
Notes par Nino TOUSSAINT 

Droit des obligations 
Le droit des obligations recouvre à la fois le droit général des obligations, le droit des contrats et le 

droit de la responsabilité.  Cependant en seulement 20h, il est impossible d'évoquer l'ensemble de la 

matière, qui est enseignée par exemple sur 3 semestres à la faculté de droit. C'est pour cette raison 

que, depuis près de 20 ans, l'IEP de Strasbourg a choisi de privilégier le droit de la responsabilité. 

Examen (2h) : questions de cours (ni dissertation ni commentaire d’arrêt). Pas de par-cœur, nécessité 

de comprendre le cours. Quelques articles / jurisprudences à connaître : citer nom + année. Pour les 

révisions, ne pas utiliser des cours des années précédentes : il y a certaines nouveautés chaque 

année. 
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Nous pouvons établir une définition globale de la responsabilité : c’est l’obligation pour un individu de 

répondre de ses actes et de ses choix. Dans une vision plus juridique, la responsabilité peut être définie 

comme la sanction juridique d’un comportement dommageable. 

Mais la définition reste très générale. En effet, d’après les ouvrages de droit, des distinctions existent. 

On va tout d’abord faire une différenciation entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale 

[§1]. Et même, si on s’intéresse à la responsabilité civile, on peut la séparer en deux types : la 

responsabilité civile contractuelle, et la responsabilité civile extracontractuelle [§2]. Attention : on 

ne parle plus de responsabilité délictuelle. 

Ce régime de responsabilité civile extracontractuelle, si on ne s’intéresse qu’à lui, est parfois écarté 

par les magistrats. Le juge va décider de lui substituer un autre régime de responsabilité. 

§1 : La distinction entre responsabilité civile et responsabilité 

pénale 
A l’origine ces deux responsabilités étaient confondues, elles ont une origine commune. Mais elles se 

sont séparées par la suite et aujourd’hui une distinction très nette peut être établie. 

La responsabilité civile a pour fonction de réparer un dommage, indemniser une victime. La mesure 

de la responsabilité sera faite en fonction de la mesure du dommage. Plus le dommage sera important, 

plus l’indemnisation sera grande, puisque le but est seulement d’indemniser le dommage. Il n’y a donc 

pas forcément de rapport entre la gravité de la faute et le montant de l’indemnisation, puisque c’est 

la gravité du dommage qui est prise en compte. L’objectif de la responsabilité civile est toujours de 

réparer le préjudice subi par la victime. 

La responsabilité pénale quant à elle a pour but de réprimer l’auteur d’un comportement jugé très 

grave par la société. Comportement tellement grave que la société en a fait une infraction dans un 

texte de loi (dans le code pénal ou autre). L’objectif est alors uniquement de sanctionner l’auteur de 

l’infraction en raison de son comportement, parce qu’il a subi cela. En effet lorsque quelqu’un commet 

une infraction pénale, on considère qu’il porte atteinte à l’intérêt général, à la société dans son 

ensemble (c’est pour ça que la victime est face au procureur représentant l’Etat au procès). 

Bien sûr ces deux types de responsabilité peuvent intervenir ou être retenus pour de mêmes faits : ils 

ne sont pas exclusifs, le cumul est possible. Par exemple, lors d’un vol de voiture, le voleur peut voir 

sa responsabilité pénale engagée.  Mais la personne volée a subi un préjudice matériel à hauteur de la 

valeur de votre voiture au moment où elle a été volée, auquel s’ajoute éventuellement un préjudice 

moral : la responsabilité civile du voleur est également engagée. 

Néanmoins, force est de constater que, bien que le cumul soit possible, il n’y a pas toujours cumul. 

