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Les Fiches de la Corpo

Chers étudiants, ça y est, l’année touche à sa fin. Mais pour bien profiter de l’été et éviter les 
rattrapages, la case des partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant dans tous les domaines de la vie 
universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux 
exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants et ne 
remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage régulier et 
approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyez un message sur la page de la 
Corpo Assas ou à Hila Benhamou et Valerie Titzin ! 

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de la manière la plus 
simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de  
matières complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine dorsale de la validation 
de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum 
de points et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer 
une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 
l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de 
rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc de 
fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 
partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la 
session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la matière. 

Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent sur les TD et les 
matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de 
valider votre année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs peuvent aussi se 
compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
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10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous est offerte en 
septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils sont connus 
pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 
16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre année, notamment 
dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, pour cela il vous faut 
valider les deux unités d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement complémentaire 
tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours proposées, puisque ces 
dernières sont comme dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il 
ne cautionne en aucun cas son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en 
aucun cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 
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Droit des obligations II 
Chapitre 4 : les effets du contrat 

• Section 1 : les effets du contrat entre les parties 

Paragraphe 1 : la force obligatoire 

L’article majeur en la matière est l’article 1103 qui réforme la force obligatoire du contrat. Cette affirmation 
demeure avec la réforme du 10 février 2016 mais le législateur contemporain l’a nuancée par la théorie de 
l’imprévision. 

A) Principe 

Selon le professeur Cornu, l’article 1103 ancien fait de nous tous des législateurs de nos cas particuliers. 
Les parties qui ont fait le contrat voient le contrat s’imposer à eux comme une loi. 

1) L’obligation d’exécution envisagée positivement 

a) Un contenu 

Il faut exécuter le contrat : tout le contrat mais aussi au-delà du contrat. Autrement dit, il faut respecter le 
contenu voulu par les parties, il faut l’exécuter mais il faut aussi tenir compte d’obligations qui n’ont pas 
nécessairement été l’objet d’un accord de volonté et qui vont pourtant s’imposer aux parties par le vœu de la 
loi. 

→  Le contenu voulu par les parties. 

Il peut être extrêmement divers comprenant des obligations de faire, de ne pas faire et de donner. Mais en-
core, des obligations principales ou accessoires. Pour finir, des obligations de moyen ou de résultat. 

Sur cette dernière obligation, elle est l’invention du professeur Demogue. L’obligation de résultat traduit la 
volonté d’un résultat précis alors que l’obligation de moyen désigne l’obligation du débiteur de mettre en 
oeuvre tous les moyens dans un tâche à accomplir mais sans promettre le résultat. 

Quel est l’intérêt de la distinction ? Il est essentiellement probatoire, quand il va s’agir de reprocher au débi-
teur l’inexécution de son obligation. Lorsque le débiteur s’est obligé à un résultat, la preuve de l’inexécution 
est considérablement allégée, il suffit pour le créancier d’établir que le résultat n’a pas été obtenu. En re-
vanche, lorsque le débiteur s’est obligé à mettre en œuvre que des moyens, le créancier ne peut pas se con-
tenter de montrer que la fin n’a pas été obtenue, il va falloir prouver la faute du débiteur, c’est-à-dire, le fait 
de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à cette fin. 

Le contrat peut aussi comporter des clauses qui ont vocation à gouverner la relation contractuelle (exem-
ple : prévoir la loi applicable, clause qui détermine les règles de preuves applicables, clause concernant l’ar-
bitrage…). 

→ Un contenu dicté par la loi. 

La loi peut venir s’ajouter aux prévisions des parties en venant rajouter une obligation d’assurance par ex-
emple. Mais la loi peut aussi, au sens de l’article 1135 ancien, ajouter des usages pour les contrats entre pro-
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fessionnels d’une même profession. La 3ème possibilité est le principe d’équité que le juge, auquel on 
soumet un litige inhérent à un contrat, peut venir ajouter aux prévisions contractuelles. 

b) Un comportement 

La force obligatoire du contrat, en plus d’être un contenu est aussi un comportement. L’ancien article 1134 
en son alinéa 3 disposait que « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes 
les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à obligation d’après sa nature ». Aujourd’hui cela repose sur 
l’article 1104 nouveau « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». 

La bonne foi a fait l’objet d’un contentieux doctrinal. On a tout d’abord l’école moderne de Demogue qui est 
aussi appelée l’école du solidarisé contractuel et qui véhicule l’idée d’un contrat comme une sorte de mi-
crocosme, une petite société où chacun doit travailler dans un but commun. Il existe un autre courant qui 
vient considérer que la bonne foi n’est que technique, dépourvue de toute signification substantielle. 

Mais la bonne foi a aussi fait l’objet d’un contentieux jurisprudentiel. Elle a considéré que la bonne foi est la 
loyauté qui s’impose à chacune des parties contractantes. Ce principe a été étendu pour considérer que la 
bonne foi va par moment jusqu’à la coopération entre les parties. 

Du côté du débiteur, il doit être loyal et honnête : 

Arrêt de Cassation 1ère civ 31 mars 1992 : n° 89-13534 →  Des époux confient à un homme des génisses 
pour un prix de pension de 900 francs par tête. Les bovins mis en dépôt tombent malades. On retrouve l’orig-
ine de ces parasites : la pâture donnée aux bêtes qui n’étaient pas traitées par l’exploitant. Le juge dit que 
l’exploitant ne s’était pas obligé contractuellement à fournir une pâture de qualité aux bovins. La Cour de 
cassation casse l’arrêt. Elle raisonne sur le terrain de la bonne foi : « Celui qui accepte de prendre en charge 
les gémisses doit leur fournir une pâture de qualité ». L’exploitant d’une pâture qui s’engage moyennant ré-
munération, contracte l’obligation de leur fournir une nourriture saine. 

Du côté du créancier, la bonne foi impose aussi la loyauté. Ça veut dire qu’on attend de lui sagesse et hu-
manité, interdiction sur le fondement de la bonne foi d’exploiter abusivement de sa situation. 

2) L’obligation d’exécution envisagée négativement 

Le grand principe est que l’obligation d’exécuter emporte interdiction de révoquer unilatéralement le contrat. 
Le nouvel article 1193 le dit très clairement : « les conventions ne peuvent été révoquées que du consente-
ment mutuel des parties ». Il faut donc un accord de séparation. Un accord peut intervenir au stade de l’exé-
cution du contrat, à la conclusion du contrat en plaçant une clause de résiliation unilatérale. Il faut donc un 
mutus consensus en principe. 

Néanmoins, l’article 1193 ancien vient réserver les causes que la loi autorise comme le cas de force majeur. 
Avec l’article 1193, la loi admet aussi exceptionnellement que la volonté d’un cocontractant suffise à la 
révocation du contrat. 3 hypothèses : 

- Le contrat de confiance comme le mandat 

Ce type de contrat dont le moteur est la confiance doit céder quand la confiance n’anime plus l’un des cocon-
tractants. Si on n’a plus confiance en lui, on ne lui demandes pas de conclure un contrat pour nous.  

- Le contrat à durée indéterminée 
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Article 1211 nouveau du Code civil : « Quand le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque 
partie peut y mettre fin à tout moment ». Il s’agit de la seule façon de respecter le principe d’interdiction des 
engagements perpétuels posés à l’article 1210 du Code Civil. 

- En cas d’inexécution ou de comportement grave de l’autre contractant 

Article 1224 nouveau du Code Civil: face à l’inexécution grave de l’autre cocontractant, le premier, alors 
même qu’il est lié à l’autre par un contrat à durée déterminée, peut résilier unilatéralement le contrat. La ju-
risprudence et la loi ont dû ajouter que cette initiative de résilier unilatéralement est prise à ses risques et 
périls. 

B) L’exception  

L’article 1995 nouveau vient poser la théorie de l’imprévision. Si lors de l’exécution d’un contrat sur le 
long terme, un évènement imprévisible venait bouleverser les prévisions des parties, ce bouleversement em-
porte avec lui un déséquilibre dans le rapport contractuel. La partie qui souffre du déséquilibre peut-elle 
saisir le juge pour lui demander de réviser le contrat afin de rétablir l’équilibre contractuel ? 

→ 1er temps : réponse négative. 

Arrêt « Canal de Craponne » du 6 mars 1876: la Cour de Cassation vient s’opposer formellement à la 
théorie de l’imprévision. 

→ 2ème temps : réponse positive. 

Avec l’ordonnance de 2016 tout change, l’introduction de l’article 1195 du Code Civil vient permettre que 
les contrats puissent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes 
que la loi autorise.  

Les contrats concernés sont principalement ceux à exécution successive. 

Paragraphe 2 : la sanction de l’inexécution 

A) Les sanctions dans la perspective de l’exécution du contrat 

1) La quête de l’exécution du contrat dans ces termes initiaux 

Ici on isole les deux premières sanctions parmi les 5 proposées : 

→ La pression 

On appelle cela l’exception d’inexécution qui remonte au droit romain. Le Code Civil nous donne deux hy-
pothèses.  
 La première est la classique qui est celle où une partie tenue à une obligation souffre de l’inexécution 
de son obligation par l’autre partie. Dans ce cas, la partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même 
qu’elle est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne.  
 La seconde hypothèse est qu'« une partie peut suspendre l’exécution de son obligation lors qu’il est 
manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à échéance ». 

→ L’exécution forcée en nature 

L’article 1221 nouveau du Code Civil vient poser un principe d’exécution forcée en nature. 

!11



Les Fiches de la Corpo

2) L’exécution du contrat au prix d’une modification de ses prévisions initiales 

Elle est détaillée à l’article 1223 du Code Civil. C’est la technique de la réduction du prix. Elle distingue 
deux hypothèses : 

→ Le débiteur du prix/le créancier de la prestation n’a pas encore payé. Il est dit qu’il peut notifier le débi-
teur sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix. 

→ A défaut d’accord, le créancier demande au juge la réduction du prix. 

Derrière les imperfections de ce texte, on voit l’idée réjouissante de sanction de l’inexécution en faisant tout 
pour favoriser l’exécution au moins partielle du contrat. 

B) Les sanctions qui visent l’anéantissement du contrat 

Droit ancien : article 1184 du Code Civil 

Face à l’inexécution du contrat par le débiteur, on peut résoudre le contrat. La résolution est l’anéantissement 
du contrat pour cause d’inexécution. C’est une sanction définitive et le contrat disparait donc pour l’avenir, 
mais a priori pour le passé aussi. 

→ Un anéantissement rétroactif 

Le contrat est censé n’avoir jamais existé. Donc s’il a connu un début d’exécution et qu’il souffre de l’inexé-
cution de l’autre, il faut revenir sur le début d’exécution, on ordonne des restitutions. 

→ Un anéantissement judiciaire 

Tout d’abord, les parties peuvent elles-mêmes constater l’inexécution et en conclure à la résolution. Le prin-
cipe était que le recours au juge était toujours nécessaire. L’article 1184 disait que « le contrat n’était point 
résolut de plein droit » il fallait donc une action en justice. Les pouvoirs du juge sont très importants, il a la 
mort ou la vie du contrat entre ses mains. 

2 hypothèses : 

L’inexécution totale qui admet un délai de grâce de 2 ans pour que débiteur s’exécute et l’inexécution par-
tielle où le juge appréciait la gravité de l’inexécution pour déterminer la pertinence de la résolution. 

Outre la résolution, le juge pouvait prononcer des dommages et intérêts. 

Droit nouveau : article 1224 du Code civil 

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment 
grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». 

→ La clause résolutoire 

C’est l’article 1225 nouveau qui vient poser cette clause. Elle prévoit les causes de la résolution.  
Lorsqu’une telle clause est stipulée dans un contrat, le créancier conserve le libre choix de l’invoquer ou non. 
Il peut préférer la voie de l’exécution forcée en nature du contrat. C’est à la discrétion du créancier. Le juge 
ne fait alors que constater la résolution, il ne la prononce pas. Il peut néanmoins toujours octroyer un délai de 
grâce et des dommages et intérêts. 
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→ La résolution en cas d’inexécution suffisamment grave 

Elle va pouvoir emporter résolution du contrat soit par décision du créancier, soit par jugement. 

C) Les sanctions qui ont pour but de réparer les préjudices inhérents à l’exécution du contrat 

Le but ici est d’engager la responsabilité contractuelle pour obtenir réparation du préjudice que m’a causé 
l’inexécution. 

1) Les prévisions légales 

a) Les conditions de la responsabilité contractuelle 

3 conditions : 

→ Il faut d’abord un manquement, une faute, un fait générateur. 

Il faut donc pour cette première condition une inexécution contractuelle par l’un des contractants. Le prob-
lème est un problème de preuve de l’inexécution en fonction de si l’on est dans une obligation de résultat ou 
de moyen comme défini plus haut. Néanmoins, ici, nous pouvons nous intéresser au critère de distinction des 
obligations de moyens et de résultats. 

En effet, qu’est-ce qui les distingue ? 

La question s’est essentiellement posée à propos de l’obligation de sécurité, par exemple pour un trans-
porteur. La question peut véritablement se poser de savoir si cette obligation de sécurité ne participe pas de 
l’obligation conventionnelle mais de l’ajout prétorien. Quelle intensité doit-on reconnaitre à cette obligation 
de sécurité ? 
La doctrine a notamment dégagé un premier critère qui est celui dit de « l’aléa » → lorsque l’exécution du 
contrat est aléatoire, l’obligation ne serait que de moyen. Faute d’aléa, l’obligation serait alors de résultat. 
Le critère serait alors le degré de maitrise du débiteur sur l’aléa. 

Mais la question s’est aussi posée compte tenu de la lettre d’intention. La jurisprudence a été fluctuante 
puisqu’en 1999 la Cour de cassation considère que c’est une obligation de moyen. Puis en 2002, une obliga-
tion de résultat. 

On comprend alors 2 enseignements : 

- Relativité catastrophique et absence de critère fiable. 
- La Cour de cassation se rend compte du chaos de la distinction et est obligée de s’immiscer dans le con-

trat, ce qui nous montre la médiocrité de la distinction. 

Pourquoi distinguer ? 

La différence de régime tient à l’objet de la preuve requise pour établir le manquement. En présence d’une 
obligation de résultat, il suffit au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été obtenu, la faute du débi-
teur est présumée. En présence d’une obligation de moyen, le créancier ne peut se suffire de montrer que le 
résultat n’a pas été atteint. Il faut en outre ici prouver la faute du débiteur. En quoi consiste cette faute ? 
Selon la doctrine c’est le fait de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens qui aurait permis d’aboutir au 
résultat. 

→  Il faut un préjudice. 
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Il s’agit de réparer le dommage que le débiteur cause à son cocontractant. Donc l’existence d’un dommage 
est une condition de la responsabilité. Il s’agit aujourd’hui de l’article 1231-3 nouveau du Code Civil qui 
consacre le principe de réparation du dommage limité aux dommages prévisibles lors de la conclusion du 
contrat. 

Mais l’exception réside dans cet article qui permet la réparation intégrale en cas d’inexécution dolosive de la 
part du débiteur. Ce qui signifie une inexécution intentionnelle. 

Pour limiter le préjudice, il est possible pour le créancier d’obliger le débiteur à exécuter son obligation par 
la mise en demeure. 

Elle peut être sous forme d’acte d’huissier ou par un acte portant interpellation suffisante. Elle demande une 
ultime fois le paiement de sa créance au débiteur. 

→ Un lien de causalité entre le manquement et le préjudice. 

En effet, si le manquement à l’exécution contractuelle n’a aucun lien direct ou indirect avec le préjudice subi 
par le créancier, alors on ne peut se fonder sur cette inexécution pour réparer le dommage subi. 

b) La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle 

Le préalable est la mise en demeure. Le créancier doit mettre en demeure le débiteur de s’exécuter et remplir 
son obligation. Ceci est un préalable à l’engagement de la responsabilité contractuelle dudit débiteur. 

La liquidation des dommages et intérêts : 

On reconnaît un droit à des dommages et intérêts au profit du cocontractant victime de l’inexécution. La liq-
uidation est l’oeuvre du juge qui est saisi par le cocontractant victime de l’inexécution. La liquidation de la 
créance de réparation. Liquider une créance en droit c’est chiffrer une créance. Cela relève de l’appréciation 
souveraine des juges du fond. 

Le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de l’inexécution. Si mon préjudice est matériel, j’ai un 
bien détruit du fait de l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle. C’est un immeuble. Je vais 
me placer au jour de l’inexécution pour apprécier le préjudice. L’immeuble a été détruit à 60%, par exemple. 

Le Code Civil nous dit à l’article 1231-2 que les « dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, 
de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».  

2) Les aménagements conventionnels 

a) Le droit à des dommages et intérêts 

La volonté peut modifier les prévisions légales en la matière. La convention peut accroitre tout d’abord le 
principe même de la responsabilité du débiteur. Mouvement de sévérité accrue. Mais il est aussi possible de 
supprimer la responsabilité du débiteur. Les parties vont recourir à une clause de non responsabilité. Mais il 
existe des exceptions légales comme dans les contrats de transport de marchandise où il est interdit d’utiliser 
des clauses d’irresponsabilité mais aussi des exceptions jurisprudentielles comme les hypothèses où la clause 
de non responsabilité viendrait vider de toute substance l’obligation essentielle du contractant. 

b) Les aménagements conventionnels ayant pour objet des dommages et intérêts 
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On retrouve tout d’abord la clause pénale visée à l’article 1231-5 du Code Civil. Les cocontractants vont 
fixer forfaitairement le montant de dommages et intérêts dus en cas d’inexécution. C’est un moyen de pres-
sion, une menace. Elle est neutralisée en cas de force majeure. 

Cette clause présente 3 caractéristiques : 

- Elle est accessoire ce qui veut dire que la nullité de l’obligation principale va entrainer la nullité de la 
clause pénale. 

- Elle est accessoire mais en même temps indépendante. En effet, elle est un règlement conventionnel for-
faitaire des conséquences de l’inexécution. Elle est donc indépendante à l’égard du préjudice subi par le 
créancier. Les dommages et intérêts préalablement établis peuvent être d’un montant beaucoup plus élevés 
ou faibles que le préjudice subi. 

- La clause pénale est judiciairement révisable. Mais pour cela il faut une importante disproportion entre le 
préjudice subi et le montant des dommages et intérêts.  

On retrouve aussi la clause limitative de responsabilité qui fixe un plafond de dommages et intérêts. Cela 
veut dire que c’est une limite maximale, le créancier ne pourra jamais obtenir davantage. On a convention-
nellement limité le montant des dommages et intérêts même si le préjudice est supérieur. 

• Section 2 : les effets du contrat à l’égard des tiers 

Le nouvel article 1199 qui vient nous dire que les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties. Les 
tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. 

Paragraphe 1 : l’identification des tiers  

A) Une approche extrinsèque 

Il y a deux types de parties. Tout d’abord les parties qui ont initialement manifesté leur volonté de contracter. 
La seconde catégorie est celle des personnes devenues parties. Elles peuvent le devenir par la cession de con-
trat ou la transmission de contrat. 

Cession de contrat : elle est aujourd’hui (réforme de 2016, avant c’était essentiellement jurisprudentiel) 
gouvernée par les articles 1216 et suivants nouveaux du Code Civil. Il s’agit de procéder au remplacement 
d’une partie par un tiers au cours de l’exécution du contrat. On ne transmet pas au tiers un droit mais on l’in-
vestit de la qualité de partie. 

