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RÉSUMÉ 
Le droit français de la responsabilité civile évolue parfois par un rapprochement 
avec certaines pratiques juridiques propres au droit américain. Le rapprochement 
se manifeste par la transformation de certains principes généraux et régimes 
spéciaux de responsabilité civile. En effet, les textes du Code civil relatifs à la 
responsabilité civile se sont révélés insuffisants et le droit positif pourrait 
intégrer des données caractéristiques du droit américain. Le rapprochement entre 
les droits français et américain peut être constaté dans certaines lois récentes et 
dans la jurisprudence française en raison de la transposition de plusieurs textes 
de droit communautaire inspirés de la Common law et du droit américain. Ainsi, 
le législateur français a entériné la réception  des règles de droit américain dans 
l’organisation des régimes spéciaux de responsabilité telles que le droit des 
produits défectueux, le droit de l’environnement ainsi que dans la refonte de 
certains principes de la responsabilité civile des dirigeants de société. 
L’introduction des règles du droit américain qui s’opérait déjà dans certaines 
branches du droit français se prolonge dans le cadre des projets de recodification 
du droit français des obligations. Le droit prospectif enrichi de deux importants 
projets de réforme relatifs au droit des obligations est également empreint d’une 
mouvance anglo américaine. L’avant-projet de réforme du droit des obligations 
et de la prescription et le projet de réforme du droit des contrats ont été, à des 
degrés divers, un écho favorable à une partie de la doctrine française qui propose 
le recours aux pratiques juridiques américaines dans le cadre d’une réforme de la 
responsabilité civile. D’autres propositions de la doctrine inspirées du droit 
américain et qui concernent la nécessité d’ouvrir l’accès à la justice à des 
groupes de personnes pourraient également être entérinées par le législateur. 
Néanmoins, pour le moment, plusieurs pans entiers du droit français n’ont pas 
été affectés par le phénomène de l’américanisation. Toutefois, ce constat ne 
permet pas d’occulter le risque réel d’une acculturation de la pensée juridique 
française qui doit être pris en compte dans l’accueil éventuel des règles 
américaines et surtout dans l’application de la nouvelle hiérarchie des normes 
caractérisée par la primauté du droit communautaire fortement américanisé.  
Mots clés : Responsabilité civile, droit français, droit américain, droit européen,  
action en réparation, class actions, dommages-intérêts punitifs, mitigation of 

damages, réparation en nature, attente légitime, obligation et défaut de sécurité, 
responsabilité du fait d’autrui, responsabilité des dirigeants sociaux, devoirs de 
loyauté, devoir de diligence, duty of care, barèmes d’indemnisation, dommage 
corporel, dommage écologique, réforme du droit des obligations. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

1. Le monde moderne connaît une diversité de cultures, de langues et de systèmes juridiques. 

Les droits diffèrent d’un pays à un autre. Le droit des Etats-Unis entretient des 

divergences certaines avec le système juridique français. Une précision préalable est 

nécessaire à une meilleure compréhension du droit américain. L’expression « droit 

américain » ou encore « droit des Etats-Unis » est une façon assez sommaire de nommer 

un ensemble plus complexe1. Elle permet de désigner un système composé de plusieurs 

droits et la multiplicité des droits regroupés sous le vocable droit américain se justifie. En 

effet, les Etats-Unis constituent une fédération, un groupement d’Etats. Chacun des 

cinquante et un Etats est doté d’un droit interne propre et tous les Etats sont liés par le 

droit fédéral. Composé de la Constitution, des traités et des lois2, le droit fédéral a une 

suprématie sur les droits étatiques et tout pouvoir fédéraliste qui gouverne le pays 

encourage cette suprématie. Lorsque le pouvoir exécutif est issu du parti démocrate 

favorable à un pouvoir étatique accru, il encourage plutôt la prépondérance des droits 

étatiques3. La présentation de l’ensemble dénommé droit américain s’explique par 

l’histoire de sa formation qui est à l’origine de ses traits caractéristiques. L’élaboration du 

droit américain a d’abord été marquée par la réception du droit anglais, puis par 

l’affirmation de ses traits originaux4. 

 

2. La première étape, la réception du droit anglais, s’est effectuée en deux temps. Elle a 

commencé au moment où les Etats-Unis n’étaient qu’un groupement de colonies anglaises 

et s’est poursuivie après leur indépendance. L’histoire de la naissance de la nation et de 

l’Etat américains explique la présence du droit anglais dans son processus d’édification. 

Entre les XVIe et XVIIe siècles, ce qui devint le territoire américain était peuplé de 

colonies composées presque exclusivement de populations d’origine anglaise. A partir de 

cette donnée fondamentale, l’entrée du droit anglais dans la formation du droit américain 

s’apparente à une transposition du droit de l’envahisseur anglais. Qualifiée de volontaire 

par un auteur5, la transposition ne s’est pas faite sans difficultés. Elle s’imposa dans une 

certaine mesure. 

 
                                                 
1 E. ZOLLER, Le droit des Etats-Unis, Paris, PUF, 2001, p. 3. 
2 A. LEVASSEUR, Le droit américain, Paris, Dalloz, 2004, Coll. Connaissance du droit, p. 5. 
3 E. ZOLLER, Le droit des Etats-Unis, op. cit., p. 3. 
4 R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain. Approche comparative, Paris, Litec, 2004, n° 68.  
5 R. LEGEAIS, ibid. 
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3. Avant l’indépendance des Etats-Unis, le droit qui s’appliquait dans les colonies était 

archaïque. Dans un article publié en 1951, un auteur déclara d’ailleurs que l’ignorance a 

été la première source du droit américain6. En effet, les colons vivaient dans une nouvelle 

société différente de la société anglaise qu’ils avaient connue. Le besoin de recourir à un 

droit élaboré comme le droit anglais se faisait sentir, mais ils ne souhaitaient pas et 

n’étaient pas capables de transposer le droit anglais7. Les documents qui permettraient de 

connaître ce droit n’existaient pas non plus et les décisions judiciaires reposaient parfois 

sur la Bible8. Ils adoptèrent donc le droit anglais en attendant la naissance d’un droit 

national. Néanmoins, les populations vivant dans les colonies nourrissaient une certaine 

hostilité vis -à- vis du droit anglais et leur réticence s’expliquait. Le droit anglais rappelait 

les persécutions dont elles furent victimes, au nom du droit, sur leur terre d’origine, 

l’Angleterre. Le rôle important des décisions de justice semblait traduire un sentiment 

d’arbitraire présent chez les colons anglais9.  

 

4. La première moitié du XVIIe siècle connut la naissance officielle de la première colonie 

en 1608. Dès cette période, les tribunaux britanniques ont décidé que la Common law était 

en principe applicable, dans la mesure où ses règles étaient appropriées aux conditions de 

vie dans les colonies10. Les textes créant les premiers Etats demandaient expressément que 

le pouvoir législatif dans les colonies respecte les lois anglaises. Les chartes constitutives 

des Etats comme le Massachusetts en 1629, le Maryland en 1634, les Carolines du Nord et 

du Sud en 1663 et la Pennsylvanie en 1681 se conformèrent à cette prescription du droit 

anglais. Ces événements marquèrent le début de l’adoption du droit anglais qui fut 

confronté à une concurrence du droit romano germanique. Le mouvement de codification 

dans les colonies françaises du territoire ne laissa pas indifférentes les populations sous 

                                                 
6 POUNDEXPOSE R. « The deviation of American Law from English Law. », 67 Law Quarterly Review, 1951. 
p. 46 et s. 
7 Le féminin est utilisé ici pour Common law suivant l’usage qui en a été fait par la majorité des auteurs : R. 
DAVID, Le droit anglais, Paris, PUF, 2003 10e éd.; du même auteur, Grands systèmes de droit contemporains, 
Paris, Dalloz, 2002, 11e éd.; A.J. BULLIER, La Common law, Paris, Dalloz, 2002 ; R. LEGEAIS, Grands 
systèmes de droit contemporain. Approche comparative, op. cit. ; Monsieur le Professeur P. LEGRAND est le 
seul auteur identifié qui a utilisé le masculin, (P. LEGRAND, Pour le Common law, in Mél. Ch. MOULY, Paris, 
Litec, 1998, p. 85 et s ; du même auteur : Le droit comparé, Paris, PUF, 2006, 2e éd.). 
8 POUNDEXPOSE R. « The deviation of American Law from English Law .», op. cit. 
9 B. SCHWARTZ, Le droit des Etats-Unis : une création permanente, Paris, Economica, 1979, p. 77. 
10 Calvin’s Case 7.Co I, 17b, 1608, cité in R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain. Approche 
comparative, op. cit. 
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domination anglaise. Les codes de Louisiane et du Canada ont eu un impact retentissant 

sur la rédaction du Code de Pennsylvanie11. 

 

5. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le droit anglais qui comprend la Common law 

anglaise, l’Equity12 et les Statutes13 d’avant 1781, a résisté à la concurrence du système 

romano germanique qui a exercé une certaine fascination sur les populations des colonies. 

La codification, preuve de l’influence romano-germanique s’arrêta en 1771 et les cours 

appliquèrent la Common law ainsi que certaines lois anglaises telles que la Statutes of 

Frauds de 167714. Les colons anglais perçurent la Common law comme un élément de 

cohésion face aux colons français. Par ailleurs, de nouvelles données sociales sont 

apparues et ont rendu nécessaire l’adoption de règles juridiques pratiques. La répartition 

des espaces à occuper au sein des colonies posa des problèmes de droit foncier. Les 

échanges entre colons dépassaient le simple système de troc. Il devenait urgent de 

formaliser les actes de vente et de préciser les moyens de transports et de paiement dans 

des actes solennels. Les colons anglais durent abandonner leur méfiance envers le droit 

anglais dont l’adoption devint définitive. Vers la fin du XVIIIe siècle, en 1774, la 

Déclaration des droits du premier congrès continental affirma expressément que chaque 

colonie installée sur le territoire américain avait le droit de se réclamer de la Common law 

                                                 
11 POUNDEXPOSE R. « The deviation of American Law from English Law», op.cit.  
12 L’equity est un ensemble de règles ou de principes juridiques qui forment un complément aux règles générales 
du droit anglais énoncées dans la Common law. Les principes de l’equity (The maxims of equity) les plus 
importants sont : l’equity suit le droit (equity follows the law) ; l’equity agit sur la personne et non sur la chose 
(equity acts in personam rather than in rem) ; l’equity s’inspire des impératifs de la conscience morale (equity 
acts on the conscience) ; l’equity regarde l’intention plutôt que la forme (equity looks to the intent rather to the 
form) ;celui qui a recours à l’equity doit avoir les mains propres (he who comes to equity must come with clean 
hands) ; celui qui demande à être jugé en equity doit agir lui-même selon l’equity (he who seeks equity must do 
equity) ; l’equity ne permettra pas qu’un tort reste sans recours (equity will not suffer a wrong to be without a 
remedy). Ces principes ont été édictés par le système juridique anglais pour essayer de pallier aux défauts et 
lacunes nés de l’application des règles générales de la Common law. L’arrêt anglais Lord Dudley and Ward v. 
Lady Dudley (1705) exprime la portée et l’intérêt de l’equity en ces termes : « l’equity ne fait pas partie du droit, 
mais constitue une vertu morale qui nuance, modère et corrige la rigueur, la dureté et le tranchant du droit… elle 
assiste également le droit lorsqu’il s’avère défectueux et faible… et elle défend contre les manœuvres et les 
subtilités nouvelles inventées et mises au point pour tourner et abuser la Common law, qui laissent sans recours 
ceux qui ont des droits indiscutables. » [Equity is no part of the law, but a moral virtue, which qualifies, 
moderates, and reforms the rigour, hardness, and edge of the law… it does also assist the law where it is 
defective and weak… and defend the law from crafty evasions, delusions and new subtleties, invented and 
contrived to evade and delude the common law, whereby such as have undoubted rights are made remediless], 
R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain. Approche comparative, op. cit. n°22 et s. D. FRISSON, 
Introduction au droit anglais et aux institutions britanniques, Paris, Ellipses, 2005, 3e éd., p.65 et s. 
13 Les Statutes désignent les dispositions légales et règlementaires en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles. 
C’est un droit écrit dont les textes sont rédigés pour s’intégrer à un système juridique où les notions et les 
solutions les plus importantes résultent des décisions judiciaires. C’est le cas par exemple du Statute of Frauds 
de 1677, du Judicature Act de 1873. Mal perçus par les juristes anglais, les Statutes s’affirment progressivement 
dans le système juridique anglais, D. FRISSON, ibid., p. 61. 
14 R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain. Approche comparative, op. cit., n° 22.  
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anglaise15. En conséquence, avant l’indépendance, la Common law anglaise devint le 

patrimoine dont des colonies avaient hérité. 

 

6. L’indépendance américaine proclamée en 1776 et devenue effective en 1783 

s’accompagna de la consécration du droit anglais comme source première du droit des 

Etats-Unis. La constitution entra en vigueur en 1789 mais certaines solutions antérieures 

ont survécu à ces événements majeurs. Au plan fédéral, l’affirmation du pouvoir des juges 

s’est parfaitement accordée avec l’esprit du droit anglais. La Common law offrait les 

solutions jurisprudentielles composant la Stare decisis. Elle mettait également à la 

disposition des nouveaux juristes, une grande partie de ses méthodes pour la construction 

d’un droit typiquement américain.  

 
7. Il importe de souligner que malgré ces opportunités offertes, le nouveau droit en 

construction ne pouvait faire abstraction des différences fondamentales entre les Etats-

Unis et le Royaume-Uni. En effet, les Etats-Unis constituaient un Etat fédéral régi par un 

droit écrit et la Constitution qui formait la base du droit. Le Royaume-Uni était plutôt 

caractérisé par un régime parlementaire évoluant dans une monarchie constitutionnelle qui 

reconnaît la suprématie des actes du parlement sans pour autant occulter l’importance des 

précédents judiciaires. Par ailleurs, la nation américaine était composée, en majorité, 

d’anciens colons sortis fraîchement du joug colonial britannique. Ces nouveaux citoyens 

américains considéraient toujours la réception du droit anglais comme l’accueil de 

l’héritage colonial16. La Common law ne devait donc être acceptée et utilisée qu’à titre 

éphémère. Les traits caractéristiques du droit américain se sont dessinés en conformité 

avec ces éléments et sur le ferment constitué par le droit anglais. Les sources en 

constituent l’un des caractères originaux et la toute première de ces sources est la 

Constitution américaine, loi fondamentale, qui domine les autres sources du droit. 

L’originalité de la Constitution américaine se justifie par le fait que l’ensemble du droit 

fédéral américain se fonde sur ce texte écrit qui prime toutes les autres sources. Or, le 

droit anglais reçu par le droit américain est né de la Common law qui est un droit 

coutumier non écrit17.  

 

                                                 
15 B. SCHWARTZ, Le droit des Etats-Unis : une création permanente, op. cit., p. 95. 
16 R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain, op.cit., n° 68.  
17 G. SCOFFONI, La légitimité du juge constitutionnel en droit comparé : expérience américaine, RID comp. 
1999, p. 243. 
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8. Après l’indépendance, le tout nouveau droit en formation s’est distingué de la Common 

law anglaise, dont il tire sa source, par la reconnaissance d’un pouvoir judiciaire de 

contrôle de constitutionnalité. Au plan fédéral, la Cour suprême s’arrogea un pouvoir 

exceptionnel pour garantir le respect scrupuleux de la Constitution. Dès le début du XIXe 

siècle, elle affirma son pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois et des décisions 

judiciaires des juridictions étatiques18 dans le célèbre arrêt Marbury v. Madison19. L’arrêt 

rendu sous forme d’opinion a fondé le judicial review de la Cour suprême américaine. 

L’importance de l’arrêt et son impact sur le droit américain en impose le commentaire. 

 

9. Les faits se sont déroulés en 1801. Le Parti fédéraliste représenté au pouvoir par le 

président John Adams fut évincé par le Parti républicain aux élections de 1800. Il anticipa 

ce revers électoral et essaya d’en limiter les conséquences. Le congrès sortant établit ainsi 

de nouveaux tribunaux et nomma plusieurs juges. L’objectif était de s’assurer le contrôle 

du pouvoir judiciaire. Ces nominations permirent effectivement à de nombreux magistrats 

dévoués au Parti fédéraliste de siéger au sein des cours fédérales. William Marbury fut 

l’un de ces magistrats. Le président Adams le nomma en 1801 avant de céder le pouvoir 

au nouveau président élu, Thomas Jefferson. La nomination de Marbury comme juge de 

paix du District de Columbia à Washington fut confirmée par le Sénat. Néanmoins, l’acte 

d’affectation (commission), qui conditionnait sa prise de fonction ne lui fut pas notifié. A 

la fin de l’année 1801, Marbury n’ayant toujours pas reçu la notification de son affectation 

porta l’affaire devant la Cour suprême. Conformément à sa requête, la Cour devait prendre 

un mandamus20. Cette ordonnance d’injonction devait ordonner au secrétaire d’Etat de 

donner effet à l’acte de nomination de Marbury en lui adressant son acte d’affectation.  

 

10. La Cour suprême adressa une requête au secrétaire d’Etat Madison afin que celui-ci 

s’exécute, mais la requête resta sans suite. La Cour siégea en dépit du silence du secrétaire 

d’Etat et rendit sa décision le 24 février 1803. La requête de Marbury souleva plusieurs 

problèmes de droit. La Cour devait dire, dans un premier temps, si le requérant avait le 

droit de recevoir l’acte d’affectation qu’il avait exigé. Ensuite, au cas où il aurait eu droit à 

recevoir ledit acte, les juges ont examiné si ce droit avait été violé et si les lois des Etats-

Unis offraient une voie de recours au requérant. Enfin, la Cour suprême a statué sur la 

                                                 
18 A. LEVASSEUR, Le droit américain, op. cit., p. 3. 
19 Marbury v. Madison U.S. (1 Cranch) 137, (1803), in E. ZOLLER, Grands arrêts de la Cour suprême des Etats-
Unis, Paris, PUF, 2000, p. 71 et s. ; R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain, op. cit., n° 172.  
20 E. ZOLLER, ibid., p. 73 
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nature de la voie de recours offerte au requérant par la loi. Aussi, a-t-elle décidé qu’elle 

était compétente conformément à la Constitution pour lui offrir cette voie de recours21. Il 

importe d’observer que ce troisième problème juridique fut celui qui a permis de poser le 

principe de la particularité du droit américain.  

