
I) Actualité législative : Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile 

  

Le 29 février 2016, le ministère de la justice a lancé une consultation publique relative à un Avant-

projet de loi  sur la réforme du droit de la responsabilité civile. 

On se bornera, dans les lignes qui vont suivre, à identifier quelques unes des innovations de ce 

texte, les unes constituant des innovations substantielles de notre droit, les autres méritant le 

label d’innovations culturelles. 
Au titre des innovations substantielles, sans souci d’exhaustivité, on retiendra, d’abord, que 
l’avant-projet met fin à la jurisprudence, initiée par un arrêt du 6 octobre 2006 (Bull. civ., n°9), en 

vertu de laquelle un tiers victime peut exercer une action en responsabilité délictuelle en prouvant 

uniquement que son dommage a été causé par un manquement contractuel. Il lui faudra 

désormais apporter la preuve que ce manquement constitue aussi à son égard un fait générateur 

de responsabilité extracontractuelle. 

On retiendra aussi que désormais les troubles anormaux du voisinage feront leur entrée dans le 

Code civil et constitueront, au même titre que la faute et le fait des choses, une clause générale. 

 On remarquera, ensuite, que la responsabilité du fait d’autrui n’est pas appréhendée comme un 
fait générateur de responsabilité, mais, fort justement, comme un simple mode d’imputation du 
dommage causé par autrui ; en effet, il s’agit alors simplement de désigner celui qui aura à 
répondre d’un dommage causé par l’auteur direct du dommage. 
Dans le domaine des responsabilités du fait d’autrui, on relèvera qu’une dualité de régime est 
instaurée par l ’avant-projet : dans le prolongement de l’arrêt Blieck (Bull. civ., n°1), la 

responsabilité des personnes chargées, par décision judiciaire ou administratif, d’organiser ou de 
contrôler le mode de vie d’un mineur ou d’un majeur placé sous sa surveillance, est une 

responsabilité sans faute ; en revanche, la responsabilité des autres personnes qui, en vertu d’un 
contrat, assument, à titre professionnel, une telle mission, est une responsabilité pour faute 

présumée. 

 Quant à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, l’avant-projet tord le cou à 

une jurisprudence qui admettait que cette responsabilité pouvait être mise en jeu, 

indépendamment de la responsabilité personnelle de leur enfant. 

On notera, par ailleurs, non sans satisfaction que l’avant-projet dispose que la faute d’une 
personne sans discernement, dont on sait qu’elle peut emporter la mise en jeu de sa 
responsabilité personnelle à partir du moment où on considère que la faute est réduite à un 

simple acte illicite même si elle n’est pas imputable à son auteur, ne pourra plus lui être opposée 
pour réduire le montant de la réparation de son préjudice. 

 Pour en terminer avec les innovations substantielles qui émaillent ce texte, on retiendra que les 

clauses de responsabilité sont désormais admises non seulement en matière de responsabilité 

contractuelle, ce qui n’est pas nouveau, mais aussi en matière de responsabilité extracontractuelle, 
ce qui l’est plus. Des exceptions et des tempéraments sont cependant apportés à ce principe 

général: ces clauses sont nulles quand elles sont relatives à la réparation du préjudice corporel ; 

de plus, en matière extracontractuelle, elles ne sont valables que dans les régimes de 

responsabilité sans faute et que si celui qui s’en prévaut prouve que la victime avait l’accepté 
expressément.  

         Quant au droit spécial de la responsabilité, entendons par là, les lois récentes 

d’indemnisation relatives aux accidents de la circulation et aux produits défectueux, on 



remarquera que celle-là fera son entrée dans le Code civil. A son propos, on relèvera, pour s’en 
réjouir, que l’avant-projet abolit toutes discriminations entre les catégories de victimes. Les 

victimes conductrices seront aussi bien traitées que les victimes non conductrices. Précisément, 

quand elles subiront un dommage corporel, elles pourront prétendre à sa réparation intégrale, 

indépendamment de leur faute, exception des cas dans lesquels elles auront commis une faute 

inexcusable, cause exclusive de l’accident. 

Après ces innovations substantielles, il est temps de s’arrêter sur des évolutions plus importantes 
qu’emporte cet avant-projet, raison pour laquelle on les baptisera d’innovations culturelles. 

