un dommage ; et un lien de causalité). 
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Chapitre 1 - Les fondements de la responsabilité civile extracontractuelle 

 Plusieurs fondements ont été proposés en la matière, et ces fondements ont eu des influences 
diverses sur le droit positif. On s’interrogera aussi sur l’avenir de cette responsabilité 
extracontractuelle. 

Section 1 : Les différents fondements applicables 

 À l’origine un seul fondement était mis à la responsabilité extracontractuelle. Ce fondement 
était la « faute ». Il faut savoir qu’à ce fondement originaire, la doctrine a proposé d’y substituer 
dans certains cas et uniquement dans certains cas, un autre fondement, celui du « risque ». 

 I - La faute 

 Dans le droit primitif, la victime était automatiquement vengée ou indemnisée. C’est-à-dire 
qu’il n’était pas envisagé le comportement de l’auteur du préjudice. Cette situation a cependant 
évolué avec le droit romain. En effet, celui-ci a commencé à subordonner la réparation à une faute. 
Attention cependant : cette faute, ce régime mis en oeuvre par le droit romain présentait tout de 
même un certain nombre de spécificités. Il ne connaissait en effet à l’époque que les « délits 
nome », uniquement certaines fautes limitativement énumérées permettant d’enclencher la 
responsabilité de leur auteur. En revanche, le droit romain ne connaissait aucun principe général de 
responsabilité fondée sur la faute. Ce n’est en réalité qu’à partir de la fin de l’ancien droit que l’on a 
commencé à parler d’un tel principe général notamment sous l’impulsion de travaux et également 
du droit canonique. Parmi les auteurs qui ont commencé à travailler là-dessus, citons Domat 
(1625-1696). On n’est pas surpris que l’idée que l’auteur d’un acte préjudiciable étudiée par Domat 
se trouve dans le Code civil de 1804. Ainsi, dans le Code civil nous trouvons un article qui a 
toujours la même teneur en la matière qu’en 1804 : il s’agit de 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 » (article 1240 du Code civil). Consécration du principe général de 

responsabilité fondée sur la faute. 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence » (article 1242 du Code civil). 

 Comme nous le voyons, à l’époque, la faute est la justification du régime de responsabilité 
civile extracontractuelle. C’est alors le seul fondement qui est prévu à cette responsabilité. Cette 
conception de la responsabilité uniquement fondée sur la faute sera âprement défendue par certains 
auteurs qui vont considérer pendant le premier tiers du XXe siècle que le seul fondement admissible 
à la responsabilité est obligatoirement la faute. Marcel Planiol (1853-1931) était attaché à ce 
fondement unique car ce dernier a connu une attaque à la fin du XIXe siècle. Quelques auteurs à ce 
moment là se sont mis à critiquer la faute comme fondement unique. Plus particulièrement dans 
certaines circonstances dû au contexte d’industrialisation forte et de mécanisation qui a entraîné de 
fréquents accidents dans les usines. Ainsi, certains auteurs dès la fin du XIXe siècle ont pu constater 
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que s’il fallait être fautif pour engagé la responsabilité, certaines victimes ne pourraient se défendre 
et obtenir réparation lorsqu’elles ne seraient pas en mesure de prouver la faute d’une personne. 
C’est pourquoi certains auteurs ont mis en avant un autre fondement possible à la responsabilité 
civile extracontractuelle venant se loger à côté de la faute, celui du « risque ». 

 II - Le risque 

 C’est le développement de l’industrie au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle a 
concouru à la remise en cause de l’idée voulant que seule la faute serait le fondement à la 
responsabilité extracontractuelle. À la vue de ces difficultés, certains auteurs se sont demandés s’il 
ne serait pas utiles dans certains cas de recourir à un critère objectif. Deux auteurs à la fin du XIXe 
siècle ont été remarqués pour leurs travaux en la matière : le premier, Saleilles (1855-1912) et le 
second Gosserand (1868-1941). Ces deux auteurs ont à l’époque défendu l’idée que l’objet de la 
responsabilité civile extracontractuelle ne se limitait pas à l’oblation de réparer les dommages 
imputables à la faute humaine. Selon eux, l’objet de la responsabilité civile devait être entendu plus 
largement. Ils ont alors proposé un nouveau fondement reposant sur l’idée du risque. Cette théorie 
peut se définir selon l’idée suivante : « toute activité qui crée pour autrui un risque, rend son auteur 
responsable du dommage que cette activité peut causer sans qu’il y ait lieu de rechercher de la part 
de cet auteur une faute ». Ce risque créé sera, concernant les accidents du travail, la contrepartie du 
risque dont tire profit le chef d’entreprise, c’est en cela qu’on appelle ce risque « risque profit ». Au 
début du XXe siècle, la même solution s’est retrouvée avec les accidents automobiles. On a 
considéré que le risque ici était créer par l’utilisation de l’engin en question et c’est pour cela que 
pour ces accidents on a parlé de « risque créé ». Dans les deux cas, nous sommes en présence de 
théories objectives qui vont faciliter l’indemnisation de la victime. Ici, automatiquement, ils verront 
leur responsabilité engagée. Cette construction doctrinale a marqué une étape capitale dans 
l’histoire de la responsabilité civile extracontractuelle puisqu’il s’agit d’un point de rupture à la 
pensée juridique existant jusqu’alors. 

 Le juge, puis le législateur, ont été séduits par ces travaux là et ont impliqué cette situation 
dans nombre de cas. 

Section 2 : L’influence des différents fondements 

 I - Le déclin du rôle de la faute 

Ce déclin est souvent évoqué par les auteurs dans leurs ouvrages et deux facteurs y ont contribué. 

A - L’influence de la théorie du risque 

 Cette théorie du risque a influencé l’adoption par le législateur de « certains régimes 
spéciaux de responsabilité » et ce, dès la fin du XIXe siècle. Leurs travaux ont directement inspiré 
le législateur dans lesquels la faute a perdu toute place. Par exemple une loi du 9 avril 1898 relatif 
aux accidents du travail qui disposait que l’indemnisation des accidents du travail pesait pour 
l’essentiel sur l’employeur puisqu’il tirait profit de l’activité de ses salariés. Plus tard, la loi du 5 
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juillet 1985 appelée « loi Badinter » vient encadrer l’indemnisation des victimes de la circulation. 
En matière d’accidents de la circulation, la faute n’est plus le fondement de la responsabilité. La 
jurisprudence elle-même a paru parfois s’éloigner de l’idée de faute. Par exemple la décision rendue 
par les Chambres réunies de la Cour de cassation du 13 février 1930. Il s’agit de l’arrêt Jand’heur : 
cet arrêt est fondé sur l’article 1242-1 du Code civil, c’est-à-dire la responsabilité civile du fait des 
choses. Dans cet arrêt, on va nous parler pour la première fois de « présomption de responsabilité 
d’une personne », alors que jusqu’à présent, on parlait toujours dans les arrêts de « présomption de 
faute ». Cette évolution terminologique est importante, la faute n’est plus quelque chose de 
recherché. Cet arrêt va considérer que le gardien d’une chose, celui qui en a l’usage, ne peut pas 
s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. La faute n’est donc plus 
le fait générateur. 

B - Le déclin de la responsabilité individuelle 

 L’affaiblissement du rôle de la faute s’est accentué par ce que certains auteurs ont qualifié de 
« déclin de la responsabilité individuelle ». L’engagement plus fréquent de la responsabilité des 
personnes lié à la mécanisation croissante a entraîné le développement de l’assurance. Nous avons 
assisté à une évolution : à la responsabilité d’un individu s’est substitué un système de répartition 
collective des risques. Pour résumer, la victime d’un dommage est aujourd’hui indemnisée avant 
que l’on sache véritablement qui est responsable de ce dommage. Le coût de l’indemnisation est 
aujourd’hui réparti sur l’ensemble des assurés. Bien évidemment cette idée de l’assurance se 
retrouve aussi avec l’apparition et le développement de la sécurité sociale. Ce phénomène, a atteint 
son paroxysme lorsque c’est l’État lui-même qui intervient pour indemniser une victime en 
répartissant le coût de cette indemnisation sur l’ensemble des citoyens. C’est le cas lorsque vont 
intervenir des fonds d’indemnisation appelés « fonds de garantie ». Or, cette hypothèse se rencontre 
dans un certain nombre de cas. On le voit ici, c’est l’indemnisation qui prime désormais. Le 
préjudice est réparé avant même que la victime n’ait à désigner un responsable. Cette indemnisation 
tend à se détacher de la recherche du responsable du dommage et c’est pour cela que certains 
auteurs se sont mis à se demander si on pouvait encore parler de responsabilité. 

 Néanmoins, toute idée de faute n’est pas à proscrire, elle a toujours de l’importance. Au 
contraire, depuis un certain nombre d’années on a pu parler d’un renouveau de la faute. 

 II - Le renouveau de la faute 

 La faute n’a pas véritablement perdu d’importance dans notre système juridique. Plusieurs 
constats peuvent être fait en ce sens : 

- Dans le Code civil, les articles 1240 et 1241 fondent un grand nombre d’actions en 
responsabilité. Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 9 novembre 1989 est venu dire 
que le contenu de l’article 1240 est un principe constitutionnel car il se rattache à l’article 4 de la 
DDHC relatif à la liberté ; 
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- La jurisprudence rappelle également le rôle important de la faute dans les autres régimes de 
responsabilité civile. Par exemple, le régime de responsabilité du fait d’autrui. Ce régime est 
fondé sur la faute de l’auteur direct ; 

- La faute conserve aussi une place importante lorsqu’elle est commise par la victime. En effet, la 
faute de la victime va entraîner une baisse de son droit de réparation. La faute de la victime va 
venir réduire son droit à l’indemnisation ; 

- Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle doit faire l’objet d’une réforme. Dans ce 
projet rendu public en 2017, la faute occupe toujours une place centrale. 

 Pour cela, nombre d’auteurs parlent de « déclin relatif » de la faute en termes de 
responsabilité civile extracontractuelle. On peut constater qu’aucun fondement ne permet 
d’expliquer à lui seul l’ensemble du droit de la responsabilité civile extracontractuelle. Il y a deux 
aspirations principales, une sur la faute et l’autre sur le risque. 

Section 3 : L’avenir de la responsabilité civile 

Ici, plusieurs questions peuvent se poser : 

Est-ce que l’on peut véritablement parler de déclin de la responsabilité individuelle ? 

 Certes il y a eu un développement des mécanismes d’indemnisation, mais est-ce que cela est 
de nature à remettre en cause la responsabilité civile ? La réponse est non car l’existence de ces 
systèmes parallèles d’indemnisation n’ont pas pour objet de marginaliser la responsabilité. La 
responsabilité se retrouve décalée d’un cran : lorsque quelqu’un subit un préjudice, ce préjudice va 
être rapidement indemnisé. Une fois que la sécurité sociale a indemnisé le préjudice, elle va 
chercher à récupérer son argent. La désignation d’un responsable n’a pas été totalement écartée, 
simplement cette phase là se trouve dans un second temps, après l’indemnisation. Pour résumer, si 
ces règles de responsabilité sont écartées au stade de l’obligation à la dette, c’est-à-dire l’obligation 
au paiement, les règles de la responsabilité civile extracontractuelle ressurgissent nécessairement au 
stade de la contribution, c’est-à-dire au stade du remboursement. 

Le droit de la responsabilité civile ne va-t-il pas en lui-même évoluer dans les années qui viennent ? 

 C’est vrai, cela fait longtemps que l’on nous dit qu’il faut réformer ce droit. Tout 
simplement parce que ce droit est un droit qui s’est considérablement développé de façon 
jurisprudentielle. Les juges ont fait preuve de création. C’est ainsi qu’aujourd’hui le droit de la 
responsabilité individuelle extracontractuelle ne se limite plus au Code civil mais à une multitude 
d’arrêts. Or, ces solutions dégagées par la jurisprudence deviennent difficilement manipulables pour 
les particuliers. Il faut donc les intégrer dans le Code civil. Plusieurs projets ont vu le jour en la 
matière mais à ce moment, aucun d’entre eux n’a donné lieu à une réforme légale du droit de la 
responsabilité civile extracontractuelle. D’abord cette idée de réformer le droit de la responsabilité 
civile était plus large : l’idée était de réformer tout le droit des obligations. Au milieu des années 
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2000, des projets ont vu le jour généralement portés par des groupes de professeurs de droit qu’ils 
remettaient ensuite au législateur pour qu’il s’inspire de leurs travaux. Ces modifications ont 
abouties dans quelques cas, en particulier dans le droit des contrats : ordonnance du 10 février 2016, 
on parle de la réforme du droit des contrats. En ce qui concerne la responsabilité civile, nous avons 
aussi eu des projets mais qui n’ont pas aboutis aujourd’hui. En 2018 on a vu un projet rendu public 
par le Sénat sur son espace internet pour une consultation générale mais nous n’en entendons plus 
parler aujourd’hui. Plusieurs raisons expliquent cette absence : le lobby des assurances s’opposaient 
à certaines évolutions qui étaient prévues. 

Est-ce que l’avenir du droit de la responsabilité civile extracontractuelle est encore nationale ou 
est-ce qu’il ne serait pas internationale ou européen ? 

 Objectivement, le droit de l’Union européenne ne s’est guère penchée sur le droit de la 
responsabilité civile extra contractuelle. Il y a bien eu une directive de 1985 sur les produits 
défectueux mais à part quelques textes sur les assurances, il y en assez peu en la matière au niveau 
européen. En réalité, le projet d’harmonisation de ce droit au niveau européen ne verra pas le jour 
d’ici peu. 
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Chapitre 2 - Le fait générateur de responsabilité 

 Ici nous allons présenter les principaux régimes généraux qui existent en la matière ainsi que 
quelques principes spéciaux. 

Section 1 : Les régimes généraux de responsabilité 

 Cette responsabilité peut naître de différentes façons. Nous avons effectivement des régimes 
du fait personnel, du fait des choses ou encore du fait d’autrui. Ce sont ces trois régimes généraux 
que nous allons étudier et nous verrons également qu’il est fréquent qu’un préjudice résulte de 
plusieurs causes ainsi il faudra combiner ces régimes entre-eux. 

 I - Le principe général de responsabilité du fait personnel 

 Ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil : articles qui font expressément référence à la 
faute en disant que l’on est responsable du dommage que l’on cause par sa faute. 

Deux questions se posent ici pour observer ce régime de responsabilité : 

Qu’est-ce qu’une faute ? 

Est-ce qu’il n’y a pas des circonstances dans lesquelles qui  

A - La notion de faute 

1 - Définition et éléments constitutifs de la faute 

 a. Les définitions 

 D’innombrables définitions de la faute ont été données par les auteurs. Cependant cette 
notion est difficile à définir convenablement, la preuve, toutes les propositions qui ont été faites ne 
sont pas à l’abris de la critique. 

- Le manquement à une obligation préexistante : ce premier courant doctrinal a été notamment 
représenté par Planiol (1853-1931) qui a défini la faute comme un manquement à une obligation 
préexistante. On le comprend, dans ce cas là la faute ainsi qualifiée par rapport à une obligation 
préexistante sera le résultat de la transgression d’une norme. La faute extracontractuelle 
(délictuelle) constituerait donc une infraction à une obligation. Cependant cette définition à fait 
l’objet de nombreuses critiques. D’une part, si la transgression d’un devoir imposé par la loi est 
certainement fautive, cette définition ne nous éclaire pas lorsque la loi n’a pas prévu de norme de 
comportement. Or, objectivement, limiter la faute à une telle transgression d’une obligation 
parait considérablement réducteur. D’autre part, il est matériellement impossible de dresser une 
liste de ces obligations dont la violation serait fautive. Elles sont beaucoup trop nombreuses. 
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Néanmoins, malgré ces critiques cette définition a marqué les esprits et on peut la retrouver dans 
des travaux d’auteurs contemporains. 

- L’erreur de conduite : un second courant de pensée va avoir une autre approche de la faute. Ici 
la faute serait une défaillance de conduite. Ce courant a été porté par Gabriel Marty et Pierre 
Raynaud. Ainsi, on ne va pas réduire la faute au manquement à une norme préétablie, l’approche 
sera plus large. Néanmoins, dans ce cas encore cette proposition n’est pas à l’abris de la 
controverse. Affirmer que la faute est une défaillance ne résout en rien la difficulté de savoir 
quels sont les comportements fautifs et ceux qui ne le sont pas. Si une faute constitue un écart de 
conduite, encore faut-il détermine par rapport à quoi. Par rapport à ce qui aurait dû être ? Mais 
cela ne nous permet pas de savoir ce qui aurait dû être. 

 Certains auteurs ont parfois chercher la synthèse dans leurs travaux. Au-delà des auteurs, 
regardons le Code civil. Dans le projet de loi rendu public en mars 2019 est prévu un article 1242 
qui définit la faute de la façon suivante : « constitue une faute la violation d’une prescription légale 
ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence. » On remarque très clairement la 
synthèse des deux définitions. 

 b. Les éléments constitutifs de la faute 

 À l’origine, en 1804, on distinguait au sein de la faute civile un élément matériel et un 
élément moral. Il fallait que ces deux élément soient réunis pour que nous soyons en présence d’une 
telle faute. Or l’élément moral a progressivement été évincé au bénéfice de l’élément matériel lui-
même. 