 

11. La loi américaine établissant les cours judiciaires a autorisé la Cour suprême à adresser 

des ordonnances d’injonction à n’importe quelle personne exerçant une fonction officielle 

et placée sous l’autorité du Président des Etats-Unis chaque fois que les principes et les 

usages du droit le justifient. L’étendue du pouvoir judiciaire de la Cour suprême concerne 

donc toutes les situations qui surviendraient sous l’empire des lois américaines22. 

Cependant, le pouvoir d’injonction contre les agents publics que la loi confère à la Cour 

sur les tribunaux et que Marbury sollicitait, en l’espèce, n’est pas prévu par la 

Constitution des Etats-Unis23. 

 

12. Est-il possible pour la Cour suprême d’exercer une compétence conférée par une loi du 

congrès et non prévue par la Constitution24 ? Le principe retenu par la Cour est le suivant : 

« Ou la Constitution est un droit supérieur, suprême, inaltérable par des moyens 

ordinaires ; ou elle est sur le même plan que la loi ordinaire et, à l’instar des autres lois, 

elle est modifiable selon la volonté de la législature. Si c’est la première affirmation de la 

proposition qui est vraie, alors une loi contraire à la Constitution n’est pas du droit ; si 

c’est la seconde qui est vraie, les constitutions écrites ne sont que d’absurdes tentatives de 

la part des peuples de limiter un pouvoir par nature illimité. Il est certain que ceux qui 

élaborent les constitutions écrites les conçoivent comme devant former le droit 

fondamental et suprême de la nation et que, par conséquent, le principe d’un tel 

gouvernement est qu’un acte législatif contraire à la constitution est nul »25.  

                                                 
21 E. ZOLLER, ibid. 
22 In the distribution of this power it is declared that « the Supreme Court shall have original jurisdiction in all 
cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and those in which a state shall be party. In all 
other cases, the Supreme Court shall have appellate jurisdiction. », in E. ZOLLER, ibid., p. 98. 
23 The act to establish the judicial courts of the United States authorises the supreme court « to issue writs of 
mandamus, in cases warranted by the principles and usages of law, to any courts appointed, or persons holding 
office, under the authority of the United States », in E. ZOLLER, ibid., p. 98. 
24 « The authority given to the supreme court, by the act establishing the judicial courts of the United States, to 
issue writs of mandamus to public officers, appears not to be warranted by the constitution; and becomes 
necessary to enquire whether a jurisdiction, so conferred, can be exercised », in E. ZOLLER, ibid., p. 101. 
25 « The constitution is either a superior, paramount law, unchangeable by ordinary means, or it is on a level 
with ordinary legislative acts, and like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the 
former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to the constitution is not law: if the latter 
part be true, then written constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to limit a power, in its own 



7 
 

 

13. La portée essentielle et de loin la plus importante de l’arrêt est la reconnaissance du 

pouvoir judiciaire de contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême. Le judicial review 

fut étendu aux décisions judiciaires par l’arrêt Martin v. Hunter’s Lessee26 et aux lois 

internes des Etats par l’arrêt Gibbons v. Ogden27. Il devint un aspect primordial du droit 

américain. L’arrêt Marbury v. Madison et les autres arrêts cités ont organisé la hiérarchie 

des sources du droit. Ces décisions donnent à la Cour suprême les prérogatives nécessaires 

pour assurer la garantie du respect de la Constitution par toute institution législative ou 

judiciaire inférieure aux instances fédérales. L’égale importance reconnue aux lois et 

décisions des tribunaux et cours étatiques renforça le rôle ainsi que le statut des juges28. 

Les lois étatiques étaient soumises au même contrôle de constitutionnalité que les 

décisions judiciaires. Les juges étatiques avaient ainsi acquis autant d’importance dans 

leur office et dans leur position que les parlementaires des assemblées législatives au sein 

de l’organisation interne des Etats. Le droit américain a évolué dans chaque Etat 

conformément au principe de l’arrêt Marbury v. Madison. Les autres sources originales y 

ont contribué.  

 

14. La valeur et la primauté de la constitution américaine est affirmée et garantie par une autre 

source originale du droit américain: la riche et imposante jurisprudence de la Cour 

suprême américaine. La haute juridiction fédérale a, comme elle l’a affirmé dans l’arrêt 

Marbury v. Madison, un rôle important pour créer les précédents. Elle n’est pas liée par 

les précédents des autres juridictions et sa jurisprudence constitue un fondement important 

du droit. Ses neuf membres jouissent d’une indépendance totale29. Ils prennent en compte 

les données sociales, économiques et les courants de pensée pour rendre leurs décisions et 

la jurisprudence domine, sans aucun doute, la vie juridique américaine30. Le droit 

                                                                                                                                                         
nature illimitable. Certainly all those who have framed written constitutions contemplate them as forming the 
fundamental and paramount law of the nation, and consequently the theory of every such government must, that 
an act of the legislature, repugnant to the constitution, is void .», in E. ZOLLER, ibid., p. 102. 
26 L’arrêt Martin v. Hunter’s Lessee 14 U.S. (1 Wheat) 304 (1816) in E. ZOLLER, ibid., n° 5 p. 113 donne à la 
Cour suprême le pouvoir de connaître des recours contre les décisions des tribunaux étatiques lorsque ces 
recours sont fondés sur une violation du droit fédéral 
27 L’arrêt Gibbons v. Ogden 22 U.S. (9 Wheat) 1 (1824), in E. ZOLLER, ibid., n° 8, p. 175 déclara 
inconstitutionnelle toute loi étatique contraire à la législation fédérale sur le commerce inter Etats 
28 R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain, op. cit., n° 172. 
29 C. LERAT, La Cour suprême des Etats-Unis : pouvoirs et évolution historique, Pessac, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2003, 7e éd. 
30 R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain, op.cit., n° 176. 
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américain se caractérise donc par une influence réciproque entre le monde judiciaire et le 

monde politique ainsi que par une doctrine pragmatique ouverte sur l’interdisciplinarité31.  

 

15. La dernière source originale du droit américain est représentée par l’ensemble des 

décisions et règlementations des Grandes commissions32. L’Administrative power s’est 

développé, dans la pratique, à côté des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) 

prévus par la Constitution. Ces autorités, dénommées « Grandes commissions fédérales » 

ou « Agences fédérales », créées par le congrès, s’apparentent aux Autorités 

Administratives indépendantes en France. Elles assistent le Président et contrôlent, dans 

une certaine mesure, l’exercice de son pouvoir règlementaire33. La Securities and 

Exchange Commission, la Consumer Safety Product Commission ou la Federal 

Communications Commission sont des exemples d’agences ou commissions fédérales 

régies par l’Administrative Procedure Act de 1946. Leur technique d’intervention et les 

règles qu’elles édictent sont soumises aux 5e et 14e Amendements de la Constitution 

américaine qui garantissent les citoyens contre l’arbitraire du pouvoir exécutif34. Les 

acquis historiques présentés plus haut ont permis au droit américain de conserver ses traits 

originaux malgré le rayonnement du droit anglais.  

 

16. Après l’importance de la constitution, de la jurisprudence de la Cour suprême et de 

l’Administrative power, la place que les droits de certains Etats font à l’influence romano 

germanique constitue un autre aspect original du droit américain. La Louisiane est 

l’illustration même de l’influence romano germanique sur le droit américain35, mais elle 

n’en a pas l’exclusivité. Des marques du droit français ou du droit espagnol demeurent sur 

certaines institutions dans les Etats ayant appartenu à l’union de base composée des treize 

premières colonies installées sur le sol américain. Le territoire de Porto Rico rattaché aux 

Etats-Unis en 1952 a conservé un droit inspiré du Code civil espagnol comme la 

Californie, l’Arizona, le Texas, le Nouveau Mexique et la Floride. Ces Etats ont laissé 

survivre des institutions inspirées de celles de l’ancien colonisateur français. Par ailleurs, 

le nouveau mouvement de codification en cours depuis le début du XXe siècle et qui s’est 

                                                 
31 H. MUIR-WATT, L’actualité du droit en pays de Common law, LPA 13 juil. 2005, n° 138, p. 47. 
32 S. OUESLATI, Pouvoirs et limites des agences fédérales américaines de F. D. Roosevelt à Reagan : cas des 
commissions règlementaires indépendantes, thèse, Lille 3, 1994. 
33 R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporain, op.cit., n° 180. 
34 S. OUESLATI, ibid. 
35 A. LEVASSEUR, Le droit américain, op. cit., n° 11. 
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manifesté à travers les Restatements of the law 36, « réexposés du droit »37 et le Code de 

commerce uniforme pourrait également avoir été inspiré par cet héritage romano 

germanique conservé en partie.  

 

17. La présentation sommaire du droit américain permet de comprendre les différences 

fondamentales qui existent entre ce droit et le droit français. Les divergences se constatent 

dans les sources des deux droits et les moyens de leur mise en œuvre ainsi que dans les 

diverses branches qui les composent. Ces dissemblances peuvent également être relevées 

dans l’organisation et l’évolution de leurs systèmes respectifs de responsabilité civile.  

 
18. Le terme responsabilité est apparu progressivement. La doctrine française est unanime sur 

la difficulté d’affirmer avec précision le moment de son apparition38. L’antériorité du mot 

« responsable »39 qui donne le substantif responsabilité a été confirmée et la date de son 

apparition fixée en l’an 130040. La référence au mot responsabilité serait plus récente. Au 

XVIIIe siècle, un ouvrage utilisa le terme pour la première fois41 avant que l’Académie 

française ne le consacre dans la même période en 179842. Depuis, plusieurs définitions en 

ont affiné les contours. Le Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant définit 

d’abord la responsabilité au sens général avant de préciser le contenu de la notion de 

responsabilité civile. Le mot responsabilité est issu du latin responsus, participe passé du 

verbe respondere qui signifie se porter garant, répondre de quelqu’un ou de quelque 

chose. Il désigne, au sens général, l’obligation de répondre d’un dommage devant la 

justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. Le même 

                                                 
36 Les Restatements sont l’œuvre de l’American Law Institute (ALI), un comité composé de juges, d’avocats en 
exercice et de professeurs d’universités qui rédige un projet de corps de règles comme celui des contrats et celui 
sur la responsabilité (Restatements of Torts). Le projet est publié après révision et adoption en assemblée 
générale de l’ALI. Bien qu’elles n’aient pas valeur de loi, les dispositions des Restatements ont une grande 
influence comme source secondaire du droit et les tribunaux s’y réfèrent fréquemment. CARL B., in DAHL’S 
Law Dictionary, William S. HEIN & Co., New York, Copyright 2001 et Paris, Dalloz, 2001, p. 617. 
37 M. FROMONT, Grands systèmes de droit étrangers, Paris, Dalloz, 2005, 5e éd., p. 133. 
38 J.-F. HENRIOT, Note sur la date et le sens du mot responsabilité, in M. VILLEY (ss. dir.) La responsabilité, 
Arch. phil. dr.,. T. 22, Paris, Sirey, 1977, p. 31 et s. ; M. VILLEY, Esquisse historique sur le mot responsable, 
même ouvrage, p. 45 et s, spéc., p. 46 et 60. 
39 J.-F. HENRIOT, ibid. 
40 O. BLOCH et W. VON WARTBURG, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, PUF, 1968, 5e 
éd. ; J.-F. HENRIOT, ibid., qui cite Godefroy et son Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous les 
dialectes du IXe au XVe siècle, t. VII, Paris, 1892. Trois sens y ont été donnés dans ce dernier ouvrage qui le 
définit comme « qui sert de réponse », « admissible en justice » ou « qui peut résister » 
41 J.-F. FERAUD Dictionnaire critique de la langue française, t. III, Marseille 1787-1788, p. 456 (Bibliothèque 
nationale de France, microfiches m. 304). 
42 J.-F. HENRIOT, Note sur la date et le sens du mot responsabilité, op. cit. ; O. DESCAMPS, « L’esprit de 
l’article 1382 du Code civil », Revue Droits, 2005, p. 91. et s. ; G. VINEY, Introduction à la responsabilité, Paris 
LGDJ, 2008, n° 13. 
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Vocabulaire juridique définit la responsabilité civile comme le sens générique qui englobe 

responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle43. La responsabilité civile serait 

donc toute obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui, c’est-

à-dire, de réparer en nature ou par équivalent notamment en versant une indemnité. 

L’évolution que connaît cette branche du droit civil français se justifie et a pour but 

d’adapter ses règles aux nouvelles formes de dommages et de risques. 

 

19.  A cet effet, l’ensemble des changements successifs intervenus ou proposés dans le 

domaine de la réparation du dommage causé à autrui semble traduire un rapprochement 

des droits français et américain de la responsabilité civile. Le rapprochement est l’action 

de rapprocher, de tendre à être plus près de quelque chose par l’analogie, la 

ressemblance44. Le rapprochement des droits français et américain de la responsabilité 

civile serait une transformation des principes du droit français de la responsabilité civile 

qui entraînerait une assimilation, une similarité de ces principes aux règles et pratiques 

juridiques américaines. Le phénomène pourrait se manifester par une référence au droit 

américain dans les modifications que subit la responsabilité civile et donc, par une 

américanisation45. Il s’exprimerait éventuellement par une convergence dans les mutations 

des pratiques juridiques qui caractérisent les deux droits. 

 
20.  Il importe de remarquer que le droit américain ne dispose pas, comme le droit français, 

d’une théorie générale des obligations46. Il ne fixe pas non plus de principe général de 

responsabilité civile47. Le principe de l’article 1382 du Code civil français, qui oblige une 

personne à réparer le dommage causé à autrui par sa faute, est inexistant en droit 

américain. Pour la doctrine et les tribunaux américains, il est impossible de poser un 

principe général de responsabilité civile en raison de la diversité des comportements 

humains pouvant être sources de liability48. En outre, la diversité des résultats auxquels 

aboutissent les actions ou omissions en matière de liability serait telle qu’il serait 

approximatif de rendre justice aux victimes par application d’un seul principe général. 

 

                                                 
43Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, G. CORNU (ss. dir.), préf. Ph. MALINVAUD, Paris, 
PUF, 2007, 8e éd. 
44 Dictionnaire Le Petit Robert 2010. 
45 Voir supra, n° 24. 
46 M. FROMONT, Grands systèmes de droit étrangers, op. cit., p. 133. 
47 KIONKA J. E., Torts, In a Nutshell, 4th ed. Thomson West, St Paul Minnesota, 2005, p. 1 et s. 
48 KIONKA J. E., ibid. 
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21. Les juristes américains considèrent qu’un seul élément pourrait être retenu comme étant 

commun à toutes les formes de liability. L’affirmation selon laquelle une perte pécuniaire 

ou un dommage corporel subi par une personne résulte de l’action ou de la défaillance 

d’une autre personne serait la seule à faire l’unanimité. Le droit américain de la 

responsabilité civile est resté l’un des derniers bastions ayant échappé, en partie, au 

mouvement de codification en cours aux Etats-Unis. Cette situation dénoterait bien de la 

nature profonde de ce droit qui repose fondamentalement sur une multitude de causes et 

d’effets impossibles à généraliser à toutes les situations49. A partir de ce constat, le 

système français de responsabilité civile entretient des différences profondes avec le droit 

américain. Il est codifié et repose sur un principe général qui s’applique à presque toutes 

les situations sauf celles où la loi prévoit un régime juridique spécial. Pourtant, certaines 

règles ont acquis un caractère général Outre atlantique. L’obligation de minimiser les 

pertes s’impose, par exemple, à toute personne ayant subi un dommage quelque soit la 

forme de la responsabilité du débiteur50. Reconnue comme principe par la jurisprudence51 

et encouragée par la doctrine52, la règle a été reprise par le Code de commerce uniforme53 

et les Restatements54. Parler d’un rapprochement entre le droit français de la responsabilité 

civile et le droit américain reviendrait à constater et à démontrer que les principes 

juridiques américains, comme la minimisation des pertes, sont accueillis ou se préparent à 

l’être en droit français. Néanmoins, avant tout constat, une mise au point s’avère 

nécessaire. 

 

22. La pénétration, en droit français, de certaines règles qui rappellent le droit américain, 

comporte des risques pour la pensée juridique française. Une réception en l’état des 

principes du droit américain pourrait entraîner l’acculturation du droit français. 
                                                 
49 KIONKA J. E., ibid. 
50 KIONKA J. E., ibid. 
51 Allied Silk Mfrs. v. Erstein, 186 N.Y.S. 295 (App. Div. 1921) « Injured party could not recover for loss of 
business due to failure to obtain another to finance its operations when it did not use reasonable efforts to do 
so»; Rockingham County. v. Luten Bridge Co. 35 F.2d 301 (4th Cir. 1929) « When the county gave notice to the 
plaintiff that it would not proceed with the project, plaintiff had no right thus, to pile up damages by proceeding 
with the erection of a useless bridge»; Record Club of Am. v. United Artists Records, 643 F. Supp. 925 
(S.D.N.Y. 1986) « Even if aggrieved promisee chooses to hold a repudiating promissory to the contract and 
urges retraction, he must still take steps to mitigate his damages» 
52 GOETZ Ch. & SCOTT R. « The mitigation principle: toward a general theory of contractual obligation. », 
Va. L. Rev. 69 (1983), 967; FARNSWORTH E. A., Contracts, 4th ed. Aspen Publishers, 2004, § 12.12, p. 790 et 
s. 
53 Uniform Commercial Code Section 2-713 « […] the measure of damage for non delivery or repudiation by the 
seller is the difference between the market price at the time when the buyer learned of the breach and the 
contract price. » 
54 Restatement Second of Contract § 350 (1) bars recovery of « loss that the injured party could have avoided 
without undue risk, burden or humiliation », in FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., § 12.12, p. 790 et s.  
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L’acculturation est le processus par lequel, un groupe humain assimile tout ou partie des 

valeurs culturelles d’un autre groupe humain55. Ainsi définie, elle se réduirait à une 

assimilation de pans entiers du droit américain par le droit français. Le risque est réel et 

les manifestations du phénomène sont palpables en théorie et dans la pratique. Au plan 

théorique, recevoir un droit étranger nécessite que le système objet de la réception soit 

comparé au préalable au système reçu. Comparer un droit national au droit américain 

suppose donc que le premier puisse afficher suffisamment son identité56. A cet effet, la 

doctrine française relève une prégnance du droit américain qui occulte l’identité des droits 

nationaux lorsqu’ils sont comparés avec son modèle57. La globalisation amorcée et 

soutenue par les Etats-Unis rendrait les systèmes de droit poreux avec une interpénétration 

des règles et des institutions. Il naîtrait, par voie de conséquence, une nouvelle forme de 

puissance publique dépourvue de l’imperium du droit et qui est propre au modèle 

américain. La disparition des frontières juridiques devient inévitable et le processus 

législatif français se délégitime58. Le phénomène apparaît particulièrement en droit 

boursier59, en droit des sociétés60, droit de la concurrence, droit du crédit, etc.…. 