         Au premier rang d’entre elles, on retiendra la règle qui admet la cessation des troubles 

illicites, dont l’avant-projet consacre l’autonomie par rapport à la réparation et l’affranchit 
opportunément des notions de faute et de préjudice. On ajoutera qu’en intégrant la cessation de 
l’illicite dans ses dispositions, l’avant-projet ajoute aux fonctions traditionnelles de la 

responsabilité civile (réparatrice et sanctionnatrice), une fonction corrective tout à fait bienvenue. 

Autre innovation culturelle, en ce sens où elle emporte une modification de l’esprit de notre droit, 

la règle selon laquelle la réparation des dommages corporels relève exclusivement du domaine de 

la responsabilité extracontractuelle, même lorsqu’un tel dommage résulte d’un manquement 
contractuel. Sans doute faut-il voir dans cette règle, l’empreinte des fonctions radicalement 
distinctes de la responsabilité délictuelle (réparer le dommage injustement causé à autrui) et de la 

responsabilité contractuelle (fournir au créancier l’équivalent de l’avantage escompté du contrat), 
qui conduit une certaine doctrine à nier l’existence même de responsabilité contractuelle, et 
prédire la disparition des obligations de sécurité que le juge a successivement découvertes dans 

la majorité des contrats spéciaux depuis des décennies pour compléter le contenu du lien 

contractuel, sur le fondement de l’article 1135. 
 On relèvera, par ailleurs, une importante ambiguïté qui procède de la lettre de l’article 1245, 
alinéa 1, qui dispose que « On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux 

conditions posées (sic !) par les articles 1246 et 1249 ». La question que l’on peut légitimement se 
poser, en raison de la rédaction de ce texte est celle de savoir si, désormais, le législateur aura le 

monopole de la création des cas de responsabilité du fait d’autrui, ou si le juge aura toujours une 
certaine marge de manœuvre dans ce domaine. 
Autre règle qui mérite le label d’innovation culturelle, celle aux termes de laquelle seule une faute 
lourde de la victime d’un préjudice corporel peut emporter une diminution de sa réparation ; elle 

démontre, en effet, l’importance essentielle du principe de l’intégrité physique dans notre ordre 
social, en renforçant très sensiblement la réparation intégrale du préjudice corporel. 

Paradoxalement, alors que la Cour de cassation a, depuis des années, résisté à la tentation de 

l’intégrer dans notre droit positif, l’avant-projet de réforme impose à la victime, en matière 

contractuelle seulement, l’obligation de modérer son propre dommage, quand elle pouvait 
prendre des mesures sûres et raisonnable, en ce sens, sans préciser que cette obligation, qui se 

traduit par une réduction des dommages-intérêts dus à la victime, est exclue quand les dites 

mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique. 

Toujours dans le domaine des effets de la responsabilité, une des mesures phares de l’avant-
projet consiste dans l’admission d’une amende civile imposées à l’auteur d’un dommage qui a 
délibérément commis une faute lourde, laquelle, au regard de la lettre de l’article 1266, se 

confond parfois avec la notion de faute lucrative. Le pouvoir du juge n’est donc plus cantonné au 
prononcé de simples dommages-intérêts compensatoires. Il peut sanctionner l’auteur du 
dommage dans une mesure beaucoup plus importante que celle à laquelle conduit la seule 

évaluation du préjudice. Pour autant, le principe de la réparation intégrale du préjudice n’est pas 



rayé de la carte, puisque le montant de l’amende ne profitera pas à la victime, mais à un fonds de 
garantie ou au Trésor public… 

Pour conclure sur ces innovations culturelles, on relèvera qu’en matière de préjudice corporel lato 

sensu le pouvoir du juge ne sera plus souverain et sera désormais encadré par des nomenclature 

et des barèmes. Le juge perdra donc en liberté, ce que les victimes gagneront en égalité en 

termes d’indemnisation. 
 II) Actualités jurisprudentielles 

• Responsabilité du commettant ; abus de fonctions du préposé : Cass. civ. 2ème, 21 mai 

2015, n°14-14873. 