- La composante aujourd’hui évincée : l’élément moral de la faute. En effet, selon l’approche 
traditionnelle de la faute civile , on considérait que cette faute civile pouvait être constituée que 
si l’intéressé avait bien conscience de la portée de ses actes. Cet élément moral avait le nom 
« d’imputabilité ». Cette exigence permettait de comprendre pourquoi à l’époque, les personnes 
privées de discernement n’étaient pas responsables civilement. Il en allait ainsi avec les très 
jeunes enfants ou les adultes atteints de troubles mentaux importants. Dans cette solution, on 
pouvait y voir une manifestation de la confusion entre responsabilité pénale et civile. Cette 
solution vaut toujours en matière pénale. En matière de responsabilité pénale, cette situation a 
évolué et ce de manière progressive. D’abord cette évolution est arrivée pour les personnes 
souffrant de troubles mentaux par une loi du 3 janvier 1968 qui est à l’origine d’un nouvel 
article du Code civil 414-3 qui figure encore aujourd’hui. Cet article consacre en matière civile 
l’abandon de l’exigence d’imputabilité morale. Cette solution a ensuite été retenue également par 
les juges à l’égard des très jeunes enfants. DE très jeunes enfants pouvaient être considérés 
comme apte à commettre des fautes. Deux arrêts importants rendus le 9 mai 1984 par la Cour de 
cassation réunie grande assemblée. Cette assemblée va rendre 4 décisions importantes. Dans ces 
deux arrêts on va nous dire que pour engager la responsabilité d’un jeune enfant, les juges en 
sont pas tenus de vérifier si ce mineur est capable ou était capable au moment des faits de 
discerner les conséquences de son acte. Il s’agit des arrêts Lemaire et Derguini. Ce mouvement 
qui tend à faire disparaitre ce besoin d’imputabilité à le nom d’« objectivisation de la faute ». 
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Juridiquement ce n’est pas une surprise car il y avait un soucis dans notre droit. Il arrivait aux 
juges de retenir une faute civile de la part des personnes morales (sociétés, associations, 
syndicats). Or ces personnes morales, on ne peut pas caractériser à leur égard une imputabilité.  

Cet article 414-3 prévoit que : « 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. » 

- La composante toujours présente : l’élément matériel de la faute. Cet élément matériel, 
traditionnellement se définit comme une erreur, une défaillance de conduite. Il faut noter ici 
l’extraordinaire variété des faits qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 1240 du 
Code civil. Tout de même, on peut s’interroger sur cette erreur de conduite. 

 Est-ce qu’il faut l’apprécier chez l’auteur de l’acte dommageable en tenant compte de ses 
facultés propres et notamment de son comportement habituel, dit autrement faut-il apprécier la faute 
in concreto ou au contraire, faut-il l’apprécier par rapport à une personne normalement 
raisonnable ? Sans surprise les magistrats vont user de la seconde alternative, une approche in 
abstracto. En effet, une approche in concreto reviendrait à réserver une différence de traitement à 
celui qui est habituellement maladroit ou imprudent, il n’y aurait alors pas de faute. L’opposition 
entre les deux formes d’appréciation doit cependant être tempérée. Même si les magistrats optent 
pour une appréciation in abstracto, ils vont tout de même prendre en considération certains 
éléments concrets comme les circonstances externes de fait. La question que va devoir se poser le 
juge : est-ce qu’un être raisonnable aurait dans les mêmes circonstances adopté le même 
comportement ou aurait accompli le même acte ? Si les juges estiment que oui, il n’y aura pas de 
faute et inversement.  

2 - Les divers catégories de fautes 

 En effet, ces fautes peuvent se classer dans différente catégories pour mieux les 
comprendre : d’une part la faute de commission et la faute d’omission et d’autre part la faute 
intentionnelle et la faute non-intentionnelle. 

 a. La faute de commission et la faute d’omission 

- La faute de commission est celle qui implique un acte positif. Ainsi celui qui cause un dommage 
par un acte positif sera tenu de le réparer. Parfois, cette faute civile peut constituer dans le même 
temps une faute pénale. Dans ce cas là, on pourra se reporter au texte de droit pénal pour les 
énumérer. En effet en matière pénale et c’est son originalité, il n’y pas d’infraction sans texte. 
C’est le principe de la légalité des délits et des peines. Cependant en matière civile, rien de telle. 
Il est fréquent que les fautes civiles ne sont pas dans le même temps une faute pénale donc il n’y 
aura pas de liste préétablie. 

- La faute d’omission ou la « faute par omission ». Une question s’est posée au milieu du XXe 
siècle : est-ce qu’une personne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir eu une attitude 
passive ? La jurisprudence s’est prononcée en plusieurs temps. À l’origine les juges étaient 
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restrictifs en la matière en disant que la faute d’omission ne pouvait être retenue que dans les cas 
où elle transgressait une obligation légale d’agir comme la non assistance à personne en danger. 
Par la suite, la jurisprudence s’est assouplie et a admis de plus en plus largement la faute 
d’omission dans des cas où il n’y avait pas d’obligation légale d’agir qui avait été malmenée. On 
va retenir ces hypothèses dans des cas où l’intéressé a fait preuve d’intention de nuire. Exemple : 
arrêt de la Chambre civile du 27 février 1951, Branly. Un historien avait été condamné pour 
avoir volontairement omis dans un ouvrage qu’il avait consacré à la TSF d’énoncer le nom de 
Branly alors que c’était le savant qui avait fondé la TSF. Il y avait semble-t-il un différend 
politique entre ces deux personnes. 

 b. La faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle 

- La faute intentionnelle : parfois on peut parler de « faute délictuelle ». La définition de la faute 
intentionnelle diffère cependant qu’elle ait intervenue ou non dans le cadre d’un contrat. La faute 
intentionnelle ici est celle que l’auteur a accompli avec l’intention de produire un dommage. Il 
veut l’acte mais aussi son résultat. Sa forme la plus grave est l’intention de nuire. 

- La faute non-intentionnelle : cette faute, dans le droit de la responsabilité civile, s’appelle parfois 
la « faute quasi-délictuelle ». Cette faute figure à l’article 1241 du Code civil. Traditionnellement 
elle prendra la forme d’une maladresse, d’une imprudence ou encore d’une négligence. Si l’on se 
place d’un point moral on pourrait se dire que cette faute est moins grave que la faute 
intentionnelle. Cependant, cette situation importe peu sur l’engagement de la responsabilité. Il 
n’y a aucune conséquence que la faute soit particulièrement légère, peu importe son intensité. Du 
moment que cette faute légère est à l’origine d’un préjudice, il faut obtenir réparation de celui-ci. 

B - Les faits justificatifs 

Plusieurs hypothèses sont à distinguer ici. 

1 - La force majeure  

 La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible ayant empêché l’intéressé 
d’avoir un comportement différent. S’il est démontré que le comportement d’une personne résulte 
d’une force majeure, il perd à ce moment-là son caractère fautif. Cela veut dire que la force majeure 
n’aboutit pas à un assouplissement de la responsabilité, elle aboutit à une disparition totale de la 
responsabilité. Aucune faute de l’intéressé ne pourra être retenue dans ce cas là. 

2 - Les faits justificatifs empruntés au droit pénal 

En effet, dans plusieurs situations, certaines circonstances vont faire perdre à un acte son aspect 
fautif : 

1. La contrainte (article 122-2 du Code pénal). La contrainte en matière pénale correspond à la 
force majeure au sens civil. 
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Article 122-2 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force 
ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. » 

2. L’ordre ou l’autorisation de la loi (article 122-4 du Code pénal). Ici on va considérer qu’on ne 
peut pas qualifier de fautif en matière pénale une personne qui a commis un fait encadré par la 
loi. 

Article 122-4 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou 
autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » ; « N’est pas pénalement responsable 

la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est 
manifestement illégal. » 

3. La légitime défense (articles 122-5 et 122-6 du Code pénal). La légitime défense permet 
d’échapper effectivement à une condamnation aussi bien pénale que civile. Attention elle n’est 
possible que si certaines conditions prévues par ces articles ont été respectée. D’abord il faut 
une agression qui soit injuste et actuelle. Cela permettra de légitimer la riposte si celle-ci est 
concomitante, nécessaire et proportionnée à la gravité de l’agression. La jurisprudence 
témoigne de cela, si ces conditions sont respectées, à ce moment-là la riposte échappera au droit 
pénal et civil. 

Article 122-5 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée 
envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de 
la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense 
employés et la gravité de l’atteinte. » ; « N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour 

interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre 
qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que 

les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. » 

Article 122-6 : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » 

3 - Le consentement de la victime 

 Le consentement de la victime fait également, en principe, disparaitre le caractère illicite, 
fautif du fait qui a occasionné un dommage. Cette solution pourrait se résumer par un adage : « on 
ne fait tort à qui consent ». Attention cependant, cette solution ne s’applique qu’en droit civil. Il 
n’est en effet pas possible de l’étendre au droit pénal. De longue date on nous explique en matière 
pénale que le consentement de la victime ne saurait être vue comme une cause d’irresponsabilité 
pénale. Pourquoi le consentement de la victime n’a pas d’incidence en matière pénale ? Il n’est pas 
là pour protéger une victime en particulier. Le droit pénal d’abord préserve l’intérêt général. 
L’atteinte qu’il va sanctionner est une atteinte commise à l’égard de la société entière. Par 
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conséquent on va considérer que l’accord d’un seul individu importe peu. Il en va différemment, 
bien évidemment, en matière de responsabilité civile. 

 II - Le principe générale 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 trouvions dans l’ancien article 1385 (aujourd’hui 1283) la 
responsabilité du fait des animaux ou la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. C’était à 
l’époque l’article 1386 et aujourd’hui l’article 1244. Il n’y avait donc que des régimes spéciaux de 
responsabilité du fait des choses. Cependant nous avions un article 1384 alinéa premier qui 
prévoyait une règle importante (article 1242-1) qui nous disait la chose suivante : « 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 cet alinéa premier annonçait simplement les alinéas suivants de l’article, c’était une sorte 
de chapeau introductif. C’est vrai que ce système a donné satisfaction pendant un certain nombre 
d’années. Sauf que notre droit de la responsabilité a commencé à connaître une évolution notable en 
raison de la révolution industrielle et notamment avec les accidents qui se produisaient sur les lieux 
de travail. Or, notre droit a évolué à partir de cette période là sous l’impulsion de travaux doctrinaux 
et notamment des travaux de Saleilles mais aussi Josserand. Plus précisément ces deux auteurs ont 
eu l’idée d’ériger en principe général de responsabilité du fait des choses l’alinéa premier de 
l’article 1242 aujourd’hui ou 1384 hier, estimant qu’il y avait dans ses lignes tous les éléments 
permettant de créer un régime général de responsabilité. Contre toute attente, la jurisprudence a 
suivi ces auteurs et cette évolution s’est déroulée en deux temps : 

- La découverte par le juge de cet alinéa premier de l’article 1242 ou 1384. En effet la 
jurisprudence a donné une signification juridique à cet alinéa, on y a vu un fondement juridique. 
Cette évolution a été effectuée par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 
juin 1896, arrêt Teffaine ou arrêt Du remorqueur. En l’espèce, la chaudière d’un remorqueur avait 
explosé et tué un ouvrier travaillant sur ce bateau. Dans cet arrêt la chambre civile va admettre 
pour la première fois que selon l’article 1384-1, le propriétaire d’une machine est responsable de 
plein droit du dommage causé par un vice de construction. Cette solution novatrice fût accueillie 
avec faveur par la doctrine et plus particulièrement par Saleilles et Josserand. Progressivement on 
a commencé à parler de théorie de la responsabilité du fait des choses puisque de nouvelles 
décisions sont venues alimenter la première ; 

- La construction d’un régime objectif de responsabilité du fait des choses. Dans le premier 
temps, les magistraux se fondaient sur une présomption de faute. La jurisprudence a décidé 
d’aller plus loin d’un point de vue juridique par l’intermédiaire d’un arrêt des Chambres réunies 
de la Cour de cassation du 13 février 1930, Jand’heur. C’est par cet arrêt que la Cour de 
cassation entame une deuxième phase : elle va substituer à la notion de présomption de faute 
celle de présomption de responsabilité. Dans cet arrêt, il s’agit en réalité d’un accident 
automobile. Il paraissait plus juste de condamner les automobilistes assurés pour que la victime 
puisse être normalement indemnisé. On ne se fonde alors plus sur la présomption de faute mais 
on va purement et simplement résumer sa responsabilité, peu importe l’attitude de l’intéressé, 
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dans la mesure où le préjudice émane de sa chose, il va devoir indemniser la victime. La 
jurisprudence dégagée par cette arrêt a connu une évolution considérable tout au long du XXe 
siècle. C’est vrai que cet alinéa premier a été de plus en plus cité par les magistrats et ainsi on 
peut considérer que pour les victimes il a été beaucoup plus intéressant de se fonder sur cette 
responsabilité du fait des choses plutôt que sur la responsabilité du fait personnel. La 
jurisprudence est alors venue préciser chacune des conditions nécessaires à la caractérisation de 
ce régime général de la responsabilité des choses. 

Quelles sont les conditions pour pouvoir mettre en oeuvre ce régime de responsabilité ? 

 À ce jour, il faudra qu’une chose quelconque occasionne un dommage à une victime. Dans 
ce cas là, le gardien de cette chose verra sa responsabilité engagée même s’il n’a commis lui-même 
aucune faute. Il existe tout de même quelques hypothèses particulières dans lesquelles le gardien 
peut échapper à l’engagement de sa responsabilité (causes exonératoires de la responsabilité). 

A - Une chose quelconque 

 La jurisprudence a progressivement élargie ce principe générale de responsabilité du fait des 
choses notamment en rejetant plusieurs distinctions qui avaient été proposées par la doctrine. Par 
exemple, la jurisprudence vient nous dire que ce régime de responsabilité peut s’appliquer de la 
même façon au bien meuble comme au bien immeuble. Un bien immeuble est un bien qui a pour 
caractéristique d’être fixé au sol. À l’inverse, un bien meuble est caractérisé par sa mobilité. La 
jurisprudence est venue nous dire que le régime de responsabilité des choses s’applique tant lorsque 
la chose en question est un bien ou immeuble. Ainsi on a pu dédommager des préjudices concernant 
des terrains qui avaient glissé ou bien l’effondrement de carrières et de mines. 

 La chose concernée par ce régime de responsabilité est toute chose, sauf celle qui relève 
d’un régime spécial de responsabilité (animaux, la ruine d’un bâtiment, produits défectueux, 
accident de voiture et plus largement tout véhicule terrestre à moteur).  

B - Le fait dommageable de la chose 

 Pour engager la responsabilité du « gardien de la chose », il faut que cette chose ait joué un 
rôle actif dans la production du dommage. C’est une condition importante. C’est vrai que depuis 
quelques années nous voyons la jurisprudence se développer sur cette question. Le relatif est le fait 
que la chose soit effectivement intervenue dans la réalisation du dommage, elle doit avoir causé le 
dommage, en avoir été l’instrument. La jurisprudence a été abondante sur cette question de relatif : 
lorsque la chose est en mouvement et que le préjudice survient, son relatif sera ici présumé, ce que 
l’on appelle la présomption de relatif de la chose. Ce qui est plus compliqué c’est la chose qui est 
inerte lors de l’accident. Est-ce que lorsque la chose est inerte lors de l’accident, est-ce que l’on 
peut présumer son relatif ou est-ce qu’il faut que le demandeur apporte une preuve en particulier ? 
À la fin des années 1990 et au début des années 2000 nous avons vu arriver toute une série de 
décisions de la Cour de cassation exigeant que la victime fasse la preuve du relatif de la chose dans 
son préjudice en démontrant soit une anomalie soit une anormalité. Par exemple démontrer le défaut 
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de la chose, de même pour un certain nombre d’arrêts il faudra que la victime démontre la position 
anormale de la chose. Ici la charge de la preuve pèse véritablement sur la victime. À défaut d’une 
telle preuve on considérait que cette chose inerte n’avait pas une incidence sur le relatif et par 
conséquence le gardien ne pouvait voir sa responsabilité engager. Cependant à partir du milieu des 
années 2000, la Cour de cassation a évolué vers plus de protection de la victime en considérant que 
finalement, dans la mesure où il y avait eu un dommage résultant d’une chose, nous pouvions 
présumer son relatif. Il suffisait de démontrer qu’il y avait eu un choc avec la chose en question 
pour présumer le relatif. Un exemple : arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation 
du 25 octobre 2001 : un passant heurte une boîte aux lettres et se voit indemniser par le propriétaire. 
On était un peu embêté car il y avait ces deux jurisprudences dans un temps proche. Il y a ainsi eu 
quelques années d’incertitude. Aujourd’hui on y voit plus clair car depuis le début des années 2010 
on nous dit que la victime doit effectivement démontrer le relatif de la chose. 

 Exemple d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 décembre 
2012. Il faut si on veut pouvoir engager la responsabilité civile du propriétaire démontrer la position 
anormale du tuteur, or ici on ne parvient pas à démontrer que ce tuteur avait une position anormale. 
Il n’y avait donc pas de relatif ce qui empêche d’engager la responsabilité du propriétaire.  

 Aujourd’hui la jurisprudence est claire vis à vis des choses inertes : la victime doit 
démontrer le relatif. Si l’on regarde l’avant projet de réforme, il est prévu à l’article 1243 qu’« 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 présumée, dès lors que celle-ci en mouvement est entré 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. » 

C - La garde de la chose 

 Ici le gardien voit automatiquement sa responsabilité engagée : c’est le principe qu’une 
chose occasionne un dommage, son propriétaire est responsable. Deux questions se posent alors : 
qu’est-ce que la garde de la chose et quelles en sont les conséquences ? 