Par exemple, de petites fautes ne seront sanctionnées que civilement. Par exemple, une élève ferme 

la porte trop fort en sortant de cours, et un autre élève est blessé. Dans ce cas, il n’y a pas pas de 

blessure volontaire, mais on peut engager la responsabilité civile pour négligence. Dans d’autres cas 

on ne pourra engager la responsabilité pénale de l’intéressé. Par exemple, pour certaines actions la 

Introduction : Que faut-il entendre par la 

notion de responsabilité ? 
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tentative engage la responsabilité pénale. Mais s’il s’agit seulement d’une tentative, il n’y a pas de 

préjudice, donc pas de responsabilité civile. 

Cette distinction est essentielle mais connaît parfois des atténuations. Deux exemples : 

➢ Nous trouvons l’article 131-1-1 du code pénal depuis 2007 qui prévoit une sanction en réparation 

qui consiste à obliger le condamné à procéder à l’indemnisation du préjudice subi par la victime. 

C’est une sanction pénale qui oblige à respecter la responsabilité civile. 

➢ Il y a depuis quelques années un avant-projet de réforme de la responsabilité civile. Il y a dans cet 

avant-projet une mesure nouvelle qui s’appelle l’amende civile. En cas de faute délibérée d’une 

personne, lorsque cette faute va générer un gain ou une économie pour son auteur, le montant 

de l’amende pouvant être prononcée sera au maximum de 2 millions d’euros, ou du décuple du 

gain ou de l’économie réalisée. Si la personne concernée est une personne morale, cette sanction 

pourrait être jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial. La victime aura droit à la réparation 

du préjudice seulement, cette amende sera versée à un fond d’indemnisation ou au Trésor Public. 

§2 : Distinction entre responsabilité civile contractuelle et 

responsabilité civile extracontractuelle 

A. La distinction de principe 

La responsabilité civile contractuelle va venir réparer un dommage subi par un contractant en raison 

de l’inexécution d’un contrat ou de sa mauvaise exécution, ou du retard dans son exécution de la part 

de l’autre partie.  La responsabilité civile extracontractuelle va alors sanctionner tout dommage né 

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

Quelques observations : 

➢ La responsabilité civile contractuelle suppose nécessairement l’existence d’un contrat valable. Ce 

qui veut dire que si le contrat n’est pas valable (par il comporte une clause de nullité et/ou qu’il a 

été jugé nul par un juge), le préjudice subi par l’autre partie est pris en compte dans le cadre de 

la responsabilité civile extracontractuelle. 

➢ La responsabilité civile contractuelle suppose que le dommage soit subi par un contractant et ce 

pour une mauvaise exécution du contrat par l’autre contractant. Par exemple, pour un tiers au 

complice non partie au contrat qui a quand même aidé à une faute, on ne pourra engager que sa 

responsabilité extracontractuelle. 

➢ Enfin, pour pouvoir recourir à la responsabilité contractuelle, le dommage doit être la 

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

d’autre chose que la mauvaise exécution du contrat, on appliquera les règles de la responsabilité 

civile extracontractuelle. Par exemple, dans une affaire, un individu s’était rendu chez son 

infirmière. En rentrant chez elle il a glissé sur le tapis posé sur le carrelage et s’est grièvement 

blessé. Dans le cadre de la responsabilité du fait des choses (art 1242-1 du code civil cf. infra), on 

a pu engager la responsabilité extracontractuelle de l’infirmière. En effet, si l’intéressé était 

blessé, ce n’était pas en raison de l’acte professionnel, mais du tapis appartenant à l’infirmière. 

Le juge lui-même veille à cette distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité 

civile extracontractuelle. Il existe ainsi un principe de longue date qui dit qu’il est impossible de 

cumuler les deux régimes de responsabilité. La règle, qui existe depuis 1890, est la suivante : les règles 

relatives à la responsabilité civile extracontractuelle c’est à dire les articles 1240 et suivants du code 
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civil ne peuvent pas être appliquées si l’on est en présence d’une faute commise dans l’exécution d’une 

obligation résultant d’un contrat. 