 

23. Dans le domaine de la finance61, la fiducie a été introduite dans le Code civil aux articles 

2011 et suivants. Cette greffe réalisée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant 

la fiducie est considérée, à juste titre, par un auteur, comme le premier pas vers 

l’acculturation62. En effet, née en droit romain, la fiducie aurait été oubliée par le droit 

français à la fin du Moyen-Âge63. Pendant toute la période écoulée jusqu’au XXIe siècle, 

le trust s’est développé et a été réglementé dans le système américain et la pratique a 

                                                 
55 Dictionnaire Le petit Robert, éd. 2007. 
56 M.-A. FRISON ROCHE, Exemples de régulation et de contrôle étrangers, LPA 2001, n° 185, p. 3. 
57 D. GUEVEL, La loi commerciale française, Gaz. Pal. 2005, n° 214, p. 3. 
58 R. LIBCHABER, Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, Répertoire du Notariat 
Defrénois, 2007, n° 17, p. 1194 ; D. GUEVEL, La loi commerciale française, op. cit. ; F. TERRÉ, Le droit, 
Paris, Flammarion, 1999, Coll. Dominos, n° 190, p. 113  
59 W.R. BAKER, L’américanisation du droit par la finance, in F. TERRÉ (ss. dir.) L’américanisation du droit, 
Arch. phil. dr., t. 45, Paris, Dalloz 2001, p. 199 et s.; C. GAVALDA, Droits et devoirs des initiés dans des 
sociétés par actions, Rev. sociétés, 1976, p. 592, qui relève une « imitation fidèle des règlementations boursières 
anglo-saxonnes ». 
60 V. MAGNIER, Réception du droit américain dans l’organisation interne des sociétés, in F.TERRÉ (ss. dir.) 
L’américanisation du droit, op. cit., p. 213 et s. 
61 W.B. BAKER, L’américanisation du droit par la finance, op. cit., spéc., p. 213 
62 R. LIBCHABER, Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, op. cit. 
63 M. GERMAIN, Avant-propos du colloque de l’Université Panthéon-Assas sur : La fiducie, révolution 
juridique et pratique des affaires, JCP E., 6 sept. 2007, p. 3 et s. 
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inspiré la législateur64. Le droit commercial est une autre branche du droit français 

menacée par le phénomène de l’acculturation. Un auteur a constaté l’affaiblissement sinon 

la disparition de la « francité » de la loi commerciale française65. Les lois édictées dans ce 

domaine pour être appliquées en France proviendraient de l’extérieur. Les milieux 

d’affaires évolueraient avec l’idée selon laquelle, le modèle américain est le plus 

performant. La présentation même des articles du Code de commerce se serait inspirée du 

Code de commerce uniforme américain66. La terminologie anglo-saxonne s’infiltrerait en 

permanence, par le biais de la pratique, dans le langage juridique67. Le droit français 

perdrait ainsi de sa spécificité et son déclin entraîné par le déclin global de la culture 

française deviendrait presque inévitable68.  

 

24. Depuis la deuxième moitié du vingtième siècle, il y a effectivement une emprise 

croissante du droit américain sur le droit français. Cette prépondérance du droit américain  

se constate surtout dans les branches du droit qui gouvernent des relations contractuelles 

transfrontalières. C’est le phénomène de l’américanisation du droit69. Le mot 

américanisation désigne l’action d’américaniser, de donner ou de prendre l’aspect, le 

caractère américain. Il serait la traduction française du terme anglo saxon 

‘’americanization’’ utilisé au XVIIIe siècle pour marquer l’émergence d’un génie 

juridique spécifiquement américain libre de l’autorité du colon anglais70. 

L’américanisation du droit pourrait être une ouverture du droit français aux principes du 

droit américain. A cet égard, plusieurs observations s’imposent.  

 
25. La première porte sur l’idée même d’une réception du droit américain en droit français qui 

pourrait être discutée. Un recours éventuel à certaines pratiques juridiques propres au droit 

américain pour faire évoluer le droit français ne pourrait pas donner lieu à un alignement 

pur et simple du droit français sur le système anglo-saxon. Voir dans les diverses 

mutations que connaît le droit français en général, et plus particulièrement sa branche 

                                                 
64 R. LIBCHABER, Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, op. cit. ; C. DERGATCHEFF, 
Droit comparé en matière de mécanismes fiduciaires : Pays anglo-saxons, Suisse, Luxembourg, in, La fiducie, 
révolution juridique et pratique des affaires, op. cit., p. 46 et s. 
65 D. GUEVEL, La loi commerciale française, op. cit. 
66 D. TALLON, Codification et réforme du droit, in Théorie du droit. Droit comparé. Etudes en l’honneur du 
professeur Imre Szabo’, publié par Zoltan Péreri, Akademiai Kiado, Budapest, 1984, p. 416 
67 D. COHEN Le « gouvernement d’entreprise » : une nécessité en droit français ?, in Mél. Ph. MALAURIE, 
Paris, Defrénois, 2005, p. 160 
68 F. TERRÉ, Le droit, op. cit. 
69 F. TERRÉ (ss. dir.) L’américanisation du droit, op. cit. 
70 H. MUIR WATT, Propos liminaires sur le prestige du modèle américain, in L’américanisation du droit, ibid., 
p. 29 et s. 
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consacrée à la responsabilité civile, une façon d’accueillir les principes du droit américain 

paraîtrait simpliste comme réflexion. En effet, l’évolution actuelle des conditions et effets 

de la reconnaissance de l’existence d’un dommage et de sa réparation pourrait être 

appréciée d’une façon différente. Cette évolution pourrait être vue comme un mouvement 

parallèle à ce qu’a connu le droit américain au moment de la révolution industrielle et que 

le droit français connaît actuellement. Ce qui pourrait être perçu comme une 

américanisation relèverait ainsi simplement d’un ensemble de changements que le droit 

français subit du fait des risques nés de l’activité humaine et que le législateur n’aurait pas 

anticipés71.  

 

26. La deuxième remarque concerne le droit américain. Au cas où le constat d’un 

rapprochement entre le droit français et ce droit se confirmerait, après analyse, il est 

important de savoir si ce droit, qui fascine tant le droit français, a effectivement révélé son 

efficience72. Il est indispensable de s’interroger sur l’aptitude du droit américain à 

produire les effets pour l’obtention desquels il a été adopté73. Actuellement les remises en 

cause de la jurisprudence américaine sur des solutions adoptées pendant des décennies, en 

matière de responsabilité civile, sont nombreuses. Toutefois, malgré ces réserves 

importantes, le phénomène de l’américanisation est réel et semble se justifier, dans une 

certaine mesure, ceci pour plusieurs raisons. 

 

27. La première explication tient à la suprématie des Etats-Unis dans le monde. 

L’environnement des échanges internationaux est actuellement dominé par une 

omnipotence économique américaine sans cesse croissante et cette situation serait propice 

à l’expansion de la culture américaine. Le mouvement de mondialisation des échanges 

dont les Etats-Unis sont les précurseurs s’accompagne d’une influence culturelle qui 

touche tous les aspects de la vie sociale dont le droit. La prééminence du droit américain 

dans le monde s’expliquerait, entre autres, par la place de « superpuissance » des Etats-

Unis que certains qualifient d’« hégémonie »74. L’accueil, dans les universités 

américaines, de nombreux juristes étrangers qui deviennent familiers du droit américain et 

en portent le flambeau, serait un autre facteur à l’origine de cette expansion. La pratique 

                                                 
71 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 14. 
72 H. MUIR WATT, Propos liminaires sur le prestige du modèle américain, op. cit., p. 1. 
73 M.-A. FRISON-ROCHE, Intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, LPA 2005, n° 
99, p. 15 et s. 
74 FARNSWORTH E.A., L’américanisation du droit. Mythes ou réalités, in F. TERRÉ (ss. dir.) 
L’américanisation du droit, ibid., p. 21. 
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exerce une pression permanente par le biais d’une prolifération des cabinets d’origine 

anglo-américaine75 et les cabinets français imiteraient souvent le modèle anglo-américain 

dans leur structuration76. Le droit américain exerce ainsi une grande fascination sur une 

certaine doctrine, sur les justiciables et, dans une certaine mesure, sur la jurisprudence 

française. Au-delà des facteurs déjà décrits, cette fascination s’expliquerait également par 

la grande adaptabilité du droit américain aux besoins nouveaux de la société77. 

 

28. La seconde justification de l’américanisation du droit est propre à la situation du droit 

français en général et de sa branche consacrée à la responsabilité civile à la fin du XXe 

siècle. La responsabilité civile occuperait une place assez étroite dans le Code civil. Il n’y 

a pas un chapitre qui a été spécialement réservé à la matière. Les dispositions qui y sont 

relatives se retrouvent éparpillées au sein dudit Code78. Les articles prévus sous le titre 

« Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation » se retrouvent sous 

la Section IV du Chapitre III du Titre III du Livre III. Le Chapitre II du Titre II du Livre 

III intitulé « Des délits et quasi-délits » contient d’autres textes. Les textes relatifs au droit 

des contrats spéciaux sont regroupés sous le titre « Des contrats et des obligations 

conventionnelles ». Cette dispersion des textes a fait penser que les rédacteurs du Code 

civil n’avaient pas traité la responsabilité civile comme une matière assez importante pour 

constituer une branche autonome du droit79. Pourtant, une idée essentielle aurait prévalu 

dans l’esprit du codificateur et tournerait autour du caractère universel du principe de 

l’article 1382 du Code civil80. Elle donnerait lieu à une responsabilité morale entretenue 

par la prédominance de la faute et de l’individualisme dans le traitement de la question81. 

Néanmoins, l’allusion faite par le Code Napoléon aux principes qui gouvernent la 

responsabilité civile n’a pas permis de répondre de façon efficace aux exigences nouvelles 

                                                 
75 Conseil d’Etat. Section du rapport et des études. L’influence internationale du droit français, Paris, La 
documentation française, juin 2001.  
76 E. BALOGH, L’adaptation du droit aux conditions économiques dans les droits européens et américains 
modernes, in Recueil d’études en l’honneur d’E. LAMBERT. Glashütten, Detlev Auvermann, 1973, Vol. III, p. 
189. 
77 B. AUDIT, L’américanisation du droit. Introduction, in F. TERRÉ (ss. dir.) L’américanisation du droit, op. 
cit., p. 7 et s. 
78 Les difficultés de recodification du droit de la responsabilité civile, in Le Code civil, 1804-2004. Livre du 
Bicentenaire, Paris, Dalloz- Litec, 2004, p. 255 et s. 
79 G. VINEY, La responsabilité, in Vocabulaire fondamental du droit. Arch. phil. dr., t. 35. Paris, Sirey, 1990, p. 
177 et s. 
80 Y. RANJARD, La responsabilité civile dans Domat, thèse, Paris, 1943, p. 5 ; G. VINEY, Introduction à la 
responsabilité, op. cit., n° 14 ; O. DESCAMPS, Les origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le 
Code civil de 1804, préf. A. LEFEBVRE-TEILLARD, Paris, LGDJ, 2005, p. 441 et s. 
81 J. GHESTIN, Introduction générale, Paris, LGDJ, 1994, 4e éd. n° 137 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, L’éthique de 
la responsabilité, RTD civ. 1998, p. 1 ; G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 16. 



16 
 

du monde industriel82. Les textes se sont révélés inadaptés aux nouveaux risques et 

besoins indemnitaires identifiés dès le XVIIIe siècle83. La responsabilité civile connaît 

donc, selon la doctrine, une crise84 qui se manifeste par un bouleversement de ses 

orientations fondamentales85. 

 

29. Les règles du droit des obligations insérées dans le Code civil n’ont pas toujours résisté à 

l’usure du temps. La jurisprudence a donc été confrontée à l’inadaptation des textes. Elle a 

renforcé le contenu du contrat et élargi les situations nécessitant une réparation du 

dommage né d’une faute délictuelle86. Toutefois, cette audace dont elle a fait preuve dans 

la détermination des causes de la responsabilité civile serait presque inexistante quand elle 

en apprécie les effets. Elle adopte ainsi une attitude réservée face à l’évolution des 

modalités de la réparation et pour admettre la fonction punitive ou dissuasive de la 

responsabilité civile87. Le droit français des obligations comme le droit français dans son 

ensemble a perdu ainsi de son rayonnement88. En conséquence, il exercerait une 

prépondérance très limitée sur les projets d’unification communautaire en cours89.  

 
30. Les lacunes relevées dans le Code civil et dans les discussions à l’occasion de son 

Bicentenaire ont abouti à une mobilisation de la communauté universitaire pour une 

rénovation des textes90. Un Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription, (couramment appelé « Projet Catala ») a été proposé par un groupe de travail 

                                                 
82 G. VINEY, ibid., n° 14. 
83 G. VINEY, ibid., n° 33; SOLYOM L., « The victim of civil law liability. », Compte rendu par A. TUNC, RID 
comp., 1982, p. 296.  
84 G. VINEY Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 33; SOLYOM L., ibid. ; Ch. LARROUMET, 
Réflexions sur la responsabilité civile, Cours Mc Gill 1983 Chap. III, p. 18 et s. ; F. TERRÉ, Propos sur la 
responsabilité civile, Arch. phil. dr., T. 22. Paris, Sirey, 1977, p. 37 et s ; A. GUEGAN-LECUYER, Dommages 
de masse et responsabilité civile, préf. P. JOURDAIN, Paris, LGDJ, 2006, n° 135. 
85 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 33.  
86 G. VINEY, La responsabilité civile dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Cour de cassation. Cycle de 
conférences Droit et technique de cassation. Conférence du 07 juin 2006. 
http://www.courdecassation.fr/colloques 
87 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Paris, Dalloz, 2005, 9e éd., n° 900 ; G. 
VINEY, La responsabilité civile dans la jurisprudence de la Cour de cassation, op. cit. 
88 D. HOUTCIEFF, L’influence du droit anglo-saxon sur le droit français des contrats. Colloque des 50 ans de 
l’Université d’Amiens. Non publié. http://www.dimitri-houtcieff.fr/ 
89 R. SEFTON-GREEN, « The DFCR, the Avant-projet Catala and French Legal Scholars : A story of Cat and 
Mouse ? », The Edimburgh Law Review, 2008, p. 361 et s.; G. VINEY, Les difficultés de la recodification du 
droit de la responsabilité civile, op. cit. 
90 P. JOURDAIN, Faut-il recodifier le droit de la responsabilité civile ?, in Libres propos sur les sources du droit. 
Mél. en l’honneur de Ph. JESTAZ, Paris, Dalloz, 2006, p. 246; G. VINEY, Les difficultés de la recodification du 
droit de la responsabilité civile, op. cit. 
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et remis au Garde des sceaux le 22 septembre 200591. Le bref aperçu du texte présenté par 

l’un de ses auteurs révèle que sa rédaction a suivi la voie tracée par le Doyen 

Carbonnier92. Les modifications proposées ont été examinées par la doctrine et 

confrontées aux acteurs du monde économique et judiciaire93. La partie consacrée au droit 

des contrats et de la responsabilité est restée, pour le moment, à l’étape de projet puisque 

l’Académie des sciences morales et politiques propose également un avant-projet de 

réforme du droit des contrats94. Le texte intitulé « Pour une réforme du droit des 

contrats », et sous-titré « Réflexions et propositions d’un groupe de travail sous la 

direction de François Terré, Président de l’Académie des Sciences Morales » s’est inspiré 

du « Projet Catala » et de plusieurs textes européens et internationaux relatifs au droit des 

contrats95. Il propose les voies et moyens pour réformer le droit des contrats sans abdiquer 

l’identité du droit français et sans non plus pour autant éviter une mouvance anglo-

saxonne96. Par ailleurs, le 15 juillet 2009, un dernier rapport exclusivement consacré au 

droit de la responsabilité civile a été examiné par la Commission des lois du Sénat 

français. Le Rapport d’information sur la responsabilité civile (appelé « Rapport Anziani-

Béteille » du nom des sénateurs qui sont à l’origine du texte) propose une prochaine 

                                                 
91 P. CATALA (ss. dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Paris, La 
Documentation française, 2006. 
92 P. CATALA, Bref aperçu sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, in Etudes offertes à Ph. 
MALINVAUD, Paris, Litec, 2007, p. 145. Il cite J. CARBONNIER, Essais sur les lois, Paris, Defrénois, 1995, 
2e éd. p. 18 selon qui : « une certaine immobilité des formes, un certain encadrement liturgique peuvent être des 
moyens efficaces pour garantir au contenu des lois la liberté du changement. De ce point de vue, il n’a peut-être 
pas été assez rendu justice à la méthode que les gouvernements français ont suivie, depuis les années soixante, 
pour réformer le droit civil. Au lieu de construire sur une table rase, ils ont choisi d’insérer leurs réformes 
successives dans le bâti de 1804, comme pour les faire participer à une légitimité supérieure, fondée sur 
l’histoire. Et ce n’était pas mal conçu ». 
93 O. DUFOUR, L’ambitieuse réforme du droit des obligations, LPA, oct. 2005, p. 3 et s. ; Ch. RADÉ, Brefs 
propos sur une réforme en demi-teinte, RDC, n°1, 1er janv. 2007 ; E. SAVAUX, Brèves observations sur la 
responsabilité contractuelle dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations, même revue ; S. 
WHITTAKER, La responsabilité du fait personnel dans l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité : 
donner voix aux silences du Code civil ; F. LEDUC, La responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait 
des choses ; B. FAGÈS, Réforme de la responsabilité du fait d’autrui et sort réservé aux sociétés mères ; B. 
DUBUISSON, Les responsabilités du fait d’autrui (articles 1355 à 1362) : point de vue d’un juriste belge, même 
revue. 
94 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, Paris, Dalloz, 2009 ; R CABRILLAC, Le projet 
de réforme du droit des contrats. Premières impressions, JCP éd. G. 1er oct. 2008, n° 40, p. 17 et s ; L. AYNÈS, 
A. BENABENT et D. MAZEAUD, Projet de réforme du droit des contrats : éclosion ou enlisement, D. 2008, p. 
1421 ; F. ROME, Compartiment « rumeurs », D. 2008, p. 1329 ; J. GHESTIN (ss. dir.), Observations sur le 
projet de réforme du droit des contrats, LPA 12 févr. 2009, n° spécial. 
95 Les Principes Lando ou Principes du droit européen des contrats, Paris, Société de législation comparée, 
2003 et G. GANDOLFI (ss. dir.), Projet de Code européen des contrats de l’Académie des privatistes européens 
de Pavie, Milan, 2004 ainsi que les Principes Unidroit ont été pris comme références.  
96 D. HOUTCHIEFF, Réforme du droit des contrats : le texte du Groupe de l'Académie des Sciences Morales, 
http://www.dimitri-houtcieff.fr/archive/2008/11/14/reforme-du-droit-des-contrats-le-texte-du-groupe-de-l-
academ.html. 
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réforme de la responsabilité civile97. Les recommandations font apparaître la nécessité de 

réviser les grands principes en la matière. L’objectif serait de faciliter l’indemnisation des 

victimes sans remettre en cause les fondements de la responsabilité civile98. 