1 - La définition de la garde 

 Bien évidemment le Code civil ne dit rien sur la garde et en conséquence c’est la 
jurisprudence qui a été amenée à la définir dans un arrêt des chambres réunies de la Cour de 
cassation du 2 décembre 1941 arrêt Franck. Dans les faits, un voleur s’était emparé d’une voiture et 
avait renversé et tué un piéton. Qui va voir sa responsabilité engager ici ? Le propriétaire ou le 
voleur ? Deux solutions étaient possibles en fonction de la théorie que l’on voulait privilégier. Ici on 
le comprend cette solution est favorable à la victime. Le propriétaire est responsable ici puisqu’il 
tire profit de l’automobile. Mais une autre théorie est envisageable, celle de la garde matérielle : ici 
le voleur sera le responsable car il a la maîtrise matérielle de la chose. Dans l’arrêt Franck, la garde 
matérielle a été préférée puisqu’on va nous dire que le propriétaire en l’espèce n’était plus gardien 
dans la mesure où il avait été privé par le voleur « de l’usage, de la direction et du contrôle de la 
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voiture ». Depuis nous avons une définition du gardien, c’est celui qui a le pouvoir d’usage, de 
direction et de contrôle de la chose. Traditionnellement on considérera que le gardien est d’abord le 
propriétaire puisque dans le même temps il a l’usage de la direction et du contrôle. Mais dans 
certains cas on va distinguer les deux car au moment des faits l’usage, al direction et le contrôle 
n’était pas entre les mains du propriétaire mais dans celle d’un autre, il faudra donc une approche in 
concreto. 

 Tout n’est pas toujours simple en la matière. On pourrait penser à la vue de cette affaire 
qu’on arrivera toujours à établir avec certitude le gardien. Un exemple : arrêt de la Cour de 
cassation du 3 mars 2011 : le département comme il avait eu l’opportunité d’intervenir, on a 
considéré qu’il avait la maîtrise du choix et de l’étendue de la protection à mettre en place. En 
conséquence il avait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisait la garde de la 
falaise. 

2 - Les conséquences de la définition de la garde 

 a. Les conséquences sur le propriétaire 

 Une présomption de garde pèse sur le propriétaire. Elle est justifiée par le constat que dans 
la plupart des cas c’est le propriétaire qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et 
de contrôle. La vente d’un bien va fréquemment en transférer la garde. Arrêt de la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 : une SCI avait acheté une maison. Le 
nouveau propriétaire visite la maison et pour accéder au deuxième échelle il grimpe sur une échelle, 
tombe et se blesse. La question juridique sera la suivante : qui avait la garde de l’échelle ? La Cour 
de cassation va considérer que c’était le propriétaire, or depuis 24h le propriétaire était la SCI et non 
l’ancien propriétaire. Lorsque l’on dit que le propriétaire est présumé gardien c’est une présomption 
simple, il revient à l’intéressé de démontrer que ce n’est pas le cas. Le propriétaire peut toujours 
renverser une telle présomption en montrant qu’au moment où le préjudice survient la garde de la 
chose a été transférée volontairement ou non à un tiers. 

 b. Les conséquences sur la garde elle-même 

Plusieurs constats sont à formuler ici : 

- La garde ne peut porter que sur une chose sur laquelle on peut exercer un pouvoir d’usage, 
de direction et de contrôle. Si on n’a pas cette faculté là, on ne sera pas gardien. C’est ainsi que 
la jurisprudence est venue nous dire que le propriétaire d’un immeuble ne peut être considéré 
comme le gardien de la neige qui tombe sur le toit ; 

- La garde n’exige pas une certaine durée. En effet, pour les juges un pouvoir d’usage de 
direction et de contrôle temporaire suffit. Par exemple on peut être considérer comme gardien la 
personne qui ouvre une porte. Celui qui donne un coup de pied dans une bouteille est considéré 
comme le gardien de la bouteille. En revanche une réaction rapide qui relèverait cette fois-ci du 
réflexe ne saurait être assimilée à une garde. C’est un arrêt qui concernait un gardien de but qui 
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avait dégagé un ballon au pied en blessant un autre joueur mais dont la responsabilité avait été 
écartée car ce geste était un réflexe ; 

- La garde est transférée en même temps que la détention de la chose. En effet, on considère 
qu’un propriétaire peut transférer la garde de la chose à une tierce personne. Un exemple tiré 
d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 1999 : une 
personne était parti dans un Leroy Merlin et avait utilisé un chariot du magasin. Ce chariot avait 
fini par se renverser et le blesser. L’intéressé était responsable car la société lui avait transféré le 
chariot. En revanche il n’y aura pas de transfert de la garde si le nouveau détenteur de la chose 
reste subordonné au propriétaire. Exemple d’un arrêt … L’intéressé était tombé de l’escabeau et 
s’était blessé grièvement. On a considéré ici que le monsieur blessé était resté sous les ordres de 
la propriétaire, il avait utilisé l’escabeau pour poser les rideaux mais alors que la voisin était à 
côté et qu’elle lui donnait conseil pour les installer, les juges considèrent que la dame n’avait pas 
transféré la garde de l’escabeau, elle était gardienne et par conséquent responsable du dommage 
subi par la victime ; 

- Le droit admet la possibilité d’une garde collective de la chose. En effet, si plusieurs 
personnes se servent dans le même temps d’une même chose et que cette chose produit un 
dommage, la jurisprudence admet que la garde puisse être exercée collectivement en commun 
par les divers participants. L’intérêt de la solution est bien évidemment pour la victime, car elle 
pourra se tourner contre n’importe lequel des co-gardiens et ainsi être indemnisé. C’est ce co-
gardien qui aura dédommagé entièrement le préjudice qui entamera des actions contre les autres 
co-gardiens. La jurisprudence a fait application de cette solution en cas d’accident de chasse par 
exemple. 

 c. Les conséquences sur les qualités du gardien 

Deux constats : 

- Une conséquence désuète : il n’est pas nécessaire pour être gardien de pouvoir discerner les 
faits. Il fut un temps où on considérait qu’une personne ne pouvait discerner le bien, le mal etc 
ne pouvait pas être gardien. Sauf que cette solution a été écartée. Depuis les années 1960 on 
considère qu’une personne soufrant de troubles mentaux majeurs peut tout à fait être gardien, par 
exemple une personne épileptique faisant un accident de voiture. Par la suite la jurisprudence a 
pris cette même solution concernant les jeunes enfants. On peut prendre l’exemple de l’arrêt du 9 
mai 1984, Gabillet. Un enfant de 3 ans était en train de jouer à la balançoire et il avait à la main 
un petit bâton. Il est tombé de la balançoire et en tombant il a éborgné un autre enfant. On a 
considéré que l’enfant était gardien et que sa responsabilité était engagée. 

- La conséquence essentielle : l’indépendance du gardien. En effet ici le gardien doit être 
indépendant, c’est-à-dire que s’il s’agit d’une personne qui est sous l’autorité d’une autre, on 
considérera qu’elle ne peut pas être qualifiée de gardien, sa responsabilité ne saurait être retenue. 
En présence d’un préposé suivi, ce dernier ne saurait être poursuivi car il est sous l’autorité d’une 
autre personne que l'on appelle le commettant. 
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D - Les causes d’exonération 

1 - L’indifférence de l’absence de faute 

 Le régime étudié ici n’est pas basé sur la faute du gardien. Le fondement de ce régime est le 
risque qu’il fait encourir. En conséquence, la démonstration par le défendeur qui n’a commis aucune 
faute sera inopérante ici. 

2 - Le rôle passif de la chose 

 Selon certains arrêts le gardien peut échapper à sa responsabilité s’il démontre que la chose 
n’a eu qu’un rôle passif . Ces cas là sont les hypothèses où les juges ont admis une présomption de 
relatif. Or depuis une dizaine d’années la jurisprudence est plus sévère pour les victimes car 
désormais ce sont aux victimes elles-mêmes de démontrer le relatif de la chose. Il arrivera des cas 
où le défendeur n’aura même pas à démontrer un rôle passif puisque le demandeur ne sera pas 
parvenu à démontrer le relatif. 

3 - La force majeure 

 La présomption de responsabilité que nous rencontrons dans cet article 1242-1 tombe 
cependant si on arrive à démontrer que le préjudice résulte d’un événement de force majeure. En 
effet en présence d’un événement de force majeure il n’est pas possible d’engager la responsabilité 
de quiconque. Cela est vrai pour la responsabilité du fait personnel, cela est aussi vrai pour ce 
régime de responsabilité fondé sur la faute. Il reviendra au gardien de démontrer que les éléments 
constitutifs de l’événement majeur ont causé la faute. 

 III - Le principe général de responsabilité du fait d’autrui 

 Le principe général de responsabilité du fait d’autrui est la responsabilité extracontractuelle 
que le droit met à la charge de certaines personnes déterminées en raison de dommages causés à des 
tiers par des personnes dont elles répondent. Ici, nous devons à nouveau nous pencher sur l’article 
1242-1 du Code civil. Il dit à sa fin « 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 ». Cette fin de phrase est importante. La question 
qui s’est posée ici au début du XXe siècle est est-ce que l’on ne pouvait pas prendre les mots de 
cette phrase pour créer un nouveau régime général de responsabilité du fait d’autrui. À plusieurs 
reprises la Cour de cassation s’est prononcée contre ce création. Sans surprise, à un moment donné 
la jurisprudence a décidé d’évoluer et de créer sur ce bout de phrase aussi un nouveau régime de 
responsabilité. C’est l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui s’est prononcée ainsi par un 
arrêt du 29 mars 1991, Blieck. En l’espèce, une association gérait un centre d’aide au travail destiné 
à recevoir des handicapés mentaux. Ces derniers étaient soumis à un régime comportant une totale 
liberté de circulation le jour. L’un de ces handicapés un jour est allé se promener dans la forêt 
voisine de ce centre pour y mettre le feu. La question qui s’est posée est : est-ce que l’on peut 
considérer l’association comme fautive ? La Cour de cassation va se prononcer à la positive en 
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s’appuyant sur cet alinéa et en considérant que l’association avait accepté la charge d’organiser et 
de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’handicapé. C’est donc la première fois que nous 
voyons se dégager un régime général de responsabilité du fait d’autrui. Ce régime de responsabilité 
s’est considérablement développée à intervalle régulier. La Cour de cassation a donné une portée 
très large à ce régime de responsabilité. 

A - Le domaine d’application de la responsabilité générale du fait d’autrui 

 Depuis cet arrêt Blieck, la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242-1 du Code 
civil a été appliqué à de multiples espèces mais parfois sans grand rapport avec l’hypothèse 
d’origine. En fait, globalement nous avons vu deux courants se développer au sein de la 
jurisprudence. D’une part nous avons vu des hypothèses intéressants les personnes chargées 
d’organiser la vie à titre permanent d’un mineur ou d’un majeur protégé et d’autre part nous avons 
vu toute une série d’hypothèses concernant les associations sportives et de loisir qui organisent 
momentanément l’activité de leurs membres. 

1 - Les personnes chargées de régler à titre permanent la vie d’un mineur ou d’un majeur protégé 

 Il peut s’agir ici d’un tuteur par exemple mais la plupart du temps il s’agit d’organismes 
auxquels un mineur a été confié par une décision de justice. Ici c’est important car lorsque l’on 
cherche de faire engager la responsabilité d’un organisme il est nécessaire que le placement résulte 
d’une décision de justice. Un simple hébergement qui résulterait d’un contrat ne suffit pas à ce 
moment là à engager la responsabilité comme le montre la décision de la première chambre civile 
de la Cour de cassation du 15 décembre 2011. Si une personne physique ou morale est investie par 
une décision de justice d’une telle charge, la jurisprudence est à ce moment là très favorable aux 
victimes. En effet, il importera peu que le dommage en question soit survenu lors d’un séjour du 
mineur chez ses parents au moment des faits. On peut souligner ici que ne sont pas responsables sur 
le fondement de cet article 1242-1 les grands-parents qui viendraient à s’occuper d’un mineur 
pendant les vacances par exemple. 

2 - Les associations sportives ou de loisir 

 Une double évolution est à noter. Tout d’abord, dans un premier temps la Cour de cassation 
a commencé à se montrer sévères avec certaines associations en disant que l’on pouvait engager 
leur responsabilité lorsqu’elles avaient pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité 
de leurs membres. Chaque fois que l’un de leur membre va occasion un dommage pendant un 
match amical, un entraînement ou une compétition, leur responsabilité pourra être engagée. 
Attention cette responsabilité implique de leurs membres un manque caractérisé des règles du jeu. 
La jurisprudence a eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises comme un arrêt de la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation de juillet 2008. Cependant la jurisprudence a évolué et a été 
amené à faire des applications très larges à l’égard de certaines associations surtout des associations 
de loisir. C’est ainsi que l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 
décembre 2002 est venu nous dire qu’est responsable du fait d’autrui une association de majorettes 
qui avait organisé un défilé à l’occasion duquel une majorette a été blessée par une bâton manipulé 
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par une autre majorette. Ces décisions ont été fortement critiquées notamment en ce qui concerne la 
responsabilité des associations sur l’activité des supporters. Ces dernières années la Cour de 
cassation a fait machine arrière. Les juges ont semblé vouloir restauré quelques limites en la 
matière. Par exemple un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 octobre 2006. À plusieurs 
reprises ces dernières années nous avons eu des jurisprudences équivalentes. 

B - Le régime juridique applicable à la responsabilité générale du fait d'autrui 

 Cette responsabilité envisagée par l’article 1242-1 du Code civil, est une responsabilité de 
plein droit. Cela veut dire que les personnes qui sont tenues de répondre du fait d’autrui sur le 
fondement de ce texte ne peuvent absolument pas s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis 
aucunes fautes. En revanche, concernant l’auteur direct du dommage, il semble que celui-ci doit 
avoir commis une faute. C’est très clair concernant les associations sportives car la jurisprudence l’a 
précisé, mais dans les autres cas on pense que c’est la même solution. 

C - L’avenir du régime de responsabilité 

 Dans le projet de réforme de responsabilité civile de mars 2017, le régime de la 
responsabilité du fait d’autrui est envisagée, qui existerait seulement pour les cas relevant des futurs 
articles 1246 à 1249. Globalement, on retrouve la jurisprudence Blieck concernant les personnes qui 
organisent et contrôlent à titre permanent le mode de vie d’un mineur ou d’un majeur protégé. En 
revanche, les AS ou associations de loisirs ne sont pas mentionnées, le législateur veut limiter 
l’importance de ce régime de responsabilité aux personnes contrôlant de manière permanente. 

 IV - Le dommage résultant d’une pluralité de causes 

 Un dommage peut être causé par un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement qui soit 
à la fois imprévisible et irrésistible. La jurisprudence nous a déjà dit qu’un mouvement de grève 
pouvait être un événement de force majeure. 

- Un événement imprévisible : il s’agit de l’événement qui ne peut être anticipé par une individu 
raisonnable, un événement auquel on ne peut pas s’attendre. 

- Un événement irrésistible : il s’agit d’un événement insurmontable, inévitable. Ce caractère 
sera aussi apprécié au cas par cas par le juge. 

 Par conséquent, s’il est démontré qu’un tel événement de force majeure est la cause d’un 
dommage, on considérera qu’il y aura une exonération totale de l’auteur apparent, quelque soit le 
régime de responsabilité concerné. 
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A - L’intervention humaine accompagnée d’un fait de la nature hors force majeure 

Deux hypothèses : 

- Imaginons qu’un orage éclate et qu’il provoque une inondation parce que des digues qui avaient 
été mal construites ont cédé. Il y a un concours d’une part entre la faute du constructeur de la 
digue de nature à engager sa responsabilité, et d’autre part un fait de la nature. 

- Imaginons une tempête en mer qui n’est pas imprévisible, coutant la vie à des passagers du 
bateau en s’échouant. Il y a un concours, d’une part en la présence d’un gardien du navire en, 
l’occurence la compagnie maritime, et d’autre part un fait de la nature. 

Trois solutions sont concevables ici : 

- Retenir la pleine responsabilité du fautif ou du gardien ; 
- On va les exonérer totalement puisqu’il y a un fait de la nature ; 
- Le dommage est en partie du par une intervention humaine et en partie par un fait de la nature. 

 La Cour de cassation a évolué. Il fut un temps où la Cour était plus favorable à la troisième 
possibilité, c’est-à-dire en prenant en considération l’ensemble des éléments. Sauf que cette solution 
a été critiquée par la doctrine. Cette solution supposait de déterminer la proportion de la faute de 
chaque élément. Depuis les années 1970, la jurisprudence a préféré finalement retenir l’entrée 
responsabilité du fautif ou du gardien. 

B - L’intervention humaine accompagnée du fait d’un tiers  

 La question qui se pose ici est la suivante. Une personne dont la responsabilité est mise en 
cause peut-elle y échapper en démontrant que le dommage est aussi imputable au fait d’un tiers, que 
ce fait soit fautif ou non. On entend par tiers toute personne extérieure à l’activité du responsable. 
D’une façon générale, les principes suivants ont été admis. Si le fait du tiers a été imprévisible et 
résistible, on dira que le fait du tiers constitue un cas de force majeure. Cela va alors exonérer 
totalement celui qui était poursuivi comme responsable. Qu’en est-il si le fait du tiers ne relève pas 
des cas de force majeure ? Il convient ici de faire une distinction suivant que la responsabilité du 
défendeur (celui qui est poursuivi par la victime) est recherchée sur le fondement de la faute, ou sur 
celui de la responsabilité du fait des choses. 

