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gereuse ambition, dénoncée par Portalis, 
de vouloir tout régler et tout prévoir »4. 
Le but proposé mérite également d’être 
salué tant il ne s’agit pas de faire table 
rase du passé et d’abroger le système 
antérieur, mais principalement de co-
difier la jurisprudence existante. Mais 
aussi de proposer quelques innova-
tions.

Le contenu de la réforme
À en croire le garde des Sceaux, la co-
dification de la jurisprudence porterait 
sur les troubles anormaux de voisinage 
ou la responsabilité du fait des choses. 
Le projet aurait également pour but 
de codifier et étendre la loi du 5 juil-
let 1985 tendant à l’amélioration de la 
situation des victimes d’accidents de la 
circulation et l’accélé-
ration des procédures 
d’indemnisation. L’in-
novation résiderait sur 
les questions de répa-
ration du dommage 
corporel et un renfor-
cement de la fonction 
préventive de la res-
ponsabilité civile5. Ces 
quelques points sail-
lants ne sont qu’un reflet très imparfait 
de l’importance de la réforme. Car c’est 
d’abord la numération qui change : l’ar-
ticle 1382 disparaît, la responsabilité 
civile étant abordée aux articles 1231 à 
1299-4 du futur Code civil. Mais c’est 
surtout son contenu qui est modifié ou 
plus exactement totalement réécrit. Le 

plan qui structure la réforme, en rup-
ture avec la construction actuelle du 
Code civil puisqu’il regroupe sous un 
sous-titre unique les dispositions rela-
tives à la responsabilité contractuelle 
et extra-contractuelle, donne un aper-
çu plus direct de son ampleur. Cinq 
chapitres sont ainsi créés sous l’intitulé 
« De la responsabilité civile ».

Chapitre Ier. Dispositions 
préliminaires (art. 1232 à 1234)
Le nouveau droit de la responsabilité 
civile s’ouvre par l’énoncé de trois prin-
cipes importants, formulés en autant 
d’articles : le non-cumul des responsa-
bilités contractuelle et extra-contrac-
tuelle, rédigé sous forme d’interdiction 
de recourir aux règles spécifiques de 

la responsabilité délic-
tuelle en cas d’inexé-
cution d’une obliga-
tion contractuelle (art. 
1233), le fondement 
exclusif de la respon-
sabilité extra-contrac-
tuelle pour réparer 
le dommage subi par 
un tiers résultant de 
l’inexécution d’une 

obligation contractuelle (art. 1234) et 
la possibilité pour le juge de « prescrire 
les mesures raisonnables propres à préve-
nir ou faire cesser le trouble illicite auquel 
est exposé le demandeur » (art. 1232). 
Cette dernière règle n’est pas figée 
puisqu’il est précisé, entre crochets, 
que « [Seuls les faits contrevenant à une 

règle de conduite imposée par la loi ou 
par le devoir général de prudence ou de 
diligence peuvent donner lieu à de telles 
mesures] ».

Les deux premières règles tranchent 
des questions longtemps débattues en 
doctrine et en jurisprudence. Elles at-
testent par ailleurs clairement du choix 
de consacrer le régime français de la 
responsabilité civile reposant sur la 
distinction entre la responsabilité ex-
tra-contractuelle et contractuelle que 
ne connaissent pas certains pays et de 
rassembler ces règles pour en avoir 
une vue complète. C’est ainsi qu’il est 
proposé d’abroger les articles 1231 
à 1247-17 du Code civil relatifs à la 
réparation du préjudice résultant de 
l’inexécution du contrat et de les rem-
placer par un article renvoyant aux 
nouvelles dispositions ainsi unifiées 
sous le même sous-titre.

Chapitre II. Les conditions de la 
responsabilité (art. 1235 à 1252)
Dans une première section, sont re-
groupées les dispositions communes 
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Une réforme chasse l’autre. La ré-
forme du droit des obligations n’est 

pas encore entrée en vigueur qu’elle est 
complétée d’une autre réforme tout aussi 
importante : celle du droit de la respon-
sabilité civile. Ce chantier a été lancé le 
29 avril 2016. Et il est ambitieux.