B. L’atténuation du principe de distinction 

Plusieurs auteurs ont critiqué cette distinction dans un courant doctrinal des années 90. En effet, les 

critères qui permettent de distinguer responsabilité civile extracontractuelle et responsabilité civile 

contractuelle sont bien imprécis. Mais surtout, cette distinction entre responsabilité civile 

contractuelle et responsabilité civile extracontractuelle est spécifique au droit français. Un certain 

nombre de pays en Europe l’ignore. Et surtout, l’UE elle-même l’ignore. Ainsi, la directive du 25 juillet 

1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne fait pas la distinction : elle s’applique à la 

fois aux hypothèses où il y a un contrat et non. Transposée en droit interne français, les articles 1245 

à 1245-17 du code civil concernent à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité 

extracontractuelle. 

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

extracontractuelle 

Normalement notre régime de responsabilité civile extracontractuelle est un régime général, c’est-à-

dire qu’il s’applique à chaque fois que la responsabilité civile contractuelle ne peut pas s’appliquer. 

Cependant, il arrive très ponctuellement que cette responsabilité extracontractuelle soit écartée pour 

appliquer un autre régime encore plus spécifique. Il en va ainsi depuis deux arrêts de l’Assemblée 

plénière de la Cour de Cassation du 12 juillet 2000. Ces deux arrêts disent que les abus de la liberté 

d’expression que sont les délits de presse, échappent aux responsabilités civiles extracontractuelle. Les 

délits de presse sont une série de délits prévus loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 

provocation directe aux crimes et délits, diffamation et injure publique. Bien que ces fautes puissent 

être réparées civilement sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, ici il faudra 

appliquer les règles de la loi du 29 juillet 1881. Par exemple, pour un problème de diffamation : art 29-

1, pour l’injure publique 29-2. Il en va ainsi également en cas d’atteinte à la présomption d’innocence, 

dans ce cas il faut suivre les normes de l’article 9-1 du code civil. 

A noter : dans ce cours la notion de dommage et celle de préjudice sont des synonymes. 

Nous allons observer dans le cadre de ce cours dans quel cas la responsabilité civile 

extracontractuelle pourra être retenue. Le cours comptera 6 chapitres : 

- Les fondements de la responsabilité civile extracontractuelle 

- Le fait générateur de responsabilité 

- La nécessité d’un dommage 

- Lien de causalité entre le dommage et le fait générateur 

- Le procès en responsabilité 

- La réparation du préjudice subi 
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Plusieurs fondements ont été proposés en la matière [Section 1] et ont eu différents impacts sur le 

droit applicable [Section 2]. Nous nous interrogerons ensuite sur l’avenir de la responsabilité civile 

extracontractuelle [Section 3]. 

Section 1 : Les différents fondements applicables 

A l’origine, un seul fondement été admis à la responsabilité civile extracontractuelle. Ce fondement, 

c’est la faute [§1]. Cependant, à ce fondement originel, la doctrine a proposé d’y substituer dans 

certains cas le fondement du risque [§2]. D’autres fondements encore ont été proposés, par exemple 

la notion de garantie, toutefois toutes ces autres propositions n’ont pas eu d’effet pratiques. 

§1 : Le fondement de la faute 

Dans les droits primitifs, la victime était automatiquement indemnisée. C’est-à-dire que l’on 

n’envisageait pas le comportement de l’auteur du dommage, à savoir s’il était fautif. Cette situation a 

surtout évolué avec le droit romain qui s’est mis à subordonner la réparation à l’existence d’une faute. 

Toutefois ce droit romain ne prévoyait as un droit général en la matière, il ne connaissait que certaines 

fautes, limitativement énumérées, qui pouvaient engager la responsabilité de l’auteur. Il n’existait 

donc pas de principe général en la matière fondé sur la faute de l’auteur. 