Transmission de contrat : quand je cède un contrat, je cède un bien. La mort est le seul cas de transmission 
du patrimoine. 

Est tiers au contrat celui qui n’y a pas consenti initialement, qui n’est pas cessionnaire du contrat et qui n’est 
pas ayant-cause universel d’un des contractants. 

B) Une approche intrinsèque 

Il faut distinguer les vrais et les faux tiers. 

1) Les vrais tiers 

Ils sont aussi appelés les tiers absolus → ils n’ont aucun lien avec le contrat. 

!15



Les Fiches de la Corpo

2) Les faux tiers 

a) Les créanciers chirographaires 

Ils sont démunis de toute sureté. Il s’agit de celui qui, pour le recouvrement de sa créance, ne dispose que du 
droit de gage général des créanciers. Ce créancier-là peut sacrément souffrir de l’activité contractuelle du 
débiteur.  
Exemple :  j’ai à mon actif une somme d’1 million d’euros et je suis débiteur d’1 million d’euros. Je vais les 
jouer au casino de Monaco. Deuxième hypothèse je fais une donation de 1 million d’euros. J’ai donc plus 
d’argent. Comment empêcher cela pour le créancier ? 

Le droit offre deux actions aux créanciers qui vont lui conférer un pouvoir là-dessus. Tout d’abord l’action 
oblique définie aujourd’hui à l’article 1341-1 du Code Civil. Cette action permet au créancier de lutter con-
tre la négligence du débiteur en lui autorisant à exercer les droits et actions à la place de son débiteur nég-
ligeant. Nous avons aussi l’action paulienne définie à l’article 1341-2 du Code Civil. Cette action permet de 
lutter contre les actes d’appauvrissement frauduleux. Le créancier peut voir déclarer ce contrat inopposable à 
lui, voire obtenir la nullité du contrat passé par son débiteur. 

b) Les ayant-cause à titre particulier 

Il s’agit des personnes qui reçoivent de celui qu’on appelle leur auteur un ou plusieurs biens déterminés. 

Paragraphe 2 : la position des tiers par rapports aux contrats 

A) Le principe de l’effet relatif 

1) Le principe 

Le contrat ne produit ces effets obligatoires qu’à l’égard des seules parties et non à l’égard des tiers. Le con-
trat ne peut alors engendrer de droits ou d’obligations à la charge des tiers. 

2) Les exceptions 

Pour qu’il y ait exception, il faut qu’un contrat produise des effets à l’égard d’un tiers. L’exécution d’une 
obligation née du contrat doit être du fait du tiers ou au profit du tiers. 

Extrinsèque : il ne faut pas confondre promesse de porte-fort et pour autrui, pour autrui j’engage autrui par 
ma volonté. On ne peut s’engager que pour soi-même. 

Intrinsèquement : la promesse de porte-fort est différente, envisagée à l’article 1204 du Code Civil. Cet 
article dispose qu’« on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci ». La promesse de 
porte-fort n’est pas une promesse pour autrui, c’est un engagement personnel. Il promet d’obtenir l’engage-
ment ou le fait. 

On a le mécanisme dit de la stipulation pour autrui : opération par laquelle un contractant, nommé le stipu-
lant, obtient d’un autre autre contractant, qualifié de promettant, l’engagement de faire quelque chose au 
profit d’une troisième personne → le tiers bénéficiaire. 

- Le droit du tiers bénéficiaire nait au jour de l’échange des consentements stipulant/promettant. L’accepta-
tion par le tiers n’est pas une condition de l’existence du droit. L’acceptation est nécessaire à l’irrévocabil-
ité de la stipulation. Cela veut dire que le stipulant peut revenir sur elle. La stipulation pour autrui peut 
désigner comme tiers bénéficiaire une personne présente comme une personne futur. 
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- L’action directe : c’est une action exceptionnellement offerte par la loi par certains créanciers, qui leur 
permettent d’agir directement contre le débiteur de leur débiteur mais pour leur profit. Action directe du 
sous-traitant à l’égard du maitre d’ouvrage. 

B) L’opposabilité d’un contrat 

Le contrat est un fait social et ce fait ne saurait être ignoré du milieu dans lequel il s’est produit. Cela veut 
dire que les tiers ne peuvent prétendre ignorer que ces effets ont eu ou ont lieu. C’est l’affirmation de l’op-
posabilité du contrat aux tiers. 

1) Opposabilité du contrat aux tiers 

L’opposabilité consiste en l’aptitude de l’acte juridique à faire sentir ses effets à l’égard des tiers, non pas en 
soumettant les tiers mais en les forçant à reconnaître l’existence de l’acte juridique et à en subir les effets. 

2) Opposabilité du contrat par les tiers 

La chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 décembre 2011 nous dit que l’inexécution du 
contrat par une partie peut être invoquée par les tiers en tant que situation de fait, à la condition que cette 
situation soit de nature à fonder l’application d’une règle juridique. Très généralement, le tiers invoquera un 
manquement contractuel au soutien d’une action en responsabilité extracontractuelle qu’il dirigera à l’encon-
tre du cocontractant défaillant. 

Jurisprudence Bootshop vient marquer un tournant. Il faut envisager 3 temps : 

- Avant Bootshop : la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation exigeait que le tiers établisse une 
faute extracontractuelle, elle se refusait à assimiler un manquement contractuel. 

- Arrêt Bootshop → Assemblée plénière, 6 octobre 2006 : le tiers doit établir l’existence d’une faute 
délictuelle envisagé en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel. 

- Projet de réforme : nous sommes dans l’attente d’un projet de réforme sur la responsabilité civile. Arti-
cle 1234 du Code Civil en gestation. Son alinéa 1er vient briser la jurisprudence Bootshop en exigeant la 
preuve d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle. L’alinéa 2 permet à certains (ceux 
qui ont un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat) de se placer sur le terrain de la responsabilité 
contractuelle. 

Titre 2 : la responsabilité civile extracontractuelle 

Chapitre 1 : présentation générale de la responsabilité civile 
extracontractuelle 
Il faut distinguer la responsabilité extracontractuelle des autres responsabilités (Section 1). Ensuite, il faut 
aborder une question fondamentale : les fondements de cette responsabilité (section 2). 

• Section 1 : l’isolation de la responsabilité extracontractuelle 

On parle de responsabilité civile extracontractuelle. Il faut alors isoler ces deux termes. 

Paragraphe 1 : une responsabilité civile 
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A) la nature de l’obligation engendrée 

On parle de responsabilité civile. On voit bien que l’on saisit ici par la responsabilité civile toute obligation 
de répondre civilement du dommage que l’on cause à autrui. Répondre civilement d’un dommage c’est le 
réparer. On comprend tout de suite que cette obligation de réparation va permettre de distinguer la respons-
abilité civile extracontractuelle de la responsabilité morale et de la responsabilité pénale, par exemple. En 
effet à la différence de la responsabilité pénale qui est là pour punir, alors que la responsabilité civile vise à 
réparer le préjudice.  
De plus, elle est différente de la responsabilité morale qui est le statut de louange, blâme, elle est endogène et 
s’exprime dans le for interne de la victime. Elle n’engendre pas de conséquences obligeant juridiquement à 
réparation. 

B) la qualité des personnes concernées 

La responsabilité civile extracontractuelle engendre un rapport juridique, un lien de droit, une obligation en-
tre un créancier et un débiteur. Ce rapport juridique concerne des rapports de particulier à particulier. C’est 
pourquoi nous dirons qu’elle est civile négativement ou positivement. C’est ce qui la distingue de la respons-
abilité administrative qui engendre la responsabilité de l’Etat et plus généralement des personnes publiques 
et autonomes. 

Paragraphe 2 : une responsabilité extracontractuelle 

La distinction entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle repose sur la source du dommage. Si 
le dommage naît de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat, la responsabilité encourue est con-
tractuelle. A l’inverse, si son origine est extracontractuelle on parle de responsabilité extracontractuelle. 

Cette division existe mais doit être relativisée. Pourquoi ? Parce qu’il y a derrière elle une unité fondamen-
tale de la responsabilité civile. Elle se vérifie par deux éléments : la finalité et la structure. En même 
temps la distinction existe et nous permet d’asseoir l’idée que notre responsabilité civile est dualiste. Au 
fond, l’existence en matière contractuelle d’un rapport juridique préexistant, change la donne du régime ju-
ridique de la responsabilité.  
Illustration : Détermination du dommage réparable. La détermination n’est pas la même selon que nous 
sommes dans le domaine de la responsabilité contractuelle ou dans le domaine de la responsabilité extracon-
tractuelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle, on parle de dommage prévisible et a contrario, en 
matière de responsabilité extracontractuelle, on parle de tout dommage. 

Quand il y a deux régimes, évidemment se pose une question de concurrence. La victime a t-elle le choix 
de la responsabilité qu’elle invoque ? Autrement dit, quand les conditions de la responsabilité con-
tractuelle sont réunies, la victime pourrait-elle néanmoins se placer sur le terrain de la responsabilité 
extracontractuelle ? La jurisprudence s’est très tôt opposée à cette question de choix. Elle a posé un prin-
cipe de non-cumul des responsabilités. 

Quid de la réforme du droit de la responsabilité civile ? 

- Article 1233 alinéa 1er : Il est la parfaite traduction du principe de non-cumul affirmé par la Cour de cas-
sation. Les dispositions qui suivent portent à confusion.  

- Article 1233 alinéa 2 : Il offre un régime commun du dommage corporel. Même causé dans le cadre de 
l’inexécution d’un contrat, ce dernier est réparé sur le domaine de la responsabilité extracon-
tractuelle. On oublie la dualité de régime et on soumet le préjudice corporel au domaine de la respons-
abilité extracontractuelle en toute circonstance. C’est en effet le régime le plus protecteur pour la victime. 
La frontière parfaitement étanche que définissait la Cour de cassation dès 1890 est prend déjà un choc. 
On voit bien ici que la distinction est dépassée.  
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- Futur article 1234 alinéa 1er : On l’a déjà rencontré dans le cadre de l’effet relatif du contrat à l’égard des 
tiers. La question est de savoir si le tiers peut se contenter d’établir comme moteur de la réparation un 
simple manquement contractuel pour engager la responsabilité extracontractuelle ou non. En 2006, l’As-
semblée plénière de la Cour de cassation (Bootshop) nous offre une réponse. Dans le projet de réforme, 
cela se traduit par l’alinéa 1er: « lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe 
d’un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation que sur le fondement de la re-
sponsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve. ». Cet article, au moins dans la 
forme qui était la sienne, comporte un deuxième alinéa dans le projet officiel. 

- Futur article 1234 alinéa 2 : Celui-ci nous plonge dans une grande expectative. Il commence par « Toute-
fois », il y a une dérogation au premier alinéa. « Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne 
exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un 
manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ». Le tiers ayant un intérêt légitime 
est alors traité comme une partie. On voit bien la force d’une telle disposition. C’est une proposition doc-
trinale. Lorsque le projet de réforme sera entériné, la situation ne sera pas forcément identique à celle 
d’aujourd’hui. 

• Section 2 : les fondements de la responsabilité civile extracontractuelle 

Paragraphe 1 : la faute 

On constate que les articles 1382 et 1383 du Code Civil de 1804 et aujourd’hui les articles 1240 et 1241 
fondent la responsabilité sur la faute. Ceci est parfaitement logique. Pourquoi ? Parce que les rédacteurs du 
Code Civil avaient pour bagage les auteurs de l’ancien droit et notamment Doma. Or, quand Doma envisage 
la responsabilité dans son oeuvre, il la fonde uniquement, exclusivement sur la faute.  

La faute doit encore être prouvée et cela peut être un fardeau lourd. Néanmoins, dans certains cas la faute 
peut être présumée et dans ce cas il n’y a alors pas besoin de la prouver. On a la responsabilité du fait 
d’autrui et la responsabilité de certaines choses (animaux article 1385 ancien et 1386 pour les bâtiments en 
ruine). 

Mais que la faute soit à prouver ou présumée, la responsabilité était, en toute circonstance, basée sur la faute. 
Notre code cultivait une responsabilité subjective. Elle supposait une analyse du comportement de l’auteur 
du dommage. On ne répare que s’il y a faute. C’est chez Doma que l’on retrouve l’explication. En présence 
d’un dommage, la solution naturelle est de le laisser à la charge de celui qui le subit. Fatalitas, c’est la fatal-
ité. Or celle-ci ne peut être supportée par autrui. La règle est que c’est celui qui souffre du dommage qui 
supporte les conséquences de celui-ci.  

Mais ce fondement sur la faute date de 1804. Qu’en est-il maintenant ? Que s’est-il passé ? 

La faute demeure toujours un fondement de la responsabilité. Mais maintenant cette faute peut aussi con-
stituer un obstacle à l’indemnisation de la victime. En effet, ce raisonnement impose un préalable à l’indem-
nisation au moins quand la faute n’est pas présumée. 

Que s’est-il passé au 19ème siècle ? On a un élément essentiel : la révolution industrielle. Le développe-
ment des véhicules automobiles placent entre l’homme victime et l’homme fautif la machine. Cette interces-
sion de la machine rend plus délicate la preuve de la faute de l’homme derrière la machine. Nous avons as-
sisté à une tendance à l’anonymisation des dommages. L’intercession de la mécanique rend difficile la 
preuve de la faute humaine. Cette tendance à l’anonymisation des dommages a créé des générations entières 
de victimes non-indemnisées. Qui était le plus victime ? Les ouvriers qui travaillaient sur les machines outils, 
la population la plus défavorisée en France. Le problème juridique s’est transformé en problème social. Une 
responsabilité reposant sur la faute ne suffit donc plus. 

Qu’est ce qu’il s’est donc passé ? Le droit a donc évolué.  
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La doctrine a d’abord proposé cette évolution. Elle ne demande pas de supprimer la faute mais de trouver un 
autre fondement à la responsabilité civile. C’est le risque. 

Paragraphe 2 : le risque 

On peut associer deux noms : 

- Saleilles 
- Josserand 

Ces deux auteurs proposent vers la fin du 19ème siècle de trouver dans le risque un autre fondement de la 
responsabilité que l’on qualifierait aujourd’hui d’extracontractuelle. Pour eux, l’idée est que la faute n’est 
pas un élément indispensable de la responsabilité civile. Au fond, ils vont partir d’un principe : la faute n’est 
pas la seule justification d’un dommage. Ils vont partir de l’idée selon laquelle celui qui agit et cause un 
dommage doit le réparer. 

Cette pensée a été développée sous deux théories : 

- La théorie du risqué-créé : celui qui a introduit un risque dans la vie sociale doit supporter le dommage 
qui en découle. 

- La théorie du risque-profit : celui qui tire un profit d’une activité doit indemniser celui qui en souffre 
d’un dommage. 

C’est beaucoup plus protecteur que la théorie de la faute. Il y a une objectivisation de la responsabilité. 
Elle repose sur une constatation matérielle : est responsable celui qui a causé un dommage. On entre alors 
dans une logique de réparation qui consiste à considérer que : « tout dommage accidentellement subi par un 
individu doit, dans une société bien construite, trouver une réparation assurée ». 

Cette théorie a gagné la conviction du législateur et du juge : 

- Côté législation : loi du 9 avril 1898 relatif aux accidents de travails. La charge de l’indemnisation pèse 
sur l’employeur parce que l’employeur tire profit de l’activité de ces employés. Ou encore la loi Badinter 
du 5 juillet 1985. 

- Côté jurisprudence, la Cour de Cassation en 1896 arrêt « Teffaine ». Elle dégage un principe général de 
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. On voit ici le principe du risque en mouvement. 

On comprend ici la volonté de mieux protéger les victimes qui est propre à cette période d’industrialisation 
et donc d’augmentation des accidents de travails. 

Paragraphe 3 : les fondements potentiels 

A) La théorie de la garantie 

C’est une théorie initialement doctrinale que l’on doit à Boris Starck. Il part d’une observation et constate 
que les fondements de la responsabilité sont éprouvés. Ils se placent systématiquement du seul côté de l’au-
teur du dommage. On ne se place pas assez du côté de la victime selon lui. Pour Starck, toute victime poten-
tielle aurait un droit subjectif, un droit individuel de sécurité. Pour lui chaque individu est aussi investi  par le 
droit positif d’un droit d’agir, d’amont dans la vie sociale. Il y a donc une confrontation entre le droit d’agir 
et le droit à la sécurité, deux droits légitimes. 
Starck résout ce conflit par rapport à la nature du dommage et non à la proportionnalité. Selon la nature du 
dommage, le droit à la sécurité l’emporte ou le droit d’action l’emporte. 
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Différence entre la victime d’un dommage corporel ou non. En cas de dommage corporel, la victime gagne et 
elle n’a pas besoin de prouver la faute pour réparer le dommage. En revanche, pour la victime purement 
économique, selon Starck, le droit d’agir ici va l’emporter, il faut prouver la faute du côté de la victime pour 
être réparé. 

Starck réserve un sort particulier à certains préjudices, ce sort particulier a influencé le droit positif. Deux 
exemples : 

- De lege lata : dans la loi Badinter, le préjudice corporel est distingué des autres préjudices. 

- On va traiter à l’identique le préjudice corporel qu’il fut le fruit d’un manquement contractuel ou extra-
contractuel. 

B) Le principe de précaution 

La question que l’on peut se poser est la suivante : peut-on aller encore plus loin que la faute et le risque ?  
Nous avons constaté l’émergence en droit français du principe de précaution. Ce dernier a gagné le préam-
bule de la Constitution de 1958 depuis une loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Cette loi rappelle l’at-
tachement du peuple français aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. 
Voici donc que nous avons un fondement aujourd’hui au principe de précaution via la référence faite dans le 
préambule de la Constitution aux droits et devoirs définis par la Charte de l’environnement. On y trouve un 
article 5 retenant que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veil-
lent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d’attribution, à la mise en oeuvre de 
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption des mesures provisoires et proportionnées afin de parer 
à la réalisation du dommage ». 
On a ici un préjudice potentiel. Pourtant, principe de précaution oblique, on sollicite les autorités publiques 
aux fins de prévenir la réalisation du dommage.  

A partir de là, la tentation fut grande, à partir de la Charte de l’environnement, d’extrapoler en disant qu’au 
moment où des risques graves sont encourus, même s’ils ne sont que potentiels, celui qui ne les préviendrait 
pas pourrait engager sa responsabilité sans qu’il fut besoin d’établir une faute de sa part. Ici on irait beau-
coup plus loin que la faute ou le risque en matière de responsabilité. 

La jurisprudence va être fluctuante le consacrant avec l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 4 février 
2009 puis en l’excluant avec la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 18 mai 2011. 

On voit donc qu’il n’y a pas d’unité de fondements mais à l’évidence aujourd’hui, faute et risque coexistent. 
Toute la difficulté va être de donner à la matière sa cohérence. 

Chapitre 2 : les conditions de la responsabilité civile extracon-
tractuelle 

Sous-chapitre 1 : le droit commun 
Les conditions de la responsabilité sont un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. 