Il a fallu plusieurs décennies à la jurisprudence pour déterminer la notion d’abus de fonctions qui, 
lorsqu’elle est caractérisée, permet au commettant d’échapper à sa responsabilité en dépit du fait 

dommageable commis par son préposé. La Cour de cassation a oscillé entre une conception 

stricte, favorable au commettant mais rigoureuse pour la victime qui ne pouvait plus alors qu’agir 
contre le préposé, et une conception extensive, sévère pour le commettant mais avantageuse 

pour la victime, dont l’intérêt est le plus souvent de pouvoir agir contre ce dernier. Puis le 19 mai 
1988, l’Assemblée plénière a décidé que le commettant s’exonère de sa responsabilité si son 
préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins 

étrangères à ses attributions.  En somme, l’abus de fonctions est exclu quand il existe un lien 
objectif entre le fait dommageable du préposé et ses attributions, lien qui peut résulter du lieu où 

ce fait a été commis, du moment où il s’est produit  ou des instruments qui ont été utilisés par le 

préposé pour l’accomplir. 
En l’espèce, un préposé avait participé au vol de biens appartenant à son entreprise et sa 
responsabilité pénale avait été retenue. Les juges du fond n’avaient pas retenu la responsabilité 
civile du commettant au motif que l’infraction, dont son préposé s’était rendu complice, s’était 
produite en dehors du cadre de ses attributions professionnelles et n’avait été possible que grâce 

à l’intervention de moyens matériels et humains extérieurs à l’entreprise du commettant. 
La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que le préposé « avait trouvé dans son emploi 

l’occasion et les moyens de commettre sa faute ayant consisté, par un détournement d’informations 
et de matériels, à se rendre complice d’un vol ». 

Il suffit donc qu’il existe un lien purement objectif entre les fonctions du préposé et son fait 
dommageable pour que l’abus de fonctions soit exclu et que la victime puisse donc agir contre le 

commettant. 

La solution est particulièrement rigoureuse pour le commettant dont le préposé commet une 

infraction pénale, mais elle reflète parfaitement l’orientation de la jurisprudence qui entend 
permettre à la victime d’agir contre le commettant, garant des dommages subis par son préposé 
et le plus souvent assuré pour les indemniser. 

2) Garde du fait des choses et acceptation des risques : Cass. civ. 2ème, 14 avril 2016, pourvoi 

n°15-17732 

  

Au cours d’une compétition sportive de side-car cross, un véhicule a quitté la piste. Son passager 

a été grièvement blessé. 

La victime assigne en réparation de son préjudice corporel le conducteur du side- car. 



Les juges du fond décident que le conducteur est intégralement responsable de l’accident. 
Celui-ci forme alors un pourvoi au moyen, d’une part, que le passager était lui aussi gardien du 
side-car, ce qui emportait un partage de responsabilité entre les co-gardiens et, d’autre part, que 
pouvait lui être opposée son acceptation des risques, laquelle excluait la mise en jeu de sa 

responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. 

La Cour de cassation devait donc répondre à deux questions : en premier lieu, le passager d’un 
side-car peut-il être considéré comme le gardien de celui-ci ? En second lieu, le conducteur d’un 
side-car peut il opposer à son passager son acceptation des risques pour s’exonérer de sa 
responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ? 

  La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs, d’une part, que le pilote du side-car cross en 

avait la garde exclusive et, d’autre part, que la victime d'un dommage causé par une chose peut 

invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du 

gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation 

des risques. 

         Quant à l’identification du gardien, la Cour ne retient pas la garde en commun de la chose 
qui a causé le dommage, en vertu de laquelle deux personnes sont, sur le fondement de l’article 
1384, alinéa 1er du Code civil,  cogardiens de la chose qui a causé le dommage, quand ils 

exerçaient en commun les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de cette chose au 
moment du dommage. Pour exclure la théorie de la garde en commun en l’espèce, laquelle aurait 
conduit à un partage de responsabilité entre les deux gardiens, la Cour de cassation retient 

l’argumentation de la cour d’appel qui avait relevé « qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes 

mais un pilote et un passager, (…) qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du 

passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin (…), celle du pilote, déterminante, 
consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage 

de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule 

sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était 

prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens 

identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ». Autant de raisons qui, en l’espèce, ont 
conduit la Cour de cassation à considérer  que le pilote était le gardien unique de la chose qui a 

causé le dommage et, donc, intégralement responsable. Comme l’a finement relevé Philippe Brun 

(JCP 2016.II.1063), cet arrêt s’explique sans doute aussi, de manière plus convaincante, par la 
volonté implicite de la Cour de cassation « à évincer l’idée de garde en commun lorsque, 
singulièrement en matière sportive, son application conduirait à attribuer la qualité de gardien à 

celui-là même qui demande réparation ». « La notion de garde en commun est aujourd’hui 
systématiquement écartée chaque fois qu’elle conduirait à attribuer la qualité de co-gardien à la 

victime ». 