1- En cas de responsabilité recherchée sur le fondement de la faute 

 On va imaginer le cas de Monsieur X : nous avons la victime d’un dommage causé par 
Monsieur X cherche à faire engager sa responsabilité. Sauf que Monsieur X fait remarquer que le 
dommage en question est aussi dû à Monsieur Y. Quelle personne verra alors sa responsabilité 
engagée ? Tout dépendra à présent de ce que l’on peut reprocher à Monsieur Y.  
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 a. Monsieur Y a aussi commis une faute 

 Dans ce cas là, les fautes de Monsieur X et Y ont produit un seul et même dommage. Le 
droit est très favorable aux victimes. En effet, à l’égard de la victime Monsieur X comme Monsieur 
Y sont censés avoir concouru à la production du dommage « en son entier ». Cela veut dire qu’ils 
sont co-auteurs et surtout solidairement responsables. Concrètement, cela signifie que la victime 
pourra exercer une action contre n’importe lequel de ces co-auteurs pour se faire indemniser 
totalement son dommage. Cependant, dans un second temps celui des deux co-auteurs qui aura 
intégralement indemnisé la victime disposera d’un recours contre l’autre ou les autres co-auteurs du 
dommage. Un partage de responsabilité devra donc être fait par la suite. Ce partage de 
responsabilité sera fait par le juge, traditionnellement en fonction de la gravité des fautes 
respectives. Cette solution qui est acquise est parfois critiquée par les auteurs. 

 b. Monsieur Y est gardien d’une chose 

 Dans cette hypothèse nous auront une personne qui aura subi un préjudice de la faute de 
Monsieur X mais aussi d’une chose sous la garde de Monsieur Y. Les solutions applicables au 
départ sont simples. La première partie de notre développement sera la même. Dans ce cas là, la 
victime pourra s’adresser à Monsieur X comme à Monsieur Y pour être indemnisé intégralement. 
Cependant la seconde phase, le recours entre protagoniste change. Si le fautif a intégralement 
indemnisé la victime, la jurisprudence considère qu’il ne peut pas recourir contre le gardien de la 
chose. Le fautif sera donc moins bien traiter que le gardien.  

2 - En cas de responsabilité recherchée sur le fondement de la garde de la chose 

 Dans ce cas là, c’est Monsieur X qui est gardien. Si Monsieur Y est l’auteur d’une faute, il 
conviendra d’appliquer la solution que nous venons de voir à l’instant. Le fautif devra donc 
indemnisé intégralement la victime. En revanche, qu’est-ce qui se passe si Monsieur Y est aussi 
gardien ? Dans ce cas là, la solution n’est pas compliquée, la victime pourra une nouvelle fois agir 
contre n’importe lequel de ces deux protagonistes. Nous retrouvons ici la jurisprudence de la garde 
commune. 

C - L’intervention humaine accompagnée de la faute de la victime  

1 - La notion de faute de la victime 

 La faute de la victime s’apprécie de la même manière que la faute de l’auteur du dommage. 
Il y aura faute même si la victime n’avait pas conscience de ses actes, car il s’agissait d’un jeune 
enfant par exemple. Néanmoins, pour que la faute de la victime joue un rôle, la jurisprudence nous 
dit que la faute de la victime doit avoir joué un rôle causal dans la production de l’accident. Le 
voyageur victime d’un accident de train alors qu’il voyageait sans billet n’est pas fautif, car cela n’a 
pas causé le déraillement du train. 
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2 - Le cas de la faute de la victime constitutif d’un évènement de force majeure 

Le gardien d’une chose peut-il échapper à l’engagement de sa responsabilité civile en démontrant 
que la faute de la victime constituait un cas de force majeure ? 

 La jurisprudence a répondu que oui. Pour plusieurs arrêt, dont l’arrêt Cour de cassation, 11 
juillet 2002, la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue 
un cas de force majeure. Attention, il faut que la faute de la victime soit alors imprévisible et 
irrésistible, ce qui est à prouver.  

Qu’en est-il dans le cas où la responsabilité du défendeur est recherchée sur le fondement de la 
faute ? 

 Ici, la même solution prévaut. L’appréciation de la faute de la victime par le juge a une 
grande importance. Parfois, les juges sont très stricts pour apprécier la faute de la victime. Parfois, 
en pensant qu’on pourrait être en cas de force majeure, le juge considère que non. Ça a été 
notamment le cas dans les hypothèses intéressant la SNCF. Par exemple, Arrêt Cour de cassation, 3 
mars 2016, un individu descend du train, commence à marcher vers la sortie quand il se rend 
compte qu’il a oublié un bagage dans le train, et tente de rentrer dans le train qui commençait à 
rouler, et s’est blessé. Le juge a dit qu’un tel fait n’est pas imprévisible pour la SNCF, qui est 
régulièrement confrontée à ce comportement. 

3 - Le cas de la faute de la victime non constitutive d’un évènement de force majeure 

 a. En cas de poursuite fondée sur la faute 

 Si l’auteur du dommage est poursuivi sur le fondement d’une faute et que la victime a 
commis une faute sans qu’il n’y ait de force majeure, il y aura un partage de responsabilité au 
prorata de la gravité respective des fautes. Celle-ci est appréciée par le juge au cas par cas. 
L’indemnité attribuée à la victime sera réduite de la code part laissée à sa charge. Si la victime 
décède lors de l’accident, sa faute aura des répercussions sur les actions menées par sa famille, dans 
ce cas, les dommages alloués à ses parents ou héritiers seront amputés dans la même proportion. 
Pour les juges, la faute de la victime est opposable aux héritiers. 

 b. En cas de poursuite sur le fondement d’une présomption de responsabilité (responsabilité 
du fait des choses) 

 On a un gardien d’une chose et une victime fautive sans caractéristiques de la force majeure. 
On doit citer l’arrêt Cour de cassation, 21 juillet 1982, Desmares. Toute exonération partielle qui 
serait fondée sur la faute de la victime doit être exclue. La faute de la victime ne peut être prise en 
considération que si elle est constitutive d’un cas de force majeure. Une faute sans ces 
caractéristiques n’aurait aucune incidence. On appelle aussi ça la « jurisprudence du tout ou rien ». 
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 À l’époque, cet arrêt a été vu et décrit comme une provocation de la Cour de cassation. La 
Cour de cassation a souhaité, en dégageant cette solution, inciter le législateur à intervenir pour 
encadrer spécifiquement les accidents de la circulation. Jusqu’alors, on se prononçait toujours sur le 
régime de la responsabilité du fait des choses, mais un régime à part était nécessaire, ce qui a 
marché. On a eu une réforme par une loi du 5 juillet 1985, la loi Badinter. 

 Cette loi ayant été adoptée, la Cour de cassation a abandonné la jurisprudence Desmares, par 
trois arrêts rendus le 6 avril 1987. Dans ceux-ci, on pose la solution suivante : le gardien d’une 
chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il parvient à prouver 
que la faute de la victime a contribué à la survenance de son dommage. 
  
 On notera qu’à une période entre 2008 et 2010 on a eu des solutions ayant laissé penser à un 
retour à l’arrêt Desmares, mais ce n’était pas le cas. Ça concernait la responsabilité contractuelle et 
intéressait la SNCF. 

Section 2 : Les régimes spéciaux de responsabilité 

 I - Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses 

 Ceux-ci sont très nombreux dans notre droit et ont tendance à se multiplier. On va rester à 
l’essentiel, et on va en aborder deux. 

A - La responsabilité du fait des produits défectueux 

 Ce régime de responsabilité est très différent des régimes observés jusqu’ici. En effet, sa 
source est particulière, puisqu’il s’agit d’une directive européenne, la directive du 25 juillet 1985. 
Celle-ci devait être transposée par l’ensemble des Etats-membres, et on l’a transposé avec 10 ans de 
retard en France. Depuis qu’il est transposé, on a de nouveaux articles (18) dans le Code civil, les 
articles 1245 à 1245-17. On a alors un régime de responsabilité jeune et précis. 

À l’image de la directive, l’article 1245 du Code civil pose un principe : 

« 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. »  

 On touche une originalité : ce régime de responsabilité s’applique à la fois en matière de 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle. La loi Badinter du 5 juillet 1985 fait de même. 
Des problèmes se sont posés après la transposition de ce texte, puisque l’article 13 de la directive 
précisait que le texte en question constituait une action nouvelle offerte aux victimes, tout en leur 
laissant la possibilité de recourir à leur droit commun (qu’ils avaient jusque alors), c’est-à-dire aux 
actions possibles pour les droits nationaux. Cependant, la CJUE, par une décision du 25 avril 2002 
s’est prononcée autrement, en déclarant que le juge national ne pouvait plus appliquer son droit 
national en la matière, mais qu’il devait s’en tenir à la loi ayant transposé la directive (ici le droit 
espagnol était en question, alors qu’il était déjà très protecteur). Ça a eu des conséquences en 
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France, car on avait des jurisprudences nationales desquelles dégagent des obligations de sécurité 
très favorables au consommateurs, qui sont devenues inutilisables. 

 Par ailleurs, la France a été condamnée par la CJUE dans une autre décision du 25 avril 
2002, on lui a reproché (et à la Grèce) d’être allée au-delà des exigences de la directive lors de sa 
transposition. La France a alors pris une loi du 9 décembre 2004 pour modifier des articles pour 
qu’ils soient conformes aux dispositions de la directive. Et il y avait encore une différence, ce qui 
fait que la France a encore été condamnée le 14 mars 2006, et une loi du 5 avril 2006 a ré-réécrit 
l’article posant des problèmes. Tout ça a été très critiqué. 

Deux remarques nonobstant : 

1 - Le champ d’application des textes 

Une question se pose : quels sont les produits, les personnes responsables et les dommages 
concernés par ce régime de responsabilité ? 

 a. Les produits concernés 

 L’idée générale du régime de responsabilité est qu’il s’applique aux dommages causés par 
un produit défectueux mis en circulation. 

- Qu’est-ce qu’un produit ? Cette notion est envisagée par l’article 1245-2 : « Constitue 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 elle-même constitue aussi un 
produit. » Attention, on parle d’un produit mobilier quel qu’il soit. On a l’article 1245-11 qui 
précise aussi que : « Constituent également des produits les produits du corps humain ». On 
peut songer au sang. 

- Qu’est-ce qu’une défectuosité ? On a encore des précisions légales, la notion de défectuosité 
est précisée à l’article 1245-3 : « Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre. » 

 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. 

 La jurisprudence apprécie au cas par cas si un produit est défectueux selon ces critères, 
notamment sur la présentation du produit, qui inclut les mises en garde accompagnant le produit. 
La défectuosité peut ainsi résulter de l’insuffisance des informations et des mises en gardes 
relatives à tel produit. Arrêt CC, 7 novembre 2006 : un béton ne devant pas être manipulé avec 
les mains. Cela a aussi été le cas avec des médicaments. Ce n’est pas rare que la jurisprudence 
caractérise un produit défectueux quand les informations données sont insuffisantes.  
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 La preuve de la défectuosité a donné lieu à des présomptions de défectuosité de la part du 
magistrat, du moment qu’elle repose sur des indices assez solides. Il faut aussi mentionner une 
particularité : le dernier alinéa de l’article 1245-3 : « Un produit ne peut pas être considéré 
comme défectueux du seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en 
circulation. » Un produit obsolète n’est donc pas nécessairement un produit défectueux. Dans 
tous les cas, c’est au moment où le produit est mis en circulation que la défectuosité doit être 
appréciée. 

- Qu’est-ce qu’une mise en circulation ? Cette notion est définie par l’article 1245-4 : « Un 
produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en ai dessaisi volontairement. »  

 Ce régime ne s’applique qu’aux professionnels. Ainsi, la mise en circulation équivaut à la 
mise sur le marché, à la commercialisation du produit en question. La CJCE a déjà eu l’occasion 
de se prononcer dessus. Le deuxième alinéa de l’article donne une précision importante : un 
produit ne peut faire l’objet que d’une seule mise en circulation. C’est important pour déterminer 
le point de départ du délai de la prescription. Le fait qu’il soit nécessaire que le produit soit en 
circulation veut dire que le producteur ne répond pas des produits encore sous sa maîtrise mais 
qui n’ont pas été mis en circulation. Il en va de même pour les produits volés, transmis à des fins 
d’essais, d’études ou de destruction. 

 b. Les personnes responsables 

 Ce régime juridique ne s’applique qu’aux professionnels, qu’ils soient producteurs, 
fournisseurs ou incorporateurs. En revanche, il importe peu que ce professionnel soit lié ou non par 
un contrat avec la victime. 

- Les professionnels producteurs d’un produit sont définis par l’article 1245- 5 : « Est 
producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel soit le fabricant d’un produit, soit le producteur 
d’une matière première, soit le fabricant d’une partie composante. » Le texte va plus loin, en 
envisageant des producteurs par assimilation : « Toute personne agissant à titre professionnel 
qui, bien que n’étant pas producteurs elle-même, se présentent comme tel en apposant sur le 
produit son nom, sa marque, ou tout autre signe distinctif. » On a un deuxième cas de 
producteur par assimilation : « Il en va de même pour toute personne agissant à titre 
professionnel qui importe un produit dans l’Union Européenne en vue d’une vente, d’une 
location, ou toute forme de distribution. » L’importateur est aussi vu comme un professionnel 
producteur et peut voir sa responsabilité engagée. Mais le dernier alinéa précise que : « Ne 
sont pas considérés comme producteurs les constructeurs d’immeubles et les vendeurs 
d’immeubles à construire. » Ce n’est pas étonnant car le produit défectueux est 
nécessairement mobilier. 

- Les professionnels fournisseurs ont connu une évolution de la loi. En 1998, quand la loi a 
transposé la directive de l’Union européenne, le droit français visait de manière générale dans 
l’article le simple fournisseur, qui pouvait être un vendeur, un loueur ou tout autre fournisseur 
professionnel. Seulement, la directive n’était pas aussi large sur ce point, et l’extension 
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française a été condamnée par la CJCE dans sa décision du 25 avril 2002. Le législateur est 
alors intervenu pour limiter les possibilités d’action contre le fournisseur le 9 décembre 2004 
pour limiter l’application aux cas où le producteur demeurait inconnu. Cependant, cette 
modification était aussi apparue insuffisante pour la CJCE. Le législateur est intervenu une 
deuxième fois par une loi du 5 avril 2006, désormais la règle est la suivante (article 1245-6) : 
« Le professionnel fournisseur d’un produit dont le producteur ne peut être identifié ne peut 
être poursuivi sur le fondement de ce régime que s’il 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. » On veut rendre plus difficile l’engagement de la responsabilité du 
fournisseur, qui allait dans l’intérêt de la victime. Quand le fournisseur voit sa responsabilité 
engagée, il peut lui- même exercer une action contre le producteur dans l’année suivant la date 
de la décision de justice. Mais il faut alors que le producteur soit connu du fournisseur. 

- Les professionnels incorporateurs, qui est celui incorporant une partie composante qui se 
révèlerait défectueuse dans un produit qu’il va commercialiser. Dans ce cas, si le dommage est 
causé, par la partie défectueuse incorporée, on dit à l’article 1235-7 : « Le producteur de la 
partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. » Ce 
régime favorable à la victime n’a jamais été critiqué. 

 c. Les dommages concernés 

 Sur ce point-là, le législateur français en 1998 est encore allé au-delà de la lettre de la 
directive de 1985. En 1998, ce régime s’appliquait à la réparation du dommage qui résulte « d’une 
atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». Presque tous les 
dommages pouvaient être invoqués. La directive n’allait pas aussi loin sur les atteintes au biens, et 
la décision de la CJCE a reproché cette lecture élargie. Le législateur est réintervenu en 2004. 
L’article 1245-1 a connu une modification pour être conforme aux exigences européennes. Deux 
alinéas : 

- Le premier vise la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne ;  

- Le deuxième concerne la réparation du dommage à un bien autre que le produit défectueux, mais 
elle n’est possible qu’au-delà d’un certain montant, aujourd’hui fixé à 500€.  