• Section 1 : un fait générateur 
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Article 1384 ancien du Code Civil : «  on est responsable non seulement des dommages que l’on cause par 
son propre fait (fait personnel) mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes donc on doit 
répondre (fait d’autrui) ou des choses que l’on a sous sa garde (fait des choses). » 

Paragraphe 1 : le fait personnel 

Le fait personnel est un fait générateur de responsabilité civile. Il ne sera générateur de responsabilité civile 
que s’il est fautif. 

A) Un fait 

Conformément à l’article 1240 nouveau, il faut un fait fautif, cela peut être une action comme une inaction. 

- Une action 

Le 31 janvier 2012, chambre commerciale de la Cour de Cassation : le principe est la liberté, dans cet 
arrêt on a une entreprise concurrente qui s’installe à 2km de la première et qui a une politique de débauchage 
des salariés de l’autre, ce qui est déloyal. Donc cette action fut considérée comme un fait générateur de la 
responsabilité civile. 

- Une abstention 

Par exemple, lorsque l’on voit une agression et que l’on n’aide pas, on passe en ignorant le malheur des 
autres. 

B) Une faute 

1) Définition 

Selon Planiol « la faute c’est la violation d’une obligation préexistante ». Une deuxième école par Lazurite 
définira la faute comme étant constituée d’un acte illicite. L’acte fautif serait un fait contraire à la loi. 

Donc l’idée est que la faute serait une erreur, une défaillance, un écart de conduite ce qui veut dire que cela 
revient à imposer au juge du fond une démarche comparative en deux temps. On définit d’abord le com-
portement qu’aurait dû avoir l’auteur du dommage. Puis dans un 2ème temps, on apprécie le comportement 
qu’a eu l’auteur du dommage. 

La faute peut être définie abstraitement « comme l’aurait fait une personne raisonnable ». Mais aussi in con-
certo c’est-à-dire par référence à l’agent lui-même pour apprécier l’écart de conduite de celui-ci et confronter 
ses habitudes au comportement qu’il a eu. 

2) L’imputabilité de l’écart de conduite à l’auteur du dommage 

Faut-il que cet écart de conduite soit imputable ? 

Le fait dommageable est-il ou non le fruit de la volonté de libre arbitre de son auteur. Et l’on considère que si 
l’acte dommageable n’était pas le fruit d’une volonté libre, on ne pourrait pas le reprocher à son auteur. Donc 
l’imputabilité participerait de la définition de la faute. 

Est-ce que la faute requiert le libre arbitre de celui qui a commis le fait dommageable ? 
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Historiquement l’aliéné était irresponsable car le fait ne lui était pas imputable. Or l’évolution du droit 
français est allé dans le sens d’une protection accrue des victimes. 

Première évolution avec une loi du 3 janvier 1968 où l’on vient reconnaître dans un article 489-2 ancien 
et 414-3 nouveau que le trouble mental n’empêche pas la réparation du dommage. 

Seconde évolution avec l’arrêt du 9 mai 1984 « Gabillet » vient reconnaitre qu’il n’y a pas lieu de vérifier 
si un mineur est capable de discerner les conséquences de ses actes pour caractériser chez lui un comporte-
ment fautif. 

Le projet de réforme vient nous dire avec son article 1255 nouveau : « sauf si elle revêt des caractéris-
tiques de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement, n’a pas d’effet exonératoire ». 

Paragraphe 2 : Le fait des choses 

A) Les cas de responsabilité du fait de certaines choses 

1) La responsabilité du fait des animaux 

En 1804, l’animal est une chose et donc on est bien dans un cas de responsabilité du fait des choses. Aujour-
d’hui le propos peut être nuancé. Est-il encore une chose ? Il faut lire l’article 515-14 du Code Civil qui dis-
pose : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, les 
animaux sont soumis au régime des biens ». Les animaux sont donc soumis au régime des biens. L’article 
1385 vient nous dire que « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est 
responsable du dommage que l’animal a causé ». 

Le responsable est soit le propriétaire de l’animal soit celui qui s’en sert. C’est donc une responsabilité alter-
native. Le législateur a voulu viser le gardien de l’animal. C’est-à-dire celui qui a l’usage, la direction et le 
contrôle de l’animal. 

Le gardien peut-il s’exonérer de sa responsabilité ? et si oui, comment ? 

On considérait que le gardien le pouvait en prouvant son absence de faute. Dès 1885, on va objectiver le cas 
de responsabilité du gardien de l’animal. On va détacher la responsabilité du gardien de la faute, il va devoir 
prouver la force majeure ou la faute de la victime mais plus en prouvant son absence de cause. Il ne peut plus 
faire tomber une présomption de faute qui n’existe plus. Il ne va plus pouvoir s’exonérer. 
C’est l’arrêt Montagnier du 27 octobre 1885.  

Ce n’est plus une responsabilité pour faute présumée, mais une responsabilité de plein droit du gardien. 

2) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine 

L’article 1386 du Code Civil dispose que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé 
par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». 

Le propriétaire est donc lui seul responsable. Et cela parce que c’est à lui qu’il incombe d’empêcher la ruine 
de son bâtiment en tant que propriétaire et à personne d’autre. De plus, c’est le propriétaire d’un bâtiment. 
Un bâtiment est une construction en matériaux durable élevé par l’homme et fixé au sol. Le propriétaire d’un 
bâtiment est donc responsable de son bien. 

Qu’est-ce que la ruine d’un bâtiment ? 
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C’est en bref la dégradation du bâtiment qui emporte la chute de matériaux. Tout bâtiment en ruine qui cause 
un dommage n’engage pas forcément la responsabilité du propriétaire en vertu de l’article 1386. Car selon 
cet article, ça doit avoir été causé par un défaut d’entretien ou un vice de construction. Il faut donc une cause 
à la ruine. 

B) L’affirmation d’un principe général de responsabilité du fait des choses 

1) L’affirmation du principe 

Avec l’arrivée du machinisme et de l’industrialisation, un besoin social est apparu et avec lui, la difficulté de 
prouver la faute de l’homme derrière la machine qui touchait le plus souvent les plus défavorisés du pays. On 
a donc généralisé un principe de responsabilité du fait des choses. 

a) La proposition doctrinale 

Les auteurs Saleilles et Josserand vont proposer la normativisation et l’autonomisation de l’alinéa pre-
mier de l’article 1384. Cet article dispose que l’on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa 
garde. Et selon ces auteurs il ne faut pas appréhender cet article comme seulement une annonce de 1385 et 
1386. Il faut le considérer porteur du fait des choses. C’était pour eux la seule solution de répondre aux be-
soins sociaux même si ce n’est pas ce que voulait dire le législateur au moment de la rédaction initiale de 
l’article 1384 en 1804. 

La thèse de ces 2 auteurs pouvait se résumer en 2 propositions : 

- On peut tirer de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil un principe général de responsabilité du fait des 
choses même s’il n’était pas souhaité à l’origine. 

- On doit détacher ce principe général du fondement de la faute 

b) La réception jurisprudentielle 

La jurisprudence acceptera les deux propositions doctrinales c’est-à-dire l’autonomisation et l’objectiva-
tion.  

Par un arrêt du 16 juin 1896 « Teffaine » : un des tubes d’une machine à vapeur explose et tue le mécani-
cien. L’enquête établit que l’explosion était due à un vice de construction et que ce vice de construction était 
ignoré par le propriétaire du remorqueur. Or les ayant-causes du défunt entendent engager la responsabilité 
civile du propriétaire. Ce qui est sûr, c’est que ce propriétaire n’était pas fautif. 

Responsabilité est retenue par la Cour de cassation : 

- Sur le fondement de l’article 1384 (autonomisation). 
- Sans que la preuve de l’absence de faute du propriétaire fût efficiente (objectivation). 

Mais le 30 Mars 1897 la Cour de Cassation va faire machine arrière en continuant de raisonner sur l’alinéa 
1 de l’article 1884 et persiste sur un principe général de responsabilité du fait des choses. Mais ne consacre 
plus l’objectivation. 

Puis le 13 février 1930 avec l’arrêt « Jand’heur » : la Cour de Cassation ne s’exprime plus en terme de 
présomption de faute, mais de présomption de responsabilité. Plus tard en responsabilité de plein droit. On 
abandonne la faute comme fondement de la responsabilité du gardien du fait des choses. On est donc revenu 
aux deux propositions recueillies en 1896 et donc aux origines doctrinales. 

!24



Les Fiches de la Corpo

2) Les contours du principe 

a) Du côté des choses 

L’alinéa 1er alinéa de l’article 1384 dit qu’on « est responsable du fait des choses », on trouve d’abord pri-
mo des choses et secundo le fait des choses. 

- Les choses 

Selon Carbonnier, le terme chose est le plus vague de la langue française. Il est donc impossible de dresser 
une liste exhaustive des choses concernées par l’article 1384. La chose est en principe toute chose. Nous 
pouvons tout de même exclure certaines choses : 

1ère exclusion : l’article 1384 alinéa 1 est un principe général donc les choses envisagées dans les textes 
spéciaux ne relèvent pas du texte général. Donc le texte général ne concerne que les choses inanimées (arti-
cle 1385). De plus, il ne concerne pas non plus les bâtiments en ruines (article 1386). 

2ème exclusion : l’article 1386 prévoit l’engagement de la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en 
ruine. Mais il faut que cette ruine ait une double cause alternative. Soit le défaut d’entretien, soit le vice. Ce 
texte est-il spécifique pour les bâtiments en ruines ou pour tous bâtiments ? 

3ème exclusion : il faut aussi exclure les res mutius. Il va rationnellement échapper au domaine du principe 
général du fait des choses. 

Qu’en est-il de la distinction immeuble/bâtiment ? 

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 28 février 2013 : aménagement sur la côte 
pour créer une plage artificielle. Engagement de la responsabilité sur l’article 1384 alinéa 1. Cet aménage-
ment était un immeuble mais pas un bâtiment. Il reste donc une place pour l’immeuble sous l’empire de la 
responsabilité générale du fait des choses. 

Distinction entre les choses sans vices et celles avec un vice ? 

La doctrine ripérienne trouvait que dans l’arrêt « Teffaine » la chaudière avait un vice. Donc le principe 
général serait réservé aux choses présentant un vice interne. Mais si l’on avait admis cette doctrine on tuait le 
principe général. La Cour de Cassation n’a pas été dupe et dès les années 20 elle a pris l’habitude de refuser 
cette distinction. Elle a été refusée avec majesté dans l’arrêt Jand’heur. « Attendu qu’il n’est pas nécessaire 
que la chose qui est causé le dommage est un vice inhérent à sa nature ». 

Distinction entre les choses dangereuses et non dangereuses ? 

Pas de réelle distinction car si une chose cause un dommage c’est qu’elle est dangereuse. Il n’y a pas de 
choses intrinsèquement non dangereuses. 

Distinction entre les choses qui ont un dynamisme propre et les choses actionnées par la main de l’homme 
? 

La Cour de Cassation a balayé la distinction proposée car l’Homme est trop visible dans le second cas, il est 
donc irrationnel de passer par la voie de la responsabilité des choses. 

D’ailleurs avec l’arrêt « Jand’heur », la Cour de Cassation vient cibler la fin de la partie. Elle refuse toute 
distinction. Elle a déplacé le centre d’intérêt sur autre chose que sur la chose. Elle estime que  « l’article 
1384 rattache la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». 
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- Le fait d’une chose 

Quand la jurisprudence exige le fait d’une chose c’est tout à fait naturel. Il faut un rapport causal entre la 
chose et le dommage. Il faut démontrer que cette chose fusse de quelque manière l’instrument du dommage. 
Mais le démontrer n’implique pas qu’il y ait eu contact matériel entre la chose qui a causé le dommage et la 
victime. Pour qu’il y ait fait d’une chose substantiellement, il n’y a pas besoin de contact, mais il n’est pas 
non plus nécessaire que la chose ait été en mouvement. La chose peut être inerte, ça sera dans son fait qu’elle 
aura causé un dommage. 

Exemple : le sol peut être l’instrument du dommage parce qu’il présente une anormalité. Même si le sol est 
totalement inerte. Par exemple, une personne qui glisse dans un parking de la place St Nicolas à Bastia. On 
engagement la responsabilité de la commune → 2ème chambre civile le 12 janvier 2017 au n°16-11032. 

Ce rapport causal une fois établi, il faut prouver que la chose est matériellement intervenue dans la réalisa-
tion du dommage, c’est la 1ère preuve. La Cour de Cassation doit établir sa participation matérielle à l’acci-
dent, même s’il n’y a pas de contact. Il faut démontrer le rôle actif de la chose dans la réalisation du dom-
mage, c’est la 2ème preuve. 

La jurisprudence a considéré que si la chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime, la 
chose est présumée être la cause du dommage. Alors c’est une présomption simple. On soulage le fardeau 
probatoire de la victime. Il s’agit d’établir le rapport causal entre la chose et le dommage. S’il n’y a pas de 
présomption, ça revient à démontrer que la chose a eu un comportement anormal. 

Arrêt du 6 novembre 1996 de la Cour de Cassation : un propriétaire et gardien d’un bateau. Le bateau est 
amarré à quai. Un autre monsieur glisse du pont central dans le carré du bateau. Il engage la responsabilité 
du propriétaire. La Cour de Cassation dit qu’il n’établit pas le caractère anormal du bateau donc pas de rap-
port causal entre la chose et le dommage donc pas de responsabilité du fait des choses engagée. C’est pour 
les choses inertes que je dois prouver le caractère anormal. En cas de mouvement, c’est présumé. 

b) Du coté des Hommes 

Qui est gardien ? 

L’article 1384 pose ce principe. Mais comment définir le gardien ? Il y a deux manières d’appréhender sa 
définition.  

De manière abstraite: 

- Soit fonder l’identification sur la garde dite juridique : identification du gardien par celui qui a le pou-
voir juridique de contrôle et de direction sur la chose. Mais qui a le pouvoir juridique de contrôle et 
de direction sur la chose ? Son propriétaire, est donc gardien au sens de l’article 1384 alinéa 1er le 
propriétaire de la chose. Est-ce que le propriétaire dispose de techniques permettant de transposer le 
pouvoir juridique à autrui ? Je vous prête mon bien, je vous transfère le pouvoir juridique de celui-ci. 
C’est aussi l’exemple de la location. C’est au moins le fructus et l’usus. Le propriétaire est gardien, il est 
même présumé gardien tant qu’il n’établit pas qu’il a volontairement transféré ce pouvoir à autrui par un 
acte juridique. Les conséquences de cette théorie sont extrêmement importantes. En cas de vol de la chose, 
il n’y a pas de transfert de pouvoir juridique. En cas de vol le propriétaire demeure gardien. L’appréciation 
à livrer a pour avantage de protéger la victime de façon conséquente. Cependant c’est une thèse cata-
strophique pour le propriétaire. Voici une personne qui aura une épée de Damoclès au-dessus de lui et ce 
au moins pour 30 ans avec le jeu de l’usucapion. 
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➡ La jurisprudence a retenu dans un temps la thèse de la garde juridique : arrêt de la Cour de Cassa-
tion, 3 mars 1936, Franck, DP 1936 première partie page 81  : la Cour de cassation considère que le pro-
priétaire d’un véhicule, même volé, est gardien de la chose. 

➡ 5 ans après, la Cour de cassation est saisie d’une deuxième fois après cassation. En chambre réunie, la 
Cour de cassation rend un deuxième arrêt le 2 décembre 1941. En fait, Franck était le propriétaire du 
véhicule et il a été dépossédé de ce dernier par un vol. Les victimes, les consorts Connot agissent en re-
sponsabilité contre Franck. La Cour d'appel de renvoi rejette la demande des consorts Connot au motif 
qu’au moment où l’accident s’est produit, Franck, le propriétaire, dépossédé de sa voiture par l’effet du 
vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une surveillance sur ladite voiture. La Cour de cassation 
reprend de la main de la motivation et dit que Franck, privé de l’usage et la direction et du contrôle de la 
voiture, n’en n’avait plus la garde. On bascule sur une conception plus concrète de la garde. 

- Soit fonder l’identification sur la garde dite matérielle : est gardien celui qui effectivement use, dirige 
et contrôle la chose. Il peut diriger la chose sans avoir de pouvoir juridique. Conséquence : quand le 
dommage est causé par un véhicule volé conduit par le voleur, qui a l’usage, la direction et le contrôle ? 
Voici pourquoi Franck ne sera pas condamné. Cela change tout dans le cadre d’une perte involontaire de 
son bien par le propriétaire.  

Il peut s’avérer difficile d’identifier un gardien.  
Exemple : Un cadis de chez Carrefour endommage l’hélice d’un bateau. Le propriétaire se retourne contre la 
société Carrefour pour réclamer la réparation de son dommage. Carrefour était involontairement dépossédé 
de son cadis. Peut-on faire poser sur le propriétaire du cadis la qualité de gardien ?  
La Cour de cassation répond que non. 

➡ Arrêt rendu par la 2ème civ, le 13 janvier 2012 : On a un pragmatisme exceptionnel. La Cour de cas-
sation nous dit qu’il y a eu dépossession volontaire par la société Carrefour et le propriétaire n’est donc 
plus gardien. A priori, la décision de 2012 est une parmi tant d’autres et respecte la logique de la garde 
matérielle issue de l’arrêt de 1941. 

On voit bien que cette garde matérielle est ordonnée autour de trois pôles : 
- Usage : user d’une chose, c’est s’en servir.  
- Direction : la direction, c’est avoir autorité sur la chose, en décider, en commander la destination, l’usage 

d’affectation. C’est l’auctoritas que l’on a sur la chose. 
- Contrôle : le contrôle, c’est le pouvoir de diriger de manière indépendante. Le contrôle amène l’indépen-

dance au commandant. 

Est gardien celui qui a usage, contrôle et direction de la chose. Au fond, qu’est-ce qui est le plus important 
dans cette distinction ? Ce n’est sans doute pas tant le matériel de la chose mais le pouvoir de contrôler, 
surveiller le maniement. Dans ce cas là on a le pouvoir d’éviter que la chose ne cause des dommages. Si on 
a la direction et le contrôle, c’est un pouvoir de fait, on évite que la chose ne cause des dommages.  

A partir de cette trilogie, la question s’est très vite posée de la possibilité de reconnaître dans un préposé 
un gardien au sens de la garde matérielle.  
Le préposé est le salarié, l’employé qui est subordonné, dans un lien de subordination, avec un commet-
tant, à savoir l’employeur. Imaginons un préposé qui utilise un véhicule de fonction pour accomplir des 
livraisons et qui à l’occasion d’un transport cause un dommage à un tiers. Est-ce qu’on peut considérer que 
ce préposé est le gardien du véhicule ?  
Que l’on trouve dans le préposé l’usage et la direction, c’est normal. Il n’y a pas de difficultés ici.  
En revanche, a-t-il le contrôle ? Peut-on considérer qu’il est suffisamment indépendant dans l’usage et 
les décisions qu’il prend relativement à la chose professionnelle ? Très sincèrement, si on y réfléchit sans 
prise en considération de données sociologiques, on aurait envie de dire que c’est extrêmement variable 
selon la qualité du préposé. Certains jouissent d’une indépendance considérable contrairement à d’autres qui 
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sont sous l’égide de l’employeur. Tout préposé n’est pas dans une même relation intense avec son com-
mettant.  
La Cour de cassation va refuser cette réflexion. Comment ? En posant un principe abstrait sans réserve, ni 
limite, ni exception. Les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles. 