Pour échapper à sa responsabilité, le gardien du side-car opposait par ailleurs à la victime son 

acceptation des risques, laquelle devait conduire celle-ci à être privée de toute indemnisation, sur 

le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. L’argumentation du demandeur au pourvoi 

n’avait, en l’état du droit positif, que très peu de chances de prospérer. En effet, depuis un arrêt 
rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 novembre 2010, celle-ci a 

décidé que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité 

résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien du fait de la chose 
instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques » (n°09-

65947). C’est cette règle jurisprudentielle qu’applique la Cour de cassation dans cette espèce et 
qui permet l’indemnisation intégrale de la victime, alors que la règle inverse aurait conduit à 
l’absence d’indemnisation de son préjudice corporel. Désormais, en jurisprudence,  l’acceptation 



des risques ne peut plus prospérer qu’en matière de responsabilité pour faute, dans le domaine 
des compétitions sportives ; la victime ne peut obtenir réparation si son dommage a été causé par 

une simple « faute de jeu », il ne peut en aller autrement qu’en cas de faute contre le jeu, 
particulièrement dangereuse et anormale. Par ailleurs, aux termes d’une loi du 12 mars 2012, la 
victime d’un dommage matériel peut se voir opposer son acceptation des risques par le gardien 
de la chose qui a causé le dommage et dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de 

l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.   

 

         3) Obligation de la victime de minimiser ou de ne pas aggraver son dommage : Cass. civ. 1ère, 

15 janv. 2015, n°13-21180. 

Obnubilée par le principe, aussi symbolique qu’artificiel, de la réparation intégrale du préjudice et 
soumise au principe, fondamental de l’intégrité du corps humain, la Cour de cassation refuse 
depuis plusieurs années, et sans faiblir, d’admettre une quelconque obligation pour la victime de 

modérer son dommage et pas même de ne pas l’aggraver. L’arrêt commenté se rattache à ce 
mouvement jurisprudentiel très ferme. 

Un patient avait contracté, à la suite d’une intervention chirurgicale, une infection nosocomiale. Il 

avait refusé de se prêter à tout traitement susceptible de ne pas aggraver son dommage puis 

avait agi contre la clinique pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel. Les 

juges du fond avaient refusé de prononcer une indemnisation intégrale au motif que le refus de 

soins du patient avait contribué à l’aggravation de son préjudice. 
La Cour de cassation a cassé, au visa des articles 16-3 du Code civil et L.1142-1 et L. 1111-4 du 

Code de la santé publique l’arrêt de la cour d’appel, au motif que « le refus d'une personne, 

victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en 

vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, 

ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son 

droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection ; (dès lors) en imputant 

l'aggravation de l'état de M. X... à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n'avaient été 

rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la 

responsabilité de la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». 

La Cour de cassation réitère ainsi son refus d’imposer à la victime une obligation de modérer son 

propre dommage, de même qu’une obligation de prendre les mesures propres à ne pas 
l’aggraver. Le principe de l’intégrité  du corps humain constitue le fondement de ce principe qui 

conduit à exclure toute mesure contraignante d’ordre thérapeutique, quelle que soit le risque 
encouru, au détriment de la victime, laquelle peut donc la refuser librement. 

Il n’est pas impossible que cette règle jurisprudentielle connaisse un infléchissement à l’occasion 
de la réforme du droit de la responsabilité civile (v. supra). Et certains commentateurs de l’arrêt 
ont relevé qu’il annonçait peut-être l’évolution en question, dans la mesure où la Cour a précisé 
d’une part, que le préjudice corporel, dont la victime demandait réparation, avait été causé dans 

une infection nosocomiale dont la clinique avait été reconnu responsable et, d’autre part, que les 
traitements médicaux refusés étaient imputables à cette infection.  

  

 4) Faute de la victime d’un accident de transport fluvial : Cass. civ. 2ème, 16 avril 2015, n°14-13440.  