 Si le préjudice est inférieur à 500€, ce régime de responsabilité spécial ne s’appliquera pas. 
Mais dans ce cas on peut peut-être utiliser le régime du vice-caché. La jurisprudence rappelle que 
ces dommages ne s’appliquent pas au bien défectueux lui-même. 
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2 - Le régime de responsabilité lui-même 

On a des points nécessaires pour comprendre ce régime. 

 a. Les preuves à rapporter 

 L’article 1245-10 du Code civil dit que : « Le producteur est responsable de plein droits, à 
moins qu’il ne prouve […]. » Cela pourrait laisser penser qu’on est en présence d’un régime 
objectif, qu’il existerait une présomption de responsabilité du producteur. Mais ce n’est pas le cas. 
En se référant à un autre article 1245-8, on voit que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le 
défaut [du produit] et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » 

 L’obligation de trouver le dommage et le lien de causalité est omniprésent dans tous les 
régimes de responsabilité, mais l’originalité est l’obligation pour le demandeur de trouver le défaut 
du produit. Il doit ainsi prouver que ce produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s’attendre. En fonction des instances, le défendeur doit soit démontrer un vice caché 
du produit (défectuosité interne), soit montrer l’inadéquation entre les caractéristiques du produit et 
la norme légitime de sécurité. Cette preuve pèse sur la victime, et la jurisprudence le rappelle 
régulièrement.  

 b. Le cas particulier de la preuve du lien de causalité 

 C’est là-dessus qu’on a toute la jurisprudence depuis 15 ans. Le demandeur doit prouver que 
le dommage provient de la défectuosité du produit. Dans un premier temps, la Cour de cassation 
avait une position assez stricte, au détriment du demandeur. Une difficulté s’est rencontrée pour un 
contentieux : en France, un certain nombre de personnes ont, après avoir été vaccinées contre 
l’Hépatite B, ont eu des symptômes de la sclérose en plaque. On s’est posé la question de la 
causalité, sachant que la communauté scientifique n’a jamais été en mesure de montrer le lien entre 
la vaccination et la maladie. Il y a eu environ 100 cas. La Cour de cassation a jugé que les doutes 
scientifiques étaient ici trop importants pour pouvoir admettre une présomption de lien de causalité 
entre la vaccination en question et le déclenchement de la sclérose en plaque. Finalement, la Cour 
de cassation a opéré à un revirement de jurisprudence par 6 arrêts du 22 mai 2008. Dans plusieurs 
affaires, les juges du fonds avaient largement appréhendé ce lien de causalité, et ce malgré les 
doutes scientifiques existants en la matière. La Cour de cassation va poser une règle : « 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. » 

 Ce lien de causalité n’est plus subordonné à une démonstration scientifique. On peut 
recourir à une approche probabiliste, plus fondée sur les statistiques que la science. Le juge va 
devoir se forger sa conviction à partir de présomptions de fait fournies par les parties. C’est une 
appréciation souveraine laissée au juge du fond, qui peuvent recourir à des présomptions, qui 
doivent être graves, précises et concordantes. Cette présomption n’est donc pas automatique. Des 
laboratoires poursuivis ont fait poser des questions préjudicielles à la CJUE en 2017, car la 
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jurisprudence semble s’éloigner de la directive européenne. La CJUE s’est prononcée le 21 juin 
2017 et est venue dire que l’article 4 de la directive de 1985 n’impose pas que la causalité 
scientifique et la causalité juridique coïncident. Cet article permet alors à ce que la preuve du défaut 
et de la causalité peut reposer sur des présomptions graves, précises et concordantes. La seule chose 
interdite est que ces indices soient automatiquement érigés en présomptions. Tout se fera ainsi au 
cas par cas. L’aval de l’Union européenne donne plus de force à la jurisprudence et la conforte. 

 c. Les causes d’exonération de droit commun 

 Dans les autres régimes de responsabilité généraux, la responsabilité est écartée en tout ou 
en partie en cas de force majeure, en raison du fait d’un tiers ou de la faute de la victime. 

 Dans l’hypothèse de force majeure, à aucun moment le Code civil ne cite-t-il la force 
majeure. Néanmoins, la globalité des auteurs considère que le juge sera toujours en droit de 
considérer comme étant exonératoire un cas de force majeure qui pourrait se rencontrer ici (même si 
elle serait rare). Il faudrait un produit défectueux mis sur le marché... comment serait-on en cas de 
force majeure ? 

 Dans l’hypothèse du fait d’un tiers, on peut noter que le dernier alinéa de l’article 1245-10 
permet au producteur d’une partie composante de s’exonérer en démontrant que le défaut du produit 
n’est pas dû à lui mais à l’incorporateur. Ici le fait d’un tiers peut jouer un rôle. 

 Dans l’hypothèse de la faute de la victime : elle est envisagée par l’article 1245-12. Ici, c’est 
une cause d’exonération assez particulière : « 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 a un large pouvoir d’appréciation ici : on peut prévoir une exonération partielle 
(comme dans les autres régimes) mais aussi totale ici. 

 d. Les causes d’exonération spécifiques 

 Plusieurs causes d’exonérations particulières à ce régime figurent à l’article 1245-10 du 
Code civil. On va envisager trois cas : 

- Le producteur n’est pas responsable s’il prouve qu’il n’avait pas mis le produit en circulation. En 
effet, ce régime ne concerne que les produits défectueux mis en circulation. 

- Le producteur n’est pas responsable s’il prouve que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à 
toute autre forme de distribution. Idem, il faut que le produit circule pour engager la 
responsabilité du producteur. 
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- Le producteur n’est pas responsable s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et 
techniques au moment où le produit a été mis en circulation n’a pas permis de déceler l’existence 
d’un défaut. Un « risque de développement » est ici une cause d’exonération du professionnel 
producteur. Sur ce point, le droit est moins protecteur que l’obligation de sécurité que nous 
connaissions auparavant en France, antérieure à la directive, où il n’y avait pas de cas 
d’irresponsabilité du producteur. Le demandeur est alors moins bien protégé qu’auparavant. 

 Attention, il y a une situation dérogatoire à l’article 1245-11 du Code civil, qui limite 
l’admission du risque de développement comme cause d’exonération, elle sera écartée quand : « Le 
dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits ici de celui-ci ». Ici il 
s’agit de tous les contentieux liés au sang contaminés.  

 e. Le cas des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité 

 On trouve souvent dans les contrats unissant les consommateurs aux professionnels des 
clauses cherchant à limiter la responsabilité de l’une des parties (souvent le professionnel, car il 
cherche à se protéger). Cette responsabilité sera diminuée voire écartée dans des cas expressément 
visés. 

 Sur les produits défectueux, dans les cas où il y a eu un contrat entre la victime et le, la 
solution est trouvée à l’article 1245-14, qui pose un principe au premier alinéa : « Les clauses qui 
visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et 
réputées non-écrites. »  

 Le deuxième alinéa dit en revanche : « 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. » 

 Pour bien comprendre l’article, il faut réfléchir à la qualité du contractant du producteur : 
qui est la victime : un professionnel ou un consommateur ? S’il s’agit d’un consommateur, les 
clauses limitatives sont interdites. En revanche, si le co-contractant est un professionnel, la clause 
limitative de responsabilité peut s’appliquer uniquement pour les dommages causés aux biens du 
moment que ces derniers sont utilisés à des fins professionnelles. 

 f. La prescription de l’action en réparation 

Ici, notre droit est original, car il prévoit deux délais applicables : 

- L’article 1245-16 prévoit un délai de prescription à l’action en réparation : « L’action en 
réparation fondée sur ce régime se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle 
le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du 
producteur. » Ici le juge risque, en cas de contentieux, de devoir évaluer à la vue des 
circonstances à quel moment la victime a eu ou aurait dû avoir la connaissance du dommage 
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qu’elle a subi, mais aussi du défaut du produit et de l’identité du producteur. Ça peut faire courir 
le délai, plus court que les 5 ans de droit commun. 

- L’article 1245-15, où les auteurs de la directive ont considéré qu’il était sévère pour le 
producteur, et considéré qu’il devait être compensé par une limitation dans le temps, d’où cet 
article : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci va s’éteindre 10 ans après la mise 
en circulation du produit lui-même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période, la 
victime n’ait engagé une action en justice. » 

 Si le défaut apparait plus de 10 ans après la mise en circulation, ou si la victime n’a exercé 
aucune action dans ce même délai, la responsabilité du producteur ne peut plus être recherchée sur 
le fondement de ce régime. C’est un délai butoir, où la date de mise en circulation est capitale. Il 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. Il existe néanmoins une réserve : l’hypothèse de 
la faute du producteur. 

 L’avant-projet de réforme des régimes de responsabilité ne modifie en rien ce régime de 
responsabilité du fait des produits défectueux, car il s’agit d’une directive européenne intouchable, à 
valeur supra-législative. 

B - L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 

 Il s’agit d’un autre régime tout aussi technique. Avant 1985 et avant une loi, il faut savoir 
que les accidents de la circulation relevaient du régime de la responsabilité générale du fait des 
choses. C’est-à-dire l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. Le problème était que les conducteurs 
automobiles dans la mesure où ils étaient obligatoirement assurés, objectivement les juges 
n’hésitaient pas à retenir assez facilement leur responsabilité justement en raison de cette assurance 
obligatoire. Mais le problème est que cette jurisprudence étant fondée sur l’article 1242 alinéa 1, 
elle avait des conséquences négatives quand il n’y avait pas d’automobile en question. Il était donc 
nécessaire que le législateur intervienne afin de créer un régime propre aux accidents de la 
circulation. La Cour de cassation a fait pression sur le législateur plus particulièrement par un arrêt 
de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 juillet 1982, arrêt Desmarets. 

 Cette loi prévoit aussi les procédures d’indemnisation ce qui a aussi eu des répercussions. 
Attention cette loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation a une portée plus large que les 
automobiles. Elle vise plus précisément les véhicules terrestres à moteur. Cette expression a un 
mérite c’est quelle permet d’inclure les motos, les engins de chantier, les camions, les vélos-moteurs 
etc. Cette loi vient mettre en place 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. Le juge ne peut absolument pas aller chercher un autre 
régime de responsabilité. 

 sur 33 64



1 - Le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 

 En effet cette loi n’a jamais été codifiée. On la trouvera dans les annexes du Code civil par 
exemple. Il était prévu dans la réforme de ce droit de codifier ces articles. Il faut noter tout d’abord 
que ce régime d’indemnisation va s’appliquer lorsque les victimes en question sont transportées en 
vertu d’un contrat. Cet loi nous dit que le régime en question concerne à la fois la responsabilité 
civile extracontractuelle et la responsabilité civile contractuelle. Il ressort de ce régime deux 
choses : pour pouvoir l’appliquer il faudra la réunion de certaines conditions, relatives au 
événements et aux personnes concernées. 

 a. Les conditions d’application relatives aux événements 

 La loi du 5 juillet 1985 ne peut être invoquée par les victimes que si un VTAM tel qu’il est 
visé par l’article premier de la loi est impliqué dans un accident de la circulation. Il ressort de cette 
idée des précisions à donner. 

- Les VTAM concernés. Un VTAM est un engin qui circule sur le sol, muni d’une force motrice, 
et qui peut transporter des choses ou des personnes. À la vue de cette définition on comprend que 
l’on pourra y inclure beaucoup de véhicules. On peut même y intégrer les tondeuses à gazon 
auto-portées. Ce n’est pas tout. Cette loi prévoit quelques extensions importantes. Elle va nous 
dire que sont assimilées aux VTAM les remorques ou les semi-remorques. Surtout, nous avons 
deux exclusions qui figurent à l’article premier de la loi. Ce sont les chemins de fer et les 
tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. On considère que les chemins de fer 
comme les tramway font courir aux particuliers moins de risque. Cependant la jurisprudence a 
été amenée à donner quelques précisions en la matière et plus particulièrement concernant les 
tramway. Lorsque l’accident avec le tramway se réalise dans un lieu ouvert aux autres usagers de 
la route, dans ce cas là on va considérer qu’il ne circule pas dans une voie qui lui est propre. Pour 
des accidents qui se situent dans ces carrefours, la loi de juillet 1985 s’applique. La jurisprudence 
par un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 mars 2020 précise qu’il faut bien regarder où 
s’est produit l’accident. Concernant en revanche les trains, pour l’instant la jurisprudence faire 
preuve de rigueur en la matière. Ces dernières années il y a eu quelques interrogations sur les 
jouets à moteur. La jurisprudence s’est montrée ici favorable a une extension de la loi de juillet 
1985.  

- Il nous faut un accident de la circulation. Quand est-ce que l’on peut dire qu’il y a circulation ?
La condition de circulation sera remplie lorsqu’au moment de l’accident soit le VTAM se 
déplaçait sur une voie publique ou dans un lieu privé, soit se trouvait à l’arrêt ou stationnait dans 
un lieu public ou privé. Ce n’est alors que si l’accident se produit de l’unes de ces hypothèses 
que nous serons en présence d’un accident de la circulation. La jurisprudence a cherché à donner 
une application large à la loi de juillet 1985. La jurisprudence a aussi eu l’occasion de nous dire 
que constituait un accident de la circulation l’explosion ou l’incendie d’un VTAM du moment 
que l’incendie ou l’explosion résulte d’un équipement lié à sa facture de déplacement. Toujours 
traduisant cette volonté du juge d’interpréter très largement cette notion d’accident de circulation. 
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Une personne s’était blessée en relevant un scooter. On va nous dire que cette personne a été 
victime d'un accident de la circulation. 

- L’implication du VTAM dans l’accident de la circulation. L’idée est d’indemniser la victime. 
C’est pour cela que l’on appréhende très largement toutes ces notions. L’implication d’un VTAM 
dans un accident de la circulation est une condition nécessaire à l’application de la loi de juillet 
1985. C’est également un fait générateur pour retenir la responsabilité du conducteur ou du 
gardien. Cependant la loi ne nous a pas donné de précision en la matière. En conséquence c’est la 
jurisprudence qui a été menée à préciser cela. Il ne faut surtout pas comprendre l’implication et le 
relatif. Un VATM peut être impliqué dans un accident, même si ce dernier est dû à un cas de 
force majeure, à un tiers ou à l’intéressé. La jurisprudence n’a pas donné de définition précise de 
l’implication. En revanche elle vient l’apprécier de manière pragmatique en fonction des 
circonstances et surtout en fonction qu’il y ait eu contact ou non entre le VTAM et la victime. 
Pour la première hypothèse, lorsqu’il y a eu contact entre le VATM et la victime, dans ce cas la 
jurisprudence considère qu’il y a toujours implication. Une difficulté s’est posée un temps. Pour 
la deuxième hypothèse, lorsqu’il n’y a pas eu de contact, dans ce cas il peut tout de même y a 
voir implication. Dans ce cas la victime devra montrer que le VTAM a tout de même joué un rôle 
dans l’accident. Néanmoins, sur ce point aussi la jurisprudence est très large. On nous dit que le 
VTAM soit intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident. Tel sera le cas 
si par sa présence ou son comportement le VTAM a eu un rôle important dans cet accident 
comme un effet de surprise, qu’il va l’éblouir etc. On peut citer un arrêt de la deuxième chambre 
civile de la Cour de cassation du 24 avril 2003. On est venu nous dire qu’était impliquée dans un 
accident une balayeuse municipale qui avait projeté des gravillons devant la maison d’une 
victime qui en les balayant avait glissé et s’était blessée. Un autre exemple est un arrêt du 20 
octobre 2005. 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 (plaque en contreplaquée) 
transportée sur le toit d’une voiture à l’arrêt fixé par un tendeur élastique. Cependant, tout n’est 
pas admis en la matière. Certaines décisions refusent de caractériser ces implications. On peut 
citer un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2004. Il s’agissait 
ici d’un enfant qui était descendu d’un car scolaire et qui avait été renversé par une voiture. On 
se demandait si le bus était aussi impliqué dans l’accident. On va dire que le bus n’est pas 
impliqué dans l’accident. 

 b. Les conditions d’application relatives aux personnes 

 Ce 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 : les dispositions de la loi de 1985 s’appliquent aux 
victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTAM même lorsqu’il s’agit 
d’un contrat. De plus, les victimes d’accident de train ou de tramway circulant sur des voies qui 
leur sont propres ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi. Pour résumer, vont bénéficier 
de ce régime les victimes initiales de l’accident de la circulation. Ces victimes peuvent être 
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extérieures à tout VTAM. Mais les victimes peuvent également se trouver dans des VTAM au 
moment de l’accident. Profitent églantine de ce régime de protection les tiers qui subissent un 
préjudice du fait du dommage causé à ces victimes initiales, c’est-à-dire les victimes par ricochet. 
Une victime par ricochet est un tiers qui va subir lui-même un préjudice matériel et/ou moral en 
raison des dommages causés à la victime directe. 

- Les conditions relatives à l’auteur de l’accident : la victime d’un accident de la circulation 
dans lequel est impliqué un VTAM ne peut se prévaloir de ce régime spécifique que contre le 
conducteur ou le gardien du VTAM impliqué. Une victime ne pourra pas invoquer la loi de 1985 
contre un co-auteur de l’accident qui celui-ci n’était pas conducteur ou gardien d’un VTAM 
impliqué. À ce moment là, la victime invoquera et recouvrera au droit commun de la 
responsabilité en fonction des circonstances. Illustration : arrêt de la deuxième chambre civile de 
la Cour de cassation du 2 avril 1997. Cet arrêt concernait le passager d’une mobylette sauf que ce 
passager au lieu d’avoir son casque sur la tête l’avait sur le coude. Les deux mobylettes 
concernées ont commencé à se doubler. Un moment donné, la seconde mobylette lorsqu’elle a 
doublé la première, a accroché la lanière du casque du passager de la seconde. La responsabilité 
invoquée s’est donc fondée sur l’article 1242 alinéa 1. De même la victime d’un accident de la 
circulation dans lequel est seul impliqué le VTAM dont elle était à la fois gardien et conducteur 
n’a d’action en réparation contre l’auteur de l’accident qu’en se fondant sur les autres régimes de 
responsabilité. 