➡ Arrêt de la Cour de cassation du 30 décembre 1936, DP 1937 première partie page 5 : On pose à 
l’aveugle une incompatibilité entre le statut de gardien et de préposé. Avec la thèse de la garde ju-
ridique, ce principe s’accorde totalement. La garde juridique a été cependant édictée en 1941. Cet arrêt 
succède à Franck 1. Quand en 1941, Franck 2 abandonne la garde juridique pour la garde matérielle, en 
toute logique, cela eut pu emporter un revirement de jurisprudence. Seulement il n’y a jamais eu de re-
virement et la jurisprudence de 1936 fut sans cesse confirmée. La jurisprudence de 1936 pérennisait. 
On fait basculer la qualité de gardien sur le commettant.  

C’est la consécration de la théorie du risque-profit. Cela permet une protection de la partie faible qui est le 
préposé.  
Il y a cependant une exception en la matière : le skipper. 

➡ Arrêt 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, 12 avril 2012, n°10-21094 : On fait un empan-
nage. La personne engage la responsabilité du skippeur en qualité de gardien. Il est difficile d’engager la 
responsabilité du fait personnel, les héritiers de la victime sont passés sur le terrain de la responsabilité 
du fait du chose. Le skippeur invoqua toute la jurisprudence 1936 et ses suites : il est préposé du pro-
priétaire du bateau. Et pourtant, la Cour de cassation consacrait la décision des juges du fond qui avaient 
retenu la responsabilité du skippeur en sa qualité de gardien alors qu’il n’était que préposé.  

La garde, a priori, a une dimension subjective. Chez celui que l’on nomme gardien, on doit pouvoir vérifier 
qu’il ait le pouvoir de maîtriser la chose. Quid de l’infans ? Comment peut on penser qu’un enfant a un 
pouvoir de maîtrise sur la chose alors qu’il n’a pas de maîtrise sur lui ?  
Comment peut on abandonner la dimension subjective de la garde sachant que deux de ses pôles supposent 
une maîtrise de ses capacités intellectuelles ?  
La loi et la jurisprudence sont venues désincarner le concept de garde en lui ôtant toute dimension subjective. 
C’est le cas de la loi de 1968 introduisant l’ancien article 489-2 dans le Code Civil. La jurisprudence es-
time que le dément peut être gardien. 

➡ Arrêt 2ème chambre civile, 7 mars 1990, n°87-12184 : La Cour de cassation décide, au visa des arti-
cles 489-2, 1382 et 1384 alinéa 1er, que « Attendu que l’arrêt a rejeté la demande de la caisse dirigé 
contre Olivier V. représenté par son père, sans rechercher si le mineur n’était pas responsable des dom-
mages causés à madame C, soit par sa faute soit en qualité de gardien de la quille à l’origine du dom-
mage. ». La personne atteinte d’un trouble mental peut être qualifiée de gardien. Mais ceci omet la ju-
risprudence de 1984. 

➡ Arrêt Assemblée Plénière 9 mai 1984, n°90-14994 : Un enfant de 3 ans qui tient un bâton tombe d’une 
balançoire et en tombant, blesse son camarade à l’oeil. La Cour de cassation approuve la décision de la 
Cour d'appel d’avoir considéré que l’enfant avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton. Elle ex-
plique que les juges n’avaient pas à rechercher si le mineur avait un discernement. Mais comment peut-
on affirmer qu’un mineur de 3 ans a la direction et le contrôle de la chose qui blesse autrui ? On dé-
nature le concept de garde qui est ramené finalement à l’usage. C’est un mépris pour ce qu’est his-
toriquement le concept de garde. 

De manière concrète: 

Comment concrètement identifier le gardien ? Mettons-nous dans la peau du juge qui va fréquemment 
raisonner de façon inductive en s’attachant à la plus forte vraisemblance. Celui qui exerce concrètement les 
pouvoirs sur la chose, c’est celui qui a juridiquement de tels pouvoirs. L’exercice en fait des pouvoirs, fait 
présumer que celui qui les exerce est le propriétaire.  
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La jurisprudence a dégagé fort logiquement une présomption de garde. Le propriétaire est présumé gardien. 
Tout aussi simplement, la présomption de garde est prétorienne. Cette dernière est normalement simple et le 
propriétaire peut donc la renverser en prouvant qu’il a perdu la garde et que par conséquent, ce n’est pas lui 
qui exerçait in concreto les pouvoirs exercés sur la chose.  
Comment va-t-il la renverser ? En démontrant au fond : 
- Soit qu’il a transféré volontairement le pouvoir sur la chose, 
- Soit en prouvant sa dépossession involontaire de la chose et qu’il a donc perdu les pouvoirs sur la chose 

de façon involontaire. 
On a le sentiment que le propriétaire n’a qu’une chose à faire : prouver qu’il avait été dépossédé du bien de 
façon involontaire.  

Dans ce cas, le risque pour la victime s’agrandit. La jurisprudence a donc alourdi la présomption de garde sur 
le propriétaire. Comment ? Elle ne se satisfait plus de la démonstration négative de la perte de garde d’un 
propriétaire et exige en outre la preuve positive de l’exercice par un autre des pouvoirs d’usage, de contrôle 
et de direction. Il faut identifier précisément l’autre pour que la présomption de garde tombe. 

➡ Arrêt 2ème civ, 7 avril 1967, RTDCIV, page 829, observations de Georges Durry  

La preuve de Carrefour s’est limitée à la preuve négative.  
Il n’y a que peu de cohérence en la matière. Lorsqu’on étudie cette jurisprudence, on voit bien que du fait de 
la preuve attendue du propriétaire, la garde ne peut appartenir qu’à une personne. Elle appartient soit au pro-
priétaire, soit à un autre que le propriétaire. On est dans une logique d’une garde alternative et non cumula-
tive.  
Cela ne veut pas dire que plusieurs personnes ne puissent être jugées co-gardiennes.  
Il y a des hypothèses de garde collective qui n’altèrent pas l’idée d’alternativité. Il peut y avoir plusieurs 
propriétaires d’une même chose. C’est le cas notamment de l’indivision. Il y a l’engagement de la respons-
abilité in solidum (tous les co-gardiens en même temps). 
C’est lorsque le dommage est causé par un groupe et que l’on ne parvient pas à démontrer qui dans le groupe 
est le gardien de la chose qui a provoqué le dommage. En ce cas, on appréhende le groupe comme autant de 
co-gardien dont la chose a causé le dommage. Dans le cas où la victime ne peut identifier le gardien, on au-
rait pu considérer qu’elle n’obtienne pas gain de cause. Cependant la Cour de cassation n’accepte pas cela et 
engage donc la responsabilité in solidum.  
On franchit un obstacle d’ordre probatoire en appréhendant la masse au sein duquel le gardien véritable se 
trouve sûrement.  
S’agissant de la responsabilité in solidum : devons-nous accepter le principe de proportionnalité ?  

Le pragmatisme jurisprudentiel admet une théorie doctrinale qui, de manière flagrante, porte atteinte à l’al-
ternativité.  
C’est la fameuse distinction de la garde de structure et de la garde de comportement. C’est une distinc-
tion d’origine doctrinale issue du professeur Berthold Goldman. Il soutient une thèse consacrée à la déter-
mination du gardien responsable du fait des choses inanimées. Cette thèse sera très vite entérinée par la Cour 
de cassation.  
➡ Arrêt Oxygène liquide, 5 janvier 1956, Dalloz 1957 page 261, note René Rosdières. 
La solution de l’arrêt Franck 2 est contraire à l’équité en ce qu’elle fait peser en toute circonstance la respon-
sabilité sur le gardien. Rosdières illustre très vite son propos et dit que l’« on pourrait, par exemple, con-
tester la solution qui consiste à retenir la responsabilité de l’automobiliste renversant un piéton alors même 
que ce dommage serait dû à un vice interne de la chose ». Imaginons une rupture de la direction. Il y a un 
défaut de montage : il veut faire une embardée mais est victime d’une rupture de direction. Goldman se de-
mande s’il serait équitable de faire peser à un automobiliste victime du vice interne de son véhicule la re-
sponsabilité du dommage causé. Il serait plus satisfaisant de retenir la responsabilité du fabricant sur l’initia-
tive de la victime et non pas sur le conducteur. En revanche, si le conducteur était véritablement fautif, c’est 
sur lui qu’incombera la responsabilité.  
Goldman propose de fractionner la garde matérielle en distinguant : 
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- La garde de la structure : est-ce la structure de la chose qui est à l’origine du dommage ? Si oui, c’est le 
fabricant ou le propriétaire qui est responsable. 

- La garde de comportement : cette garde relève de l’utilisateur de la chose, de son comportement au 
moment de l’utilisation de la chose.  

Illustration dans l’affaire Oxygène liquide de 1956. Des bouteilles d’oxygène liquide explosent : quelle est 
la cause de cette explosion ? Il se peut que le contenant des bouteilles avait une fragilité intrinsèque. L’orig-
ine est dans la structure de la chose : la responsabilité du fabricant serait alors engagée. Il se peut que ce 
soit le transporteur qui, dans le maniement des bouteilles, ait fait une fausse manoeuvre. Ceci inviterait à 
retenir la responsabilité de celui qui manie la bouteille. 
On aurait alors des gardiens concurrents d’une même chose. C’est la thèse de Goldman qui fut reçue dans 
l’arrêt Oxygène liquide où il était nécessaire de savoir s’il fallait retenir la responsabilité de fabricant ou du 
transporteur ayant manié les bouteilles.  

Cette théorie a été depuis souvent invoquée, mais que quelques fois retenue en jurisprudence.  

Via la distinction entre garde de structure et de comportement, le concept de garde est affecté et notamment 
son unité. Cette unité rejaillit même sur la définition de la garde. Lorsque la Cour de cassation retient la 
garde de structure et accable le gardien, elle remodèle la garde. Dans l’hypothèse où elle retient la respons-
abilité du gardien de la structure, elle remodèle la garde en notant que le gardien avait le pouvoir de sur-
veiller et contrôler la chose. La distinction est donc évidemment une atteinte à l’unité de la garde qui impose 
une sorte d’adaptation du concept, au moins pour la garde de structure.  
Cette théorie est un peu empoisonnante car elle est très difficile à manier ; elle va poser des difficultés 
réelles. Qui est le gardien de la structure ? Le fabricant ? Le propriétaire ? Il y a une difficulté pour identi-
fier le gardien de la structure. De plus, c’est un poison car on impose aux victimes un problème de preuve ; il 
va falloir prouver l’origine du dommage, est-ce qu’il est lié à la structure ou est-ce qu’il est lié au com-
portement ? 

Cette distinction est un souci d’équité, une quête de justice qui a un effet pervers puisqu’elle risque d’aboutir 
à une injustice ; la victime est accablée, on lui impose de prouver l’origine du dommage et cette preuve peut 
être très complexe.  

Cette distinction n’est qu’une solution d’appoint que la jurisprudence n’a absolument pas banalisé. C’est une 
théorie exceptionnelle. 

Quelle est sa responsabilité ? 

Ici on s’intéresse à la nature de la responsabilité du gardien. L’arrêt « Jand’heur » de 1930 parle d’une pré-
somption de responsabilité avec l’idée de rompre avec la présomption de faute qui était retenue avant. On a 
donc une objectivisation de la responsabilité du gardien. 

Aujourd’hui la Cour de Cassation préfère s’exprimer en responsabilité de plein droit du gardien. Cette re-
sponsabilité sera entérinée par la loi. L’article de l’avant-projet de réforme dit que l’on « est responsable de 
plein droit des dommages causés par les choses corporelles que l’on a sous sa garde » → responsable de 
plein droit. 

Quelles sont ses possibilités d’exonération ? 

L’exonération est un système qui arrive dans un second temps.  Il y a des causes d’exonération qui ne sont 
pas effectives. 

La première, qui n’est pas efficace, est la preuve de l’absence de faute. 
La seconde est la preuve du rôle passif de la chose. Et cela depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er 
février 1973. 
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La seule chose qui reste est alors la cause étrangère que le gardien doit établir : il s’exonère. Elle prend 
plusieurs formes : 

- La force majeure, 
- Le fait d’un tiers, 
- Le fait de la victime. 

La force majeure : 

La force majeure est exonérante à 3 conditions : elle doit être imprévisible, irrésistible, et extériorisée. 

- Imprévisible 

Si l’évènement était prévisible, le gardien serait en faute de ne pas l’avoir intégré dans ses prévisions. La 
jurisprudence estime que l’évènement doit être raisonnablement imprévisible car sinon on peut absolument 
tout prévoir. Il faut donc se demander si "le bon père de famille” aurait pu le prévoir. Si oui il n’y a pas eu de 
force majeure. Sinon, on estime qu’il y a eu force majeure. 

- Irrésistible 

Le fait doit être normalement insurmontable. 

- Extérieur 

Cela veut dire deux choses : l’événement constitutif de force majeure doit être tout d’abord extérieur à la 
chose elle-même. Cette exigence est présente pour éviter que l’on regarde le vice comme fondement. De 
plus, l’évènement doit être extérieur au gardien lui-même. On ne peut pas arguer d’une faiblesse physique ou 
mentale si on est responsable du dommage causé par la chose. 

On a un mouvement de la jurisprudence qui tente d’éluder ce 3ème critère. Arrêt de la Cour de Cassation, 
2ème chambre civile le 16 septembre 2010 : la Cour fait disparaître l’extériorité. 

Le projet de réforme avec son article 1253 alinéa 2 définit la force majeure, et entérine cette conception 
édulcorée. 

Une autre question vient se poser quant à l’exonération, est-elle totale ou partielle ? On a toujours résonné 
en exonération totale du gardien mais avec l’arrêt du 19 juin 1951 « Lamoricière » on reconnaît l’exonéra-
tion partielle. 

Que dit le projet de loi ? 

L’article 1253 dispose que « le cas fortuit, le fait du tiers et de la victime sont totalement exonératoire s’il 
revêt le caractère de la force majeure ». On a donc un bris de la jurisprudence « Lamoricière ». 

Le fait du tiers : 

Le fait du tiers qui intervient dans la production du dommage. On va essayer de démontrer qu’il est la cause 
de la production du dommage qui est exonératoire du gardien. 

Il faut distinguer si le fait du tiers est constitutif ou non d’un cas de force majeure : 

- Si oui, alors il y a une exonération totale du gardien, 
- Si non, le fait du tiers n’est pas exonératoire. 
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Le fait de la victime : 

On va regarder ici si le fait de la victime est susceptible d’exonérer en tout ou en partie le gardien de sa re-
sponsabilité. 

1ère question : le fait de la victime est-il ou non constitutif d’une faute ? 

Hypothèse 1 : c’est un fait fautif, il faut alors distinguer : est-il ou non constitué d’un cas de force majeure ? 

OUI : fait fautif et cas de force majeure = exonération totale du gardien. 

NON : fait fautif mais pas de cas de force majeure = exonération partielle de la responsabilité du gardien. 

Il y a eu une petite parenthèse en 1982 et 1987, durant laquelle la jurisprudence de la Cour de Cassation a 
abandonné cette position, qu’elle avait toujours adopté auparavant. Arrêt « Desmares » en date du 21 juil-
let 1982 : « le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne 
peut l’en exonérer même partiellement ». C’est la provocation qui l’a justifié. Les juges demandaient une 
réforme pour les accidents de la circulation. La Cour de cassation a donc joué la provocation. La réforme des 
accidents de la circulation (loi Badinter) est arrivée 3 ans après. La Cour de Cassation n’a plus eu besoin 
après de garder cette jurisprudence. 3 arrêts le jour du 6 avril 1987 : la Cour de Cassation revient à l’ex-
onération partielle en cas de faute non constitutive d’un cas de force majeure. 

Hypothèse 2 : un fait de la victime qui n’est pas fautif. 

Fait non fautif de la victime et non constitutif d’un cas de force majeure = pas d’exonération. 

Par contre s’il est constitutif d’un cas de force majeure = exonération totale. 

Est-ce que l’acception des risques par la victime en amont peut être constitutif d’une exonération ? 

Théorie de l’acceptation des risques est abandonnée le 4 novembre 2010 par la Cour de Cassation. 

Paragraphe 3 : le fait d’autrui 

Le Code Civil a l’article 1384 ancien et 1240 nouveau a prévu des cas ponctuels de responsabilité du fait 
d’autrui. Il y en a quatre en 1804 : 

- Responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs, 
- Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis, 
- Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, 
- Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves. 

Mais en 1804, ce n’est pas une réelle responsabilité du fait d’autrui car ce qui fondait ces cas était la faute 
présumée. Exemple : l’enfant cause un dommage, les pères et mères sont dit responsables parce que l’on 
peut présumer que les pères et mères ont commis une faute de surveillance et / ou d’éducation. Les parents 
pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute d’éducation et 
de surveillance. Donc ce n’est pas un cas d’irresponsabilité d’autrui, c’est leur rôle de parents qui les oblig-
eait à réparer. C’est presque un faux cas de responsabilité du fait d’autrui. 

A) Les prévisions du Code Civil 
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On a quatre cas en 1804 : on en abandonne deux: le cas de la responsabilité de l’artisan sur son apprenti, car 
cette responsabilité est calquée sur celle des pères et mères. Donc ce que l’on dira sur père et mère vaudra 
pour artisan / apprenti. 

De plus on ne parlera pas de la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves car le cas n’existe plus. 
Mais la responsabilité des instituteurs fut chaotique. En 1804, on considérait que les instituteurs avaient un 
devoir de surveillance et d’éducation sur leurs élèves. On raisonnait comme pour les parents. Cela sera modi-
fié au 19ème siècle par le législateur. 

B) Les cas ponctuels de responsabilité du fait d’autrui 

1) La responsabilité des pères et mères 

L’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité 
parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». 

- « Père et mère » : nous commençons par comprendre positivement qu’il faut un lien de filiation juridique 
établi pour qu’il y ait responsabilité. Négativement, seules les ascendants premier degré sont concernés, 
sont responsables du fait de l’enfant. 

- « En tant qu’ils exercent l’autorité parentale » : on retrouve la définition de l’autorité parentale à l’ar-
ticle 1371-1 nouveau du Code Civil qui dispose que « c’est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant ». Par principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale 
(même si séparés). Il y a des cas où l’un des parents peut être déchu de l’autorité parentale par le juge. 

- « Sont solidairement responsables » : la solidarité suppose une pluralité de débiteurs (solidarité passive). 
Cette responsabilité repose sur une présomption, cela veut dire au minimum que l’engagement de la re-
sponsabilité des pères et mères n’a jamais été subordonné depuis 1804 à l’existence de la faute. Quel est le 
sens de la portée de cette présomption ? Traditionnellement, on éclairait l’alinéa 4 « sont solidairement 
responsables » par référence à l’alinéa 7 du même article qui dispose « la responsabilité ci-dessus a lieu à 
moins que les pères et mères ne prouvent qu’ils n’aient pu empêcher le fait qui donne lieu à cette respons-
abilité ». 

Mais cette idée de faute va être abandonnée le 9 mai 1984 avec l’arrêt « Gabillet » : alors que la Cour de 
Cassation, jusqu’à cet arrêt, s’exprimait en termes de présomption de faute. Pour la première fois, la Cour de 
Cassation va parler de responsabilité présumée. Il faut comprendre que derrière ce changement termi-
nologique, on y voit un changement de fondement. On arrive à une responsabilité de plein droit des pères et 
mères comme du gardien avec l’arrêt Jand’heur. Donc on abandonne le fondement de présomption de 
faute. 