            La question de l’influence de la faute de la victime sur son droit à indemnisation alimente 
régulièrement le contentieux et la Cour de cassation lui consacre régulièrement des arrêts qui 

sont autant de pièces d’un puzzle que le commentateur tente de reconstituer. 



Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, un passager avait subi un préjudice corporel 
lors d’une croisière fluviale. Pour contester la décision des juges du fond qui, en retenant sa faute 

commise lors de la réalisation du dommage, ne lui avaient accordé qu’une indemnisation 
partielle, il avait formé un pourvoi au moyen que « le transporteur, tenu d’une obligation de 
résultat envers un voyageur, ne peut s’en exonérer partiellement et la faute de la victime ne peut 

emporter son exonération totale qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure ». 

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que la cour d’appel avait bien en l’espèce 
caractérisé une faute de la victime et qu’ « ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas 

de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à réparation de la 

victime devait être limité dans une proportion qu’elle a appréciée dans l’exercice de son pouvoir 

souverain». 

 Cet arrêt rappelle donc les principes qui régissent l’influence de la faute de la victime sur son 
droit à réparation : exclusion de toute réparation, si cette faute présente les caractères de la force 

majeure ; diminution de la réparation de son préjudice si cette faute est simple, en ce sens qu’elle 
ne présente pas les caractères en question. Ce principe a été tempéré par la première Chambre 

civile à l’occasion d’un accident corporel subi par un voyageur lors de l’exécution d’un contrat de 

transport ferroviaire assuré par la SNCF. Elle a affirmé, au visa de l’article 1147 du Code civil, que 
« le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en 
exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition  de présenter le caractère de la force 

majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale » (n°05-12551). Et c’est en se fondant sur 
ce précédent que le voyageur avait formé son pourvoi. Mais comme le révèle un autre arrêt 

rendu, le 28 novembre 2008 (n°06-12307), par une Chambre mixte, la règle de la responsabilité 

sans partage ne joue qu’à l’encontre du transporteur ferroviaire, lequel ne peut échapper à sa 

responsabilité que si la faute du passager victime présente les caractères de la force majeure. 

En revanche, comme l’arrêt commenté le fait clairement apparaître, il en va donc autrement en 
cas de contrat de transport fluvial. Lorsque le préjudice corporel subi par la victime est subi à 

l’occasion de l’exécution d’un contrat de transport fluvial, le principe classique de l’influence de la 
faute de la victime joue dans sa double dimension : réparation exclue quand la faute de la victime 

est imprévisible et irrésistible parce qu’elle rompt alors tout lien de causalité entre le défendeur et 
le dommage ; réparation diminuée à proportion de la faute, à titre de sanction du comportement 

de la victime. La précision est d’autant plus bienvenue qu’après le premier arrêt de 2008, ses 
commentateurs s’étaient légitimement demandés si la règle nouvelle qu’il posait ne devait pas 
légitimement s’appliquer à tous les accidents corporels subis à l’occasion d’un contrat de 

transport échappant à un régime d’indemnisation législatif spécial, notamment le transport fluvial 
de passagers. Désormais, le doute n’est plus possible. En cas de transport fluvial, le transporteur 
de personnes est tenu d’une obligation de sécurité de résultat mais il peut opposer à la victime 

non seulement sa faute imprévisible et irrésistible, mais encore sa faute simple. 

Si on s’en tient aux solutions légales et jurisprudentielles qui régissent l’influence de la faute d’une 
victime qui subit un préjudice corporel lors d’un contrat de transport, notre droit ne brille pas par 
sa cohérence. On éprouve, en effet, quelques difficultés à comprendre pourquoi certains 

transporteurs, alors qu’ils sont tous débiteurs d’une obligation de sécurité de résultat sont soumis 

à un régime plus ou moins favorable quant à l’influence de la faute de la victime. Pour en finir 
avec cette désagréable impression d’éclatement, on souscrira volontiers à la proposition de Mme 
Viney qui, dans sa note sous l’arrêt du 13 mars 2008, se demandait « si, pour les transports 

internes, il ne serait pas temps de stopper le mouvement d’émiettement des régimes applicables aux 
différents moyens de transport en incluant dans le domaine de la loi du 5 juillet 1985 relative à 



l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation tous les accidents corporels de transport 
terrestre – et pourquoi pas fluvial – survenus sur le territoire français ». 