  

31. La situation actuelle justifie donc de rechercher des voies de recodification de la 

responsabilité civile99. Par ailleurs, les réflexions au plan européen dans le domaine 

justifient également, en partie, la nécessité d’une rénovation qui, si elle n’est pas 

effectuée, laisserait le droit français absent dans les décisions en ce sens100. La 

recodification pourrait s’inspirer d’une perspective comparée qui inclut la Common law et 

le droit américain. Le choix du droit américain se situe dans la continuité de la réception 

déjà réalisée du droit américain par le droit français. Il s’explique surtout par l’adaptabilité 

de certaines règles du droit américain aux situations de carence qui peuvent être relevées 

dans le droit français de la responsabilité civile. 

 

32. En conséquence, il importe de juger de l’opportunité d’intégrer des institutions juridiques 

américaines en droit français. Cette démarche nécessite de rechercher les objectifs qui 

auraient été assignés à l’origine à ces institutions en droit américain, et qui auraient justifié 

leur choix. Cela permettrait de les adapter, si besoin est, au système français. A cet effet, 

certaines règles du droit américain se révèleraient utiles au droit français de la 

responsabilité civile et l’intérêt qu’elles susciteraient en droit positif et en doctrine se 

justifierait pleinement. En conséquence, une analyse du contenu des pratiques juridiques 

américaines concernées par une éventuelle introduction en droit français est nécessaire. 

Elle servira à comprendre le bien-fondé de l’adoption desdites règles par le droit 

américain, les difficultés que leur mise en œuvre dans ce droit a engendrées ainsi que les 

moyens par lesquels ces obstacles ont été surmontés.  

 

33. Cette analyse s’accompagnera d’une étude comparative des règles américaines avec les 

principes du droit français qu’elles seraient amenées à compléter ou à remplacer. A cet 

                                                 
97 Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d’administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile, par 
Messieurs Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE, Sénateurs. A consulter sur le site Internet : http://www.ump-
senat.fr/responsabilite-civile-des.html. 
98 http://www.ump-senat.fr/responsabilite-civile-des.html., ibid., Communiqué du Sénat du 16 juillet 2009. 
99 P. JOURDAIN, faut-il recodifier le droit de la responsabilité civile ?, op. cit. ; G. VINEY, Les difficultés de la 
recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit. 
100 G. VINEY, Présentation des textes au colloque sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC, 
1er janv. 2007, n° 1. 
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effet, la démarche à suivre consistera à présenter, à chaque étape du travail, la situation 

actuelle en France et à voir si les modifications proposées ou intervenues sont inspirées 

des règles du droit américain analysées. Cela permettra de déduire s’il y a eu un 

rapprochement, de vérifier si les principes américains reçus ou à recevoir ont été modifiés 

avant leur introduction en droit français et d’en apprécier les conséquences. L’objectif est 

de montrer que si certains principes du droit américain pourraient permettre de remédier 

aux insuffisances actuelles du droit français de la responsabilité civile, ils ne sauraient être 

intégrés tels quels dans l’environnement juridique français.  

 

34. La première partie sera consacrée à l’hypothèse d’un rapprochement entre les règles de 

l’action en responsabilité civile (I) et la deuxième partie traitera du rapprochement 

éventuel entre certaines règles spéciales de responsabilité en droits français et américain 

(II). 
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Première Partie : Hypothèse d’un rapprochement des règles de l’action en 
responsabilité civile 

 
 
 
35. L’hypothèse d’un rapprochement des règles de droits français et américain de l’action en 

responsabilité civile pourrait être confirmée ou infirmée. En effet, dans tous les systèmes 

juridiques, les principes qui régissent la responsabilité civile s’adaptent nécessairement 

aux besoins et risques contemporains. En droit français, l’évolution de ces principes 

pourrait s’inspirer des liability rules du droit américain. L’étude comparative des aspects 

actuels des principes généraux (Titre 1) et de certaines règles spécifiques de la 

responsabilité civile dans les deux droits (Titre 2) pourrait permettre de constater une 

éventuelle influence du droit américain sur le droit français. 
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Titre 1: Impact possible du droit américain sur l’évolution des principes 
généraux de la responsabilité civile 
 
 

36. La possibilité d’un rapprochement des principes généraux du droit français de la 

responsabilité civile de ceux connus en droit américain peut être étudiée en droit positif et 

en droit prospectif. En effet, en droit français, plusieurs modifications des principes 

généraux de la responsabilité civile ont été proposées par la doctrine ou sont directement 

intervenues en droit positif. Ces modifications pourraient, en partie, s’identifier aux règles 

de droit américain. Elles concerneraient les conditions et nature de la responsabilité civile, 

particulièrement en matière contractuelle (Chap.1) et certains caractères du contentieux et 

de l’action en responsabilité (Chap.2).  
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Chapitre 1 : Les conditions et la nature de la responsabilité civile  
 

37. Depuis quelques années, les conditions de la responsabilité civile se transforment surtout 

dans le domaine contractuel (Sect. 1). La distinction traditionnelle de deux régimes de 

responsabilités, l’une contractuelle et l’autre extracontractuelle101, pourrait également 

subir des bouleversements en doctrine et, dans une certaine mesure, en droit positif (Sect. 

2). Ces éléments semblent révéler un rapprochement entre les droits français et américain.  

 

 

Section 1 : L’assouplissement des conditions de la responsabilité civile contractuelle 
 

38. La conception et l’appréciation des conditions de la responsabilité civile en doctrine et en 

droit positif ont évolué. En effet, une certaine flexibilité pourrait être relevée dans 

l’appréciation de l’existence des caractères propres aux conditions de la responsabilité 

civile. Le fait générateur, la faute, fait l’objet de critiques d’une partie de la doctrine qui 

nie son rôle. Il tend également à s’effacer en droit positif avec l’avènement des 

responsabilités objectives. C’est principalement le fait générateur de la responsabilité 

contractuelle qui a connu une évolution importante (§ 1). Les caractères du dommage sont 

en mutation permanente et le lien de causalité est également affecté par l’apparition des 

responsabilités objectives (§ 2).  

 

 

§ 1 : Le fait générateur de la responsabilité civile pour inexécution du contrat 
 

39. La faute considérée comme fait générateur de la responsabilité civile pour inexécution du 

contrat est à l’origine de vives polémiques en doctrine. Elle est définie comme 

« l’inobservation par le débiteur d’une obligation née du contrat (par inexécution totale, 

exécution défectueuse ou tardive) qui engage sa responsabilité contractuelle »102. A partir 

de cette définition, l’inexécution pourrait donc être perçue comme une faute. Cette 

approche de l’inexécution, bien que partagée par la doctrine majoritaire, est rejetée par 

                                                 
101 Le terme « extracontractuelle » a remplacé le mot « délictuelle » après son adoption par deux ouvrages 
importants que sont : G. VINEY, P. JOURDAIN, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 190 et s ; Ph. 
BRUN, La responsabilité civile extracontractuelle, Paris, Litec, 2005. 
102 Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit. ,voir Faute. 



23 
 

certains auteurs qui font référence à la Common law (I). Le droit positif dépasse 

également l’exigence de la faute pour organiser le régime de certaines responsabilités, et 

les réformes en cours semblent confirmer cette nouvelle orientation (II). 

 

 

I. Les positions doctrinales sur le fait générateur de la responsabilité civile 
contractuelle 

 

40. Depuis le début des années 1990, certains auteurs remettent en cause le système de la 

responsabilité contractuelle et en particulier la notion de faute contractuelle. Ils 

soutiennent que si la faute contractuelle est l’inexécution du contrat, on devrait parler tout 

simplement d’inexécution du contrat et non de faute contractuelle103. Cette remise en 

cause de la faute et les propositions qui s’en suivent s’inspirent en grande partie de la 

Common law et du droit américain. Une doctrine assez importante, mais minoritaire, 

soutient cette position sur fond de négation du concept même de responsabilité 

contractuelle104 (A). La doctrine majoritaire105 reste, au contraire, marquée par la 

conception fautive de l’inexécution et sur le principe de la distinction des obligations de 

moyens et de résultat proposée par Demogue106 au début du siècle dernier (B). 

 

A. La faute contractuelle rejetée par une partie de la doctrine 

 

41. Le rejet de la faute pour qualifier l’inexécution contractuelle en droit américain semble 

séduire une partie de la doctrine française. Le droit américain des contrats considère la 

faute comme une notion morale qui ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation de 

l’inexécution. La breach of contract qui constitue la violation d’un moyen d’échanges 

                                                 
103 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, in, Mél. Gérard CORNU. Paris, PUF, 1994, p. 429 et 
s ; Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité civile, Revue Droits et Cultures, 1996, p. 31 et s ; 
Ph. LE TOURNEAU, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile ou de la relativité de son déclin, RTD 
civ. 1989, p. 585. 
104 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, RTD civ. 1997, p. 323 ; Ph. LE 
TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz Action, 2005-2006, n° 802. 
105 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, nouvelle éd., Paris, Compagnie des libraires, 1767. Titre 
VIII du Livre II, 2e partie, introduction ; M. PLANIOL – G. RIPERT, Traité Pratique de Droit Civil Français, t. 
VII. Obligations. Avec le concours de P. ESMEIN, G. GABODE et J. RADOUANT, Paris, L.G.D.J., 1954, n° 
482 et s ; J. CARBONNIER, Les obligations, t. 4, Paris, P U F, 2000, 22e éd., n° 154, p. 298. 
106 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. V. Sources des obligations (Suite et fin), Paris, Rousseau, 
1925, n° 1237. 
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économiques107 est avérée, dès que le créancier peut prouver qu’il n’a pas obtenu la 

prestation promise au titre du contrat108. Il n’a donc pas à prouver la faute du débiteur. La 

jurisprudence américaine rejette ainsi la faute dans la qualification de l’inexécution. En 

conséquence, elle pose le principe que, les dommages-intérêts pour inexécution 

contractuelle ont un rôle de compensation et non de punition109. Parler du comportement 

fautif en droit américain relève donc du droit des torts, délits civils110. Il est fait référence 

à la faute d’un contractant lorsque son comportement dans la rupture est si excessif, que le 

créancier peut invoquer la bad faith breach111, une rupture de mauvaise foi qui peut 

donner lieu à l’octroi de dommages- intérêts112 punitifs. Dans ce cas, la rupture du contrat 

n’est pas seulement considérée comme une violation d’une obligation contractuelle, mais 

comme une faute consciente et délibérée113. Plusieurs auteurs français militent pour 

l’adoption dans le système français, d’un tel rejet de la faute114. Ils se fondent sur des 

arguments tirés tant du droit français que des systèmes de droit étrangers dont le droit 

américain.  

 

42. Selon ces auteurs, la place faite à la faute contractuelle, relèverait du détournement de 

sens d’un concept classique du droit français115. En considérant que la faute allait de soi 

en matière contractuelle, la doctrine et la jurisprudence majoritaires auraient favorisé la 

naissance et le développement du concept de responsabilité contractuelle116. Or, la 

doctrine classique n’aurait pas fait allusion à la faute contractuelle dans l’interprétation de 

                                                 
107 MATHER H., Contract Law and Morality, Contributions in Legal Studies, Number 90, Greenwood Press, 
Westport, Connecticut, 1999, p. 167 : « Damages for breach of contract need no proof of fault. Moral principles 
have no place in economic transactions ». 
108 TREITEL G.H., The Law of Contract, 8th ed. Oxford Clarendon Press, 1988, p. 731 « A breach of contract is 
committed when a party without lawful excuse fails or refuses to perform what is due from him under the 
contract ». 
109 Addis v. Gramophone Co. A.C. 488 (H.L. 1909) « Damages for breach of contract [are] in the nature of 
compensation, not punishment».  
110 KIONKA J.E. Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 121 et s. 
111 FARNSWORTH E. A. Contracts, op. cit., § 12.8, p. 786. 
112 L’orthographe du mot dommages-intérêts n’est pas la même selon les ouvrages consultés. Celle qui est 
retenue est celle utilisée par plusieurs auteurs (F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les 
obligations, Paris, Dalloz, Précis, 9è édition, 2005, n° 558, 595 et s ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Paris, Defrénois, 2007, n° 975 et s ; Ph. BRUN, Responsabilité civile 
extracontractuelle, op. cit., n° 744 et s. ; à l’exception de Madame le Professeur VINEY qui a adopté 
l’orthographe dommages et intérêts. 
113 Fort Smith & W. Ry. v. Ford, 126 P. 745 (Okla. 1912). 
114 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité civile, op. cit., D. TALLON, Pourquoi parler de 
faute contractuelle ?, op. cit., Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802, L. 
LETURMY, La responsabilité délictuelle du contractant, RTD civ. 1998, p. 839 ; D. TALLON, L’inexécution du 
contrat : pour une autre présentation, op. cit. 
115 Ph. REMY, ibid., spéc., p. 34, n° 9.  
116 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit. 
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l’article 1137 du Code civil117. Les rédacteurs du Code civil auraient entendu se 

débarrasser des controverses sur la prestation des fautes en évoquant la conservation de la 

chose en bon père de famille118. Ils auraient entendu, par ce texte, laisser à chaque type de 

contrat, la détermination de l’étendue de l’obligation de conserver la chose. Quant aux 

articles 1147 et 1148 du Code civil, ils prévoient que des dommages et intérêts sont dus 

par le débiteur en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution. Par conséquent, la seule 

lecture des textes suscités devrait permettre de ne plus parler de faute contractuelle, 

puisqu’elle n’y est mentionnée nulle part119.  

 

43. Une autre critique relative à la faute contractuelle concerne la distinction des obligations 

de moyens et de résultat telle que proposée par Demogue120. Ladite distinction serait 

d’une « approximation grossière »121. L’argument avancé est que, la qualification 

d’obligation de moyens ou de résulta, telle qu’elle est faite par Demogue, ne serait pas 

nécessaire. « Il suffirait [par exemple] de dire que le médecin doit des soins, plutôt que la 

guérison. C’est plus concret que de dire qu’il doit les moyens que le résultat de la 

guérison. On ne doit ni moyen, ni résultat »122. Par conséquent, la question du fait 

générateur de la responsabilité civile contractuelle serait celle du contenu du contrat et de 

l’étendue de l’obligation. Elle ne devrait pas être celle de savoir si l’obligation de réparer 

supposait une faute. L’idée de défaillance contractuelle est avancée, dans ce contexte, afin 

d’affranchir le droit français des contrats du concept de faute et « rechercher un peu plus 

de rigueur »123. 

 

44. Cette doctrine justifie sa position en droit interne et affirme que, le critère de 

détermination du comportement fautif en matière extra contractuelle est celui du bon père 

de famille. La faute contractuelle, elle relèverait de critères multiples et variables et les 

                                                 
117 C. civ. : Article 1137: « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour 
objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est 
chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.  
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont 
expliqués sous les titres qui les concernent » 
118 A. DESRAYAUD, Ecole de l’Exégèse et interprétations doctrinales de l’article 1137 du Code civil, RTD civ. 
1993, p. 535 et s. 
119 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit. 
120 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. V. Sources des obligations (Suite et fin), op. cit., n° 1237 
121 Selon les termes de P. ESMEIN, Obligations et responsabilité contractuelles, in Le droit privé au milieu du 
XXe siècle, Etudes G. RIPERT, t. II, Paris LGDJ 1950, p. 101 et s. 
122 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité civile, op. cit. ; Ph. LE TOURNEAU, La verdeur 
de la faute dans la responsabilité civile, ou de la relativité de son déclin, op. cit.  
123 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit. 
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articles 1927124 et 1928125 du Code civil fourniraient la preuve de cette flexibilité puisque 

tout dépend de la prestation promise. La doctrine favorable au rejet de la faute 

contractuelle appuie son point de vue d’abord sur les textes internationaux comme la 

Convention de Vente Internationale de Marchandises. Entrée en vigueur en France depuis 

le 1er janvier 1988 elle précise, au même titre que les règles de Common law, que les 

remèdes naissent de la seule inexécution du contrat sans qu’il y ait lieu de rechercher si le 

comportement du débiteur est ou non fautif126. La faute serait donc inutile et, reconnaître 

cela permettrait au régime de l’inexécution du contrat de retrouver son autonomie. La 

faute contractuelle et le dommage sont donc les deux termes qui donneraient une raison 

d’exister au concept de responsabilité contractuelle qui, en réalité, serait faux127. Le rejet 

de la notion de faute contractuelle aboutit à un système proche du droit américain. Enfin, 

ne plus parler de faute contractuelle permettrait d’offrir tous les « remèdes »128 de 

l’inexécution au créancier et non la seule responsabilité contractuelle avec sa présumée 

fausse fonction indemnitaire129. 