2 - Les effets du régime 

C’est la responsabilité du fait du VTAM impliqué. 

 a. La solution générale 

 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 même de l’accident était le conducteur ou le 
gardien de ce véhicule. En revanche, la victime n’a pas à démontrer une quelconque faute de ce 
conducteur ni le relatif dans l’accident du VTAM du gardien. C’est particulièrement simple. Une 
question a pu se poser pour un cas particulier : lorsque nous avons des collisions en chaîne. La 
question qui se pose ici est comment apprécier la responsabilité de chacun des conducteurs du 
véhicule. Prenons le cas du conducteur du premier véhicule : est-ce qu'il est impliqué dans son 
accident propre ou dans l’ensemble du dommage ? Une évolution s’est produite en la matière, après 
plusieurs années d’incertitude, la jurisprudence s’est montrée favorable à une conception globale de 
cet accident complexe. C’est vrai que l’accident complexe qui fait impliquer des carambolages en 
chaîne est désormais analyser comme un accident unique dans lequel se trouvent impliqués tous les 
VTAM intervenus à quelque titre que ce soit dans l’unes des séquences de cet accident. On pourra 
rattacher à chacun de ces conducteurs les conséquences dommageables de la victime et/ou de sa 
famille. Dans un tel cas, on dira que la victime ou sa famille peut demander réparation à n’importe 
quel conducteur ou gardien. Tout simplement car son véhicule a été impliqué dans l’accident 
complexe. C’est une jurisprudence intéressante pour la victime et sa famille. Le conducteur qui aura 
remboursé l’ensemble des préjudices subis par la victime pour exercer un recours contre les autres 
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conducteurs ou gardiens. S'il n’y a pas de faute de la part des conducteurs on considérera que la 
rétribution se fera à part égale. Attention, cette jurisprudence est fondée sur l’accident complexe 
unique, qui implique un enchaînement continu des collisions. Si on arrive à distingue nettement des 
accidents, à ce moment là on estimera qu’il ne s’agira pas d’un accident complexe multiple. La 
jurisprudence est parfois questionnée là-dessus pour savoir s’il s’agit d'un accident complexe 
continu ou pas. Plusieurs décisions de la Cour de cassation ont pu répondre à ces questions ces 
dernières années.  

 b. La détermination du responsable 

 Pour que l’assureur du responsable soit amené à rembourser la victime, il va falloir prouver 
que cette personne responsable c’est le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans 
l’accident. Dans la majorité des cas ces deux qualités sont réunies sur la même tête. On va 
considérer que celui qui conduit le véhicule en a aussi la garde. Attention, il n’en va pas toujours 
ainsi, il peut exister des cas particuliers. 

1. Lorsque le véhicule est conduit par un préposé, c’est-à-dire un employé, une personne soumise 
à un lien de subordination. Ici lorsque le véhicule est conduit par un préposé qui agit dans les 
limites de sa mission, les juges vont considérer que ce conducteur ne sera pas responsable. Ce 
sera l’employeur qui verra sa responsabilité engagée ici. On va privilégier un autre régime de 
responsabilité : la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.  

2. Lorsque nous sommes faces à une automobile d’auto école, on va considérer que le conducteur 
est le moniteur de l’auto école s’il dispose de double commande sur le véhicule. S’il parvient à 
avoir la maîtrise de celui-ci, c’est lui qui verra sa responsabilité engagée.  

 c. Les causes d’exonération 

 En principe, aucune cause étrangère sauf éventuellement la faute de la victime n’exonère le 
conducteur ou le gardien de sa responsabilité. 

- L'inopposabilité des causes autres que la faute de la victime. Ici, il faut mentionner l’article 2 
de la loi du 5 juillet 1985. Cet article vient interdire au conducteur du VTAM de s’exonérer par la 
preuve que l’accident trouverait sa cause dans un cas de force majeure ou le fait d’un tiers. Cette 
interdiction profite quelque soit la nature des dommages. Elle profite à toutes les victimes 
d'accidents de la circulation, victimes directes comme par ricochets. Ces causes d’irresponsabilité 
que nous avions l’habitude de trouver sur notre chemin qui permettaient d’exonérer le 
responsable du dommage ne se trouvent plus ici. Concernant plus particulièrement le fait d’un 
tiers, une interrogation a pu 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.Pour certains auteurs, 
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il serait plus judicieux de prendre en considération la part de chacune des fautes dans le 
dommage causé. 

- La faute de la victime ou cause éventuelle d’exonération. Ici le droit applicable se trouve aux 
articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985. 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. 

1. 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. 
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 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. 

 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 
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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 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. 

2. Deuxième hypothèse : les dommages résultants d’atteintes aux biens. 

 En ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés aux biens de la victime, la 
solution dégagée par la loi est beaucoup plus simple. Ici, peu importe la qualité de la victime, dans 
tous les cas, si cette victime a commis une faute qui est à l’origine d’une atteinte à ses biens, cette 
faute sera prise en considération par le juge et elle viendra limiter ou exclure la responsabilité du 
défendeur. 

3 - Le projet de réforme du droit de la responsabilité 

 Ce projet est intéressant ici car il envisage une modification du droit relatif aux accidents de 
la circulation. Désormais nous aurions dans le Code civil 4 articles spécifiquement dédiés à la 
responsabilité en matière d’accidents de la circulation. Parmi les nouveautés nous avons un projet 
d’article 1247 qui nous dit que d’une façon générale, en cas de dommage corporel, la faute de la 
victime serait sans incidence sur son droit à réparation. Cela veut dire que les atteintes à sa personne 
on ne ferait plus distinction entre victime fautive conducteur et victime fautive non conducteur. Ici 
s’appliquerait uniquement le régime concernant la victime fautive non conducteur. Les assureurs ne 
sont pas favorable à cette innovation. 
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 II - Les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui 

 Ces régimes spéciaux se trouvent plus particulièrement dans l’article 1242 du Code civil. 
Dans les alinéas suivant, on trouve la responsabilité des enseignants, des artisans, des parents et des 
commettants (patrons, supérieurs hiérarchiques). 

A - La responsabilité des parents 

 Ici, nous devons citer l’article 1242 alinéa 4 du Code civil : « Les pères et mères en tant 
qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs 
enfants mineurs habitants avec eux. » Cette responsabilité du fait d’autrui est restée pendant très 
longtemps très proche de la responsabilité du fait personnel. C’est vrai que l’on reprochait souvent 
aux parents avant toute chose une faute de surveillance, d'éducation etc. Cependant, le droit a 
évolué sur ce point depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 
février 1997, arrêt Bertrand. La jurisprudence considère depuis cet arrêt qu’il importe peu que les 
parents aient commis une faute ou pas pour que leur responsabilité puisse être engagée sur le 
fondement de cet article. La jurisprudence a créé ou reconnu en la matière une présomption de 
responsabilité des parents, déconnectée de toute idée de faute de leur part. Désormais, une victime 
d’un enfant mineur pose automatiquement une double action : elle pourra agir contre l’enfant et 
contre ses parents. Une action n’est pas exclusive de l’autre. Ce qui importe pour la victime est 
d’être indemnisée. 

1 - Les conditions de la présomption de responsabilité des parents 

 a. La disparition de la condition d’une faute de l’enfant 

 Pendant longtemps en effet, pour pouvoir engager la responsabilité des parents il fallait que 
l’enfant, auteur direct du dommage, ait commis une faute. Sauf que la jurisprudence a rapidement 
interprété très largement cette notion de faute. On disait qu’un enfant en très bas âge pouvait être 
auteur d’un dommage sans en être conscient. Dans l’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 on va nous 
dire qu’en matière de responsabilité des parents, un enfant en très bas âge peut être tenu pour 
responsable de son dommage. La Cour de cassation est allée encore plus loin dans son évolution, 
elle a passé un cap dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 
2001, arrêt Levert. Cet arrêt est intéressant car la Cour de cassation admet qu’on puisse retenir la 
responsabilité des parents pour un accident causé par leur enfant à un autre enfant en dehors de 
toute faute de sa part. Nous avons eu deux arrêts de l’assemblée plénière du 13 décembre 2002 qui 
reprennent et confirment la solution de l’arrêt Levert. Aujourd’hui on considère que les parents sont 
garants de tous les dommages de leurs enfants mineurs, que ces dommages résultent d’un acte 
anormal, notamment commettre une faute, ou d’un acte normal. 

 b. La condition de minorité 

 La présomption de responsabilité pèse sur le père et la mère solidairement tant qu’ils 
exercent l’autorité parentale. Cette présomption existera jusque’à la majorité de l’enfant ou son 
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émancipation (16 ans). Bien sûr, en cas de séparation des parents, s’il n’y a qu’un seul parent qui 
exerce l’autorité parentale, il sera le seul à bénéficier de cette responsabilité. Dans la jurisprudence, 
les juges ont cherché à savoir quelle était la résidence habituelle de l’enfant pour retenir la 
présomption de responsabilité. En tout cas, nous le comprenons, en toute hypothèse cette 
présomption de responsabilité disparaît quand le mineur atteint la majorité. Cette présomption ne 
fonctionne que sur les parents, le père et la mère. Par exemple à l’égard des grands-parents ou du 
tuteur, on appliquera d’autres régime (responsabilité du fait personnel ou responsabilité du fait 
d’autrui). 

 c. La condition de cohabitation 

 Ici, nous devons nous référer à l’article 1242 alinéa 4. Les parents ne répondent que des 
dommages de leurs enfants mineurs habitant avec eux. Pendant longtemps l’interprétation était 
stricte. Mais elle était liée au fait que l’on recherchait chez les parents une faute de leur part. Sauf 
que, depuis 1997 et l’arrêt Bertrand, on n’exige plus des parents qu’ils aient commis une faute. La 
jurisprudence a évolué en la matière. La notion de cohabitation est toujours requise certes, mais elle 
n’est plus interprétée de la même façon. Il suffit que l’enfant ait sa résidence habituelle chez ses 
parents pour retenir cette responsabilité des parents. Ici, l’approche se fera donc juridiquement. 
Attention, cette règle connaît tout de même une limite. Ce sont les 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. Il s’agit des suites de la jurisprudence Blieck (article 1242 alinéa 1). 

2 - La force de la présomption 

 Parce qu’elle reposait par le passé sur une présomption de faute des parents, cette 
responsabilité s’effaçait autrefois à chaque fois que les parents parvenaient à démontrer leur 
absence de faute. On peut dire que pendant longtemps la jurisprudence était plutôt bienveillante 
avec les parents. Mais cette jurisprudence est révolue depuis l’arrêt Bertrand qui nous dit qu’en la 
matière ce n’est plus une présomption de faute mais une présomption de responsabilité de plein 
droit. Cette présomption ne tombe que sous le cas de la force majeure de la victime. Du fait de cette 
évolution, désormais les parents s’ils arrivent à montrer que ce sont des parents modèles, cela 
n’aura aucune incidence sur la présomption de responsabilité qui pèse sur eux. Les deux seuls 
causes d’exonération sont la force majeure et la faute de la victime. Pour la force majeure il faudra 
montrer que l’événement à l’origine du dommage correspondra aux caractéristiques de la force 
majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux personnes concernées. 
Pour la faute de la victime l’exonération ne sera que partielle. 

 Le projet de réforme du droit de la responsabilité voudrait revenir sur l’arrêt Levert de 2001 
en exigeant à nouveau une faute du mineur pour pouvoir engager la responsabilité des parents.  

B - La responsabilité des commettants du fait de leur préposé 

 Ici, il convient de se référer à 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 
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fonctions auxquelles ils les ont employés. » Les maîtres et commettants sont les employeurs, 
patrons, donneurs d’ordre. Le commettant peut être une personne physique mais aussi une personne 
morale comme les sociétés. En effet, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité civile 
engagée, ce sont des sujets de droit et elles ont la personnalité juridique. En la matière, à nouveau, 
nous allons rencontrer une présomption de responsabilité. Le commettant pourra voir ici sa 
responsabilité engager même s’il n’a pas commis lui-même de faute. Même si elle est inscrite dans 
le Code civil, cette règle ne concerne que les patrons du secteur privé. Pour les patrons du secteur 
public, il s’agit du droit administratif qui est compétent. De même, l’article en question ne concerne 
que les dommages causés par les préposés à des tiers et non pas à des co-contractants. Ici c’est un 
régime de responsabilité extracontractuelle. Concernant le cas des co-contractants qui pourraient 
subir un préjudice, il existe en jurisprudence une responsabilité contractuelle du fait d’autrui qui 
ressemble beaucoup à la responsabilité du commettant. 

1 - Les conditions de la présomption de responsabilité des commettants 

 a. L’existence d’un lien de subordination 

 Cette condition concernant un lien de subordination est logique, en effet la responsabilité 
des commettant à l’égard de leurs préposés supposent que les premiers aient le dessus sur les 
seconds. Ainsi est commettant toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre des 
ordres ou des instructions relatifs à la fois aux buts à atteindre et aux moyens à employer. Le rapport 
de subordination découlera de ce pouvoir. Compte tenu de cette définition, cette relation 
commettant-préposé se trouvera surtout entre des personnes liées par un contrat de travail. En 
revanche, certaines activités (artisans, médecins, notaires) ne sont jamais les préposés de leurs 
clients. On appliquera donc pas ce régime de responsabilité car il manquera le lien de subordination 
entre les deux parties. De même cas de rupture du droit de travail le régime de responsabilité ne 
pourra plus être retenu. Des difficultés ont pu se rencontrer lorsque nous sommes en présence du 
fractionnement de l’autorité entre plusieurs commettants sur un même préposé. L’exemple est celui 
du préposé qui est mis à la disposition d’un tiers et qui aura au sein de la même période de temps 
plusieurs employeurs, plusieurs commettants. La question sera tranché en fonction du critère 
d’autorité. Sera ici tenu comme responsable le commettant qui avait l’autorité effective sur le 
préposé au moment où celui-ci a commis la faute. Cependant il peut arriver des cas où l’on trouve 
ce lien de subordination lorsqu’il n’y pas de contrat de travail. En effet les juges retiennent 
également la responsabilité du commettant pour un fait occasionnel. On peut penser au voisin qui 
vient rendre service. On peut citer un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux de 1994. Il s’agissait 
d’une jeune personne qui avait fait venir un week-end son père pour nettoyer son jardin. Son père 
avait finalement mis le feu aux feuilles mortes sous les ordres de sa fille qui a mis le feu au jardin 
du voisin. La responsabilité retenue a été celle de la fille car c’est elle qui donnait les ordres. 

 b. Les conditions tenant à l’engagement de la responsabilité personnelle du préposé 

 Ce qui est sûr dans ce régime de responsabilité c’est que pour pouvoir engager la 
responsabilité du commettant il faut que le préposé ait commis une faute. Toutefois, l’état du droit a 
évolué en la matière. La responsabilité des commettant jouent un role de garantie auprès des tiers et 
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pendant longtemps on déduisait de cette situation la règle suivante. La responsabilité des 
commettants du fait de leurs préposés ne pouvaient être recherchée que si celle du préposé était elle-
même susceptible d’être engagée à l’égard du défendeur sur le fondement de la responsabilité pour 
faute. On enseignait à l’époque que la présomption de responsabilité du commettant supposait que 
le dommage soit dû à une faute du préposé conformément aux règles de la responsabilité du fait 
personnel. La victime pouvait donc exercer deux actions : contre le commettant et contre le préposé. 
Cette solution a été partiellement remise en cause par un arrêt important de l’assemblée plénière de 
la Cour de cassation du 25 février 2000, arrêt Costedoat. Il s’agissait d’un pilote d’hélicoptère qui 
devait déverser un herbicide de rizière sur un champs pour le traiter. Sauf que le pilote d’hélicoptère 
s’est trompée de champs et a versé l’herbicide sur un autre champs qu’il a détruit. Dans cet arrêt on 
va nous dire que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agit sans 
excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. » Cette solution nous la 
trouverons ensuite dans d’autres décisions. Depuis, la solution est la suivante : la responsabilité du 
commettant suppose toujours une faute du préposé. Sauf que désormais la faute du préposé ne 
permet pas d’engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des tiers, s’il n’a pas excédé les 
limites de sa mission. Depuis lors, la responsabilité du commettant est donc déconnectée de la 
responsabilité personnelle du préposé. 

 Mais alors dans quel cas pourra-t-on retenir la responsabilité du préposé ? L’arrêt Costedoat 
nous le dit, la victime pourra encore agir contre le préposé lorsque ce dernier aura excédé les limites 
de sa mission. Dans quel cas on excède les limites de sa mission ? La réponse se trouve dans un 
arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 décembre 2001 arrêt Cousin. On va nous 
dire que le préposé qui a commis une infraction pénale intentionnelle peut voir sa responsabilité 
civile engagée. Cette jurisprudence a été réitérée à plusieurs reprises. 

 Pour résumer, pour pouvoir engager la responsabilité du commettant il faut une faute 
commise par le préposé. Cependant, cette faute du préposé ne permet plus depuis l’arrêt Costedoat 
d’engager la responsabilité de ce même préposé si celui-ci n’a pas accédé les limites de sa mission. 
Or, la jurisprudence estime qu’excède de la sorte sa mission le préposé auteur d’une faute tenant la 
forme d’une infraction pénale intentionnelle depuis l’arrêt Cousin. 