5) Influence de la faute de la victime d’un « accident de quai » : Cass. civ. 2ème, 3 mars 2016, n°15-

12217. 

  

Toujours la question de l’influence de la faute de la victime sur son droit à indemnisation, mais, 
cette fois-ci, en matière de responsabilité extracontractuelle. 

Un voyageur descend d’un train à la gare d’arrivée de son voyage puis, s’apercevant qu’il a oublié 
un de ses bagages, tente d’y remonter. Il subit, à cette occasion un préjudice corporel, car le train 
avait déjà redémarré. 

Il agit en réparation contre la Société Nationale des Chemins de Fer sur le fondement de l’article 
1384, alinéa 1er du Code civil, autrement-dit sur le fondement de la responsabilité 

extracontractuelle du fait des choses. La cour d’appel accueille favorablement sa demande et 
condamne la SNCF à réparer intégralement le préjudice subi par la victime. La SNCF forme un 

pourvoi au moyen que la victime avait commis une faute qui présentait les caractères de la force 

majeure. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la faute commise par la victime n’était pas 
imprévisible et irrésistible, et ne présentait donc pas les caractères de la force majeure ; en 

revanche, elle casse l’arrêt car les juges du fond avaient retenu l’existence d’une faute de la 
victime sans en tirer les conséquences sur son droit à réparation. 

L’arrêt refuse donc, dans un premier temps, d’exonérer intégralement la SNCF, parce qu’il n’aurait 
pu en aller ainsi qu’à la condition que la faute (avérée) de la victime présente les caractères de la 
force majeure. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, les juges du fond, approuvés par la 

Cour de cassation, avaient, d’une part, considéré que la faute de la victime n’était pas 
imprévisible, car la SNCF est souvent confrontée au type de comportement qui était imputable à 

la victime. D’autre part, les juges du fond avaient justement jugé que cette faute n’était pas 
irrésistible car la SNCF n’avait pas mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour l’éviter. 
En revanche, la Cour décide que la SNCF doit être partiellement exonérée de sa responsabilité et 

que, par conséquent, la victime doit, en raison de sa faute, n’être que partiellement indemnisée. 
Ce faisant, elle applique la règle classique selon laquelle la faute simple de négligence ou 

d’imprudence de la victime doit emporter une diminution de sa réparation à proportion de sa 
gravité. En bref, c’est une sorte de sanction du comportement de la victime qui se traduit par une 
atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice. 

Il importe de préciser que, dans le domaine du transport ferroviaire, cette règle de l’influence de 

la faute simple de la victime sur son droit à indemnisation ne joue que lorsque la responsabilité 

de la SNCF est recherchée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en clair sur le 

fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses. En 

revanche, comme nous l’avons vu plus haut, cette règle est exclue quand la responsabilité du 
transporteur ferroviaire est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle : dans 

une telle hypothèse, seule la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure 

exerce une influence sur son droit à réparation ; sa faute simple n’emporte pas de partage de 
responsabilité et la victime est intégralement indemnisée. 

En l’occurrence, la victime n’avait pas d’autre choix que de fonder son action sur le fondement de 
l’article 1384, alinéa 1er. En effet, la Cour de cassation a décidé, depuis un arrêt rendu le 7 mars 



1989 (n°87-11493), que les accidents de transports survenus avant le départ du train ou après son 

arrivée, alors que le passager est encore sur le quai de la gare ou est descendu sur celui-ci, 

relèvent de la responsabilité extracontractuelle. La responsabilité contractuelle ne peut donc être 

mise en œuvre contre la SNCF que pendant l’exécution du contrat de transport proprement-dit, 

c’est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le train et jusqu’au 
moment où il achève d’en descendre. 
On comprend alors l’enjeu de la nature de la responsabilité. Lorsque la victime peut agir sur le 

fondement de la responsabilité contractuelle, la règle du partage de responsabilité, en cas de 

faute simple de sa part, est exclue ; lorsqu’elle doit agir sur le fondement de la responsabilité 
extracontractuelle, cette même règle du partage de responsabilité est maintenue. 

Le moins que l’on puisse dire c’est que, dans ce domaine, la Cour de cassation sacrifie au 
byzantinisme. 

 

   

 