 

45. Ces auteurs rejettent la notion de faute à cause de la fascination que le système de 

Common law et plus précisément le droit américain exerce sur eux130. La plupart des 

exemples de droit comparé proposés pour remplacer le système français de la faute sont 

tirés du droit américain. Un des auteurs favorables à ce changement expose l’intérêt du 

système de Common law, qui pourrait aider à jeter un regard sur le droit français131 . Cela 

permettrait, selon lui, de mettre fin à la « présentation éclatée »132 des sanctions de 

l’inexécution du contrat. Une réception du droit américain des remedies for breach of 

                                                 
124 C. civ. : art. 1927 : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il 
apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » 
125 C. civ. : art.1928 : « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 
 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 
 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 
 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire 
 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute 
126 TREITEL G.H., Remedies for Breach of Contract. A comparative account, Oxford, Clarendon Press, 1988.  
127 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, RTD civ.1997, p. 323. 
128 L’expression « remèdes » employée par Monsieur le Professeur D. TALLON, (L’inexécution du contrat : 
pour une autre présentation, op. cit. 1994, p. 222 et s) serait la traduction des remedies du droit anglo-américain. 
Elle recouvre une notion plus large que la sanction connue en droit français. 
129 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802; D. TALLON, Pourquoi parler 
de faute contractuelle ?, op. cit. ; Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; L. 
LETURMY, La responsabilité délictuelle du contractant, op. cit. 
130 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; D. TALLON, Pourquoi 
parler de faute contractuelle ?, op. cit. 
131 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit. 
132 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit.  
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contract est donc proposée par cette doctrine influencée par le droit américain. 

Néanmoins, la doctrine majoritaire et, dans une certaine mesure, le droit positif 

soutiennent la nécessité de la faute contractuelle pour parler de responsabilité civile 

contractuelle.  

 
 

B. La faute contractuelle exigée comme condition de la responsabilité civile contractuelle 

 

 
46. Les réticences françaises à faire évoluer le système de la faute contractuelle dans le sens 

du droit américain se sont exprimées avant et après les contestations doctrinales du début 

des années 1990. En effet, de Domat à Carbonnier en passant par Planiol et Ripert, pour 

ne citer que ces auteurs, la faute est le fondement de la responsabilité civile133. Dans le cas 

particulier du contrat, la définition de la faute donnée par Planiol134 permet de distinguer 

l’inexécution du contrat de la faute extracontractuelle. Selon Planiol, l’inexécution ne 

saurait constituer une cause de responsabilité contractuelle, que si elle est fautive135. Elle 

ne suffit donc pas à elle seule à engager la responsabilité contractuelle. Il faut qu’il y ait 

une faute contractuelle136. Par conséquent, la faute constitue l’inexécution du contrat137. 

Le rôle de la faute comme fait générateur de la responsabilité civile contractuelle 

s’apprécierait, en cas d’inexécution volontaire du contrat non imputable à des 

circonstances extérieures138. La position de la doctrine majoritaire et des textes du droit 

positif répondent à une question simple. En cas d’inexécution de l’obligation, le créancier 

doit-il seulement démontrer, comme c’est le cas en droit américain, qu’il n’a pas obtenu la 

prestation attendue ? Doit-il également prouver la négligence ou la malveillance du 

débiteur139. Certains textes du Code civil contiendraient la réponse à la question.  

 

47. L’article 1137 alinéa 1 du Code civil dispose que « l’obligation de veiller à la 

conservation de la chose, soit que la conservation n’ait pour objet que l’utilité de l’une des 

                                                 
133 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, introduction, op. cit., M. PLANIOL – G. RIPERT, Traité 
Pratique de Droit Civil Français, op. cit., n° 482 et s. J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 154, p. 298. 
134 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 2 revu et complété par G. RIPERT avec le concours de J. 
BOULANGER, Paris, LGDJ, 1947, 2e éd., n° 863. 
135 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 159. 
136 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 571.  
137 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 939, p. 491. 
138 Ch. RADE, L’impossible divorce entre de la faute et de la responsabilité civile, D. 1998, chron., p. 301, spéc. 
p. 304, n° 14 et s. 
139 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 939. 
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parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y 

apporter tous les soins d’un bon père de famille ». L’alinéa 2 du même texte étend cette 

obligation à certains contrats dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui 

les concernent. Ainsi, conformément à ce texte, pour obtenir réparation, le créancier de 

l’obligation inexécutée doit apporter la preuve que le débiteur ne s’est pas comporté en 

bon père de famille et donc, qu’il a commis une faute.  

 
48. La jurisprudence a d’ailleurs consacré cette solution. Elle a décidé que, tenu d’une 

obligation qui s’apparente à celle d’un dépositaire, le détaillant qui doit garder et restituer 

à son fournisseur les marchandises invendues, peut, en cas de perte de celles-ci, 

s’exonérer de toute responsabilité en démontrant que ce dommage n’était pas imputable à 

sa faute140. A supposer au contraire, que le dommage lui soit imputable, on en déduirait 

qu’il ne s’est pas conduit en bon père de famille, qu’il a eu un comportement anormal et 

que les pertes sont intervenues par sa faute. L’article 1137 porte donc en lui deux règles, 

une règle de fond qui porte sur l’exigence de la faute et une règle de preuve, c’est-à-dire la 

charge de la preuve de l’imputabilité de cette faute141. 

 
49. L’article 1147 du Code civil est l’autre texte retenu dans l’analyse, et qui semblerait 

contradictoire142 avec l’article 1137. Il s’en rapproche sur le terrain de la preuve143 

lorsqu’il dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages 

et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans 

l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause 

étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa 

part ». Ce texte ne traite que de l’inexécution et non de la faute, mais il donne la 

possibilité au débiteur de se libérer du paiement des dommages – intérêts. Il suffit que 

l’inexécution provienne d’une cause étrangère. Dans cette logique, il faut bien une faute 

contractuelle pour qu’il y ait responsabilité contractuelle conformément aux deux textes 

cités plus haut. En conséquence, l’inexécution doit être fautive c’est-à-dire imputable au 

débiteur. Cette faute qui doit être prouvée dans le cas de l’article 1137, est présumée aux 

termes de l’article 1147 du Code civil. 

 

                                                 
140 Cass. 1ère civ., 22 janv. 1991. Bull. civ. I, n° 28. 
141 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 571. 
142 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 939. 
143 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 571. 
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50. Ces deux textes ont cependant été analysés comme ne faisant pas allusion à la faute 

contractuelle par les auteurs favorables à l’abandon de la notion de faute. Le raisonnement 

de la doctrine majoritaire est pourtant à la base de la distinction des obligations de moyens 

et de résultat. Les premières se rapporteraient à l’article 1137 et les secondes seraient 

prévues par l’article 1147 du Code civil. Cette distinction proposée par Demogue postulait 

la preuve d’une faute, preuve qui était rapportée facilement en cas de violation d’une 

obligation de résultat. En revanche, la preuve de l’inexécution des obligations de moyens 

devenait plus difficile144. Certaines critiques ont été faites à propos de la distinction même 

si la jurisprudence l’a adopté145. Elles concernent d’une part, l’incertitude et la relativité 

de la distinction146. D’autre part, certaines difficultés bloquent son application à certaines 

formes d’obligations. L’incertitude se constate dans les cas où les obligations de moyens 

et de résultat peuvent être mélangées dans un même contrat. L’architecte qui promet un 

résultat, met des moyens en œuvre et est obligé de bien faire le travail final. Le médecin 

qui promet des moyens, a l’obligation de résultat d’être au rendez-vous à l’heure afin de 

prodiguer les soins147. Les limites de la distinction se confirment quand elle est appliquée 

par le juge à l’obligation de sécurité148. L’obligation de sécurité est tantôt une obligation 

                                                 
144 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, op. cit., n° 1237. 
145 Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2004, Bull. civ. I, n° 296 p. 248, RTD civ. 2005, p. 206, obs. P. JOURDAIN : « Ayant 
souverainement estimé qu'un entrepreneur de travaux publics, qui avait procédé lui-même quelques années 
auparavant au remplacement du vilebrequin sur un engin de chantier, n'était pas un profane en mécanique et 
avait, en limitant la mission du garagiste à qui il avait confié la réparation de ce véhicule, à une remise en état au 
moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il avait fournies à cet effet, accepté les risques d'une 
réparation sur place, sans les démontages qui auraient été nécessaires, une cour d'appel a pu retenir qu'il ne 
pouvait reprocher à ce garagiste un manquement à son devoir de conseil ni une violation de son obligation de 
résultat. » ; Cass. com. 18 avr. 2000, Bull. civ. IV, n° 78 p. 69 ; JCP E 2000 n° 50 p. 2007, note L. LEVENEUR : 
« Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui par une 
appréciation exempte de dénaturation, a retenu que la société CFCI n'avait pris aucun engagement de se 
substituer purement et simplement à ceux de sa filiale à l'égard des banques pour le cas où celle-ci serait 
défaillante, a pu en déduire que la société CFCI était tenue d'une obligation de moyens ; Attendu, en second lieu, 
que retenant que la société CFCI justifie, sans être contredite, qu'elle a soutenu sa filiale par un ensemble de 
mesures, qu'elle a analysées et qu'elle a estimées suffisantes, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et 
qu'il est ainsi établi qu'elle a respecté ses engagements, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument 
omises et a légalement justifié sa décision ». 
146 Voir supra, n° 43. 
147 Voir CA Paris, 24 oct. 1996, JCP G. 1997. II. 22811, note G. PAISANT. 
148 P. JOURDAIN, L’obligation de sécurité, Gaz. Pal., 1993, doctr. p. 1171 ; Y LAMBERT-FAIVRE, 
Fondement et régime de l’obligation de sécurité, D. 1994, chron. p. 81. 
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de résultat comme en matière de transport149 et de vente150. Elle devient une obligation de 

moyens quand la victime concourt à l’exécution du contrat151.  

 

51. Il ne fait pas de doute que, par rapport au droit américain où la faute relève du droit des 

torts152, le droit français des contrats a un aspect particulier et qui lui est propre. Des 

termes mêmes utilisés par les auteurs partisans de la défaillance contractuelle, la faute est 

un élément indispensable du droit français des obligations « imposé par la tradition », 

« reconnue par la doctrine » et « consacré par la jurisprudence »153. Un auteur évoque si 

bien le rôle de la faute quand il affirme que : « au commencement – en 1804 – était la 

faute. Elle récapitulait harmonieusement les trois fonctions assignées à la responsabilité 

civile : réparer le dommage, punir le coupable, prévenir en dissuadant les comportements 

dommageables. La satisfaction de la victime coïncidait avec la morale »154. Le concept de 

faute contractuelle est donc une réalité historique et sociologique en droit français. Il a 

joué un rôle essentiel dans la construction jurisprudentielle155 de la responsabilité civile. 

Par ailleurs, il faut s’accorder avec un autre auteur pour reconnaître que, si parler de faute 

contractuelle n’ajoute rien, cela ne nuit en rien156. Dire donc que la faute est une condition 

de la responsabilité contractuelle ne comporte aucun inconvénient. C’est d’ailleurs, la 

position de la doctrine majoritaire157. 

 

52. Les auteurs favorables au rejet de la faute contractuelle ont également rejeté la distinction 

des obligations de moyens et de résultat. L’imprécision des critères de la distinction 

entamerait son originalité en tant que moyen de qualification de la faute contractuelle. Elle 

                                                 
149 Cass. civ., 21 nov. 1911, Cie générale transatlantique, S. 1913. I. 73, note Lyon-Caen : « l’exécution du 
contrat de transport comporte […] pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à 
destination. » 
150 Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995. Bull. civ. I, n° 43 « le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits 
exempts de tout vice et de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et les 
biens. »  
151 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 950 et les exemples cités 
152 KIONKA J. E. Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 381 et s. 
153 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit. 
154 Y. FLOUR, Faute et responsabilité civile : déclin ou renaissance ?, in J. COMBACAU (ss. dir.) Fin de la 
faute ?, Droits, Revue Française de Théorie Juridique, 1987, n° 5, p. 29 
155 A. DESRAYAUD, Ecole de l’Exégèse et interprétations doctrinales de l’article 1137 du Code civil, op. cit. 
156 P. JOURDAIN, Réflexions sur la notion de responsabilité contractuelle. In Les métamorphoses de la 
responsabilité, Paris, PUF, 1998, p. 65 et s., spéc. p. 71 
157 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, op. cit.,Titre VIII du Livre II, 2è partie, Introduction. M. 
PLANIOL – G. RIPERT, Traité Pratique de Droit Civil Français, op. cit., n° 482 et s ; J. CARBONNIER, Les 
obligations, op. cit., n° 154, p. 298. 
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confirmerait, par voie de conséquence, le caractère approximatif158 de la distinction des 

obligations de moyens et de résultat comme mode de preuve de la faute contractuelle. La 

question essentielle sur laquelle se fait l’unanimité est bien celle de l’inexécution159. C’est 

d’elle, et non de la faute, que traitent les articles du Code civil cités plus haut. D’un autre 

point de vue, que l’obligation soit de faire, de ne pas faire, de donner ; qu’elle soit de 

moyens ou de résultat comme le propose cette distinction, le créancier a à prouver qu’il y 

a eu inexécution. Cette remarque, rejoint dans une certaine mesure ce que défend la 

doctrine qui renie la faute contractuelle. Cependant, l’interprétation des articles 1137 et 

1147 telle que lue par la doctrine majoritaire permet de parler de faute contractuelle. 

Enfin, s’il est courant de définir la faute, dans l’article 1382 du Code civil, comme le 

manquement à une obligation, il n’est pas surprenant que, dans l’article 1147, le 

manquement à une obligation [contractuelle] puisse être analysé comme une faute 

contractuelle160. 

 

53. La place accordée à la faute contractuelle par la majorité des auteurs traduit une certaine 

réserve à abandonner le fondement traditionnel de la responsabilité contractuelle. Certains 

auteurs parlent de négligence dans l’exécution d’un contrat constituée par la violation 

d’un devoir général de conduite qui s’impose à tout citoyen161. Elle consiste en une faute 

dont peut se prévaloir le créancier à condition d’en apporter la preuve. Cette faute de 

conduite peut donc fonder la responsabilité contractuelle pour la simple raison qu’elle 

constitue une infidélité à la promesse faite au titre du contrat, infidélité considérée au plan 

moral comme une faute162. Cet aspect moral du fait générateur du droit à réparation du 

dommage contractuel reste propre au droit français. Il explique l’existence de la faute 

contractuelle. Le droit français ne peut rejeter cette conception qui repose sur ses valeurs 

sociologiques sans risquer de désorganiser les fondements mêmes de son droit des 

obligations. En conséquence, le droit positif essaie de rester fidèle à la conception fautive 

de l’inexécution à travers la construction jurisprudentielle. Toutefois, à l’inverse du droit 

positif, le droit prospectif semble se dégager de la notion 

                                                 
158 P. ESMEIN, Obligations et responsabilité contractuelle, in Etudes G. RIPERT, t. 2, Paris L.G.D.J. 1950, p. 
101 et s ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 571 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 939. 
159 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid. ; P. JOURDAIN, Réflexions sur la notion de 
responsabilité contractuelle, op. cit., spéc. p. 70. 
160 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 154. 
161 L. LEVENEUR, note sous Cass. civ. 1ère, 15 déc. 1998. Contrats, conc. cons. 1999. 37 
162 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 1000; G. VINEY, JCP 
2004.I.163, chron. n° 8 et s. 
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II. La position du droit positif et du droit prospectif sur le fait générateur de la 
responsabilité civile contractuelle  

 

A. Le droit positif : l’admission de la responsabilité contractuelle sans faute en 
jurisprudence  

 

54. Le souci de conserver la notion de faute comme générateur de la responsabilité civile 

contractuelle se heurte à l’émergence de responsabilités de plus en plus objectives. Cette 

évolution constitue une forme de rapprochement entre le droit américain et le droit positif 

français, tant jurisprudentiel que législatif. 

 

55. La responsabilité civile contractuelle suppose une inexécution fautive, mais certains arrêts 

de la Cour de cassation ont reconnu le droit du créancier à la réparation sans que celui-ci 

ait prouvé la faute. Un arrêt de la Chambre commerciale a admis, par exemple, que le 

créancier a droit à des dommages-intérêts sur le seul constat de la défaillance du débiteur, 

« peu important que cette inexécution n’ait pas été fautive »163. Cette décision laisse 

penser que la mise en œuvre des sanctions prévues aux articles 1142 et suivants du Code 

civil n’est pas conditionnée par une faute du débiteur. Des dommages-intérêts pourraient 

donc être payés par le débiteur du seul fait de l’inexécution, sans qu’elle soit fautive.  

 

56. Une responsabilité contractuelle sans faute pour inexécution des obligations de résultat 

s’est ainsi développée dans certains contrats d’entreprise. Elle permet de dispenser le 

créancier de prouver la faute du débiteur pour obtenir réparation du dommage. 

L’obligation de résultat qui pèse sur certaines personnes emporte donc une présomption 

de faute devant le juge164. Dans un contrat d’entreprise ayant pour objet la transmission de 

la propriété de la chose, il fut jugé que, l'entrepreneur était tenu d'une obligation de 

résultat qui emportait présomption de faute165. La Cour de cassation a également admis 

que : « l’arrêt qui a relevé que, les obligations d’un fabricant de pneumatiques vis-à-vis de 

son client transporteur s'assimilent à celles d'un garagiste vis-à-vis de son client et qu’il 

                                                 
163 Cass. civ., 30 janvier 1992. D. 1994, jur. p. 454, note A. BENABENT.  
164 Cass. civ. 1ère, 21 mars 2006, inédit, pourvoi n° : 04-12319 « Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu 
cependant que l'obligation de résultat pesant sur le réparateur emporte à son encontre à la fois présomption de 
faute et présomption de causalité entre la prestation fautive et le dommage invoqué par le client ; qu'en 
considérant, pour exclure la responsabilité du réparateur, qu'il n'était pas possible d'imputer avec certitude la 
responsabilité de la détérioration du moteur à la société Nauti sports du Léman, le tribunal a violé le texte 
susvisé » . 
165 Cass. com. 22 mai 2002. Bull. civ. IV, n° 89 p. 95 
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appartenait au fabricant de prouver que l'éclatement du pneu livré résultait d'une cause qui 

ne lui était pas imputable ; n'a ni dénaturé les clauses du contrat, ni inversé la charge de la 

preuve et a pu retenir la responsabilité du fabricant dès lors que l'obligation qui pesait sur 

lui emportait à la fois, présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le 

dommage »166.  