Nous avons par la suite l’arrêt « Fullenwarth » du 9 mai 1984 : cet arrêt va redéfinir les conditions de la 
responsabilité des pères et mères en insistant plus que sur le rapport causal. Pour que soit présumée, sur le 
fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil, la responsabilité des pères et mères, il suffit que l’en-
fant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Le choix de 1384 va 
être final dans l’arrêt « Bertrand » de la 2ème civ 19 février 1997 n°94-21111 : un enfant 12 ans entre en 
collision avec un motocycliste. Le motard va demander réparation des préjudices aux parents de l’enfant. La 
Cour d’appel de Bordeaux constate la faute de l’enfant et retient la responsabilité de son père sur le fonde-
ment de l’article 1384 alinéa 4. La Cour d’appel de Bordeaux refuse d’entendre le père qui essayait de 
prouver qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance. La Cour d’appel de Bordeaux rejette la preuve de 
l’absence de faute. L’arrêt Bertrand est un arrêt de rejet. La Cour de Cassation vient nous dire que seule la 
force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer de la responsabilité de plein droit le père de l’enfant. 
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L’arrêt d’assemblée plénière du 13 décembre 2002 vient confirmer l’arrêt « Bertrand » en mentionnant 
pour la première fois l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil. 

Le seul moyen alors pour les pères et mères de s’exonérer est en prouvant la faute de la victime ou la force 
majeure. Mais si la faute de la victime ne constitue pas un cas de force majeure, l’exonération ne sera que 
partielle conformément à l’arrêt du 11 décembre 2011 de la Cour de Cassation. 

S’agissant de la force majeure, l’analyse est plus délicate. Faut-il rechercher la force majeure au niveau de 
l’enfant ou au niveau des parents ? 

Si on cherche la force majeure du côté de l’enfant, on doit simplement établir qu’il n’y avait pas de lien 
causal au niveau du fait de l’enfant et du dommage. Le recours à la force majeure n’apporte rien.  

Si on cherche la force majeure du côté des pères et mères, cela revient à dire que les parents n’auraient pas 
pu empêcher le fait de l’enfant. Ça n’a pas de sens car depuis les jurisprudences Gabillet, Fulleenwarth ou 
Bertrand, la responsabilité n’est pas engagée par ce qu’ils font mais par ce qu’ils sont. Le comportement est 
absent du raisonnement. Ici on accable une qualité, pas un comportement. Cette exonération par la force ma-
jeure est difficile à établir en pratique.  
On appréhende l’enfant d’abord et avant tout comme un risque. 

- « Du dommage causé par leurs enfants mineurs » : il n’est pas pas utile de dire mineur. En revanche on 
exige logiquement un dommage. Et puis cette proposition pose aussi l’exigence d’un lien de causalité 
(« causé »). En revanche, cette portion de texte reste silencieuse sur un point. Le texte ne qualifie pas le 
dommage causé par l’enfant lui-même. Un fait quelconque de l’enfant qui cause à autrui un dommage 
oblige-t-il ou bien faut-il que le fait de l’enfant soit de nature à engager sa responsabilité personnelle ? 
Dans un premier temps la jurisprudence a considéré que le fait de l’enfant était susceptible d’engager sa 
propre responsabilité pour pouvoir engager la responsabilité des pères et mères. Il faut prouver soit la 
faute, soit la garde. Concernant la garde, un arrêt de la 2ème chambre civile du 10 février 1966 → il 
fallait que le fait puisse engager la responsabilité de l’enfant pour que celle des parents le soit aussi. 

Mais on a un revirement en 1984 avec « Fullenwarth » : il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la 
cause directe du dommage invoqué par la victime. L’acte du mineur n’a plus à engager sa responsabilité pour 
que celle du père et mère. L’essentiel est le lien de causalité. 

Il n’y a donc pas besoin d’un fait illicite de l’enfant, ce qui veut dire que toute appréciation sur le comporte-
ment de l’enfant est alors inutile. La seule condition est la causalité entre son fait quelqu’il soit et le dom-
mage. Ceci veut donc dire qu’un acte objectivement normal et correct de l’enfant est susceptible d’engager la 
responsabilité des pères et mères. Cette objectivation complète de la responsabilité des pères et mères et cette 
indifférence quant à la nature de l’acte dommageable furent confirmées depuis par la Cour de cassation 
plusieurs fois. Arrêt « Levert » de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 10 mai 2001 : on 
ne subordonne plus à la faute, ou non de l’enfant, la réparation du dommage.  
Exemple : arrêt du 13 décembre 2002 : lors d’un jeu de rugby, un élève en blesse un autre par un placage 
réglementaire. La Cour de cassation engage la responsabilité des parents au motif qu’il suffit que le dom-
mage causé par le fait même non fautif du mineur ait été direct. 
- « Habitant avec eux » : voici donc que la loi impose une condition de cohabitation, c’est si et seulement 

si le mineur habite avec le parent responsable que celui-ci verra sa responsabilité engagée. La cohabitation 
renforce la présomption de faute. La qualité de parents suffit car on raisonne en responsabilité de plein 
droit, la responsabilité est inhérente à la qualité de parent. On ne juge plus un comportement. Cette cohab-
itation est devenue inopportune. La Cour de Cassation dans les années récentes s’efforce de désamorcer la 
condition de cohabitation. On assouplit alors cette condition de cohabition. Arrêt Samda, 19 février 1997 
: Ni un changement de résidence de quelques jours, ni la distance d’habitation entre l’enfant et la mère ne 
change la cohabitation, elle est encore de principe. Arrêt chambre criminelle 8 février 2005 : dans cet 
arrêt l’enfant avait été confié à la grand mère depuis 12 ans et la chambre criminelle considère que l’en-
fant cohabite avec ses parents. 
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2) Le cas de la responsabilité du commettant du fait de son préposé 

a) Les conditions de responsabilité du commettant 

S’agissant du lien de préposition 
Cela se traduit comment ? Par la reconnaissance au profit du commettant d’un pouvoir de direction, de 
surveillance, de contrôle du préposé. Le commettant a le droit de donner des ordres et des instructions au 
préposé, il existe une relation de subordination. La Cour de cassation vérifie très souvent qu’il y a autorité et 
contrôle du commettant sur le préposé. C’est le cas dans l’arrêt de la première chambre civile du 20 mars 
2013 n°12-12805. On a le sentiment que le rapport de commettant à préposé est le rapport d’employeur à 
salarié. Le rapport de préposition se retrouve principalement dans le contrat d’entreprise. On se doute bien 
que c’est là que l’on retrouve le plus de situations de prépositions. Cependant, le législateur ne parle pas 
d’employeur et de salarié car le lien de préposition peut se retrouver en dehors d’un contrat de travail. 
Par exemple : un époux / conjoint qui collabore occasionnellement à l’activité professionnelle de l’autre. La 
jurisprudence considère que de facto, le conjoint du collaborateur est placé sous l’autorité de l’autre. C’est 
donc son époux ou son épouse qui voit aussi sa responsabilité engagée.  

S’agissant d’un fait dommageable du préposé 
L’article 1384 alinéa 5 plus loin « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ; il faut un fait dom-
mageable commis dans l’exercice des fonctions. Cependant, doit-on raisonner comme pour les enfants ou 
doit-on exiger un fait susceptible d’engager la responsabilité du préposé pour pouvoir remonter au commet-
tant? Faut-il un fait fautif ?  

L’article 1384 alinéa 5 n’est pas d’une grande aide car il ne qualifie pas le fait du préposé. Cela veut dire 
que la jurisprudence est libre de décider de la qualification de celui-ci ; soit elle exige une faute, soit elle ex-
ige un acte objectivement dommageable.  
Il n’est en tout cas pas question de voir dans le préposé un gardien.  
La jurisprudence est classique sur le point du fait fautif. Elle a toujours exigé, en préalable à l’engagement de 
la responsabilité du commettant, que la responsabilité du préposé puisse être elle-même engagée donc que le 
fait du préposé soit fautif. C’est la seule voie susceptible d’être empruntée pour engager la responsabilité du 
préposé mais il le fallait pour pouvoir remonter au commettant. On voit donc que l’on est dans une logique 
de superposition des responsabilités car quand la responsabilité du commettant est susceptible d’être engagée 
c’est parce que celle du préposé est susceptible de l’être. La responsabilité du commettant semble impli-
quer que celle du préposé puisse être engagée.  
Il faut donc un fait fautif mais il y a un ajout quant aux caractères que doit revêtir le fait dommageable. Le 
fait du préposé doit avoir été commis dans l’exercice de ses fonctions.  
Ce qui est sûr c’est que si le préposé cause un dommage à autrui en dehors de l’exercice de ses fonctions, la 
responsabilité du commettant n’est pas engagée.  
Cependant, comment déterminer si le préposé, au moment de l’accomplissement du fait dommageable, 
était ou non dans l’exercice de ses fonctions ? Cette question donna lieu à la plus belle controverse ju-
risprudentielle jamais rencontrée entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Il fallut cinq 
arrêts de l’assemblée plénière pour mettre un terme à ce combat. Pourquoi cette difficulté majeure à 
déterminer si le préposé est dans ou à l’extérieur de l’exercice de ses fonctions ? A l’évidence, il y a un 
problème majeur de frontière qui nait lorsque l’acte dommageable du préposé est lié d’une façon ou d’une 
autre à ses relations avec le commettant. Quelle étroitesse du lien va-t-on exiger pour considérer que le 
préposé est bien dans l’exercice de ses fonctions ?  
On raisonne sur une illustration.  On prend un préposé salarié dans une boucherie. 
Première hypothèse, un dimanche après-midi, il est à son domicile et il utilise un couteau de la boucherie 
pour occire son conjoint. Responsabilité du commettant ? 
Deuxième hypothèse, il blesse le conjoint dans la boucherie avec un couteau de boucher un dimanche après-
midi.  
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Troisième hypothèse, le préposé salarié d’une boucherie blesse un client en exécutant un mauvais geste tan-
dis qu’il fait une découpe.  
Quelle est l’intensité du lien entre l’acte dommageable et le rapport de préposition ? Pendant très 
longtemps, la chambre criminelle cultivait une conception large du lien avec les fonctions. Elle disait qu’il 
suffit d’un lien quelconque avec les fonctions ; cela peut être un lien de lieu, un lien de temps, un lien in-
hérent aux moyens procurés. Dès lors que les fonctions, pour la chambre criminelle, ont rendu possible d’une 
quelconque façon l’acte dommageable du préposé, il y a bien un acte accompli dans l’exercice de ses fonc-
tions.  
Concernant la troisième hypothèse, au regard de la jurisprudence de la chambre criminelle, les fonctions ont 
rendu possible l’acte dommageable. Evidemment, la responsabilité du commettant est engagée car on con-
sidère qu’il existe un lien suffisant entre l’acte dommageable et le rapport de préposition. 

Les chambres civiles et notamment la deuxième considéraient quant à elles que la responsabilité du commet-
tant devait être écartée dès lors que le salarié s’est déplacé hors de ses fonctions, quand il sort du cadre nor-
mal de ses fonctions. La chambre civile considère qu’il y a abus de fonction qui suppose nécessairement que 
cet acte est étranger à la fonction. C’est donc une conception plus étroite. Cet abus de fonction suppose que 
l’acte est étranger à sa fonction.  
On revient à exiger au minimum que l’acte dommageable, pour être compris par les chambres civiles, 
comme entrant dans l’exercice des fonctions devait être commis dans le temps de l’activité et au lieu de 
celle-ci sinon le préposé sortait du cadre de ses fonctions. Si on applique cette jurisprudence classique des 
chambres civiles aux trois cas évoqués, la responsabilité du commettant n’est engagée que dans la troisième 
hypothèse, lorsque le salarié dans sa boucherie blesse le client. En revanche, dans les deux premiers cas, il 
manque soit une condition de temps, soit une condition de lieu.  

Où en sommes-nous arrivés ? Nous sommes plus du côté des chambres civiles que de la chambre crim-
inelle. C’est à partir de l’arrêt du 19 mai 1998 que la jurisprudence s’est décidée. Il y avait un détournement 
de fonds réalisé par le préposé d’une compagnie d’assurance. Se posait la question de savoir si on était ou 
non dans l’exercice des fonctions du préposé. Ici, la Cour de Cassation va s’efforcer de théoriser, de norma-
tiviser sa position. Elle a affirmé que « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son pré-
posé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses 
attributions ». Ce sont trois conditions cumulatives. 
Sur ces trois conditions, deux sont limpides : sans autorisation, on sait ce qu’est l’autorisation ou pas. De 
même, à des fins étrangères – il faut d’abord définir les finalités et vérifier si correspondent à celles de l’in-
dividu. 
Cependant, reste la première condition ; « hors des fonctions ». De manière assez franche, la jurisprudence 
faisant application de cette position d’Assemblée plénière se prononce sur le point de savoir si le salarié est 
dans ses fonctions, ou en dehors à partir du double critère de temps et de lieu de l’acte dommageable. L’acte 
commis au temps et au lieu du travail ne constitue pas un acte hors des fonctions du préposé.  
Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la CDC le 3 juin 2004 n°03-10819, un salarié 
devait retirer du courrier pour son employeur. Il entre par curiosité dans une camionnette arrêtée en marche 
arrière devant le bureau de poste. Le véhicule écrase le conducteur qui était à l’arrière. Le conducteur engage 
la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Cela s’est déroulé devant le bureau de poste, pendant 
les heures de travail et à un lieu géographique où son travail l’envoyait. La Cour de Cassation a donc consid-
éré que le salarié était bien dans le cadre objectif de ses fonctions, en temps et en lieu. Pourtant, la Cour de 
Cassation refuse l’engagement de la responsabilité du commettant et considère donc que le commettant a 
établi les trois conditions cumulatives pour s’exonérer et que son préposé s’est placé hors de ses fonctions. 
La plupart du temps, la Cour de cassation reste fidèle à cette double condition.  

b) Les effets de la responsabilité du commettant 

Ici, il faut partir d’une analyse classique qui a duré pendant très longtemps. Ensuite, on sera obligé de 
réfléchir sur une analyse renouvelée. 
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L’analyse classique tout d’abord ; les effets de la responsabilité tiennent à deux éléments ;  
- Le fait du préposé susceptible d’engager la responsabilité de ce préposé – il faut un fait fautif au sens des 

articles 1382 et 1383. 
- Le fait que le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en offrant de prouver qu’il n’a pas com-

mis de faute. 
A partir de ces deux éléments, que peut-on dégager sur le terrain de la responsabilité ? Puisqu’il est im-
posé que le fait du préposé soit fautif, on devait bien convenir que la victime disposait de deux actions civiles 
en responsabilité – l’une dirigée contre le préposé dont on pouvait engager la responsabilité pour faute, et 
l’autre contre le commettant. A partir de là, la victime a un choix :  
- Elle peut d’abord agir cumulativement contre les deux, le préposé et le commettant. Si condamnation il 

y avait, les deux étaient obligés à indemniser la victime. La jurisprudence disait en cela qu’ils sont obligés 
in solidum. Cette responsabilité est une sorte de responsabilité solidaire qui permet à la victime d’agir 
pour tout le contre le préposé ou contre le commettant. Dans ce cas-là, on peut parfaitement imaginer que 
la victime bénéficie de codébiteurs obligés in solidum.  

- La victime pouvait décider d’agir contre l’un seulement des deux ; tout d’abord contre le fautif, 
uniquement le préposé ou contre le commettant seulement. On disait alors que la responsabilité du com-
mettant était une responsabilité directe car le commettant pouvait être actionné sans que le préposé soit 
mis en cause. Simplement, lorsque la responsabilité du commettant était engagée et si le commettant ve-
nait à indemniser la victime, il était logique de reconnaître au commettant un recours contre le préposé 
fautif. Pourquoi ? Parce qu’on va chercher le commettant pour garantir la victime. Il est normal que le 
poids définitif de la dette pèse sur le fautif. Le commettant bénéfice d’une action récursoire pour qu’in 
fine, la dette pèse sur les épaules du fautif.  

Dernier élément dans cette analyse classique, il est acquis que le commettant ne peut s’exonérer en prouvant 
son absence de faute. La jurisprudence est allée plus loin en détachant la responsabilité du commettant de 
celle des père et mère. Ici, nous n’avions pas l’alinéa 7 qui venait composer avec l’alinéa 5. Les juges en ont 
tiré une conséquence : le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité, même en prouvant la cause 
étrangère, la force majeure. Nous sommes dans une complète logique de garantie du préposé dans un premier 
temps et de la victime ; le commettant garantit la réparation de la victime, quitte ensuite à se retourner contre 
le préposé. Cela veut dire que l’on n’est plus dans une logique de responsabilité.  

Que s’est-il passé ? Un revirement et une relecture totalement différente livrés depuis un grand arrêt rendu 
en assemblée plénière le 25 février 2000 n°97-17378 (=JCP 2000, deuxième partie, n°10295 où il y a les 
conclusions de l’avocat général et une note de Marc Billot + Dalloz 2000, p.673 avec une note de Brun) 
Costedoat. Des personnes demandent à une société de procéder par hélicoptère à un traitement de leur riz-
ière. Le jour où ceci est réalisé, il y a du vent et l’herbicide atteint les fonds voisins. Les voisins vont assigner 
le préposé et la société. La Cour d’appel va retenir la responsabilité des deux, du préposé et du commettant. 
Il y a cassation sous le double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5. La Cour de Cassation nous dit « at-
tendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la 
mission qui lui a été impartie par son commettant ». La Cour de Cassation vient poser le principe de l’irre-
sponsabilité personnelle du préposé qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.  
Que voit-on derrière cet arrêt qui affirme un principe d’irresponsabilité personnelle du préposé qui agit 
dans la limite de la mission posée par le commettant ? La responsabilité des commettants n’est plus seule-
ment conçue comme une garantie au profit de la victime, elle est aussi vue comme une protection du préposé 
qui agit pour le compte d’autrui ; il y a immunité du préposé alors même que l’acte qui a été accompli serait 
qualifiable de faute au sens des articles 1382 et 1383, ce qui était bien le cas ici. En effet, il était bien dans 
l’exercice de ses fonctions mais il a commis une faute d’imprudence – la Cour de Cassation dit qu’il y a im-
munité du préposé. On le voit donc, en ces circonstances, le commettant va assumer seul la charge définitive 
des risques que suscitent l’activité des préposés au service de l’entreprise. Cette immunité interdit à la vic-
time d’agir en responsabilité contre le préposé. De plus, c’est une immunité qui interdit l’action récursoire du 
commettant contre le préposé. En conclusion, lorsque le dommage est accompli par le préposé dans les lim-
ites de la mission, il n’y a plus superposition des responsabilités ; c’est une logique de substitution, il y a en-
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gagement seulement de la responsabilité du commettant. Nous avons une redéfinition des contours de la re-
sponsabilité du commettant. 

C) Vers un principe général de responsabilité du fait d’autrui ? 