Les raisons de la réforme
Les motivations avancées sont doubles : 
accessibilité et prévisibilité du droit de 
la responsabilité civile1. La première 
justification est convaincante. Le droit 
de la responsabilité civile a été écrit en 
1804 en quelques articles lumineux, 
dont au premier chef l’article  1382 
du Code civil, sur la base desquels 
une jurisprudence riche et abondante 
s’est développée, la lecture des textes 
ne donnant dès lors qu’une vue très 
incomplète d’un droit largement pré-
torien. La seconde raison peine en 
revanche à convaincre, certaines ju-
risprudences s’écrivant autant dans le 
marbre que certaines lois.

On peut au demeurant s’interroger sur 
l’opportunité d’une nouvelle loi, par 

nature rigide et imparfaite, au regard 
de la souplesse du système antérieur 
qui a permis notamment, grâce au tra-
vail fécond des juges, d’adapter le droit 
de la responsabilité civile conçue au 
début du XIXe siècle aux enjeux et aux 
défis de toute nature apparus pendant 
plus de deux cents 
ans. Ce d’autant qu’en 
parallèle le législateur 
a multiplié les régimes 
spéciaux.

De là à dire que la ré-
forme est inutile, il y 
a un pas que nous ne 
franchirons pas. Ne se-
rait-ce que parce que 
l’avant-projet de réforme n’est qu’une 
première ébauche et qu’il a été conçu 
comme tel puisqu’il précède une pé-
riode de consultation destinée à l’en-
richir. L’intérêt de cette réforme dépen-
dra donc de son contenu qui, en l’état, 
est largement inspiré des travaux anté-
rieurs dirigés par les professeurs Cata-
la-Viney (2005) et Terré (2010)2.
En tout état de cause, l’ambition affi-

chée mérite d’être saluée. Les travaux 
ont été lancés sous les auspices de Por-
talis et de sa formule célèbre selon la-
quelle « l’office de la loi est de fixer, par 
de grandes vues, les maximes générales 
du droit ; d’établir des principes féconds 
en conséquence, et non de descendre dans 

le détail des questions 
qui peuvent naître sur 
chaque matière. C’est 
au magistrat et au ju-
risconsulte, pénétrés de 
l’esprit général des lois, 
à en diriger l’applica-
tion »3. Et force est de 
constater que le texte 
présenté ne sacrifie pas 
l’approche synthétique 

des rédacteurs du Code civil de 1804 : 
il est certes constitué d’un nombre 
important d’articles (près de quatre-
vingts), toutefois rédigés en termes 
clairs et généraux. Il n’a pas non plus 
vocation à descendre dans le détail de 
chaque question et à les enfermer dans 
un cadre immuable, les articles étant 
libellés en termes ouverts. Les rédac-
teurs se sont ainsi « préservés de la dan-
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aux deux ordres de responsabilités re-
latives au préjudice et au lien de cau-
salité. Le préjudice réparable est défini 
comme consistant en la lésion d’un 
intérêt licite, individuel ou collectif, 
ce dernier terme, discutable par sa gé-
néralité, ayant pour vocation de per-
mettre, par exemple, l’indemnisation 
du préjudice écologique (art.  1235). 
Le préjudice futur et la perte de 
chance, dont la réparation est admise 
sous conditions par la jurisprudence, 
sont ici consacrés (art. 1236 et 1238).

Autre point saillant de l’avant-projet : 
l’introduction du principe de res-
ponsabilité collective 
« lorsqu’un dommage 
[corporel] est causé 
par un membre indé-
terminé d’un groupe de 
personnes identifiées » 
(art.  1240). L’objec-
tif est de permettre 
plus facilement l’in-
demnisation en cas de 
dommage causé par 
exemple par un produit distribué par 
plusieurs sociétés puisqu’en ce cas, 
par principe, « chacun en répond pour le 
tout ». Ce dispositif met à mal le prin-
cipe de la responsabilité individuelle.

S’agissant des conditions propres à 
la responsabilité extra-contractuelle, 
la responsabilité pour faute, définie 
comme « la violation d’une règle de 
conduite imposée par la loi ou le man-
quement au devoir général de prudence 
ou de diligence », reste le pilier de 
notre système (art. 1241). Est par ail-
leurs consacrée la jurisprudence sur 
les troubles anormaux de voisinage, 
sous réserve cependant des « activités 
dommageables autorisées par voie ad-
ministrative » pour lesquelles les pou-
voirs du juge sont limités (art. 1244). 
S’agissant des règles propres à la res-
ponsabilité contractuelle, seules les 
conséquences raisonnablement prévi-
sibles lors de la formation du contrat 
sont réparables, confirmant ainsi le 
refus d’indemniser le dommage impré-
visible (art. 1251).