 

57. La responsabilité sans faute du débiteur en cas de troubles anormaux de voisinage est 

également reconnue devant les tribunaux. La Cour de cassation affirme que, la sanction 

des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la preuve d'une faute167. En 

conséquence, elle casse tout arrêt de cour d’appel qui exige la preuve d'une faute pour la 

mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage. Elle constate, dans ces cas, 

la violation de l'article 1147 du Code civil par la cour d'appel et rappelle le principe selon 

lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de 

voisinage168. Par ailleurs, la Haute juridiction pose le principe, qu’une Cour d’appel n'était 

pas tenue de caractériser une faute dans les rapports existant entre les voisins, victimes et 

l'entrepreneur auteur du dommage, laquelle était engagée de plein droit vis-à-vis d'eux par 

application du principe prohibant la réalisation d'un tel trouble169.  

 

58. La responsabilité objective apparaît également en matière médicale où se confirme 

l’affaiblissement de l’exigence de la faute comme condition de la responsabilité 

contractuelle170. Après le principe posé par l’arrêt Mercier171, la relation entre le médecin 

et son patient devint contractuelle. Sa responsabilité sans faute est souvent retenue172 

même si la Cour de cassation affirme que l’obligation du médecin est une obligation de 

                                                 
166 Cass. com. 5 avril 2005. Inédit. N° de pourvoi : 03-11330 
167 Cass. civ. 3e, 26 avril 2006. Bull. civ. III, n° 100, p. 82. 
168 Cass. civ. 3e, 26 avr. 2006 précité. 
169 Cass. civ. 3e, 13 avr. 2006. Bull. Civ. III, N° 89 p. 84. 
170 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 580 ; G. VINEY, Pour ou contre un 
principe général de responsabilité civile pour faute ?, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Mél. P. 
CATALA, Paris, Litec, 2001, p. 555 et spéc. p. 557. 
171 Cass. civ. 20 mai 1936, Mercier, DP 1936.1.88, concl. MATTER, rapp. JOSSERAND ; S. 1937.1.321, note 
A. BRETON 
172 Cass. civ., 1ère, 16 juin 1998. Bull. civ. I, n° 210 p. 144; JCP,1999, p. 1295, note I. DENIS-CHAUBET; D. 
1999, p. 653, note V. THOMAS: « la cour d'appel n'avait pas à caractériser de faute de la clinique eu égard à la 
présomption de responsabilité pesant sur elle en matière d'infection nosocomiale, et qu'elle a procédé à la 
recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise en constatant que la clinique n'apportait aucun élément de nature à 
démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute dans le fonctionnement de son service, de sorte qu'elle ne 
s'exonérait pas de la présomption pesant sur elle » ; Cass. civ. 1ère, 7 janv. 1997, Bull. civ. I, n° 6 ; D. 1997, p. 
189 ; Cass. civ. 1ère, 10 sept 1997. Bull. civ. I, n° 259  



34 
 

moyens173 et exige la nécessité de la faute174. L’existence même de cette jurisprudence 

pourrait traduire le fait que la Cour de cassation ne semble pas hostile à la position de la 

doctrine qui renie la faute puisqu’elle reconnaît le droit à la réparation du dommage sans 

la preuve d’une faute. Le droit positif se rapproche donc, dans une certaine mesure, des 

solutions du droit américain, même si la prudence dans l’analyse est requise s’agissant de 

la jurisprudence dont les positions fluctuent incessamment. Par ailleurs, le revirement 

incessant de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la nécessité de la faute 

contractuelle ne doit pas oblitérer un principe « profondément ancré dans la tradition 

juridique, et même dans la culture française »175. La responsabilité contractuelle est 

fondée sur une inexécution fautive. Les juges font preuve d’une certaine liberté dans 

l’appréciation de l’inexécution qui les conduit à présumer l’existence de la faute au lieu 

d’en exiger la preuve. Cette situation profite seulement aux victimes de l’inexécution sans 

trop prendre en compte la situation des débiteurs dont la responsabilité est mise en cause.  

 

59. Actuellement, la jurisprudence assimile les fautes contractuelle et extracontractuelle dans 

certaines décisions176. Elle admet souvent une identité entre les deux formes de faute 

lorsqu’elle affirme que toute faute contractuelle peut être retenue comme faute 

extracontractuelle à l’égard des tiers177. La jurisprudence évolue vers un concept de faute 

civile qu’un auteur justifie par le fait que, si l’inexécution contractuelle constitue à elle 

seule une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, alors il y a identité entre les deux 

fautes178. Le bon père de famille de l’article 1137 du Code civil, à qui s’impute 

l’inexécution du contrat, serait en même temps coupable d’un comportement anormal à 

l’égard des tiers179. Cette assimilation des fautes contractuelle et extracontractuelle aboutit 

à une unité de la faute civile qui donne lieu, logiquement, à l’unité de la responsabilité 

civile souhaitée par une importante doctrine180.  

                                                 
173 Cass. civ. 1ère, 25 févr. 1997. Bull. civ. I, n° 72; JCP G, 1997.I.4016, obs. G. VINEY: « le chirurgien, alors 
même qu’il procède à la pose d’un appareil sur la personne du patient, n’est tenu que d’une obligation de 
moyens. » 
174 Cass. civ. 1ère, 27 mai 1998. Bull. civ. I, n° 185 ; D. 1999, p. 21, note S. PORCHY.  
175 G. VINEY, Pour ou contre un principe général de responsabilité civile pour faute ?, op. cit. 
176 C. OPHĒLE, Faute délictuelle et faute contractuelle, Resp. civ. et assur. 2003, p. 78, n° 3.  
177 Cass. 1ère civ., 13 févr. 2001. Bull. civ. I, n° 35; JCP G 2001, I, 338, n° 10 obs. G. VINEY; RTD civ. 2001, 
367, obs. P. JOURDAIN; Cass. 1ère civ., 18 juil. 2000. Bull. civ. I, n° 221 ; JCP G 2001, I, 338, n° 9 obs. G. 
VINEY CA Lyon, 7 mars 2002, inédit ; Cass. 1ère civ. 18 mai 2004, RTD civ. 2004, p. 516, obs. P. JOURDAIN ; 
178 C. OPHĒLE, Faute délictuelle et faute contractuelle, op. cit., n° 6. 
179 L. LEVENEUR, obs. sous Cass. 1ère civ., 15 déc. 1998, Contrats, conc. consom. 1999, comm. 37.  
180 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 232 et s ; G. VINEY, Les difficultés de la 
recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit. ; G. VINEY, Pour ou contre un principe général de 
responsabilité civile pour faute ?, op. cit.  
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60. L’unité de la faute civile appliquée par les tribunaux et appuyée par une partie de la 

doctrine semble prévenir la menace qui pèse sur la faute dans le cadre communautaire181. 

Certains systèmes juridiques qui côtoient le droit français dans le cadre de l’unification du 

droit en Europe sont proches du droit américain et ne reconnaissent pas le principe général 

de responsabilité civile pour faute182. En conséquence, la faute civile pourrait ne demeurer 

que le fait générateur de la responsabilité civile en matière extracontractuelle avec 

certaines lois spéciales relatives à la responsabilité sans faute183. Il s’opère donc, dans une 

certaine mesure, un rapprochement entre le droit français et la pratique jurisprudentielle 

américaine de la strict liability184, dans l’admission des responsabilités sans faute, 

rapprochement que le droit prospectif semble confirmer . 

 

B. Le droit prospectif : les réformes en cours 

 

61. La doctrine française craint, à juste titre, que la responsabilité civile pour faute, un des 

principes fondateurs du système juridique français rarement contesté185, soit extirpée du 

dispositif pour raison d’harmonisation européenne186. En effet, les auteurs qui nient la 

nécessité d’une faute contractuelle187 semblent trouver un écho favorable dans l’Avant 

projet de réforme du droit des obligations et de la prescription188. La proposition de 

réforme ne mentionne pas la notion de faute dans sa partie qui aborde la responsabilité 

contractuelle. Le texte introductif sur les dispositions propres à la responsabilité civile 

indique que le fait générateur de la responsabilité contractuelle est l’inexécution, qui 

s’apprécie en fonction de la portée de l’engagement. Le texte traite donc d’inexécution 

dans le projet d’article 1340 du titre relatif à la responsabilité civile. L’alinéa 1 est ainsi 

rédigé : « Tout fait illicite ou anormal ayant causé un dommage à autrui oblige celui à qui 

                                                 
181 G. VINEY, ibid., n°4  
182 W. Van GERBEN, Tort Law. Scope of protection, Oxford, Hart Publishing, 1998. General introduction, p. 1. 
183 Voir infra, n° 431 
184 P. GREGOIRE, Le droit anglo-américain de la responsabilité civile, préf. J. LIMPENS, Bruxelles, Centre 
Universitaire de Droit Comparé, 1971 
185 Sauf par Monsieur Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité civile, op. cit. 
186 G. VINEY, Pour ou contre un principe général de responsabilité civile pour faute ?, op. cit. 
187 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, in Mél. Gérard CORNU, Paris, PUF, 1994, p. 429 ; Ph. 
REMY, Critique du système français de responsabilité civile, op. cit. ; Ph. LE TOURNEAU, Droit de la 
responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; Ph. LE TOURNEAU, La verdeur de la faute dans la 
responsabilité civile, ou de la relativité de son déclin, op. cit. 
188 Voir supra, n° 30 
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il est imputable à le réparer189. L’alinéa 2 qui est prévu dans le cadre de la responsabilité 

contractuelle prévoit que : « De même, toute inexécution d’une obligation contractuelle 

ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre ». La note portée 

en bas de l’alinéa relatif à l’inexécution précise que la formule du projet d’article 1340, 

alinéa 2 vise à marquer l’identité des deux responsabilités. La seconde note précise que le 

projet d’article 1340 annonce les textes ultérieurs et utilise la notion de « fait illicite ou 

anormal » pour introduire les dispositions relatives à la responsabilité 

« extracontractuelle »190.  

 

62. Le projet de réforme du droit des contrats proposé par l’Académie des sciences morales et 

politiques191 prévoit un article 97, alinéa 1 qui est ainsi rédigé : « la partie envers laquelle 

l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a le choix, selon les 

circonstances, de poursuivre contre l’autre l’exécution forcée en nature de l’engagement, 

de suspendre l’exécution de sa propre obligation, de réduire le prix, de résoudre le contrat, 

ou de réclamer des dommages et intérêts. »192. Ce texte non plus ne mentionne pas la faute 

contractuelle. L’inexécution est retenue comme cause de résolution ou de demande de 

dommages-intérêts. Néanmoins, l’un des rapports ayant donné lieu au projet de texte et 

qui est relatif aux sources de l’obligation a suggéré que « l’indemnisation du préjudice né 

de l’inexécution contractuelle « pourrait demeurer dans le giron de ce que l’on appelle la 

responsabilité contractuelle (…) sous réserve d’établir une faute (mauvaise exécution par 

violation d’un devoir) et un lien de causalité »193. Cette suggestion n’a pas été prise en 

compte dans la rédaction du texte précité. 

 

63. On pourrait déduire des observations des rédacteurs de l’Avant-projet de réforme du droit 

des obligations et de la prescription, que le fait illicite ou anormal fonde la responsabilité 

extracontractuelle et que l’inexécution fonde la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, 

en spécifiant que l’inexécution doit être appréciée en fonction de l’étendue de l’obligation, 

« le Projet Catala » a pris en compte, dans une certaine mesure, la critique de la doctrine 

opposée à la faute contractuelle. Seule l’étendue de l’obligation contractée devrait être 

                                                 
 189 P. CATALA (ss. dir.) Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Paris, La 
Documentation française, 2006, note n° 45 
190 P. CATALA, ibid., notes n° 14 et 15 
191 Voir supra, n° 30. 
192 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 24. 
193 Ph. STOFFEL-MUNCK, Les sources de l’obligation, in F. TERRÉ (ss. dir.), ibid., p. 67 et s, spéc., p. 80 



37 
 

prise en compte et non la preuve de la faute du débiteur194. La même observation peut être 

faite au sujet du projet de réforme du droit des contrats initié par l’Académie des sciences 

morales et politiques qui traite clairement d’inexécution et non de faute contractuelle sauf 

dans ses suggestions sur l’avenir de la responsabilité contractuelle195. La preuve de 

l’inexécution ou de l’absence de la prestation promise suffirait donc à demander la 

réparation du dommage dans les deux projets de texte. Les rédacteurs des deux textes 

sembleraient s’accorder avec l’idée que l’inexécution n’a pas besoin d’être fautive, même 

si le second a suggéré, dans l’un des rapports, le maintien de la faute. Ils prennent ainsi 

une orientation contraire à la position de la doctrine majoritaire196. 

 

64. Avant tout constat d’une éventuelle empreinte du droit américain sur ces projets et 

principalement sur le fait générateur de la responsabilité contractuelle, on pourrait 

conclure que l’exigence de l’inexécution et non de la faute contractuelle comme condition 

du droit à dommages-intérêts était déjà l’idée des rédacteurs du Code civil. Par ailleurs, 

l’Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription ne mentionnant pas 

la faute, surtout dans les raisons évoquées pour choisir l’inexécution a semblé s’être 

inspiré du droit américain et la doctrine opposée à la faute contractuelle a sûrement été 

influencée par le droit américain197. Le projet de réforme du droit des contrats de 

l’académie des sciences morales et politiques se proposerait de remettre le système dans 

l’ordre voulu par ceux qui ont rédigé les articles 1137, 1147 et 1148 du Code civil198. En 

conséquence, la faute aurait été l’œuvre de la doctrine et de la jurisprudence et non celle 

du législateur de 1804 comme en témoigne son absence dans les textes en question199. 

Cependant, il serait prématuré de tenir ce constat pour un postulat. Les débats sur les 

projets de réforme pourront peut-être éclairer sur le dessein dans lequel ces dispositions 

ont été prévues. L’examen des transformations des autres conditions de la responsabilité, 

que sont le dommage et le lien de causalité, pourrait révéler une éventuelle réception du 

droit américain. 

                                                 
194 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité civile, op. cit., spéc. p. 46. 
195 Ph. STOFFEL-MUNCK, Les sources de l’obligation, op. cit 
196 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, op. cit., Titre VIII du Livre II, 2è partie, introduction. M. 
PLANIOL – G. RIPERT, Traité Pratique de Droit Civil Français, op. cit., n° 482 et s ; J. CARBONNIER, Les 
obligations, op. cit., n° 154, p. 298 ; F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 571. 
Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 939.  
197 D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit.  
198 R. CABRILLAC, Le projet de réforme du droit des contrats. Premières impressions, JCP éd. G, 1er oct. 2008, 
n° 40, p. 17 et s. 
199 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 571 
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§ 2 : Le dommage et le lien de causalité 
 

65. En droit français, la règle est bien connue : l’action en responsabilité civile nécessite 

l’existence d’un dommage causé par la faute du débiteur, et d’un lien de causalité entre le 

dommage et la faute200. En droit américain des contrats, le constat de l’inexécution suffit 

pour demander des dommages-intérêts, sans qu’il y ait besoin de prouver un dommage201. 

L’exigence du dommage comme condition de la responsabilité civile est parfois remise en 

cause par la doctrine et la jurisprudence (I). Le développement jurisprudentiel des 

responsabilités présumées pourrait également faire disparaître, dans certaines situations, le 

lien de causalité (II). Tous ces bouleversements pourraient aboutir à un rapprochement 

entre le droit français et la pratique juridique américaine. 

 

 

I. Le dommage 
 

66. Aux Etats-Unis, l’idée de réparation est jugée incompatible avec le contrat202. En effet, le 

principe du droit français selon lequel l’allocation de dommages-intérêts suppose un 

dommage n’existe pas en Common law203. L’absence de la prestation promise représente 

le dommage subi par celui qui a espéré que le contrat sera exécuté204. En conséquence, 

qu’il y ait ou non dommage, le créancier a le droit d’intenter une action en dommages-

intérêts car cette action est un « remède » judiciaire accessible « de droit » (« as a 

right »)205. Le créancier de l’obligation inexécutée rapporte simplement la preuve que la 

livraison de la chose qui lui a été promise n’a pas été effectuée et cette preuve constitue le 

dommage à évaluer par le juge. En France, l’exigence du dommage comme condition de 

la responsabilité civile contractuelle est contestée par certains auteurs et parfois 

                                                 
200 A. BENABENT, Les obligations, Paris L.G.D.J. Montchrestien, 2007, 11e éd., Coll. Domat Droit Privé, n° 
403; Ch. LARROUMET, Droit civil. Les obligations, le contrat, op. cit., n° 600 
201 FARNSWORTH E. A. «Legal Remedies for Breach of Contract », 70 Colum. L. Rev.. 1145-1183 Vol 2 
(1970), spéc., p. 1171 
202 LAITHIER Y.- M., Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Préf. H. MUIR WATT. 
Paris, L.G.D.J., 2004. Coll. Bibliothèque de droit privé, t. 419, n° 81 et s. ; EISENBERG M. A., « Damages for 
Breach of Contract », (1985) Cal. L. Rev. , p. 1434.  
203 FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., § 12.8 
204 FULLER L. & PERDUE W. R., « The Reliance Interest in Contracts Damages », Yale L.J., 52,373 (1936, 
1937), n°s 1, 2; ATIYAH P.S., The Rise and Fall of the Freedom of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1979, p. 
57; FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., p. 821. 
205 Chronister Oil Co. v. Unocal Ref & Mktg., 34 F. 3D 462, spéc., p. 466 « [the judgement] is reversed with 
respect to damages and remanded with directions to enter judgement for Unocal for nominal damages (to which 
for reasons we do not understand every victim of a breach of contract, unlike a tort victim, is entitled) only». 
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abandonnée par la jurisprudence (A). Un certain relâchement dans l’appréciation 

judiciaire des caractères du dommage réparable peut également être constaté (B).  