1) L’arrêt Blieck 

C’est un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 mars 1991 n°89-15231. C’est un arrêt de rejet. Nous 
avons un jeune majeur, handicapé mental et qui est placé dans un centre d’aide par le travail. Ce centre est 
géré par une association. Ce jeune majeur a mis le feu à une forêt qui appartenait aux consorts Blieck. Ces 
victimes ont assigné non pas le jeune majeur handicapé mental, alors que sa responsabilité pouvait être en-
gagée sur deux fondements, mais l’association gérant le centre d’aide et son assureur. La Cour d'appel de 
Limoges condamne l’association et l’assureur à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1384 
alinéa 1er. Il y a un pourvoi en cassation de l’association. L’association n’est pas commettante, n’est pas 
père et mère donc le pourvoi vient dire qu’il n’était pas possible d’engager la responsabilité du fait d’autrui 
car dans le Code civil il n’y a que des cas ponctuels de responsabilité du fait d’autrui et que l’association ne 
relève d’aucun deux.  
La Cour de cassation dit « l’arrêt relève le centre géré par l’association était destiné à recevoir des person-
nes handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé et que le jeune majeur était soumis à un régime 
comportant une totale liberté de circulation dans la journée. ». Elle conclut « il en résulte que l’association 
avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé. La 
Cour d’appel a décidé à bon droit que l’association devait répondre de l’handicapé au sens de l’article 1384 
alinéa 1er du code civil. ».  
On peut immédiatement dégager quelques conclusions : 

- Premièrement, la responsabilité de l’association n’a pas été engagée pour faute, le visa suffit à s’en conva-
incre.  

- La responsabilité de l’association ne relevait pas d’un cas ponctuel de responsabilité du fait d’autrui en 
application des alinéas 4 et suivants ; sinon, la Cour de cassation n’aurait pas eu besoin de se placer sous 
l’empire de l’alinéa 1er de l’article 1384 pour la première fois, la Cour de cassation accepte de dégager 
un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de la responsabilité  

- Peut-on aller ou non jusqu’à affirmer que se faisant, la Cour de cassation a dégagé un principe général 
de responsabilité du fait d’autrui ? 

Il dégage un nouveau cas de responsabilité d’autrui sans faute à prouver. Il est beaucoup plus discutable que 
cet arrêt ait entendu dégager un principe général de responsabilité du fait d’autrui.  
Deux éléments combinés permettent de se convaincre d’une portée plus nuancée : 
- Il n’y a pas d’affirmation du principe dans l’attendu principal de l’arrêt d’Assemblée plénière, 
- L’attendu de principe de la Cour de cassation dans cet arrêt est terre à terre. Autrement dit, la Cour de cas-

sation en Assemblée plénière se contente de se retrancher derrière la motivation des juges du fond.  

Y a-t-il un critère qui permet de définir les cas dans lesquels une personne répond d’autrui ? Dans cet ar-
rêt, il dit que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie 
d’autrui. Toute la question qui s’est posée en doctrine était celle de savoir si cela constituait un critère ou 
alors si c’était un critère unique ?  
- La certitude : on admettait d’autres cas de responsabilité d’autrui. 
- L’incertitude : quel domaine pour ces nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui ? Quel régime ? 
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2) L’après Blieck 

a) Le domaine 

Il y a eu un apport par la jurisprudence mais aussi doctrinal. Il y a eu une confirmation de Blieck et une addi-
tion. 

- La confirmation : on voit bien que sur l’alinéa 1er va engager la responsabilité de ceux qui acceptent la 
charge d’organiser et de contrôler la vie d’autrui. Cela couvre d’abord la responsabilité de ceux qui ac-
ceptent de contrôler la vie des personnes mineures. Et puis ça renvoie aussi à l’adulte handicapé. Au-delà 
de la personne de celui dont on répond, on retrouve le critère d’intensité du contrôle. A titre permanent ou 
pas. L’arrêt de la 2ème chambre civile du 22 mai 2003 n°01-15311. La Cour de Cassation va retenir la 
responsabilité de l’association du fait dommageable de l’enfant. Tout simplement parce que l’association 
avait été chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur. Donc ce qui 
compte est le pouvoir juridique que le responsable potentiel a sur le mineur. C’est à dire qu’un pouvoir de 
fait sur la personne ne suffit pas. 

- L’addition : consiste à asseoir la responsabilité de ceux qui ont pour mission d’organiser et de contrôler 
une activité d’autrui. Tout part de deux arrêts, intéressant les associations sportives. Le 22 mai 1995, deux 
arrêts : il y avait dans les deux cas un joueur tué ou un joueur blessé. Dans les deux cas l’auteur du dom-
mage n’avait pas pu être identifié. On sait juste que l’auteur du dommage appartenait à la même équipe. 
Demande réparation aux clubs. Cette responsabilité des clubs va être retenue dans les deux arrêts du 22 
mai 1995. La Cour de Cassation ultérieurement a étendu le domaine de la responsabilité des clubs 
sportifs. Incompris aux phases d’entrainement. Cela a permis d’amplifier le domaine, on quitte le sport 
pour s’intéresser au défilé de majorettes. Arrêt de la 2ème chambre civile du 12 décembre 2002 : défilé 
de majorette organisée par une association. Dans le défilé, une des majorettes est blessée par une autre. La 
majorette blessée assigne son amie mais aussi l’association. La Cour de Cassation va approuver cet en-
gagement de responsabilité. 

Mais, dans l’affaire des majorettes, la source du dommage n’était pas inconnue. On perd l’explication prag-
matique qui pouvait justifier la jurisprudence de 1995. On a donc un ancrage de la responsabilité du fait 
d’autrui. De plus, l’arrêt des majorettes témoigne que sous le prisme de ce deuxième critère, la prise en 
charge temporaire de l’activité d’autrui peut suffire à causer une responsabilité du fait d’autrui. On n’échappe 
pas à nouveau à une certaine casuistique. Deux illustrations où la responsabilité ne sera pas retenue : 

D’abord les syndicats et ensuite les associations de chasse : 

Arrêt 2ème civ., 26 octobre 2006 : à l’occasion de cette manifestation, des adhérents du syndicat en ques-
tion vont dégrader les abords d’un supermarché. Le propriétaire entend engager la responsabilité du syndicat 
du fait de ces adhérents. Réponse de la Cour de Cassation : « un syndicat n’a ni pour objet ni pour mission 
d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents lors d’une manifestation ».  

2ème civ., 11 septembre 2008 : associations de chasse n’ont pas pour objet de contrôler, diriger ou organiser 
l’activité de leurs adhérents. Elles ne sont pas responsables du fait de leur adhérent. 

b) Le régime 

La responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil n’est pas 
subordonnée à la démonstration d’une faute par le responsable. Ce cas de responsabilité n’est pas un cas 
de responsabilité classique du fait personnel de faute à prouver.  
On arrive alors à une certaine incertitude. Devions-nous raisonner par une présomption de faute en mon-
trant que l’association n’était pas responsable en prouvant l’absence de faute ? Etait-ce ou non une re-
sponsabilité de plein droit et dans ce cas, l’absence de faute est-elle totalement indifférente ?  
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Le premier éclairage nous vient de la doctrine. Blieck ne nous dit rien sur le fondement de la responsabilité 
du fait d’autrui. La seule chose c’est que la doctrine a très tôt pressenti que le fondement de la responsabilité 
du fait d’autrui serait le risque et non la faute. Nous sommes sur la théorie du risque crée. 
Très vite la Cour de cassation a affirmé que la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 
1384 était une responsabilité de plein droit.  
C’était déjà le cas dans l’arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 1996. Ce fut clairement affirmé par 
trois autres arrêts rendus par la chambre criminelle le 26 mars 1997. 

➡ Exemple de l’arrêt n°95-83957, Dalloz 1997, note de Patrice Jourdain : « Les personnes tenues de 
répondre de la responsabilité du fait d’autre au sens de l’article 1384 alinéa 1er ne peuvent s’exonérer de 
la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ». 

Ces trois arrêts sonnent le glas de la présomption de faute comme fondement de la responsabilité. 

La seule chose c’est que pour le moment, la jurisprudence sur l’alinéa 1er continue d’exiger que la respon-
sabilité de l’auteur du dommage puisse être engagée notamment par la démonstration de sa faute. On 
trouve cela dans plusieurs arrêts : 
➡ Arrêt Ass. Plén., le 29 juin 2007, n°06-18141 : L’attendu est le suivant : « Les associations sportives 

ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables 
des dommages qu’ils causent à cette occasion dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des 
règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non-identifié ». La Cour de cassa-
tion réserve le jeu de la responsabilité du fait d’autrui même lorsque l’auteur immédiat du dommage n’est 
pas identifié. Cela renvoie aux arrêts du 22 mai 1995 s’agissant des clubs de rugby. On peut dire que la 
responsabilité est engagée même lorsque les auteurs ne sont pas identifiés. Mais en revanche, elle exige 
une faute imputable à un ou plusieurs des membres de l’association. Mais alors, qu’est-ce que l’impu-
tation ? Normalement elle suppose l’identification de celui à qui on l’impute. De plus il peut y avoir diffi-
culté à déterminer une faute à l’organe du dommage tandis que l’auteur de celui-ci reste encore non identi-
fié. Sans l’identification, il peut y avoir des doutes quant à la déviance de l’auteur. La Cour de cassation 
ne veut pas abandonner le pragmatisme des arrêts de 1995 mais en même temps elle ne veut pas objectiver 
le fait dommageable. Qu’est-ce que cela veut dire ? Sur l’alinéa 1er de l’article 1384, on ne raisonne pas 
comme sur l’alinéa 4 s’agissant de la responsabilité du père et mère.  

Comment la réforme appréhende-t-elle cette responsabilité du fait d’autrui ? Ce qui est sûr, c’est que le 
projet de réforme se refuse à dégager un principe général de responsabilité du fait d’autrui. L’article 1245 
renvoie à une série de cas limitatifs. Explicitement, il tourne le dos à l’affirmation d’un principe général.  
Article 1245 : « On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posées aux 
articles 1246 à 1249 ». On sait donc que le législateur entend tourner le dos à un principe général.  
Que constate-t-on ? On constate que les deux domaines existants sur le fondement de l’alinéa 1er sont 
repris, mais ils le sont de manière éparpillée. Cela veut dire que cette présentation-ci témoigne du fait que 
l’on se refuse à l’affirmation d’un principe général. Le législateur se refuse à ce que l’on puisse partir de ces 
critères pour extrapoler et dégager des principes généraux et abstraits.  

Le premier critère que nous avons sur le fondement de l’alinéa 1er est celui de l’organisation et du contrôle 
permanent de la vie de la personne concernée (arrêt Blieck). On retrouve ce critère dans deux articles du 
projet consacrant les mineurs (article 1246) et les majeurs (article 1247). Le critère permet de définir un cas 
de responsabilité du fait du mineur et un cas de responsabilité du fait d’un majeur. Il n’y a pas de mise en 
avant d’un critère que l’on pourrait exploiter au-delà de la lettre du texte. 
Tout d’abord, distinction à partir de cet “autrui” dont on peut être irresponsable. Ici, au fond, le législateur 
distingue dans une première disposition le mineur et dans une seconde le majeur. L’article 1246 s’intéresse 
au cas du mineur et il va dire que certains sont responsables du fait du mineur, alors que l’article 1247 va 
s’intéresser au majeur et il va dire qui peut être responsable du fait du majeur.  
Quant au mineur d’abord – ici, on n’est plus tout dans la logique de l’articulation de l’alinéa 1er et de l’al-
inéa 4 et 5. Ici, on part de l’identification de cet autrui dont certains vont être irresponsables.  
L’article 1246 envisage 3 séries de cas dans lesquels une personne sera responsable du fait du mineur : 
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- Les parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale – on constate quoi ? C’est la reprise de l’arti-
cle 1384 alinéa 4 soulagée de la condition de cohabitation. Ici, le législateur contemporain expurge le cas 
de responsabilité des parents du fait de l’enfant de la condition de cohabitation mais pas de l’exercice de 
l’autorité parentale ; c’est cette dernière condition qui devient la condition phare. 

- Son ou ses tuteurs en tant qu’ils sont chargés de la personne du mineur – jusqu’à présent, le tuteur du 
mineur était dit responsable du fait mineur sur le fondement de l’alinéa 1er, en tant qu’il avait accepté 
d’organiser et de contrôler la vie du mineur à titre permanent. C’était un cas qui dépendait du critère 
général sur l’alinéa 1er ; désormais c’est devenu un cas identifié, comme celui des pères et mères. Cette 
situation est calquée sur la situation des pères et mères. 

- La personne physique ou morale, chargée par décision judiciaire ou administrative d’organiser et 
contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur – ici, on retrouve le critère développé depuis la 
jurisprudence Blieck. C’est une sorte de catégorie résiduelle. 

En revanche, quid du régime: est-ce une responsabilité de plein droit ou une responsabilité pour faute pré-
sumée ? « Sont responsables de plein droit » ; quant au régime de la responsabilité la faute fut-elle présumée 
n’est plus le fondement de ces responsabilités.  

Ainsi, l’article 1246 part du mineur et égraine les différentes personnes susceptibles d’être responsable de 
son fait.  

L’article 1247 s’intéresse au fait du majeur et définit celui qui serait susceptible d’être responsable du fait du 
majeur. Ici, l’article 1247 entérine le critère jurisprudentiel. Le premier, Blieck – pour le majeur, il ne liste 
pas une série de personnes et de qualités, il se réfère simplement au critère générique de Blieck. L’article 
1247 se réfère simplement au critère générique de Blieck. Quand on a un critère générique on se pose une 
question ; qu’est-ce qu’un tel critère recouvre ? 
A nouveau, c’est l’affirmation d’une responsabilité de plein droit par cet article ; le législateur offre un 
morceau de régime. On peut raisonner facilement ; c’est une responsabilité de plein droit fondée sur le 
risque et pas sur la faute donc les causes d’exonération sont uniquement les causes étrangères mais pas 
l’absence de faute. Il dispose « est responsable de plein droit, du fait du majeur placé sous sa 
surveillance » – ici la cause de la responsabilité est la surveillance – « la personne physique ou morale 
chargée par décision judiciaire ou administrative » – on a la source du pouvoir de surveillance juridique – 
« d’organiser et contrôler à titre permanent son mode de vie ». On voit donc, organiser et contrôler à titre 
permanent que c’est l’arrêt Blieck. On en conclut que pour les majeurs, c’est le critère générique qui est 
seul opérationnel. C’est la réception législative du critère Blieck.  

Qu’en est-il du deuxième critère ? Le contrôle et l’organisation de l’activité d’autrui ? C’est l’arrêt des 
majorettes. C’est dans le quatrième article, article 1248, que le législateur vient consacrer le deuxième grand 
domaine à partir du deuxième critère, c’est-à-dire « ceux qui ont assumé par contrat une mission de sur-
veillance d’autrui » selon le texte.  On voit que la source n’est plus judiciaire ou administrative mais bien 
contractuelle. Concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le 
rapport entre la personne accueillie et la maison est un rapport purement contractuel. Cet EHPAD relève de 
l’article 1248. La différence d’articulation tient à la source du pouvoir. Ici, c’est un pouvoir de source con-
tractuelle qui fait qu’une personne physique ou morale assure la surveillance d’une autre.  
Qu’en est-il de la nounou du samedi soir ? Ne sommes-nous pas dans une hypothèse de contrat destiné à 
assumer la surveillance des enfants de la famille ? La question s’est posée de la responsabilité d’une baby-
sitter. L’article 1248 dit bien que ce sont les personnes qui assurent à titre professionnel la surveillance 
d’autrui. La seule chose où l’on pourrait discuter c’est quand les baby-sitters ne sont pas contactées directe-
ment par les parents de manière informelle mais quand on passe par une société qui au fond salarie et profes-
sionnalise les gardes d’enfant.  
Sinon, on assume contractuellement une mission d’organiser et de contrôler l’activité d’autrui – c’est le cas 
des clubs sportifs. Il est ajouté que « ces personnes répondent du fait de la personne physique surveillée à 
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moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont pas commis de faute ». Autant le régime de la responsabilité du 
fait d’autrui qui ressort de la jurisprudence est monochrome, c’est une responsabilité de plein droit. Pourtant, 
quand on est dans ce cas-là, le législateur vient nous dire que c’est un cas de responsabilité pour faute pré-
sumée – on peut le faire tomber en prouvant notre absence de faute.  

L’article 1249 reprend la responsabilité des commettants.  

En conclusion, la physionomie du droit de la responsabilité du fait d’autrui ressort bouleversée dans le projet 
de réforme : 

- D’abord il y a les maîtres, les instituteurs et l’artisan, 
- Ensuite il y a un complet rebrassage quant au domaine et au régime – tout d’abord quant au domaine, on 

retrouve articulé différemment les cas de responsabilité du fait d’autrui. Avant, il y avait deux domaines de 
critères. Désormais, il y a quatre domaines et les critères généraux sont incorporés dans ces domaines.  

- Et puis, il y a une complexification de la matière quant au régime. Nous ne sommes plus seulement sur le 
fondement du risque, nous retrouvons la faute, fut-elle présumée, comme fondement de certains cas de 
responsabilité du fait d’autrui. 

• Section 2 : un dommage 

Paragraphe 1 : les sortes de dommages 

A) Le dommage matériel 

Le dommage matériel est un dommage de nature patrimoniale, il n’atteint pas la personne mais il atteint les 
biens. Parfois, il est la conséquence d’un dommage corporel. Ex: si l’on est blessé dans un accident et que 
l’on subit une interruption temporelle de travail de 3 mois, on ne perçoit pas de rémunération pendant trois 
mois.  
L’ancien article 1249 disait que le dommage matériel était une perte patrimoniale qui peut être une perte 
éprouvée (par exemple, un de nos biens est détruit) mais cela peut aussi être un gain manqué (pas de rentrée 
salaire pendant 3 mois). C’est le dommage matériel ; une perte ou un gain. Cela recouvre divers cas. 

B) Le dommage corporel 

Le dommage corporel correspond à l’atteinte portée à l’intégrité physique de la personne. Cela veut dire, 
schématiquement, la blessure ou la mort. Mais la doctrine s’est questionné sur d’autres préjudices afin de 
savoir s’ils correspondaient à des préjudices physiques ou moraux : 

- Le pretium doloris qui signifie le prix de la douleur : au delà de la blessure que l’on a, cette blessure 
nous fait souffrir. Mais la souffrance est-elle un dommage réparable ? Et si oui, peut-on considérer que 
c’est un dommage corporel ? Et comment le réparer ? Ce qui est sûr c’est que la réparation sera de toute 
façon décevante. Comment peut-on réparer le préjudice inhérent à la souffrance de l’individu ? On va ré-
parer par équivalence moyennant des dommages et intérêts. La jurisprudence a rapidement considéré que 
ce préjudice était bien un préjudice réparable. Néanmoins l’essentiel de la doctrine place ce préjudice 
comme un préjudice moral réparable. Mais le débat reste ouvert. 

- Le préjudice d’agrément : il consiste, selon la jurisprudence, en la privation des joies de l’existence, 
amoindrissement de la qualité de vie. C’est réparable mais est-ce un préjudice moral ou corporel ? On y 
voit plus souvent un préjudice moral mais le débat reste là aussi ouvert. 

- Le préjudice esthétique : de l’accident la personne sort défigurée ou avec des cicatrices. On voit l’intim-
ité du lien entre le préjudice et le corps. N’est-ce pas la perception que l’individu a de son propre corps 
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que l’on souhaite réparer ? Ce serait alors un préjudice moral. Mais le préjudice esthétique peut également 
tomber sur le terrain matériel dans le cas d’un mannequin par exemple obligé d’arrêter son activité. 