Notons que l’avant-projet ne reprend 
pas les propositions des groupes de 
travail Catala-Viney et Terré d’intro-
duire une responsabilité autonome de 
plein droit des activités dangereuses ou 
des installations classées. Il ne reprend 
également ni les propositions visant à 
reconnaître un principe de responsa-
bilité civile de la personne morale ni 
celle de la responsabilité de la société 
mère du fait de ses filiales. Du moins, 
à ce stade…

Chapitre III. Les causes d’exonération 
ou d’exclusion de la responsabilité 
(art. 1253 à 1257)

Ce chapitre est divisé 
en deux sections : les 
causes d’exonération 
et les causes d’exclu-
sion de responsabilité. 
Les premières portent 
principalement sur la 
force majeure (totale-
ment exonératoire) et 
les conséquences de 
la participation de la 

victime à la réalisation du dommage 
(partiellement exonératoire). La défini-
tion proposée de la force majeure est 
distincte selon qu’il s’agit de la respon-
sabilité contractuelle ou extra-contrac-
tuelle : dans le premier cas, elle est 

définie par référence aux trois critères 
classiques posés au nouvel article 1218 
du Code civil (extériorité, imprévisibi-
lité et irrésistibilité) alors que dans le 
second il est fait référence au (seul ?) 
critère d’irrésistibilité (art. 1253). Une 
autre innovation porte sur la précision 
selon laquelle « la faute de la victime 
privée de discernement n’a pas [i.e. n’a 
plus] d’effet exonératoire » (art.  1255). 
Quant aux causes d’exclusion de res-
ponsabilité, elles visent le fait dom-
mageable « prescrit par des dispositions 
législatives ou réglementaires, imposé 
par l’autorité légitime ou commandé par 
la nécessité de la légitime défense ou de 
la sauvegarde d’un intérêt supérieur » 
(art. 1257). Il appartiendra au juge de 
préciser ces notions générales.

Chapitre IV. Les effets de la 
responsabilité (art. 1258 à 1284)
Les clarifications apportées à cet égard 
sont importantes puisque l’avant-pro-
jet aborde des questions aussi essen-
tielles que (i) le rappel du principe de 
la réparation intégrale  (« Sous réserve 
de dispositions ou de clauses contraires, 
la réparation doit avoir pour objet de re-
placer la victime autant qu’il est possible 
dans la situation où elle se serait trouvée 
si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. 
Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni 

profit » – art. 1258), (ii) les modalités 
de la réparation (en nature ou par des 
dommages-intérêts, étant précisé que 
ces mesures « peuvent se cumuler afin 
d’assurer la réparation intégrale du préju-
dice » (art. 1259), que « la réparation en 
nature ne peut être imposée à la victime » 
(art. 1261) mais que des « circonstances 
exceptionnelles » peuvent justifier 
« l’affectation par le juge des dommages 
et intérêts à une mesure de réparation 
spécifique » (art. 1263), (iii) des règles 
propres à certains dommages (avec 
des distinctions selon qu’il s’agit de 
dommage corporel, matériel, environ-
nemental ou résultant d’un retard de 
paiement) ou encore (iv) la possibilité 
d’aménager par contrat les modalités 
de réparation du préjudice par le jeu 
des clauses d’exclusion ou de limitation 
de responsabilité (art. 1281 à 1283) ou 
des clauses pénales (art. 1284).

L’une des innovations majeures porte 
sur l’insertion d’un dispositif qui, 
bien que ne consacrant pas le prin-
cipe de dommages et intérêts punitifs 
en droit français, s’en 
rapproche : celui de 
l’amende civile dont 
le bénéfice ne revient 
pas à la victime mais 
« au financement d’un 
fonds d’indemnisation 
en lien avec la nature 
du dommage subi ou, 
à défaut, au Trésor pu-
blic » (art.  1266). Le 
dispositif est limité à la faute lourde 
pour un montant qui peut s’avérer 
tout aussi lourd puisque l’amende est 
au maximum de deux millions d’euros 
ou « le décuple du montant du profit ou 
de l’économie réalisés » (!) ou, pour une 
personne morale, 10 % du montant du 
chiffre d’affaires mondial.