 

A. Le dommage, condition du droit à réparation  

 

67. Les auteurs opposés à la notion de responsabilité contractuelle proposent que l’exigence 

du dommage comme condition de la responsabilité civile contractuelle soit abandonnée en 

droit français. Le dommage serait seulement la mesure de l’exécution par équivalent et il 

serait inutile de le prouver206. Ainsi, la seule preuve de l’absence de la prestation promise 

suffirait au créancier pour obtenir réparation. Une comparaison entre la prestation fournie 

et ce qui aurait été promis ferait constater l’inexécution contractuelle. Elle donnerait 

directement droit à l’exécution par équivalent sans qu’on ait besoin de parler de 

dommage. Le dommage est ainsi confondu avec l’inexécution. Cette doctrine propose que 

la preuve de l’inexécution se fasse comme devant le juge américain où il n’est pas 

nécessaire de prouver le dommage pour obtenir réparation. Il suffit pour le créancier de 

prouver qu’il n’a pas reçu ce qui lui a été promis et qu’il a subi une perte de ce fait, perte 

qui peut être quantifiée en argent207. Cette façon de concevoir les conditions du droit à 

réparation permettrait de remédier à la présentation « éclatée » des sanctions de 

l’inexécution du contrat208. Les dommages-intérêts auraient ainsi le même rôle qu’en droit 

américain. Ils seraient un moyen d’exécution par équivalent et non une compensation du 

dommage subi par le créancier209. La jurisprudence française a admis, dans certaines de 

ses décisions, comme le souhaite cette doctrine, la possibilité d’un droit à réparation en 

l’absence de dommage prouvé. 

 

68. Dans l’arrêt Bolmont du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a admis, que 

l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur, des réparations 

locatives prévues au bail ; n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations, ni à la 

justification d’un dommage même si l’immeuble abritant les lieux loués devait être vendu 

                                                 
206 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, RTD civ. 1997, p. 323 ; D. 
TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit.  
207 Surrey CC -v- Bredero Homes Ltd 3rd Cir. 302 (Oreg. 1992). « In order to establish an entitlement to 
substantial damages for breach of contract the injured party must establish that: actual loss has been caused by 
the breach and the quantification of damages to the required level of proof ». 
208 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit.  
209 Voir infra, n° 229 et s. 
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pour démolition210. La Haute juridiction avait déjà pris cette position dans le passé à 

propos du louage de choses. En 1980, elle affirma que le propriétaire qui poursuit contre 

le locataire, l’exécution des obligations nées du bail, justifie d’un dommage qu’il n’a pas à 

prouver211. L’analyse de ces décisions permet, à première vue, de croire que la 

jurisprudence française pourrait se rapprocher du droit américain et que le droit positif 

français répare toutes sortes de dommages même ceux non prouvés212. Le 

« libéralisme »213 dont la Cour de cassation aurait fait preuve dans le rendu de ces arrêts, 

appelle certaines réflexions. 

 
69. La première remarque consiste en une comparaison de la position de la Haute juridiction 

française avec le droit américain pour savoir s’il y a eu un début d’américanisation. Les 

arrêts qui ont ordonné le paiement de dommages-intérêts sans la preuve d’un dommage 

semblent traduire l’adhésion du juge français à la théorie anglo-saxonne de la reliance. La 

notion de reliance au titre de la conclusion du contrat est née en droit américain et se 

définit comme l’ensemble des prévisions légitimes du créancier214. Les prévisions 

représentent l’intérêt négatif qui est la position qui aurait été celle du créancier si le 

contrat inexécuté n’avait pas été conclu215. La reliance a permis à la doctrine américaine 

de renouveler l’analyse économique des intérêts protégés par le paiement des dommages-

intérêts en cas d’inexécution du contrat216. La protection de la reliance suppose que le 

créancier reçoive des dommages-intérêts, non pas parce que l’inexécution lui a 

nécessairement causé un dommage, mais tout simplement parce que le contrat a été 

conclu. Le contrat porterait, du seul fait de sa conclusion, une attente du créancier en ce 

qu’il sera exécuté217. L’admission par la jurisprudence française, de la possibilité 

d’octroyer des dommages-intérêts sans un dommage prouvé semblerait répondre à la 

nécessité de combler cette attente. L’inexécution affecte donc l’attente du créancier, même 

s’il n’en résulte pas un dommage. 

 

                                                 
210 Cass. 3e civ., 30 janv. 2002. RTD civ. 2002, p. 321, obs. P.-Y. GAUTIER. 
211 Cass. 3e civ., 18 nov. 1980. Bull. civ. III, n° 177 
212L. CADIET, Les métamorphoses du préjudice, op. cit., p. 6. 
213 Voir la critique de P. JOURDAIN, Le préjudice et la jurisprudence, Resp. civ. et Assur. Hors série juin 2001, 
p. 45 et s, spéc., p. 48. 
214 H. MUIR-WATT, Reliance et définition du contrat, in Prospectives du droit économique, in Dialogues avec 
M. JEANTIN, Paris, Dalloz 1999, p. 57 et s 
215 FULLER L. & PERDUE W. R. «The Reliance Interest in Contracts Damages », op. cit. 
216 FULLER L. & PERDUE W. R., ibid. 
217 ATIYAH P.S. The Rise and Fall of the Freedom of Contract, op. cit., p. 59.  
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70. La seconde réflexion pose une autre question de fond en droit français : celle de la force 

obligatoire du contrat par rapport à son contenu. Le principe de la force obligatoire 

contenu dans l’article 1134, alinéa 1 du Code civil ainsi que la bonne foi exigée par 

l’alinéa 3 du même article pourraient permettre de justifier la position de la Cour de 

cassation. L’exécution du contrat constitue un engagement pris par les parties. La 

violation de cet engagement peut être considérée comme un comportement qui nuit non 

seulement à la force obligatoire du contrat218, mais également à la bonne foi de l’autre 

partie. Le créancier de l’obligation inexécutée a cru que son partenaire respecterait le 

contrat. La position de la Cour de cassation française pourrait donc être distinguée de celle 

la doctrine américaine de la reliance qui a une finalité économique. La reliance tendrait à 

faire produire des effets juridiques à certaines attitudes qui peuvent nuire à la confiance en 

ce que le contrat, objet d’échanges économiques, sera exécuté219. L’inexécution 

considérée comme l’absence d’une prestation économique promise pourrait donc 

constituer une attitude nuisible aux échanges économiques et donner lieu à des 

dommages-intérêts sans qu’un dommage certain soit prouvé.  

 

71. En revanche, la force obligatoire du contrat qui a semblé motiver les décisions de la Cour 

de cassation citées plus haut, suppose le respect des normes sociales ou morales qui 

s’imposent aux parties prenant un engagement et se devant de le respecter220. La force 

obligatoire du contrat résulterait de la façon dont le contrat sera exécuté et non de la façon 

dont il a été conclu221.  Le contrat entretient, en dehors du consentement des parties, des 

liens avec les règles et normes de la vie sociale que l’article 1134 du Code civil présente 

de façon assez précise. Il s’agit de l’obligation de respecter la parole donnée en exécutant 

le contrat et aussi de le faire de bonne foi. Celui qui n’exécute pas ses engagements au 

titre du contrat devrait être sanctionné ne serait-ce que de façon symbolique, par le 

paiement de dommages-intérêts. En effet, il viole certains principes de la vie sociale. 

Enfin, le développement de l’analyse économique du contrat en droit français, qui ne 

pourrait expliquer ces décisions, autorise à souscrire pleinement à une définition du 

contrat par référence à la reliance du créancier et d’en tenir compte en cas d’inexécution.  

                                                 
218 R. BELLIVIER et R. SEFTON-GREEN , Force obligatoire et exécution en nature des contrats en droits 
français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme, in Le contrat au début du XXIè Siècle, 
Mélanges GHESTIN, L.G.J.D. 2001, p. 91 et s. 
219 H. MUIR-WATT, Reliance et définition du contrat, op. cit., n° 8, p. 62. 
220 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, p. 771. 
221 F. BELLIVIER et R. SEFTON-GREEN, Force obligatoire et exécution en nature des contrats en droits 
français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme, op. cit., spéc., p. 108 et s. 
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72. La jurisprudence relative au paiement de dommages-intérêts sans la preuve d’un 

dommage contractuel aurait servi, si elle s’était confirmée, à mieux moraliser les rapports 

contractuels. Pour certains auteurs, c’est en s’inspirant du droit américain que le juge 

français a ordonné l’indemnisation de dommages non prouvés222. Cette initiative de la 

Cour de cassation n’a d’ailleurs pas été à son terme, puisque « l’audace a cédé le pas à 

l’orthodoxie »223. Les derniers arrêts rendus par la Haute juridiction sur l’existence du 

dommage comme condition d’un droit à réparation montrent qu’il y a bien eu « un retour 

à la case départ »224 . Le 26 février 2002, la première chambre civile décida que l’octroi de 

dommages-intérêts au titre de l’inexécution d’une obligation de non-concurrence est 

subordonné à la démonstration du dommage que ce manquement cause au créancier225. En 

novembre de la même année la première chambre affirma à nouveau que la responsabilité 

d’un médecin qui a manqué à son obligation d’information, ne saurait être retenue s’il 

n’en résulte aucun dommage pour le patient226. Le 3 décembre 2003, la troisième chambre 

civile a admis, à son tour, que « des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à raison de 

l’inexécution de l’obligation que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il en est 

résulté un dommage né de la faute contractuelle »227. 

 

73. Ces dernières décisions ont opéré un revirement par rapport aux premiers arrêts 

reconnaissant un droit à réparation sans dommage228. Elles auraient mis fin à ce qu’un 

auteur a qualifié comme les « hésitations »229 de la Cour de cassation. Elles ont confirmé 

une certaine fidélité de la Haute juridiction à l’orthodoxie, mais privent, dans une certaine 

mesure, le créancier de recours. La Cour de cassation s’est en quelque sorte conformée à 

la position de la doctrine majoritaire230 prenant ainsi le contre-pied des auteurs opposés à 

                                                 
222 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 561 et s. 
223 Ph. STOFFEL-MUNCK, note sous Cass. 3e civ., 03 déc. 2003, RDC 01 avril 2004, n° 2, p. 280. 
224 Ch. LARROUMET, Droit civil. Les obligations, le contrat, op. cit., n° 675 et s ; A. BENABENT, Les 
Obligations, op. cit., n° 413 ; P. JOURDAIN, obs. crit. sous Cass. 3e civ., 13 nov. 1997. RTD civ. 1998. 124; P.-
Y. GAUTIER, obs. crit. sous Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, RTD civ. 2002, p. 321, Ph. STOFFEL-MUNCK, note 
sous Cass. 3e civ., 03 déc. 2003. RDC 2004, n° 2, p. 280.  
225 Cass. 1ère civ., 26 févr. 2002. Bull. civ. III, n° 68, L PA 2002, p.10, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK.. 
226 Cass. 1ère civ., 13 nov. 2002. RTD civ. 2003 p. 98, obs. L. LEVENEUR. 
227 Cass. 3e civ., 3 déc. 2003. JCP 2003. I. 163, n° 2, obs. G. VINEY; RDC 2004, 280, obs. D. MAZEAUD; RTD 
civ. 2004, 295, obs. P. JOURDAIN. 
228 Cass. soc. 4 déc. 2002. Bull. civ. V, n° 368, RDC 2003, n° 1, p. 54, note Ph. STOFFEL-MUNCK; Cass. 3e 
civ. 30 janv. 2002. RTD civ. 2002, p. 321, obs. P.-Y. GAUTIER ; Cass. civ. 3e, 13 nov. 1997, RTD civ. 1998. 
124, obs. P. JOURDAIN. 
229 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 561 et s. 
230 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, ibid., n° 561 et s. Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-
MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 961 ; Ch. LARROUMET, Droit civil. Les obligations, le contrat, op. cit., 
n° 675 et s ; A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 413.  
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la responsabilité contractuelle231. Le dommage est considéré comme une condition 

nécessaire et une constante de la responsabilité civile232. Son exigence comme condition 

exprimerait l’autonomie de la responsabilité contractuelle par rapport aux autres sanctions 

de l’inexécution, surtout l’exécution forcée. Le dommage demeure donc un critère 

distinctif de la responsabilité contractuelle dans l’ensemble des sanctions de l’inexécution 

contractuelle233. En conséquence, le retour du dommage comme condition du droit à 

réparation restreint le rapprochement des droits droits français et américain. En revanche, 

les mutations que subissent ses caractères pourraient permettre de constater un 

rapprochement du droit américain.  

 

 

B. Les mutations des caractères du dommage réparable  

 

74. En droits français et américain, le dommage réparable doit être certain234 et prévisible235. 

Ces exigences étaient communes aux deux droits. La règle est en effet bien établie en 

Common law, que le dommage pour lequel les dommages-intérêts sont poursuivis doit, 

dans tous les cas, être d’une clarté et d’une évidence satisfaisantes. Selon la certainty rule, 

les dommages-intérêts versés au titre de l’inexécution du contrat doivent être prouvés avec 

certitude, et non livrés aux spéculations ou conjectures du plaignant236. Ce principe 

jurisprudentiel devenu le texte de la section 331 (1) de la Restatement of Contract impose 

au juge de vérifier la certitude du dommage contractuel, avant d’en ordonner 

                                                 
231 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle», histoire d’un faux concept, op. cit. ; D. TALLON, 
L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit. 
232 Cass. 1ère civ. 26 fév. 2002. LPA 18 nov. 2002, note Ph. STOFFEL-MUNCK qui a admis que l’article 1145 
du Code civil qui dispense de la formalité de mise en demeure ne dispense pas celui qui demande réparation 
d’établir le principe et le montant de son préjudice ; J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit. 4, ns 200 et 205, 
Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 962 ; F. TERRÉ, Ph. 
SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 651 
233 P. JOURDAIN, Réflexion sur la notion de responsabilité contractuelle, in Les métamorphoses de la 
responsabilité. 6èmes Journées René Savatier, Poitiers mai 1997, Paris, PUF, 1998, spéc., p. 69 
234 Cass. 1ère civ., 9 nov. 2004. Bull. civ. I, n° 257 p. 214; Cass. 1ère civ., 5 juil. 2002. Bull. civ. I, n° 121, p. 93; 
Cass. 1ère civ., 10 oct. 2002. Bull. civ. I, n° 226, p. 174.  
235 C. civ. : art. 1150 : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu 
prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée »; Cass. 1ère civ., 
11 mai 1982, Gaz. Pal. 1982.2.612, note F. CHABAS ; I. SOULEAU, La prévisibilité du dommage contractuel. 
Défense et illustration de l’article 1150 du Code civil, thèse, Paris II, 1979. 
236 Griffin v. Colver, 16 N.Y. 489, 491, (1858) « damages claimed should in all cases be shown by clear, and 
satisfactory evidence, to have been actually sustained. It is a well established rule of the common law that the 
damages to be recovered for a breach of contract must be shown with certainty, and not left to speculation or 
conjecture... ».  
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l’indemnisation comme c’est le cas en droit français237. La prévisibilité du dommage, est 

prévue par la forseeability rule238 posée par l’arrêt anglais Hadley v. Baxendale239 en 

Angleterre et repris aux Etats-Unis. Ces deux jurisprudences exigeaient donc que le 

dommage soit certain et prévisible pour être réparable.  

 

75. Les récents commentaires du Restatement of Contracts240 et du Code de Commerce 

Uniforme241 n’exigent plus la certitude, de façon rigoureuse, mais une certitude dont la 

preuve peut être raisonnablement établie. Les juges américains partisans de l’analyse 

économique du contrat sont à l’origine de ce relâchement. Selon certains tribunaux 

américains, celui qui n’exécute pas le contrat ne peut pas se voir permettre, de tirer 

avantage de sa propre rupture. Il ne peut donc pas exiger de la partie victime de 

l’inexécution, la preuve de la certitude de son dommage242. L’exigence du caractère 

prévisible quant à elle, privait le demandeur de certaines parties de la réparation qui lui est 

due au titre de sa reliance243. C’est le début de l’octroi de nominal damages. Le juge 

Posner a affirmé que toute inexécution du contrat donne à la partie lésée le droit d’obtenir 

des dommages-intérêts même symboliques et ce même si elle n’arrive pas à prouver son 

dommage244. L’exigence de la certitude et de la prévisibilité du dommage a ainsi évolué 

dans le sens d’une flexibilité dans l’appréciation par le juge américain et dans la 

conception des textes245.  

 

76. Le droit français connaît actuellement la même inflexion de l’appréciation 

jurisprudentielle des caractères du dommage réparable246. Le développement d’une 

                                                 
237 Restatement (Second) of Contract § 331(1) « damages are recoverable only to the extent that the evidence 
affords a sufficient basis for estimating their amount in money with reasonable certainty ». 
238 FARNSWORTH E.A. «Legal Remedies for Breach of Contract », op. cit., p. 1202 et s.; EISENBERG M. A., 
«Damages for Breach of Contract », (1985) Cal. L. Rev. , 1434. 
239 Hadley v. Baxendale, In the Court Exchequer (1854) 9 Exch. 341 « Where two parties have made a contract 
which one of them has broken, the damages which the other party ought to receive in respect of such breach of 
contract should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally, i.e., according to 
the usual course of things, from such breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to have 
been in the contemplation of both parties in the time they made the contract, as the probable result of the breach 
of it ». Texte intégral in E. ERRANTE, Le droit anglo-américain des contrats, Paris, L.G.D.J- Jupiter, 2001 2e éd. 
240 Restatement Second § 352 « precludes recovery for loss beyond an amount that the evidence permits to be 
established with reasonable certainty» 
241 UCC 1-106 cmt 1. « Damages have to be proved with whatever definiteness and accuracy the facts permits 
but no more » 
242 United States Naval Inst. v .Charter Communications, 936 F.2d, 697 (2d Cir. 1991). 
243 FULLER L. & PERDUE W. R., «The reliance Interest in Contract Damages », op. cit., spéc., p. 376. 
244 Chronister Oil Co. v. Unocal Ref & Mktg., 34 F. 3D 462, spéc., p. 466  
245 FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., p. 830. 
246 Cass. civ. 3e, 30 janv. 2002 précité ; Cass. civ. 3e, 18 nov. 1980, précité; Cass. civ. 3e, 13 nov. 1997 précité ; 
Cass. com. 6 mai 2003. Bull. civ. IV n° 67 p. 77 qui décide que le préjudice est établi du seul fait de la violation 
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idéologie de la réparation serait à l’origine de la situation247. La prévisibilité du dommage 

prévue par l’article 1150 du Code civil s’applique, en principe, au dommage dont la 

quotité était prévisible au moment de la conclusion du contrat248. Le dommage 

imprévisible qui ne relève pas du dol du débiteur ne devrait donc pas être réparable. La 

jurisprudence fait preuve de souplesse, selon certains auteurs, dans l’appréciation de ce 

dommage imprévisible249. La Cour de cassation admet que les juges du fond ne sont pas 

tenus de rechercher d’office si le dommage, dont la réparation est demandée, était 

prévisible250. Ils tiennent compte de la nature du contrat, de la profession du débiteur ou 

même du rôle des deux parties pour admettre la réparation du dommage imprévisible. En 

matière de transport par exemple, une compagnie de taxis devait prévoir que des clients 

ayant commandé un taxi pour le lendemain matin voulaient prendre le train conduisant à 

l’aéroport et donc poursuivre leur voyage251. Dans un contrat d’hébergement, l’hôtel ou le 

restaurant de luxe doit prévoir que les objets qu’on lui confie peuvent être de grande 

valeur252. La prévisibilité tend donc à s’estomper dans l’appréciation judiciaire de certains 

dommages. 