C) Le dommage moral 

Cette dernière catégorie est assez ouverte. Il s’agit de dommages qui germent et croissent dans le for interne 
de l’individu. Ces dommages ont entre eux deux points communs : 

- Ils ont une nature extrapatrimoniale 
- Le fait d’affliger l’individu dans son for interne 

Ces dommages sont d’une diversité extraordinaire. C’est la catégorie la plus ouverte ; on peut peut-être y 
mettre les trois préjudices précédents mais au-delà de ces cas, le dommage moral c’est toutes les atteintes à 
l’honneur, à la pudeur, aux convictions religieuses, à la réputation d’un individu. Et puis, ce mouvement va 
croissant dans la diversification des dommages. 

Exemple : le préjudice d’anxiété où l’on répare l’inquiétude que notre fait a suscité chez autrui. Ce préjudice 
est tout nouveau en jurisprudence. Exemple de l’amiante où l’on ne répare pas la maladie ni la mort mais 
bien l’angoisse de la maladie, la peur du déclenchement de celle-ci. Cette angoisse fut alors considéré 
comme un préjudice moral réparable dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 
11 mai 2010. 

Jusqu’à avril 2019, la Cour de cassation n’admettait de réparer le préjudice d’anxiété des salariés exposés à 
l’amiante que pour les salariés ayant travaillés dans certains établissements dont la liste est dressée à l’article 
41 d’une loi du 23 décembre 1998. L’assemblée plénière, dans un arrêt en date du 5 avril 2019 
n°18-17442, est venue lever cette ultime condition et donc étendre considérablement le domaine de la répa-
ration du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.  
Simplement, l’angoisse du déclenchement de la maladie peut concerner bien d’autres solutions que celle de 
l’exposition à l’amiante. C’est le cas dans une autre affaire, arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 11 
décembre 2014 n°13-27440. C’est l’affaire du Distilbène – les filles exposées in utero à la molécule qui 
n’ont pas encore déclenché la maladie peuvent prévaloir un préjudice d’anxiété. L’arrêt a été censuré pour 
déficit de motifs ; il y a eu une carence dans la motivation de la décision du juge du fonds mais la Cour de 
cassation admet par principe la réparation du préjudice d’anxiété de la fille exposée in utero au Distilbène. 

La manière de réparer le préjudice moral comme l’angoisse a fait l’objet de débat virulent dans la première 
moitié du 20ème siècle. On se demandait comment le réparer, par équivalent ? Par nature ? On penche plutôt 
pour l’équivalence mais Ripert disait : « est-il admissible de monnayer ainsi ses larmes ? ». 

On compense alors ce préjudice morale par des dommages et intérêts. C’est mieux que pas de réparation du 
tout. 

Il y a une dernière question ; imaginons l’hypothèse où la victime est décédée. Est-ce que ses proches vont 
pouvoir demander réparation du préjudice moral subit par leur auteur décédé et alors que celui-ci n’en a pas 
demandé réparation de son vivant ? La question s’est posée dans une hypothèse simple et malheureusement 
fréquente ; un accident, la personne accidentée a de véritables souffrances physiques et décèdent. Les héri-
tiers du défunt demandent réparation de la souffrance physique endurée par la victime avant sa mort. La per-
sonne est décédée et ses héritiers agissent, est-ce réparable ? Par un arrêt rendu en chambre mixte le 30 
avril 1976 n°74-90280, la Cour d’appel refuse la réparation aux motifs que la souffrance physique « consti-
tuait un préjudice moral et personnel aux victimes ». Il y a cassation sous le visa de l’article 1382 aux motifs 
que « le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son 
décès était né dans son patrimoine (celui du défunt) et il s’est transmis à ses héritiers ». Quand les héritiers 
demandent la réparation de la souffrance physique de la victime, c’est l’action de cette dernière qu’ils exer-
cent en tant que continuateur de la personne du défunt. L’action de l’auteur leur a été transmise parce qu’elle 
était née en amont dans le patrimoine de la victime. La Cour de cassation ne s’est jamais reniée depuis 1976. 
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Paragraphe 2 : les caractères requis à la réparation du dommage 

Il y a 3 caractères qui sont requis : 

A) Le caractère certain 

Seul le dommage certain est réparable, cela veut donc dire qu’on ne répare pas le dommage purement 
éventuel. Pourquoi ? Parce que le dommage éventuel est trop hypothétique pour être réparé. 

Il faut distinguer le dommage présent du dommage futur. 

- Le dommage présent : ici il s’est déjà réalisé, son actualité assure alors le caractère de certitude. Et pour-
tant, le caractère présent du dommage ne lève pas toute ambiguïté notamment avec la question de la con-
science de la victime vis-à-vis de son état. On a une question récurrente : est ce qu’il faut réparer les 
dommages tel le prix de la douleur, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique lorsque la victime est 
réduite à l’état végétatif ? L’état végétatif est la situation dans laquelle la partie de l’encéphale qui contrôle 
la pensée et le comportement ne fonctionne plus mais en revanche, l’autre partie qui gouverne les fonc-
tions vitales fonctionne. Cette victime peut elle ressentir quelque chose ? Cela n’est-il pas une condition 
sinequanone de la réparation d’un préjudice certain ? Nous avons vu des juges du fonds qui considéraient 
que ces préjudices n’étaient pas réparables. Pourquoi ? Parce que cette victime ou ses représentants ne 
rapportaient pas la preuve d’un préjudice certain. Il y eut alors beaucoup de débats en doctrine. La Cour 
de cassation rend un arrêt qui va changer la donne. 

➡ Arrêt 2ème chciv, le 22 février 1995, n°92-18731, Dalloz 1995, sommaire commenté page 233 avec 
les observations de Denis Mazeaud. La Cour de cassation ne motive pas mais affirme. « L’état végétatif 
d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous 
ses éléments ». La Cour de cassation sur ce sujet répète cette idée. 

Cela montre bien que même en la présence d’un préjudice, sa certitude reste discutée. 

- Le dommage futur : il ne sera réparable que s’il est certain. S’il n’est qu’hypothétique il ne sera alors pas 
réparable. Le cas le plus fréquent est lorsque l’on souffre d’un préjudice présent et certain. Est-ce que je 
peux évoquer le préjudice futur d’aggravation de la situation ? Non, c’est trop tôt. Néanmoins il existe des 
préjudices futurs certains. L’hypothèse la plus fréquente et retenue par le projet de réforme est la prolon-
gation d’un dommage présent. Exemple : je suis aujourd’hui paralysé, la prolongation du préjudice 
présent est l’aide humaine et matérielle dont j’aurais besoin du fait que je suis aujourd’hui sous l’effet du 
fait générateur. Cette solution est acceptée par la jurisprudence et est retrouvé au articles 1235 et 1236 du 
projet de réforme. Néanmoins reste délicat la question du préjudice de perte de chance qui se trouve aux 
frontières du dommage présent et du dommage futur, certain et éventuel. L’étudiant victime d’un accident 
et qui ne peut se présenter aux examens. Y a t-il un préjudice réparable ? La première tentation est de 
répondre négativement. Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas certain que l’étudiant aurait réussi ses examens. 
On disait pendant longtemps que le préjudice était incertain et alors non réparable. On répondit qu’il y a 
une certitude, c’est qu’il ne pourra jamais le réussir car il ne pouvait pas se présenter. On a analysé ceci 
comme « la perte d’une chance de réussir », cette perte étant certaine. La Cour de cassation, à partir de 
telles illustrations aléatoires, est venue définir la perte de chance. On le voit dans un arrêt : 

➡ Arrêt 1ère chiciv, 14 octobre 2010, n°09-69195 : la Cour de cassation saisit l’occasion d’une espèce 
banale pour définir la perte de chance « La perte d’une chance est la disparition d’une éventualité favor-
able » 

La perte de chance, disparition d’une éventualité favorable, est réparée à juste titre. Pourquoi ? Car au fond 
le préjudice dépend d’un évènement aléatoire auquel la victime n’a pu participer. Certes, rien ne garantit que 
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la victime ait à coup sûr surmonté l’aléa de l’évènement mais en revanche, ce qui est sûr c’est qu’elle a perdu 
toute chance de le réussir. La chance a alors un prix. Le projet de réforme reçoit les solutions jurispruden-
tielles avec son article 1238. 

B) Le caractère direct 

Ici il faut que le dommage soit la suite direct de l’accident, mais c’est enfaite la définition du lien de causal-
ité. La caractère direct est utile pour poser la question de la réparation du dommage par ricochet. Le dom-
mage par ricochet suppose pour être compris que l’on distingue la victime immédiate et la ou les victimes 
médiates. 

La première est celle au contact du fait générateur sans intermédiaire. 
La seconde est en relation avec le fait générateur par l’intermédiaire d’autrui, à savoir la victime immédiate. 

Exemple : imaginez que la victime immédiate fournissait, contribuait aux charges du ménage et versait des 
aliments à ses enfants. Du fait de l’accident subi, cette victime immédiate subissant un préjudice corporel ne 
peut exercer d’activité. Voici qu’elle ne peut plus subvenir aux besoins de ses proches. Ses proches sont des 
victimes médiates ou autrement dit, des victimes par ricochet. Celles ci peuvent voir leur dommage réparé. 

C) Le caractère licite 

Il ne faut pas que le dommage présente un caractère illicite ou immoral. On a de la jurisprudence : un homme 
cultivait sur sa terrasse du cannabis et un incendie vient brûler sa culture. Le préjudice est illicite et donc pas 
réparable. 

Hypothèse : Je vis en concubinage. Le concubin ou la concubine, se plaint du fait que l’autre ne peut plus 
contribuer aux besoins du couple du fait du préjudice subi par l’accident. Ceci est-ce un préjudice licite ? 
De manière étonnante, la première position au début du 20ème siècle acceptait la demande de réparation. 
Que se passa-t-il ? Un trop grand laxisme des juges du fond. Pourquoi ? Au début des années 30, nous avons 
trouvé une succession de décision des juges du fond acceptant d’indemniser deux concubines voire une con-
cubine et une épouse légitime. La Cour de cassation fait en 1937 machine arrière. Cette réaction intervient ici 
: 

➡ Arrêt 1ère chciv, 27 juillet 1937, CAJC 185 : La Cour de cassation explicite son visa. « Le deman-
deur d’une indemnité délictuelle ou quasi-délictuelle doit justifier non d’un dommage quelconque 
mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ». 

Le concubinage demeure une relation de fait. Les relations établies par le concubinage sont irrégulières. 
Elles ne peuvent présenter la valeur d’intérêt légitime juridiquement protégé. 

Que s’est-il passé après 1937 ? Après 1937, de manière amusante, les chambres se sont déchirées puisque la 
chambre criminelle continua d’indemniser le concubin et la concubine. Mais pour ennoblir sa position, elle 
exigea que le concubinage ne fut pas le fruit d’un adultère. La chambre mixte est alors réunie. 

➡ Arrêt chambre mixte « Dangereux » 27 février 1970, n°68-10276 : Monsieur Dangereux est respons-
able d’un accident ayant entraîné la mort d’un concubin. La concubine demande réparation de son 
dommage. On imagine alors le préjudice matériel. On peut concevoir aussi qu’elle invoque le préjudice 
d’affection. Le préjudice d’affection est une sorte de préjudice moral par ricochet. Que fit la chambre 
mixte ? La chambre mixte s’orienta dans le sens de la chambre criminelle. Que dit l’arrêt ? « Ce texte 
n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en in-
demnisation » La seule chose, c’est que la Cour de cassation, comme le faisait la chambre criminelle, 
réserve le cas du concubinage adultérin. 
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Cet arrêt est dangereux dans son extension potentiel, il aurait pu engendrer des actions de toute provenance. 
Que fit la Cour de cassation dans le cas du préjudice d’affection ? La Cour de cassation a finalement fini 
par non plus traiter la question sur le plan substantiel mais elle a tenté de canaliser les portées qui pouvaient 
être redoutables de cette jurisprudence sur le terrain probatoire. Quand il y a lien de famille, l’affection est 
présumée. 

• Section 3 : un lien de causalité 

Comme le demande l’article 1382 ancien, 1240 nouveau, il faut un lien de causalité entre l’acte et le dom-
mage. Il faut donc démontrer que le dommage se rattache au fait générateur par un lien de causalité. Nous 
raisonnons comme le feraient les philosophes ou les siens dures par le jeu de la cause efficiente. Le fait est la 
cause efficiente du dommage. 

Paragraphe 1 : le terrain probatoire 

Il faut prouver que le fait est la cause efficiente du dommage que je subis. Je dois apporter au juge tout élé-
ment de nature à établir l’existence du lien. Simplement, je retrouve ici les grands immuables du droit de la 
preuve. On n’exige pas au demandeur l’établissement d’une preuve scientifique. On se contente d’une 
vraisemblance. On va alors raisonner par un faisceau d’indices. La responsabilité des juges du fond est con-
sidérable. 

Paragraphe 2 : le terrain substantiel 

Il est difficile de théoriser le lien de causalité, finalement tout évènement relève de causes multiples qui à des 
degrés divers concourent à la réalisation du dommage. Autrement dit, pour tout dommage, il y a in-
éluctablement une pluralité d’antécédents. Deux écoles : 

- Théorie de l’équivalence des conditions ou équivalence des causes : au fond toutes les circonstances 
antérieures au dommage sont à l’origine de ce dernier. 

- Théorie de la causalité adéquate : on ne va retenir que le facteur dont on peut estimer après coup, au vue 
de ce qui est normalement prévisible, qu’il était de nature à produire le dommage. 

La Cour de Cassation oscille entre les deux théories : 

Exemple : arrêt de la 2ème chambre civile du 27 mars 2003 : dans cet arrêt, la Cour de Cassation dit ex-
plicitement qu’elle applique la théorie de l’équivalence des conditions. 

Exemple 2 :  arrêt de la 1ère chambre civile du 4 décembre 2001 : la Cour de Cassation retient aussi 
l’équivalence des conditions car elle refuse explicitement de rester enfermer dans la causalité adéquate sur ce 
cas d’espèce. 

Il faut donc retenir que la Cour de Cassation refuse d’être enfermée dans une théorie et elle a un raison-
nement pragmatique. 

Sous-chapitre 2 : les droits spéciaux 
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• Section 1 : présentation générale du régime de responsabilité du fait des pro-
duits défectueux 

Ce régime e responsabilité occupe aujourd’hui une place essentielle dans le Code Civil. Tout part d’une di-
rective de l’Union européenne en date du 25 juillet 1985 «  Directive relative au rapprochement des légis-
lations en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ». Cette directive fut traduite en France le 
19 mai 1998. Le dispositif de la directive figure aujourd’hui aux articles 1245 à 1245-17 du Code Civil. 

Néanmoins, nous avons un projet de réforme qui vient poser un chapitre 6 comprenant « les principaux 
régimes spéciaux de responsabilité ». Dans ce chapitre 6 nous retrouvons 2 sections : l’une sur la respons-
abilité du fait des véhicules terrestres, l’autre sur le fait des produits défectueux. On retrouvera ces thèmes 
aux articles 1289 et suivants du Code Civil. 

L’actuel article 1245 dispose que « 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 ». Nous pouvons remarquer que le texte laisse 
une part d’ambiguïté : qu’est-ce qu’un producteur ? Un produit ? Un défaut ? 

Paragraphe 1 : le domaine 

Qu’est-ce qu’un produit au sens de l’article 1245 nouveau ? Il s’agit de tout bien corporel ou incorporel, 
même incorporé dans un immeuble. 

Qu’entend t-on par défaut du produit ? Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité auquel on 
peut légitimement s’attendre. Il suffira d’apporter la preuve du défaut, on parle de responsabilité sans faute 
car la victime n’a pas à apporter la preuve de la faute du producteur. 

Quelle victime ? Pas de distinction entre l’acheteur ou l’utilisateur ce qui montre que le texte ne souhaite pas 
les distinguer. Il peut de la sorte être utiliser pour demander réparation dans les deux cas. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Le droit positif estime que le régime mis en place en 1998 s’applique à la répa-
ration du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne mais également une atteinte à un bien 
autre que le produit défectueux lui-même. 

« L’atteinte à la personne », ce qui est sûr, c’est que l’on vise en premier lieu le préjudice corporel. Cepen-
dant, quid du préjudice moral ? Le préjudice moral est-il ou non consécutif d’une atteinte à la personne ? Ce 
n’est pas évident car on est dans le for interne de la personne et on peut rattacher à la personne le préjudice 
moral. La question a vraiment été débattue au lendemain de la loi de transposition. De manière étonnante, 
nous n’avons jamais eu un arrêt de la Cour de Cassation significatif. La doctrine, majoritairement, réserve ce 
régime au seul préjudice corporel et cette doctrine majoritaire est inclue dans le projet de réforme.  

L’article 1290 du projet dispose que « les dispositions de la présente sanction s’applique à la réparation des 
préjudices qui résultent d’un dommage corporel ». L’article suivant réserve aussi l’atteinte aux biens. 

Il reste encore la question de qui est responsable ? 

Le texte ici s’articule en deux temps. Il y a tout d’abord le responsable principal et puis, au cas où, on 
désigne des responsables subsidiaires. Le responsable principal est le producteur, il est défini comme le fab-
ricant des produits finis. Il engage sa responsabilité sur le fondement de ce régime spécifique. Néanmoins le 
texte parle du « fabricant professionnel ». 

Il y a des cas dans lesquels on considère que le fabricant demeure inconnu de la victime, dans ce cas l’article 
1245-6 prévoit une responsabilité subsidiaire lorsque le « producteur demeure inconnu ». 
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Il reste une difficulté, c’est lorsqu’il existe sur le marché plusieurs producteurs / fabricants et que se pose une 
difficulté ou une impossibilité d’imputer le produit à un fabricant plutôt qu’à un autre. 
On a eu sur ce point un grand arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 24 sep-
tembre 2009 n°08-16305 – nous étions dans une hypothèse ou une cliente de la molécule avait assigné les 
deux laboratoires car le produit n’était commercialisé que par les deux laboratoires. La Cour d'appel fut très 
embêtée puisqu’il est établi que la molécule a bien été la cause directe du préjudice dont souffrait la deman-
deresse. Par conséquent, il est établi que la demanderesse a été exposée in utero à la molécule. Pourtant, la 
Cour d'appel va débouter la victime. Comment ? La Cour d'appel dit que les laboratoires ont mis la molécule 
sur le marché mais il n’est pas possible de faire une action collective, il faut engager la responsabilité du de-
mandeur seulement. Aucun des deux producteurs ne se voient imputer le médicament. Au fond, il y a une 
question de lien de causalité mais également d’imputabilité du produit au fabricant.  
Il y a eu un pourvoi en cassation et il y a eu censure de l’arrêt de la Cour d'appel aux termes d’une motiva-
tion extrêmement intéressante ; « en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la 
cause directe de la pathologie morale partant que Mme Y avait été exposée in utero à la molécule litigieuse 
(lien de causalité), de sorte qu’il appartenait à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était 
pas à l’origine du recours ». Il y a une présomption d’imputabilité pesant sur les deux laboratoires. Le 
droit de la preuve est un puissant correcteur de la règle de fond et quand cette règle de preuve est bien util-
isée, on peut totalement changée la physionomie du droit.  
Ainsi, l’obligation est faite aux deux laboratoires d’indemniser la victime alors même que l’on ignore dans 
l’espèce lequel des deux a commercialisé la molécule. On voit bien que pour résumer, la Cour d'appel disait 
dans le doute on dit que personne n’est responsable alors que la Cour de cassation dit que par le jeu de la 
règle des preuves, dans le doute, on accable les deux et il y a deux responsables. 