 Une autre question a pu se poser en la matière. Lorsque seule la responsabilité du 
commettant peut être engagée par la victime et que ce commettant a versé des dommages et intérêts 
à la victime, la question qui s’est posée est la suivante : est ce que ce commettant peut par la suite 
exercer un recours contre son préposé ? La jurisprudence est venue répondre par un arrêt de la 
deuxième chambre civile du 2007 par la négative. On nous dit en effet que le recours du 
commettant contre le préposé ne sera possible que lorsque ce dernier aura excédé les limites de sa 
mission notamment en commettant une infraction pénale intentionnelle. En effet, imaginons que le 
pilote d’hélicoptère veuille délibérément pourrir le champs d’une personne. Il y a une infraction 
pénale intentionnelle. Ce qui veut donc dire que le victime pourra agir non seulement contre le 
commettant mais aussi contre le préposé. Si elle agit uniquement contre le commettant, le 
commettant pourra à son tour se retourner contre le préposé. 
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 c. 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 
leur mission. Il en va de la sorte même si ce commettant n’a commis pour sa part aucune faute. En 
revanche, et c’est à souligner, cette solution ne jouera que si le préposé a bien commis une faute 
dans l’exercice de ses fonctions. À défaut, on ne saurait retenir la responsabilité du commettant. 
Une question se pose alors : quand peut-on dire exactement que le préposé a effectivement commis 
la faute dans l’exercice de ses fonctions et à l’inverse quand elle l’a fait en dehors de ces dernières ? 
Dans quelques cas, la réponse à cette dernière sera évidente. Le préposé, on va considérer qu’il agit 
nécessairement dans l’exercice de ses fonctions lorsque la faute se situera au moment de 
l’accomplissement de sa mission professionnelle. À l’inverse, on considérera que le préposé n’agit 
pas au contraire de sa mission lorsque la faute n’a aucun lien avec ses fonctions professionnelles. 

 Il y a une zone moins claire dans laquelle on va trouver ce que l’on appelle l’abus de 
fonction. C’est-à-dire que les faits en question auront un lien très indirect avec l’accomplissement 
de la fonction, bref il s’écarte de la fonction en question. Dans ce cas là, de longue date, lorsqu’il y 
aura un abus de fonction on considérera qu’il n’est pas possible de poursuivre le commettant. Parce 
que l’on n’est pas dans les fonctions, on est au-delà. Cela suscite pas mal de contentieux notamment 
lorsque des infractions sont commises sur le lieu de travail, lorsqu’un accident survient avec un 
automobile de l’entreprise etc. Dès lors, la définition l’abus de fonction a connu des évolutions. 
Nous avons eu en la matière plusieurs décisions de principe, plusieurs décisions de l’assemblée 
plénière se sont succédées sur ce point là. Cependant, aujourd’hui nous trouvons une jurisprudence 
fixe sur cette question, la dernière grande solution est celle du 19 mai 1988. Ainsi, depuis 1998 la 
définition de l’abus de fonction n’a pas changé. On va observer cette décision. Au terme de cet 
arrêt, pour pouvoir écarter la présomption de responsabilité du commettant, il faudra réunir 3 
conditions et ainsi il y aura abus de fonction. 

- Il faut que le préposé ait agit hors de ses fonctions. Il faut qu’il est accompli un acte sans rapport 
avec ses fonctions ; 

- Il faut que ce préposé ait agit sans autorisation. Par exemple il va prendre le véhicule de 
l’employeur pour se promener ; 

- Il faut que ce préposé ait agit à des fins étrangères à ses attributions, en général à des fins 
personnelles, dans son intérêt. 

 Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une fait défaut, on pourra retenir la 
responsabilité du commettant. On a pu nous dire qu’il y a abus de fonction dans le fait pour un 
employé d’une société de surveillance d’incendier les locaux qu’il était chargé de surveiller.  

2 - La force de la présomption 

 Ici nous n’avons pas comme pour la responsabilité des parents notamment des textes précis. 
La jurisprudence décide de longue date que la présomption de responsabilité qui pèse sur le 
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commettant lorsque les conditions sont réunies est quasiment absolue. Le seul moyen possible pour 
le commettant afin d’échapper à sa responsabilité est de démontrer que les conditions de la 
présomption ne sont pas réunies. En revanche, si le préposé a simplement excédé les limites de sa 
mission, le commettant pourra toujours être poursuivi. Dans ce cas et seulement dans ce cas, il 
disposera logiquement d’un recours contre le préposé. Quid de la force majeure ? Ici, il y a des 
incertitudes doctrinales en la matière. Il semblerait néanmoins pour la majorité que, peut-être, le 
commettant pourrait invoquer un événement de force majeure. Surtout, la jurisprudence n’a jamais 
eu l’occasion de se prononcer sur ce point.  
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Chapitre 3 - Le dommage 

 Préjudice et dommage seront ici entendus comme synonymes. Les préjudices réparables 
sont de nature variable. Néanmoins, pour pouvoir être réparés ils doivent tous présenter un caractère 
spécifique. Le droit est pour une grande partie de nature jurisprudentielle. En effet, quand on 
s’intéresse au dommage et à sa réparation on peut noter que le Code civil ne prévoit quasiment rien 
en la matière. La loi ne disant rien, c’est forcément la jurisprudence qui a été amenée 
progressivement à dégager des solutions en la matière. Bien sûr, le projet de réforme de mars 2017 
prévoyait d’encadrer de façon légale cette question du dommage. Encore une fois, cette réforme 
n’ayant pas encore été adoptée ou rejetée, nous nous maintenons aux solutions jurisprudentielles. 

Section 1 : La variété des préjudices indemnisables 

 Ici on peut distinguer principalement deux types de préjudice : d’une part le préjudice 
matériel et d’autre part le préjudice moral. Chacun pouvant prendre des formes variées. La frontière 
entre ces deux préjudice n’est pas toujours simple. Enfin, nous évoquerons la notion de préjudice 
corporel que l’on rencontre également de plus en plus souvent. Ce préjudice n’est pas une troisième 
catégorie mais il a pour caractéristique de prendre des éléments des deux précédents préjudices. 

 I - Le préjudice matériel 

 Ce préjudice matériel peut être défini comme un dommage objectif portant atteinte au 
patrimoine de la victime et il est donc parfaitement évaluable en argent. C’est d’ailleurs pour cela 
que souvent préjudice matériel sera qualifié de préjudice patrimonial. Ce préjudice ouvre droit à 
indemnisation plus spécifiquement dans deux cas. D’abord en cas de perte subie, lorsque la victime 
a eu un dommage qui a occasionné des frais. Ensuite, ce préjudice ouvre droit aussi à indemnisation 
en cas de gain manqué, lorsque la victime a raté un enrichissement en raison du fait générateur de 
responsabilité. Ces préjudices matériels indemnisables peuvent donc découler de situations diverses. 
Ils peuvent découler d'une atteinte à la personne, d’une atteinte à un bien, parfois nous allons aussi 
retrouver ces préjudices en présence d’une atteinte à un droit. Ces préjudices matériels ont donc une 
caractéristique forte, c’est que l’on peut les évaluer facilement en argent. Il en va différemment avec 
le préjudice moral. 

 II - Le préjudice moral 

 Le préjudice moral est celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine d'une personne. Il va 
porter atteinte à toute forme de sentiment humain et c’est pour cela qu’à l’égard de ce préjudice on 
parlera souvent de préjudice extra patrimonial. Ce préjudice moral peut être causé aussi bien à une 
personne physique qu’à une personne morale. Ce préjudice peut se retrouver en cas d’atteinte 
corporelle à la victime. On peut citer aussi des atteintes aux sentiments de la victime. Lorsque la 
victime a perdu un être cher, cela pourra être indemnisé. Parfois on retrouvera aussi ce préjudice 
moral à la suite d’une atteinte à un droit extra patrimonial, par exemple une atteinte à sa vie privée, 
son image, sa présomption d’innocence etc. Concrètement ce préjudice moral peut prendre des 
formes très variées. 
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- Le 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 ; 

- Le préjudice esthétique vient indemniser 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... ; 

- Le 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 ; 

- Le 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 ; 

- Le 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 ; 

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

- Le 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 ; 

- Le 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 intéressés avaient été amenés à subir des contrôles et examens 
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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. 

 III - 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. 

Section 2 : Les caractères du dommage réparable 

 Pour qu’il donne lieu à réparation, le dommage doit : avoir porté atteinte à un intérêt 
légitime ; être direct ; et être certain. 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. 
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 I - L’atteinte à 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. 

 II - 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. 

 III - 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 ; et la perte d’une chance. 
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A - 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. 

B - Le cas de 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 
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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. 

 IV - 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. 

A - 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. 

B - 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 ? 
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 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 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 

 De façon générale, il n’y a de responsabilité que si le fait générateur de responsabilité se 
rattache au dommage invoqué par une relation de cause à effet, ce que l’on appelle le lien de 
causalité. Le Code civil ne dit absolument rien de ce lien de causalité, ici encore il est revenu à la 
jurisprudence de dégager des solutions applicables. Nous observerons le caractère certain de ce lien 
de causalité, puis nous verrons la détermination par le juge, puis sa démonstration par le demandeur 
et enfin, ses effets. 

1 - Un lien de causalité obligatoirement certain 

 En effet, le lien de causalité doit être certain et la jurisprudence le rappelle régulièrement. 
S’il y a un doute sur le lien de causalité, sur le préjudice et sur le fait générateur, bien évidemment il 
n’y aura pas de responsabilité engagée. Exemple d’un arrêt de la chambre civile du 8 novembre 
2007 : une action avait été engagée contre une entreprise par la famille d’une victime pour avoir 
manqué à son obligation d’information sur la nocivité du produit qu’elle mettait en consommation. 
Ici, il s’agissait d’une victime qui fumait des cigarettes gauloises brunes depuis l’âge de 13 ans. 
Après 25 années de consommation, la personne est décédée d’un cancer du poumon. La famille a 
donc poursuivi l’entreprise pour ne pas avoir communiqué sur la nocivité du tabac. Les juges du 
fond vont considérer que le lien de causalité n’est pas constituée entre la prétendue faute de 
l’entreprise et le dommage appliqué. Il manquait ici une certitude concernant le lien de causalité. La 
Cour de cassation n’a donc pas engagée la responsabilité de la société. 

 Pour certaines actions néanmoins, on a pu observer une rigueur moins grande de la Cour de 
cassation concernant l’appréciation de ce caractère certain. Il peut s’agir ici du cas de la 
responsabilité du fait des produits défectueux. Cela concernait toutes les personnes qui ont été 
vaccinées contre l’hépatite B et qui ont vu apparaitre la sclérose en plaques. Pendant plusieurs 
années la Cour de cassation n’admettait pas que l’on puisse engager la responsabilité civile des 
producteurs car il n’y avait pas de certitude scientifique entre vaccination et sclérose en plaques. 
Néanmoins, nous le savons sur ce point là, la Cour de cassation a fait preuve de plus de largesse en 
nous disant que pour ce contentieux la charge de la preuve pèse sur la victime et les juges du fond 
peuvent parfaitement admettre, à la vue des preuves qui leur sont soumises, ce lien de causalité en 
présence de présomption grave, précise et concordante. La CJUE a validé cette façon de faire par 
une décision du 21 juin 2017. Nous avons vu ensuite une évolution similaire dans des affaires de 
contamination par transfusion sanguine, en particulier pour le SIDA. 

2 - La détermination du lien de causalité 

 La détermination de ce lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le 
préjudice qu’il va falloir indemniser est une question essentielle mais difficile à trancher. En effet, 
cette determination de lien de causalité peut faire l’objet de deux techniques de détermination. On 
peut le déterminer de façon très large ou de façon plus stricte. Nous avons tout d’abord la théorie de 
l’équivalence des conditions et ensuite la théorie de la causalité adéquate. 
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- La théorie de l’équivalence des conditions : ici, on considère que tous les événements qui ont 
contribué à la survenance du dommage doivent être considérés comme ayant causé le dommage. 
Un événement sera une cause du dommage chaque fois que sans lui le dommage ne se serait pas 
produit. Ici, le rôle du juge va être assez simple, pour apprécier ce lien de causalité il va devoir se 
poser la question suivante : si tel événement n'avait pas eu lieu, le dommage serait-il survenu ? 
Pour que l’on puisse dire que cet événement est la cause du dommage, il suffira que le juge 
réponde à cette interrogation à la négative. Si la réponse est non, on considérera qu’il y a 
effectivement un lien entre le dommage et le fait générateur en question. Cette théorie a le mérite 
de la simplicité mais n’est pas toujours facile à mettre en oeuvre en pratique car elle aboutit à 
reconnaitre un rôle causal à des événements qui parfois n’auront qu’un rapport très lointain avec 
le dommage. 

- La théorie de la causalité adéquate : ici, ne seront considérés comme ayant joué un rôle causal 
dans la survenance du dommage, que les événements qui ont participé de façon déterminante à la 
réalisation du dommage. Ici le rôle du juge sera un peu plus compliqué, car il devra dégager les 
événements qui auront joué un rôle déterminant dans la survenance du dommage et ceux qui ont 
joué un rôle secondaire. Le juge va devoir faire une recherche de probabilité, ce qui risque de 
laisser un parfum d’arbitraire, une certaine insécurité. 

 Que fait la jurisprudence aujourd’hui ? Parfois on nous dira que c’est la causalité adéquate 
qui est privilégiée par les magistrats. En fait, il n’y a pas de preuve sur ce point. C’est variable 
d’une affaire à l’autre, voire d’un magistrat à l’autre. 

3 - La preuve du lien de causalité 

 Ici, comme pour toute les autres conditions de la responsabilité civile, il appartient au 
demandeur d’apporter la preuve de l’existence de ce lien de causalité certain entre le fait générateur 
de responsabilité et le dommage subi. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, sur celui qui a 
subi un dommage. Là encore, dans certains cas la rigueur du juge sera moins forte que dans 
d’autres. 

4 - Les effets de l’établissement de la causalité 

Plusieurs hypothèses ici peuvent être distinguées.  

1. Lorsque ce lien de causalité est établi à l’égard d’une seule personne. C’est cette dernière qui 
sans surprise sera vu comme responsable. Si cette personne est la victime elle-même, elle 
supportera l’entier dommage à sa charge. 

2. Lorsque la causalité est établie à l’égard de plusieurs personnes qui ont contribué à causer le 
même dommage à un tiers. Ici le tribunal va alors condamner les intéressés de façon solidaire, 
in solidum. Concrètement, la victime pourra s’adresser à n’importe lequel de ses responsables 
pour voir indemniser l’ensemble de son dommage. L'intéressé pourra pour sa part exercer les 
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recours contre les autres protagonistes. Ces recours auront des conséquences variables selon les 
faits générateurs de responsabilité respectifs. 

3. On peut très bien avoir une responsabilité partagée entre l’auteur du préjudice et la victime du 
dommage. Il est tout à fait possible pour le juge de relever un lien de causalité à l’égard de ces 
deux protagonistes. Cela se traduit en pratique par une indemnisation partielle de la victime, 
c’est-à-dire que cette dernière conservera à sa charge une part du dommage, le pourcentage qui 
lui sera imputable par le juge. 

4. Il peut arriver enfin que la causalité soit impossible à établir avec certitude et normalement ici 
la solution est très simple, il n’y aura pas d’engagement de la responsabilité des intéressés. 
Attention cependant, cette règle connait quelques exceptions en pratique et notamment 
l’hypothèse de l’accident de chasse. Dans ce cas là, lorsque l’on n’est pas en mesure de savoir 
qui a blessé la victime, on considère qu’il y avait une garde collective des fusils ou des gerbes 
de plomb. Cette responsabilité collective permet de contourner la rigueur du droit sur la 
nécessité de démontrer un lien de causalité certain. 
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Chapitre 5 - Le procès en responsabilité 

 Ce passage par le juge n’est pas une fatalité en droit civil. Le responsable du dommage et la 
victime peuvent toujours s’accorder pour régler à l’amiable l’indemnisation de la victime. C’est-à-
dire que les intéressés vont passer entre eux un contrat de transaction, ce qui est envisagé par 
l’article 2046 du Code civil. La transaction est même parfois imposée par la loi pour assurer une 
indemnisation plus rapide de la victime. Pour les accidents de la circulation, nous avons un article 
L. 211-9 du Code des assurances qui oblige l’assureur du responsable de faire dans un délai de 8 
mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime ou à sa famille. De même pour les 
accidents médicaux nous trouvons un système analogue. Ici nous imaginerons la possibilité 
contentieuse et l’action en justice. Nous allons observer quelles sont les parties au litige et qu’est-ce 
que regroupe l’instance. 

Section 1 : Les parties au litige 

 I - Le demandeur 

 Le demandeur dans une action en responsabilité civile est en principe la victime du 
dommage. Elle va demander en justice l’engagement de la responsabilité de l’auteur de son 
dommage ou de celui qui est tenu civilement pour responsable. Il importe peu bien entendu que 
cette personne soit physique ou morale. Concernant les victimes, nous avons les victimes 
immédiates, mais aussi les victimes par ricochet. La loi a aussi conféré à certaines personnes 
morales, certaines associations, le droit d’agir en justice pour représenter des intérêts collectifs qui 
ont pu être lésés et demander réparation d’un certain nombre de préjudices. Outre les victimes elles-
mêmes peuvent également se porter demandeur les héritiers de la victime mais également toutes les 
personnes qui auraient été « subrogées » dans les droits de la victime. Cela signifie récupérer les 
droits de la victime. 