Ce principe général a commencé à apparaitre à la fin de l’ancien droit, peu avant la révolution 

française. Parmi les auteurs qui ont travaillé sur ces questions, il y a notamment les travaux de Domat 

(1625-1687). A la fin du XVIIème siècle, il envisageait dans ses travaux un tel régime : celui qui, par sa 

faute, a occasionné un dommage, doit le réparer. 

Cette théorie a été codifiée dans le code civil en 1804. C’est logique : celui-ci est présenté comme une 

transaction et basé sur les travaux d’anciens auteurs. Ce principe figure à l’article 1240 du Code 

Civil (depuis la recodification de 2016) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cet article est complété par 

l’article 1241, qui prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par 

son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » 

A l’époque en 1804, la faute est vue comme la justification unique, le seul fondement admissible de la 

responsabilité civile extracontractuelle. Les articles 1240 et 1241 traduisent la responsabilité du fait 

personnel. S’installe donc en 1804 la responsabilité civile extracontractuelle fondée sur la faute. 

Par la suite ce fondement a été défendu par un courant doctrinal, notamment par M. Marcel Plagnol, 

qui affirmait que seule la faute peut être le fondement en la matière. Pour lui, aller chercher un autre 

fondement, ce serait comme en matière pénale condamnée un innocent. 

Il y a eu besoin de le défendre car vers la fin du XIXème siècle, d’autres auteurs sont venus attaquer 

ce fondement unique, estimant qu’il ne devrait pas y en avoir qu’un seul. Ils se basent notamment sur 

Chapitre 1er : Les fondements de la 

responsabilité civile extracontractuelle 
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les accidents du travail, et en particulier les accidents de machine. En effet, dans ces accidents souvent 

graves, on ne peut prouver la faute du chef d’entreprise, et les victimes d’accident étaient donc privés 

de toute réparation. 

La proposition que ces auteurs vont faire a assez séduit le législateur et surtout le juge. L’évolution du 

droit va donner raison à ce nouveau courant de pensée. Pour se substituer à la faute dans certain cas, 

on a placé le fondement du risque. 

§2 : Le fondement du risque 

C’est le développement de l’industrie au XIXème siècle qui a conduit à la remise en cause de la 

conception de la responsabilité civile extracontractuelle fondée uniquement sur la faute. En effet, en 

raison de ce principe, de nombreuses victimes ne pouvaient pas être indemnisées. L’idée est venue à 

certains auteurs que la charge du dommage fortuit ne devait pas forcément incomber à la victime et 

que l’imputation du dommage à un individu devait pouvoir s’opérer sur la base non plus d’un 

comportement fautif mais sur la base cette fois-ci d’un critère objectif, en l’absence même de faute. 

Deux auteurs se sont illustrés : Saleilles (1855-1912) et Josserand (1868-1941). Ils ont défendu l’idée 

que l’objet de la responsabilité civile ne réduisait pas à l’obligation de réparer les dommages qui sont 

imputables à une défaillance humaine, donc à une faute. Selon eux il fallait entendre cette 

indemnisation plus largement. La théorie qu’ils ont mise en avant, dite du risque, peut s’énoncer 

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

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

Cette théorie a d’abord été appliquée pour les accidents du travail : le risque créé sera ici la 

contrepartie du profit réalisé par le chef d’entreprise. On parlera dans ce cas-là plus particulièrement 

du risque-profit. Au début du XXème siècle, les deux auteurs ont étendu la même définition aux 

accidents automobiles. Ici, le risque découlera de l’utilisation de l’automobile. Ici, on est en présence 

d’une théorie objective qui va faciliter l’indemnisation des victimes. Cette construction doctrinale a 

marqué incontestablement une étape capitale dans cette création de la responsabilité civile 

extracontractuelle.  

Section 2 : L’influence des différents fondements 

Souvent les ouvrages nous parlent du déclin de la faute comme fondement [§1]. Mais si on observe 

l’état du droit aujourd’hui, il y a un véritable renouveau [§2]. 