Nous comprenons donc par ce raisonnement, raisonnement en deux temps : 

- Un premier lien doit être établi qui doit permettre d’identifier le produit à l’origine du dommage 
- Il y a un second lien derrière lequel se cache la notion d’imputabilité qui permet de désigner le pro-

ducteur à l’origine du produit 

Nous voyons que s’agissant de ce second lien, le lien produit / producteur, la Cour de Cassation entérine une 
nouvelle présomption qui est une présomption d’imputabilité. Elle a comme vertu principale que le lien est 
établi entre le produit et ses producteurs tant que l’un des deux n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas produit 
le médicament à l’origine du dommage. 

Comment le laboratoire peut-il apporter cette preuve négative ? 

Il ne peut pas car malgré le fait que ce soit une présomption simple en droit, elle est dans les faits quasi ir-
réfragable car il est impossible pour le laboratoire de la faire tomber. On a ainsi deux responsables. La ju-
risprudence engage donc la responsabilité in sodium des producteurs. Cela signifie que chacun des deux 
laboratoires à l’égard de la victime est obligé au tout. 

Ce cas de figure est particulier car nous sommes en présence d’un préjudice imputable à une seule per-
sonne indéterminée parmi plusieurs personnes déterminées. On est dans l’hypothèse que l’on a un préju-
dice qui est le fait d’une personne indéterminée parmi plusieurs personnes déterminées. Dans ce cas-là, il y a 
une présomption d’imputabilité - on retient la responsabilité de toutes les personnes déterminées. 

Paragraphe 2 : l’effet libératoire du risque de développement 

Dans son article 7E, la directive de 1985 retient comme possible cause d’exonération du producteur, le 
risque de développement. Cet article dispose « le producteur n’est pas responsable s’il prouve que l’état 
des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit n’a pas permis 
de déceler l’existence du défaut ». C’est sur cette question, doit-on l’admettre ou non en droit français, que 
nous avons accumulé du retard.  
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Le risque de développement, s’il est admis, permet au fabricant / au producteur, d’échapper à une obligation 
de sécurité qui finalement, sans se risque de développement, serait pour lui une obligation de garantie. 
L’obligation de sécurité met à la charge du fabricant une responsabilité de plein droit. Au fonds, ceci permet 
de soulager considérablement le fardeau probatoire de la victime. Il suffit d’établir le défaut du produit. Les 
causes d’exonérations sont très étroitement canalisées dans la loi de 1998 : 

- La faute de la victime peut exonérer partiellement la responsabilité du fabricant ; 

- La force majeure peut exonérer totalement la responsabilité du fabricant car il manque lien de causalité ; 

- Le fait du tiers est totalement exonératoire s’il s’assimile à un cas de force majeure car il n’y a plus de 
lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage ; 

- Si le fait du tiers n’a pas les caractéristiques de la force majeure, il n’est pas exonératoire.  

Cela est relaté par les articles 1245-12 et 1245-13.  

Qu’en-est-il du risque de développement ? Cette cause d’exonération facultative sera retenue en droit 
français ; le risque de développement est une cause d’exonération de la responsabilité du producteur en droit 
français. 

Paragraphe 3 : conditions de l’éxonération pour risque de développement 

L’article 1245-11 du Code Civil : « le risque de développement exonère le producteur de la responsabilité si 
l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit n’a pas 
permis de déceler de l’existence du défaut ».  C’est à dire que le producteur d’un produit peut s’exonérer en 
invoquant le risque de développement. 

Au fond, le risque de développement est un fait imprévisible. Car en effet, le risque de développement est 
une sorte d’intégration dans le droit de la responsabilité de la théorie de l’imprévision. 

Va-t-on se contenter d’un raisonnement du bon père de famille ou va t-on demander à ce que le producteur 
soit plus que diligent ? 

Sur ce point, le message très sévère de la CJUE ; il va en falloir beaucoup pour que l’évènement soit im-
prévisible. La CJUE estime que « dès qu’une information existe en vertu de l’état des connaissances, l’ex-
onération au risque de développement ne peut pas jouer ». La CJUE ajoute que « la mention des connais-
sances scientifiques et techniques ne visent pas spécifiquement la pratique et les normes de sécurité en 
usage dans les normes industrielles dans lequel opère le producteur ». Il suffit que l’information existe 
pour que l’on soit présumé la connaitre, alors même que cette information a circulé dans d’autres domaines 
que dans celui du fabricant.  
Ce n’est pas la connaissance effective et personnelle du producteur, c’est l’état objectif des connaissances 
scientifiques et techniques au moment auquel, dans l’absolu, le fabricant aurait pu accepter. Au fond, il 
suffit d’établir que l’information était accessible pour que le cause d’exonération ne puisse fonctionner. 

• Section 2 : l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 

Avant la loi Badinter de 1985, les accidents de la circulation étaient réglés sur le terrain de la responsabilité 
du fait des choses. 

En 1982, la Cour de Cassation rend un arrêt provocateur Desmares car elle en avait marre d’appliquer un 
droit commun qui multipliait les causes d’exonération en faveur du gardien et renvoyait à la victime son pro-
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pre fait. Elle dit, au détriment de sa jurisprudence constante, que la faute de la victime n’est plus une cause 
d’exonération de responsabilité. 

La loi Badinter arrive dans la foulée suite à cette provocation et vient améliorer la situation des victimes 
d’accidents en levant les principaux obstacles que le droit commun est susceptible d’ériger, mais aussi 
améliorer les procédures d’indemnisation. 

Paragraphe 1 : le domaine 

La définition du domaine repose sur la conjonction de 3 critères que l’on peut découper de la phrase suiv-
ante: l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation. 

A) Un véhicule terrestre à moteur (VTM) 

Il s’agit de tout véhicule destiné au transport de choses ou de personnes circulant sur le sol et mu par une 
force motrice quelconque. Le législateur assimile au véhicules terrestres à moteur leurs remorques et semi-
remorques mais exclut expressément les chemins de fer et les tramways, à condition qu’ils circulent sur des 
voies qui leurs sont propres. 

Mais le projet de réforme dans son article 1285 du projet ne réserve plus un sort particulier aux tramways. 

B) Un accident de la circulation 

L’accident est un évènement soudain et fortuit. Ici on exclut les accidents volontaires qui ne relèvent pas de 
la loi Badinter de 1985. 

Le terme de la circulation peut avoir une appréciation large. La Cour de Cassation vient dire que l’accident 
de circulation n’implique pas que le véhicule soit en mouvement sur une voie publique. Il peut y avoir acci-
dent de la circulation lorsqu’un véhicule est stationné dans un lieu privé conformément l’arrêt de la 2ème 
chambre civile du 18 mars 2004. 

C) L’implication 

L’ambition du législateur en retenant ce terme était de rompre avec le droit commun en matière de causalité.  
L’implication peut être approché négativement : ce n’est pas la causalité mais aussi positivement, la Cour de 
Cassation comprend l’implication de manière très libérale. En effet, la Cour de Cassation se contente du fait 
qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident. 

Cette application extensive distingue la notion d’implication du rôle actif de la chose (droit commun de la 
responsabilité du fait des choses). Avant 1985, le régime des accidents de la circulation est soumis au droit 
commun de la responsabilité du fait des choses. Donc pour engager la responsabilité du gardien, il fallait 
établir le rôle actif d véhicule c’est à dire qu’il fallait prouver le lien entre le fait du véhicule et le dommage. 
Depuis la loi Badinter de 1985, on doit établir l’implication du véhicule. Mais on a pas à établir que le 
véhicule a contribué au dommage. Plus de logique de lien de causalité. Il faut simplement prouver une con-
tribution à l’accident. 

La charge de la preuve pèse sur la victime. 

Mais le fardeau probatoire est-il de même poids en tout circonstance ? 

1ère hypothèse : une victime est entrée en contact avec un véhicule terrestre en mouvement en mou-
vement : sous l'empire du droit commun, présomption du rôle actif de la chose. Ici en jurisprudence on 
retrouve une présomption à l’implication si mouvement + contact. 
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2ème hypothèse : la victime de l’accident de la circulation est entrée en contact avec un véhicule à l’ar-
rêt ou stationnement : la jurisprudence nous dit que le véhicule est impliqué pour un simple contact sans 
nécessité de mouvement → cela engendre la présomption d’implication. Ici on soulage alors totalement le 
fardeau probatoire de la victime. 

3ème hypothèse : la victime n’est pas rentrée en contacta avec le véhicule terrestre en mouvement. Ce 
véhicule était à l’arrêt ou en stationnement : double proposition de la Cour de Cassation : 

- Quand il n’y a ni contact ni mouvement, il n’y a pas de présomption d’implication. 
- Mais l’implication n’est pas exclue par principe, il va simplement incomber à la victime de prouver posi-

tivement l’implication. 2 choses à prouver → La présence d’un véhicule sur les lieux au moment de l’ac-
cident et le rôle perturbateur du véhicule qui a pu contribuer à l’accident. 

4ème hypothèse : mouvement sans contact : c’est par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de 
Cassation du 2 mars 2017 que l’on va avoir la réponse. Il s’agit d’une victime qui subit un accident en dé-
passant un tracteur sans contact. Est-ce que le tracteur est impliqué ? Pour la Cour de Cassation l’implication 
est présumée. 

Paragraphe 2 : le responsable 

Le responsable c’est la collectivité, le préjudice corporel est considéré comme insupportable s’il n’est pas 
réparé. L’assurance est obligatoire et il y a un fonds d’indemnisation pour ceux qui ne seraient pas assurés, 
c’est un enjeux social. Le responsable immédiat est définit à l’article 2 de la loi de 1985 « le conducteur, ou 
le gardien ». C’est l’un ou l’autre, il est alternatif quand les qualités de conducteur et gardien ne sont pas sur 
les mêmes épaules (cas ou le conducteur est un préposé).  

Quand les qualités ne sont pas sur les mêmes épaules, est-ce que la victime peut demander indemnisation au 
conducteur ? Ça serait atteindre à l’immunité du préposé arrêt de la 2e chambre civile du 28 mai 2009 
n°0813310 la Cour de Cassation nous dit que le préposé conducteur n’est pas tenu à indemnisation à la vic-
time à la condition que le préposé ait agit dans la limite de la mission qui lui a été impartie.  

La question se pose de l’adéquation d’un système à l’avènement des véhicules autonomes.  
2 voies se dessinent : 

- Soit on réforme pour abandonner l’idée du conducteur comme élément fondamental auquel gravite la 
matière car il n’y a plus personne derrière le volant. On peut donc faire peser la responsabilité sur le fabri-
quant. 

- On ne change rien et on laisse faire la création des juristes et l’on adapte la loi Badinter aux véhicules 
autonomes il suffit d’avoir une conception créatrice du concept de conducteur (celui qui décidera du des-
tin du véhicule). 

Aujourd’hui les esprits sont plutôt prêt à une réforme. 

Paragraphe 3 : la victime 

Le législateur affirme pour elle un droit à l’indemnisation en réduisant drastiquement les causes d’exonéra-
tion pour ne pas faire échec au droit à réparation. On ne pouvait concevoir d’affirmer un droit à réparation du 
tout les dommages au profit de toutes les victimes. Le législateur c’est donc livré à une casuistique.  

Pour toutes les victimes y compris le conducteur, on va réduire les causes d’exonération. Toute victimes ne 
pourra se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers. On va donc pouvoir opposer à la victime son 
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propre fait fautif. Seulement la faute de la victime opposable à celle-ci n’est pas traitée de la même manière 
selon que la victime est ou n’est pas conductrice. 

Hypothèse : la victime est conductrice, sa faute a pour effet de limiter, voire d’exclure son droit à l’indemni-
sation des dommages subit y compris si le dommage est corporel.  

2e hypothèse : la victime est non conductrice distinction à opérer selon la nature du dommage : 

- Atteinte aux biens 

Lorsque la victime non conductrice poursuit pour atteinte aux biens sa simple faute lui est opposable.  

- Atteinte à la personne 

Lorsque la victime entend obtenir réparation des atteintes à la personne sa faute ne peut lui être opposable. 
Sauf faute inexcusable ou si la victime a volontairement recherché le dommage. 
Si elle a volontairement recherché le dommage cela peut être par exemple la tentative de suicide. Dans ce cas 
elle est exonératoire du conducteur 

Si elle est inexcusable, définition donné dans un arrêt du 20 juillet 1987 : 
La faute inexcusable c’est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raisons valables son 
auteur à un danger dont il aurait du avoir connaissance. 

La Cour de Cassation veut enfermer la faute inexcusable. Arrêt 2ème chambre civile le 28 mars 2018 
N°18-14126. Afin de permettre un droit à l’indemnisation le plus large possible pour les atteintes à la per-
sonne. 

Chapitre 3 : la mise en oeuvre de la responsabilité civile extra-
contractuelle 

• Section 1 : l’action en responsabilité 

Cette action renvoie à l’idée du droit d’agir en justice définit à l’article 30 du Code de procédure civil. Le 
demandeur est la victime alors que le défendeur est l’auteur du dommage. C’est le cas le plus fréquent et 
simple. 

Mais il se peut qu’il ait plusieurs victimes et plusieurs auteurs. Si l’action aboutit à une condamnation, le ou 
les demandeurs seront débiteurs. En présence d’une pluralité de débiteurs, le créancier est obligé de diviser 
ces poursuites. Chaque débiteur n’est alors tenus que d’une fraction de la dette globale. 

L’article 1265 du projet de réforme vient nous dire que les personnes qui sont responsable d’un même 
dommage sont solidairement tenus à réparation. 

Mais alors quid de la contribution à la dette ? Imaginons une dette globale de 100€. Mais seulement l’un des 
3 codébiteurs a payé ces 100€. Il peut faire un recours envers les autres codébiteurs. Il suffit de déterminer la 
part de chacun, la solution qui semble la plus simple est que chacun paye 33%. Mais si l’on prend en compte 
l’intensité du rôle de chacun, et bien la réparation serait alors proportionnelle à ce rôle. 

Il y a plusieurs hypothèses à étudier sur les co-auteurs : 

Hypothèse 1 : Nous sommes en présence de plusieurs coauteurs, l’un fautif, l’autre non. Le premier a en-
gagé sa responsabilité sur l’article 1382 ancien, les deux autres étaient co-gardien de la chose. 
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Par un arrêt de la 2ème chambre civile du 13 septembre 2018 concernant un engin e chantier qui endom-
mage un véhicule et entraine un retard dans les travaux. La victime (maître de l’ouvrage) obtient réparation 
de son dommage. Or une expertise établie qu’en fait, l’accident avait été causé par un défaut d’entretien et de 
réparation de l’engin de chantier. Cela résulte au minimum d’une faute de négligence du propriétaire; On a 
donc deux coresponsables, le gardien de la chose et le propriétaire. On se demande si le locataire peut se re-
tourner contre le propriétaire. La Cour de Cassation dit oui au recours et même au recours pour le tout. Le 
fautif supporte définitivement l’intégralité du poids de la dette quand il y a co-responsabilité. 

Hypothèse 2 : les coauteurs sont tous fautifs. Ici on peut penser que l’on va neutraliser le rôle déterminant de 
la faute. Conséquence on devrait se demander l’importance du fait de chacun dans le dommage produit. Et 
bien non, la Cour de Cassation vient nous dire que la différence va se faire selon la gravité de la faute et non 
le poids du fait fautif de chacun. Elle le dit dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 13 janvier 2011 →  
en cas de faute, la part contributive de chacun des coauteurs s’apprécie exclusivement en fonction de la grav-
ité des fautes commises. 

Hypothèse 3 : je n’ai aucun coauteurs fautifs. Là aussi la Cour de Cassation ne retient pas le poids causal du 
fait non fautif de chacun et impose une répartition par tête avec son arrêt de la 2ème chambre civile du 13 
novembre 1974. 

Que dit le projet de réforme sur cette question ? 

C’est l’alinéa 2 du même article 1265 du projet de réforme qui s‘empare des relations entre coauteurs. Le 
projet vient renverser la matière. Il dispose que « si toutes ou certaines d’entre elles ont commis une faute 
(envisage les deux hypothèses), elles contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal du 
fait générateur qui leur est imputable ». Le projet vient réintroduire, pour distribuer le poids des dettes, le 
critère du rôle causal que la Cour de Cassation écartait. Donc les deux solutions sont admises. Reste à savoir 
quelle est la place de la première et celle de la seconde. Une telle règle est extrêmement délicate car à la clef 
on ne sait pas quel va être celui des deux critères qui va être privilégier et on renforce alors l’insécurité de la 
matière. 

Dans le projet, concernant le cas des non fautifs abandonne la répartition par tête et consacre le rôle causal. 

Qu’en est-t-il de la prescription ? 

Les actions se prescrivaient en 5 ans à partir du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaitre les 
faits lui permettant de l’exercer. 

Maintenant en matière de préjudice c’est 10 ans et le point de départ est la consolidation du préjudice. La 
1ère chambre civile le 11 mars 2010 parle du cas de la torture et des crimes contre l’humanité en consid-
érant que le délai de prescription passe alors à 20 ans en matière civile. 

• Section 2 : les résultats de l’action 

Paragraphe 1 : l’ampleur de la réparation 

Quelle est l’ampleur de la réparation que la victime peut légitimement demander au juge ? Et que peut-elle 
demander ? 

Il faut tout d’abord noter qu’il y a un grand principe en la matière qui est celui de la réparation intégrale des 
préjudices. Tout le préjudice mais rien que le préjudice, il ne faut pas non plus aller enrichir la victime par 
exemple. 
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Le projet de réforme en son article 1258 vient désosser le principe de réparation intégrale en disposant que 
« la réparation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait 
trouvé si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, il ne doit en résulter ni perte ni profit ». 

Ce principe demeure vivace en jurisprudence et la Cour de Cassation en est la gardienne fidèle. 

Est-ce qu’en droit français on reconnait une obligation envers la victime de minimiser son dommage ? C’est 
à dire qu’elle aurait pu en réduire l’ampleur, donc réparation partielle ? 

La solution de principe en jurisprudence est qu’il n’existe pas en droit français d’obligation pour la victime 
de minimiser son dommage. 

Mais de temps en temps la Cour de Cassation retient des solutions qui sont la traduction faite à la victime de 
minimiser son dommage comme la 3ème chambre civile le 21 juin 2018. 

L’article 1263 du Projet de réforme admet ce principe en parlant de « mesures sures et raisonnables ». Cela 
est ambigu, il y aura beaucoup d’arrêts sur la définition de ces termes. 

Paragraphe 2 : les modes de réparation 

Comment le juge peut-il réparer le dommage subi par une victime ? 

Le but est de faire comme si le dommage ne s’était jamais produit. La solution logique et de principe semble 
donc être la réparation en nature. 

Mais la réparation en nature n’est pas toujours possible. Dans ce cas-là une réparation par équivalent moné-
taire est envisageable qui prend la forme de dommages et intérêts. 
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