A - Les héritiers de la victime 

 La question qui s’est posée ici était de savoir si dans le cas où la victime est décédée avant 
d’avoir pu exercer son action en justice, est-ce que ses héritiers peuvent le faire à sa place ? 
Attention ici, on ne parle pas du préjudice personnel des héritiers. Ici on va se demander si la 
créance de réparation du défunt est transmissible aux héritiers s’il vient à décédé. De longue date il 
n’y a pas de problème pour le préjudice matériel, patrimonial. On estime en effet qu’il existe un 
droit à réparation qui figure dans le patrimoine qui est transmis aux héritiers. Cette indemnité 
viendra compenser le préjudice matériel subi par la personne décédée. En revanche la question a été 
davantage discutée pour le préjudice moral de la personne décédée. Normalement le préjudice 
morale est d’ordre essentiellement personnel. C’est vrai que pendant quelques années la 
jurisprudence n’était pas favorable à ce que ce préjudice moral soit transmis aux héritiers à l’instar 
du préjudice matériel. Mais la jurisprudence a opéré un revirement en la matière dans un arrêt de la 
chambre mixte de la Cour de cassation du 30 avril 1976. « Le droit à réparation du dommage 
résultant de la souffrance physique et prouvée par la victime avant son décès étant née dans son 
patrimoine se transmet à ses héritiers ». Cette solution est toujours d’actualité et nous avons de 
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temps à autre des rappels par des arrêts. Si on avait opté différemment en la matière, dans certains 
cas le responsable du préjudice moral aurait été dans une situation plus favorable chaque fois que la 
victime décédait. Attention cependant, pour qu’il puisse y avoir ainsi transmission du préjudice 
moral aux héritiers il faut tout de même que la victime ne soit pas décédée immédiatement. Si elle 
est morte sur le coup, la victime n’a alors pas subi de préjudice moral. 

B - Le cas de la subrogation 

 En droit civil, la subrogation est l’opération de substitution d’une personne ou d’une chose 
par une autre. Cette personne qui va remplacer l’autre ou la chose qui va remplacer la précédente va 
obéir au même régime juridique que l’élément ou la personne qu’elle remplace. Pour faire plus 
simple, on peut dire que la subrogation est un remplacement dans un rapport de droit d’une 
personne par une autre. Aujourd’hui la subrogation est encadrée par l’article 1346-4 du Code civil. 
On retrouve cette subrogation dans les hypothèses qui nous intéressent. Prenons le cas classique où 
il y a plusieurs responsables qui sont relevés. Les responsables sont responsables solidaires. Or l’un 
des responsables aura été amené ici à payer la totalité du dommage. Comme il aura indemnisé la 
victime à hauteur du dommage plein et entier, on considérera que le responsable sera subrogé dans 
les droits de la victime et qu’en conséquence il disposera d’une action, d’un recours contre les 
autres co-auteurs. Le cas qui vient le plus souvent à l’esprit est l’assureur. Attention, si l’assurance 
n’indemnise pas tout le préjudice, pour la part de préjudice non indemnisée par l’assurance il faut 
savoir que la victime peut toujours engager une action contre l’auteur. Nous avons exactement la 
même chose avec la sécurité sociale. 

 II - Le défendeur 

 Cette action en réparation sera traditionnellement dirigée contre la personne dont la 
responsabilité est recherchée. Cette personne est le plus souvent l’auteur direct du dommage mais si 
nous sommes dans un des cas du fait de responsabilité du fait d’autrui, ici le défendeur sera celui 
qui est tenu pour civilement responsable. Néanmoins, ici encore quelques cas particuliers peuvent 
être relevés. 

- Si le responsable vient à décéder, l’action peut être exercée contre ses héritiers si ceux-ci 
acceptent la succession. En effet, le fait que nous risquions d’être poursuivi civilement fait partie 
du patrimoine transmissible. Ici, le décès du responsable ne met pas fin à l’action en justice. 
Cette action en réparation survit, du moins si les héritiers ont accepté la succession. Dans le droit 
pénal, lorsqu’il y a le décès de la personne poursuivie et s’il n’y a pas de complice, l’action 
publique ne peut plus être exercée. 

- Si le responsable est une personne morale qui vient à disparaitre par l’effet d’une opération de 
restructuration notamment en cas de fusion-absorption, il faut le savoir dans ces cas là cette dette 
de réparation va se transmettre à la société bénéficiaire. 

- Il est à noter que fréquemment l’assureur du responsable est lui-même assigné en justice par la 
victime. C’est vrai que la victime dispose en la matière d’une véritable action directe contre 
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l’assureur du responsable. C’est prévu par l’article L124-3 du Code des assurances et peu 
importe qu’il s’agisse d'une assurance obligatoire ou facultative. L’idée est d’aller plus vite, 
d’avoir une indemnisation plus rapidement. 

- Il arrive que l’action soit introduite contre un fond de garantie ou contre l’État dans les cas où la 
réparation incombe à la collectivité au titre de la solidarité nationale. Il existe un certain nombre 
de fond de garantie qui se sont multipliés, comme le fond de garantie sur l’amiante. 

Section 2 : L’instance 

 Ici, il s’agira de voir le droit commun en matière d’instance en droit civil. Puis il s’agira de 
voir la solution lorsque le fait dommageable constitue à la fois un délit civil et un délit pénal. 

 I - Les solutions de droit commun devant le juge civil 

 Ici, il s’agira de voir quelles sont les juridictions compétentes pour se prononcer, puis les 
règles de prescription applicables et enfin nous verrons la preuve applicable en la matière. 

A - Les juridictions compétentes 

 Bien sûr les juridictions compétentes sont les juridictions civiles. Mais l’état du droit vient 
d’évoluer en la matière depuis le 1er janvier 2020. Avant cette date, on faisait une distinction entre 
les tribunaux d’instance (TI) et de grande instance (TGI). On disait classiquement que le TGI était 
compétent pour tous les litiges de plus de 10 000€, plus ensuite certains litiges en raison de leurs 
thèmes. Le TI quant à lui n’était compétent que pour les litiges de 10 000€ maximum. Il y avait 
donc un partage de compétence. Sauf que cette dualité de juridiction a aujourd’hui été remise en 
cause par une loi du 23 mars 2019. C’est vrai qu’aujourd’hui les TI et les TGI ont fusionné et 
désormais nous n’avons plus qu’une juridiction unique, ce que l’on appelle le « tribunal judiciaire ». 

 Les anciens TI, qui sont des tribunaux judiciaires aujourd’hui, sont plutôt vus comme une 
chambre détachée des tribunaux judiciaires. Cette chambre aura le nom de « tribunal de 
proximité ». Aujourd’hui, les règles de compétences ont un peu évolué. Lorsque dans une ville il y a 
simplement un tribunal judiciaire classique, ce dernier sera compétent quelque soit le montant de la 
demande. En revanche, si nous sommes dans le ressort d’un tribunal de proximité, ce dernier ne 
sera compétent que jusqu’à 10 000€. Si le montant est supérieur à 10 000€, le tribunal judiciaire le 
plus proche sera compétent. 

 Une autre question a pu se poser en la matière. D’un point de vue géographique, quel est le 
tribunal compétent. Nous avons la réponse à l’article 46 du Code de procédure civil. Le demandeur 
peut saisir trois tribunaux : 

- Première possibilité, il peut saisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur ; 
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- Deuxième possibilité, il peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable, par exemple le 
lieu où la faute a été commise ; 

- Troisième possibilité, il peut saisir la juridiction du lieu dans lequel le dommage a été subi. En 
effet, il faut savoir que le dommage n’est pas toujours subi dans le même lieu où le défendeur a 
commis la faute.  

B - Les règles relatives à la prescription 

 En effet, en France, des règles strictes en matière de prescription ont vocation à s’exercer. 
Ainsi il n’est pas possible d’exercer une action en justice pour des faits qui seraient trop anciens. 
Dans le Code civil nous trouvons un encadrement du droit de la prescription qui a évolué depuis 
une loi du 17 juin 2008. Depuis lors, pour toutes les actions de la responsabilité contractuelle ou 
extracontractuelle, on va nous dire que le délai de prescription pour agir est de principe de 5 ans. 
Cette règle est prévue à l’article 2224 du Code civil. Ce délai est un délai général, il a vocation à 
s’écarter si un délai spécial a été envisagé par le législateur. Justement, des règles particulières ont 
été posées pour les actions qui cherchent à réparer un dommage corporel. Dans ce cas là, la 
prescription est de 10 ans en vertu de l’article 2226. Nous avons d’autres hypothèses spéciales 
comme celles posées à l’alinéa 2 de l’article 2226 qui font passer la prescription à 20 ans « en cas 
de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions 
sexuelles commises contre un mineur ». L’article 2224 nous dit aussi que l’ensemble des actions se 
prescrivent à partir de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû 
connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2226 donne une précision supplémentaire. Il 
nous dit que lorsque l’action n’en responsabilité est naît à raison d’un événement ayant entraîné un 
dommage corporel, alors ici le point de départ de ce délai est la date de la consolidation du 
dommage initial ou aggravé. Or on le sait, cette consolidation, stabilisation peut intervenir parfois 
bien plus tard. 

C - Les règles relatives à la preuve 

 Concernant la preuve, il faut citer l’article 1358 du Code civil qui dispose que : « Hors les 
cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Concernant cette 
preuve, s’il y a la liberté de la preuve, il y a tout de même une limite : la loyauté de la preuve. On ne 
peut pas agir de manière illicite pour recueillir des preuves. Attention, cette loyauté de la preuve 
connaît dans notre droit une exception. En matière de procédure pénale, les parties privées ne sont 
pas tenues par le principe de loyauté de la preuve. En revanche pour les parties civiles, la loyauté de 
la preuve prime. Dans tous les cas, ici la charge de la preuve pèse sur le demandeur, c’est-à-dire 
qu’il devra démontrer le fait générateur, le préjudice, et le lien qu’il y a entre eux. Le juge ne pourra 
pas venir aider ce demandeur. C’est à lui de fournir tous les éléments de preuve. Le juge lorsqu’il 
devra se prononcer ne pourra prendre en compte que les faits qui ont été établis par les parties. Il y a 
cependant une exception. Le juge devra normalement relever d’office les moyens de pur droit 
quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties, c’est l’article 12 du Code de procédure 
civile. Cela veut dire que si les parties ont mal fondé juridiquement leur action, il peut le remplacer 
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par celui qui lui paraît le plus juste. En cela notre procédure civile est très différente de la procédure 
pénale. 

 II - Le cas du fait dommageable constituant à la fois une faute civile et une infraction 
pénale 

A - L’action civile portée devant les juridictions civiles 

B - L’action civile portée devant les juridictions pénales 
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Chapitre 6 - La réparation du préjudice subi 

 Si les conditions de responsabilité sont établies par le demandeur, le juge saisi du litige va 
rendre une décision par laquelle logiquement il va retenir la responsabilité civile d’une ou de 
plusieurs personnes. Une fois que cette responsabilité sera retenue, le dommage devra être chiffré. 
Parfois ce sera très simple, parfois le juge aura besoin d’experts. Ces conditions techniques mises à 
part, ce principe de réparation repose sur le « principe de la réparation intégrale du préjudice ». En 
la matière, il peut arriver qu’il y ait parfois quelques difficultés qui se posent en raison des cumuls 
d’indemnités que peut obtenir l’intéressé. 

Section 1 : Le principe de la réparation intégrale 

 Ce principe de la réparation intégrale n’est pas mentionné dans le Code civil. Néanmoins ce 
principe a été plusieurs fois rappelé par la jurisprudence qui le déduit par des articles du Code civil. 
En effet, on considère traditionnellement que la responsabilité civile et notamment la responsabilité 
civile extracontractuelle a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se 
serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe présente toute une série de 
conséquences en ce qui concerne le point de départ du droit à réparation, mais aussi en ce qui 
concerne la forme de cette réparation, mais aussi également concernant l’étendu de la réparation. 

 I - Le point de départ du droit à réparation 

 Entre le jour du dommage et le jour de la décision en justice définitive, il s’écoule toujours 
un certain délai et dans la plupart des cas plusieurs années. Ici il est important de savoir à quel 
moment exact est né le droit à réparation de la victime. Parce que c’est à partir de cette date que 
seront calculées les intérêts de retard que l’on appelle les intérêts moratoires, c’est-à-dire des 
interêts qui viennent réparer le retard mis par le responsable à effacer le préjudice. Il faut savoir ici 
non pas quel est le montant de l’indemnité mais à partir de quelle date ce montant alloué par le juge 
sera productif d’intérêt. Ici, il peut y avoir une incertitude en la matière, entre deux dates. On 
pourrait prendre en considération le jour où le dommage apparait mais aussi le jour du jugement. 
Quelle date choisir ? La jurisprudence est venue nous éclaire là-dessus, en donnant une réponse 
pragmatique. Elle admet d’abord que la créance potentielle de dommages et intérêts peut-être 
transmise aux héritiers de la victime avant le jugement. Cela voudrait donc dire normalement que ce 
droit à réparation naît au jour du dommage. Attention, elle considère également que la créance née 
d’une faute ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à partir du jour du jugement. De plus, c’est 
aussi à la date du jugement qu’il faudra se placer pour évaluer et chiffrer le montant du dommage. 
Nous trouvons désormais cela à l’article 1231-7 du Code civil. 

 II - La forme de la réparation 

 Le souci d’assurer à la victime une réparation intégrale devrait normalement conduire à une 
réparation en nature, le fait de remettre les choses dans leur état antérieur, d’effacer le préjudice. 
Cependant, très souvent la réparation en nature n’est pas possible, c’est pour cela que les magistrats 
vont préférer une réparation en équivalent. 
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A - La réparation en nature 

1 - Les cas concernées 

 Pour la majorité des auteurs, la réparation en nature est la plus adéquate notamment pour le 
préjudice matériel. Parfois, la loi elle-même prévoit une réparation en nature comme en matière de 
construction. Dans les cas où la loi ne prévoit pas la réparation en nature, le juge est toujours libre 
d’opter pour cette dernière.  

2 - Les cas exclus 

 Il y a des cas dans lesquels on ne peut pas imaginer la réparation en nature car des faits 
matériels s’opposent à cette réparation. Songeons à la personne qui est victime d’un préjudicie 
corporel irréversible. Il faudra dans ce cas là une compensation pécuniaire. Parfois, ce sont certains 
articles qui écartent la réparation en nature et qui cherchent à privilégier la réparation en équivalent. 
  
B - La réparation en équivalent 

 Il s’agit ici de la réparation en argent sous la forme de dommages et intérêts qui sont 
destinés à réparer tout dommage. Il ne faut pas confondre les dommages et intérêts avec les intérêts 
moratoires qui ont juste pour objectif d’indemniser le retard qu’a pris le responsable pour exécuter 
une obligation. Ici nous sommes en présences d’intérêts compensatoires. Ils peuvent prendre 
plusieurs formes. Il peut s’agir d'un capital qui sera versé à la victime ou d’une rente. Une rente 
peut être pertinente si le dommage s’étend dans le temps. Notons que lorsque nous avons ainsi des 
rentes versées, pour être équitable des indexations de ces rentes sont possibles. La jurisprudence a 
commencé à l’admettre et la loi elle-même l’a consacré dans un certain nombre d’articles comme 
dans la loi du 5 juillet 1985.  

 III - L’étendue de la réparation 

 La réparation devant être intégrale, il convient de réparer tout le préjudice mais rien au-delà. 
Lorsque l’on dit rien que le préjudice, c’est parce que la responsabilité civile n’a qu’une fonction de 
réparation et non de sanction. 

A - Les règles générales en matière de réparation 

Plusieurs choses sont à observer : 

1 - L’indifférence de la gravité de la faute 

 Normalement le juge n’a pas à prendre en considération la gravité de la faute, car la finalité 
de la responsabilité civile est de réparer. En pratique tout de même on observera que les juges 
sanctionnent civilement plus lourdement les auteurs de fautes graves. 
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2 - L’évaluation au jour du jugement  

 En effet, on peut toujours se demander à quelle date va-t-on évaluer le dommage. Prendre en 
compte la date du dommage ou la date du jugement ? Dans le but d’assurer une réparation intégrale 
et afin d’éviter à la victime d’avoir à souffrir des lenteurs de la justice, la jurisprudence considère 
que ce principe de réparation intégrale impose de se placer au jour du jugement définitif, pour 
l’évolution du préjudice et non au jour de la réalisation du dommage elle-même. Cela est admis 
depuis les années 1940. Cette appréciation permet de tenir compte de l’évolution du dommage entre 
le jour de sa réalisation et celui du jugement. Elle permet aussi de pallier à certains inconvénients 
comme la dépréciation monétaire. En tout cas il existe des exceptions dans lesquelles on prendra en 
compte la date de la réalisation du dommage. Par exemple lorsque la victime a procédé à la 
réparation en cours de procédure. Ici on considère que l’indemnité sera le coût de la réparation. 
Concernant le préjudice corporel, il peut y avoir des difficultés lorsque l’état de la victime évolue. 
Le problème qui peut se poser est le suivant : qu’est-ce qui se passe une fois que le jugement 
définitif est rendu et que l’état de la victime se détériore ? Si la situation s’aggrave, il y a deux 
possibilités : soit dans le jugement on a envisagé cette considération ; si la décision de justice ne dit 
rien en la matière, on va considérer que cette victime pourra exercer une nouvelle action.  

Indications pour l’examen : 

Normalement 4 questions de cours qui impliqueront un peu de réflexion (comparaison, éléments à 
chercher dans plusieurs endroits du cours).  
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