§1 : Le « déclin » du rôle de la faute ? 

Ce « déclin » est régulièrement évoqué dans les ouvrages. Deux facteurs peuvent l’expliquer : tout 

d’abord l’émergence d’un nouveau fondement, le risque [A], mais surtout le déclin plus général de la 

responsabilité individuelle [B]. 

A. L’influence de la théorie du risque 

La théorie du risque a influencé le législateur. En effet le droit français a vu l’adoption de certains 

régimes spéciaux de responsabilité. C’est bien sûr le cas de la loi du 9 avril 1898 relative à 

l’indemnisation des accidents de travail. Cette loi prévoyait que cette indemnisation reposait 
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essentiellement sur l’employeur, puisqu’il tirait profit de l’activité des salariés. Aucune faute n’était 

exigée comme étant le fondement de l’indemnisation. C’est bien la consécration de la théorie du 

risque-profit. De même, la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui concerne les accidents de la circulation 

encore aujourd’hui, instaure une indemnisation quasi-automatique des accidents de la circulation sans 

lier cette indemnisation à la présence d’une faute. Dans ce cas là encore, c’est bien une manifestation 

de la théorie du risque. 

La jurisprudence elle-même a paru s’éloigner du fondement de la faute. L’arrêt des chambres réunies 

(ancienne forme de la chambre mixte) du 13 février 1930 Jand’heur parle pour la première fois de 

présomption de responsabilité d’une personne, et non plus comme avant de présomption de faute. 

Pour résumer, cet arrêt considère que le conducteur d’un véhicule, plus particulièrement le gardien au 

sens du droit, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. 

C’est donc bien le risque qui sert de fondement à cette solution. 

Ce phénomène s’observe encore aujourd’hui, par exemple pour la responsabilité des pères et mères 

pour les dommages causés par leur enfant mineur. En effet le détenteur/la détentrice de l’autorité 

parentale engage sa responsabilité civile extracontractuelle pour tous dommages commis par l’enfant 

mineur, combien même il/elle n’a commis aucune faute dans l’éducation.  

B. Le déclin de la responsabilité individuelle 

L’affaiblissement du rôle de la faute en la matière s’est trouvé accentué avec ce que certains auteurs 

ont appelé le déclin de la responsabilité individuelle. L’engagement de la responsabilité des auteurs de 

dommages a été multipliée, surtout en raison de la mécanisation croissante liée à la vie moderne. 

En conséquence, l’assurance s’est développée, et ainsi à la responsabilité d’un individu s’est 

substitué la collectivisation des risques. Ainsi la victime d’un dommage sera indemnisée par 

l’assurance avant même ou sans que l’on sache qui est le véritable responsable de ce dommage, et 

ce coût d’indemnisation sera réparti sur l’ensemble des assurés. 

Cette idée se voit avec le développement de la Sécurité sociale. Ce phénomène a même atteint son 

paroxysme lorsque c’est l’Etat lui-même qui vient indemniser la victime en répartissant le coût de cette 

indemnisation sur l’ensemble des citoyens. Cela s’est fait à de multiples reprises par des fonds de 

garantie alimentés par l’Etat, pour victimes du terrorisme, de l’amiante, du Mediator… 

Aujourd’hui c’est vraiment l’indemnisation qui prime : le préjudice sera réparé avant même que la 

victime ait désigné un responsable, et même si elle en est absolument incapable. Cette indemnisation 

se détache très nettement de toute recherche d’un responsable du dommage. C’est pour cela que l’on 

se demande encore s’il est juste de parler de responsable en la matière. 

Néanmoins, toute idée de faute n’est pas nécessairement à proscrire. En effet, sur l’Etat de notre 

droit sur les 20 dernières années, on peut dire que cette faute connaît un certain renouveau. 

§2 : Le renouveau du rôle de la faute 

 