Une autre innovation est importante : 
elle porte sur l’obligation pour la vic-
time de limiter son dommage puisqu’il 
est prévu qu’en matière contractuelle 
« le juge peut réduire les dommages et in-
térêts lorsque la victime n’a pas pris les 
mesures sûres et raisonnables, notamment 

au regard de ses facultés contributives 
propres à éviter l’aggravation de son pré-
judice » (art. 1263).

Chapitre V. Les principaux régimes 
spéciaux de responsabilité 
(art. 1285 à 1299-4)
L’avant-projet a pris le parti de laisser 
en dehors du Code civil la plupart des 
régimes spéciaux de 
responsabilité6. Ainsi, 
à côté de ce que l’on 
pourrait appeler un 
« droit commun » de 
la responsabilité, ce 
chapitre ne traite que 
du fait des véhicules 
terrestres à moteur (les 
dispositions de la loi 
du 5 juillet 1985 sur 
les accidents de la circulation sont co-
difiées et toilettées7) et du fait des pro-
duits défectueux, révisé à la marge.

Ainsi, le projet supprime la définition 
de la mise en circulation. Il reprend 
les dispositions de la directive du 25 

juillet 19858 et limite 
le dommage matériel 
réparable aux seuls 
biens qui sont « d’un 
type normalement des-
tiné à l’usage ou à la 
consommation privés » 
et « utilisé par la vic-
time principalement 
pour son usage ou sa 
consommation privés » 

(art. 1290). Le texte rouvre également 
le débat sur l’exonération pour risque 
de développement (art.  1298). Pour-
tant, à l’exception de la Finlande et du 
Luxembourg qui excluent ce moyen de 
défense, la plupart des États membres 
l’ont admis de manière plus ou moins 
large9. Revenir sur cette cause exoné-
ratoire semble de prime abord peu op-
portun car, si les décisions qui écartent 
la responsabilité sur ce fondement sont 
rares, le message envoyé aux profes-
sionnels pourrait avoir un effet dévas-
tateur. Enfin, si le risque de dévelop-
pement est maintenu, alors le projet 
prévoit d’étendre aux médicaments à 

usage humain l’impossibilité de pou-
voir s’en prévaloir10 (art. 1299).

Le calendrier de la réforme
Le gouvernement a lancé une consulta-
tion publique jusqu’au 31 juillet 2016 
ouverte à toute personne souhaitant se 
positionner sur un projet qui aura né-
cessairement des répercussions pour 

tous les acteurs de la 
vie des affaires Une 
adresse a été spéciale-
ment créée à cet effet 
par la Chancellerie 
(responsabil i te2016.
dacs@justice.gouv.fr).  
Cette méthode a déjà 
fait ses preuves, no-
tamment pour la ré-
forme du droit des 

contrats puisque la consultation, ju-
gée « particulièrement fructueuse » par 
la Chancellerie, a permis de faire évo-
luer le texte11.

Un projet de loi devrait ensuite être pré-
senté en Conseil des ministres au premier 
trimestre 2017 avant d’être soumis au 
débat parlementaire (le gouvernement 
n’ayant pas choisi la voie de l’ordonnance 
comme il l’a fait pour réformer le droit 
des contrats). Compte tenu des échéances 
électorales à venir, il sera intéressant de 
voir si la réforme est adoptée avant la fin 
de la législature actuelle, ou sous la sui-
vante… Le chantier de la réforme est ou-
vert et il est loin d’être terminé.

6  Notamment celui sur la responsabilité des compagnies 
aériennes pour les dommages causés au sol, des exploitants 
de téléphériques pour les dommages causés aux tiers, de  
l’exploitant d’un réacteur nucléaire, le régime des accidents  
du travail, de l’amiante, etc. (cf. G. Viney, Exposé des motifs du 
Sous-titre III, Avant-projet de réforme du droit des obligations 
et du droit de la prescription, précité)

7  Le sort du conducteur victime d’une atteinte à sa personne  
est assimilé à celui des autres victimes.

8  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative  
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en matière de responsabilité 
du fait des produits défectueux, art. 9

9  Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social européen du 8 septembre 2011

10  « [Article 1299 : Le producteur ne peut invoquer la cause 
d’exonération prévue au 4° de l’article 1298 lorsque  
le dommage a été causé par un élément du corps humain 
ou par les produits issus de celui-ci ou par tout produit de 
santé à usage humain mentionné dans le premier chapitre 
du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de  
la santé publique.]

11  Communiqué de presse du ministère de la Justice, 11 février 2016©
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