 

77. La certitude du dommage connaît également un assouplissement dans son appréciation par 

la jurisprudence française. Le juge peut parfois présumer de l’existence du dommage. Le 

dommage futur qui peut être probable ou tout simplement hypothétique est pris en compte 

dans certaines situations253. Le juge fait parfois intervenir la perte de chance entre le 

                                                                                                                                                         
de la clause de non concurrence et Cass. com. 11 janv. 2000, inédit, n° de pourvoi : 97-21166 qui reconnaît 
l’existence d’un préjudice moral du seul fait de la violation de la clause de non-concurrence. 
247 Pour une critique de cette idéologie, voir : L. CADIET, Sur les faits et méfaits de l’idéologie de la réparation, 
in Le juge entre deux millénaires. Mél. P. DRAI. Paris, Dalloz, 2000, p. 495 ; Ch. LAPOYADE DESCHAMPS, 
Quelles réparations ?, in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle. Bilan prospectif, Resp. civ. et Assur. 
Hors série juin 2001, n° 6. 
248 Cass. civ. 9 juil. 1913. DP, 1913, 15.I.35, « Vu l’article 1150 ; la loi ne met à la charge du débiteur, en cas 
d’inexécution d’une obligation, que les dommages-intérêts qui ont été prévus et que l’on a pu prévoir lors du 
contrat » en l’espèce « par suite du retard de 24 minutes du train 119 qu’il avait pris à Béziers, le 5 décembre 
1908, il n’avait pu arriver à Agde en temps utile pour participer aux adjudications de diverses fournitures 
militaires qui ont eu lieu, ce même jour, ; (….) sans relever aucune circonstance établissant que la compagnie 
avait connu l’objet du voyage de Villaret ( le voyageur mis en retard ), et avait prévu ou pu prévoir les 
conséquences qu’un retard pouvait avoir pour lui, l’arrêt attaqué s’est borné, pour condamner la compagnie du 
Midi à 800 francs de dommages-intérêts, à déclarer que tout transporteur est responsable du préjudice qu’il 
occasionne par suite de l’inexécution de ses engagements envers le voyageur ». CASSATION. ; Cass. civ. 1ère, 
25 janv. 1989, D. IR. 47 « le dommage est dit prévisible, lorsqu’il peut être normalement prévu par les 
contractants au moment de la conclusion de la convention » ; I. SOULEAU, La prévisibilité du dommage 
contractuel (Défense et illustration de l’article 1150 du Code civil), op. cit., n°s 528 et s. 
249 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 965 
250 Cass. 1ère civ., 15 juil. 1999. Bull. civ. I, n° 242; RTD civ. 1999, p. 843, obs. P. JOURDAIN. 
251 CA Dijon, 7 oct. 2003. RCA 2004, n° 3, note Ch. RADE. 
252 Cass. 1ère civ., 18 nov. 1975. Bull. civ. I, n° 333. 
253 CADIET L., Les métamorphoses du préjudice, op. cit., p. 37 et s. 
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dommage éventuel qui ne peut être réparable et le dommage probable. La perte de chance 

donne lieu à la réparation du dommage contractuel dans les cas où le dommage n’est ni 

éventuel, ni certain, mais qu’il peut survenir, vu les preuves des faits présentés par le 

créancier254. La certification hâtive et fautive des comptes d’une société a entraîné la 

responsabilité contractuelle du commissaire aux comptes. Cette faute a entraîné, selon la 

Cour de cassation, la perte d’une chance de mettre fin à des détournements dans les 

meilleurs délais255. Le caractère équivoque de la question s’apprécie dans la détermination 

de l’étendue du dommage consistant en la perte de chance. Les juges du fond ont un 

pouvoir souverain d’appréciation en ce sens 256. La certitude du dommage s’atténue 

également lorsque la jurisprudence en présume l’existence alors que la preuve directe est 

difficile à établir257. C’est le cas en matière de trouble anormal de voisinage où la 

construction non conforme au permis de construire et au cahier des charges du 

lotissement, peut créer un préjudice consistant en «une perte de vue sur la mer »258.  

 

78. L’affaiblissement des caractères du préjudice réparable pourrait s’expliquer. Les arrêts de 

la Cour de cassation qui ont admis, dans certains cas, le préjudice imprévisible, la perte de 

chance, un dommage présumé, posent la question du développement des demandes de 

réparation de plus en plus subjectives259. A partir de ce constat, les remarques dénonçant 

une américanisation, à propos des arrêts reconnaissant des préjudices dont l’existence 

n’est pas certaine, pourraient être valables tant pour la doctrine que pour le législateur260. 

Selon un auteur, le dommage a toujours été déterminé et réparé sur la base du savoir-faire 

                                                 
254 Ch. LARROUMET, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 654 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 962 ; G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. J. GHESTIN) Les 
effets de la responsabilité, op. cit., n°323 ; J., H., L. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil. 
Obligations, Théorie générale, Paris, L.G.D.J., 1998, 9e éd. par F. CHABAS, p. 428 et s. 
255 Cass. com. 19 oct. 1999. Bull. civ. IV, n° 176, LPA, 6 avr. 2000, p. 14, obs. M. J. COFFY de BOISDEFFRE 
256 Cass. 1ère civ., 18 janv. 2005. Bull. civ. I, n° 29 p. 21 : « Il résulte des articles 1147 du Code civil et L. 376-1 
du Code de la sécurité sociale, que déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences 
qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration de son 
état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée, doit correspondre à la fraction souverainement évaluée, des 
différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposant sur les sommes allouées à cette 
dernière, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations 
qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ». 
257 P. JOURDAIN, Le préjudice et la jurisprudence, op. cit., spéc., p. 48, n° 27. 
258 Cass. 1ère civ., 8 juin 2004. Bull. civ. I, n° 159 p. 133. 
259 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 248 ; P. JOURDAIN, Le 
préjudice et la jurisprudence, op. cit. ; L. CADIET., Les métamorphoses du préjudice, op. cit.  
260 Ch. LARROUMET, Droit civil. Les obligations, le contrat, op. cit., n° 675 et s. ; A. BENABENT, Les 
obligations, op. cit., n° 413 ; P. JOURDAIN, obs. crit. sous Cass. civ. 3e, 13 nov. 1997. RTD civ. 1998. 124; P.-
Y. GAUTIER, obs. crit. sous Cass. 3e civ., 30 janvier 2002, RTD civ. 2002, p. 321.  
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des praticiens261. Un autre auteur affirme que sa nécessité évidente avait semblé dispenser 

la doctrine de toute discussion sur son contenu262.  

 

79. Le problème qui se pose aux juges français en ce qui concerne les caractères du dommage 

réparable fait penser à l’évolution du droit américain. L’effacement progressif de la faute 

comme condition de la responsabilité civile donne naissance à une marée sans cesse 

montante des dommages dont la réparation est demandée263. Les Etats-Unis ont connu une 

situation identique depuis les années 1980264. L’appréciation du dommage a connu des 

dérives devant les tribunaux américains265. Néanmoins, les principes du droit américain en 

la matière paraissent séduire certains auteurs266. En revanche, la théorie des caractères du 

dommage réparable, telle qu’elle se présente en droit positif français pourrait être 

renforcée. Il serait inutile de recevoir une théorie américaine à la recherche de solutions 

pour remédier à ses propres insuffisances. Un autre trait du dommage est son caractère 

direct qui permet d’établir un lien de causalité entre avec la faute. Le lien de causalité 

semble plutôt revêtir les mêmes caractères en droits français et américain et connaît 

d’ailleurs la même évolution que la faute267. 

 
 

 
II. Le lien de causalité entre le dommage et la faute 

 
 

80. En droit français, la nécessité du lien de causalité entre la faute contractuelle et le 

dommage serait une exigence rationnelle, sous entendue dans l’article 1147 du Code civil 

et impliquée par les articles 1150 et 1151268. Devant le juge, « il ne suffit pas à la partie 

lésée, d’établir la faute du défendeur, il lui faut encore prouver l’existence du lien direct 
                                                 
261 G. VINEY, P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 65. 
262 L. CADIET, Les métamorphoses du préjudice, op. cit., p. 38. 
263 L. CADIET, ibid. Ch. LAPOYADE DESCHAMPS, Quelles réparations?, op. cit. ; P. JOURDAIN, Le 
préjudice et la jurisprudence, op. cit. 
264 L. ENGEL, Vers une nouvelle approche de la responsabilité. Le droit français face à la dérive américaine, 
Revue Esprit, n° spécial juin 1993, p. 5 et s. ; A. TUNC, Où va la responsabilité civile aux Etats-Unis ?, RID 
comp. 1989, p. 711 et s. 
265 A. TUNC, Le visage actuel de la responsabilité en droit comparé, in Développements récents du droit de la 
responsabilité civile, Publications du Centre d’études juridiques européennes, Genève, 1991, p. 21 et s. ; 
KIONKA J. E., Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 29 qui explique les réparations de toutes sortes de dommages par 
le rôle des jurys en vertu du VIIe amendement de la Constitution américaine.  
266 Y.- M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préf. H. MUIR WATT. 
Paris, L.G.D.J. 2004, p. 76 ; R. ROLLAND, Responsabilité contractuelle ou responsabilité à dommages 
contractuels ?, RRJ 2004-4, p. 2199.  
267 Voir supra n°s 46 et s. 
268 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 157 ; A. BENABENT, Les obligations, op. cit., n° 404 et s. ; 
M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, Paris, PUF, 2004, n° 213. 
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de cause à effet entre cette faute et le préjudice »269. La jurisprudence majoritaire reste 

dominée par la théorie de la causalité adéquate et rattache souvent le dommage à celui des 

événements qui, dans la suite normale des choses, était de nature à le générer270. Le droit 

américain partage la même approche que le droit français et se fonde l’idée selon laquelle, 

« ce serait pour le droit, une tâche infinie de juger les causes des causes et les actions des 

unes sur les autres. Aussi, se contente t-il de la cause immédiate et juge t-il les actions par 

cette dernière sans remonter à un degré plus élevé »271. La proximate cause, qui équivaut à 

la théorie de la causalité adéquate en droit français est donc toute circonstance de nature à 

entraîner un dommage d’après la prévision d’un homme raisonnable272.  

 

81. Le principe reste parfois d’application difficile. L’inexécution peut créer une pluralité de 

dommages. Dans certains cas, le créancier bénéficie de la présomption de causalité. Il y 

aurait responsabilité dès que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage273 et 

tout événement sans lequel le dommage ne serait pas survenu, en deviendrait la cause. Il 

résulte donc des circonstances, qu’il n’y a pas d’autre cause possible que le fait imputable 

au débiteur et le juge considère le lien de causalité comme établi274. L’application de cette 

théorie reste flexible et conduit parfois à un assouplissement du rapport de causalité275 

avec le développement de la responsabilité présumée en cas d’inexécution des obligations 

de résultat.  

 

                                                 
269 Cass. civ. 14 mars 1892. DP 1892, 1, p. 523 
270 Cass. 2e civ., 25 oct. 1973. Bull. civ. II, n° 277, p. 222; Cass. 2e civ., 24 févr. 2005. Bull. civ. II, n° 53 p. 50; 
JCP 2005.IV.1737, I. 149, n° 1, obs. G. VINEY ; RTD civ. 2005, p. 404, obs. P. JOURDAIN qui décide que : 
« Viole l'article 1382 du Code civil, une cour d'appel qui indemnise le préjudice moral subi par des enfants nés 
après l'accident dont leur père avait été victime, en retenant que le handicap de ce dernier les avait empêchés de 
partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre 
l'accident et le préjudice allégué. » 
271 BACON F. Maxims of the Law, Regula I, cité par G. MARTY, La relation de cause à effet comme condition 
de la responsabilité civile, RTD. civ. 1939, p. 685 
272 Right v. Hewitt, 1850, 5 Ex. 240, Columbia Boat Sales v. Island Packet Yachts, 105 Or App 85, 87, 803 P2d 
283 (1990); Northwest Natural Gas Co. v. Chase Gardens, Inc, 328 Or 487, 982 P2d 1117 (1999)  
273 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 860 et s. ; Cass. 2e civ., 27 janv. 2000. 
Bull. civ. II, n° 20 p. 13 ; D. 2001, p. 2073, note L. CHAKIRIAN : « Le conducteur d'un véhicule, blessé dans un 
accident de la circulation, ayant perdu un œil au cours d'une intervention chirurgicale ultérieure, viole le principe 
de la réparation intégrale, la cour d'appel qui rejette sa demande d'indemnisation au motif que les dispositions de 
la loi du 5 juillet 1985 " sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage 
", alors que l'intervention avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation et que le dommage ne se 
serait pas produit en l'absence de cet accident qui en était ainsi la cause directe et certaine. » 
274 Cass. civ. 1ère, 17 juil. 2001. 2 arrêts, R.J.D.A. 2002, n° 144 qui considèrent que s’il ne peut être établi que la 
victime du sida a pu être contaminée par d’autres causes que la transfusion d’un sang non chauffé, le lien de 
causalité entre la transfusion et la contamination doit être tenu prouvé. 
275 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 97. 



49 
 

82. La Cour de cassation a ainsi admis que l’obligation de résultat emporte présomption de 

faute et présomption de causalité276. Elle exonère ainsi le créancier d’apporter la preuve 

du caractère direct du dommage avec la faute du débiteur277. La réparation des dommages 

indirects ou par ricochet intervient dans ces cas. La réparation du dommage éprouvé par 

un tiers à raison de l’interruption de l’activité professionnelle de la victime immédiate qui 

subit une incapacité278 en est une illustration. Pour la jurisprudence, le préjudice moral 

subi par les victimes par ricochet est en relation directe avec le fait dommageable et trouve 

sa source dans le dommage causé à la victime directe279. Cette affirmation s’explique si la 

victime perd les subsides du fait du décès ou de l’incapacité de la victime directe. La 

situation est plus controversée s’agissant des préjudices d’affection c’est-à-dire du 

dommage moral par ricochet. Le lien de causalité s’estompe plus largement280. Les 

caractères direct, personnel et légitime du dommage disparaissent en même temps que la 

causalité. L’effritement du caractère direct du préjudice par une interprétation large du 

lien de causalité atteint par voie de conséquence, le caractère personnel du préjudice qui 

en est le corollaire. Ainsi, des personnes étrangères au lien contractuel peuvent agir en 

justice afin de demander réparation du dommage d’une victime directe. Les actions en 

représentation conjointe permettent aux associations d’agir au nom de leurs membres281, 

pour la réparation d’atteintes non personnelles282.  

 
                                                 
276 Cass. com. 5 avr. 2005. Inédit, pourvoi n° : 03-11330 : « (…) la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les clauses 
du contrat, ni inversé la charge de la preuve, a pu retenir la responsabilité de la société Goodyear dès lors que 
l'obligation qui pesait sur cette société emportait à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre 
la faute et le dommage » Cass. 1ère civ. 21 oct. 1997. D. 1998. 271, note Ph. BRUN.  
277 Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000. Bull. Ass. Plén., n° 9, p. 15 : « il résulte des propres énonciations des juges du 
fond que Mme X... avait manifesté la volonté de provoquer une interruption de grossesse en cas de rubéole ; que 
les fautes conjuguées des praticiens ont induit la fausse certitude que Mme X... était immunisée contre la rubéole 
et qu'elle pouvait poursuivre sa grossesse sans aucun risque pour l'enfant ; qu'en conséquence ces fautes étaient 
génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère ; qu'en niant tout lien de causalité 
entre les fautes constatées et le dommage subi par l'enfant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ».  
278 G. VINEY, L’autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime 
initiale. D. 1974, chron. p. 3 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, De la responsabilité encourue envers les personnes 
autres que la victime initiale: le problème dit du « dommage par ricochet », thèse, Lyon, 1959. 
279 Cass. 1ère civ., 28 oct. 2003. Bull. civ. I, n° 219; JCP, 2004.I. 163, n° 13, obs. G. VINEY. 
280 Cass. 2e civ., 16 avr. 1996. Bull. civ. II, n° 94 p. 59; RTD civ. 1996, p. 627 ; JCP 1996.I.3985, obs. G. VINEY 
« Attendu que, pour débouter les oncles et tantes de la victime de leurs demandes en réparation d'un préjudice 
moral, l'arrêt énonce qu'ils ne font pas preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son 
décès ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et 
certain, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé » 
281 L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions civiles, administratives 
et judiciaires, préf. G. VINEY, Paris, LGDJ, 1997, n° 42-133. 
282 Décret no 96-625 du 9 juillet 1996 portant application de l'article L. 252-5 du code rural relatif aux actions en 
représentation conjointe des associations agréées de protection de l'environnement ; Loi n° 88-14 du 05 janvier 
1988 relative aux actions en justice des associations de consommateurs et à l’information des consommateurs (C. 
consom. : art. L422-1 à L422-3); Loi nº 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière (C. monét. fin. : art. 
L452-1 à L452-4). 
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83. L’analyse de l’évolution des conditions de la responsabilité civile contractuelle fait 

ressortir plusieurs constats. Premièrement, la disparition de certaines conditions est 

souhaitée par une partie de la doctrine et entérinée, dans une certaine mesure, par le droit 

positif. L’inexécution du contrat se substitue progressivement à la faute qui disparaît en 

cas de responsabilités objectives. Le dommage est apprécié au cas par cas et son caractère 

personnel s’effrite avec l’admission des dommages par ricochet. Quant au caractère direct, 

il devient de plus en plus inexistant avec le sort que connaît le lien de causalité dans le cas 

des responsabilités objectives. Il ressort de ce constat, que certaines conditions de la 

responsabilité civile contractuelle se sont transformées ou sont en voie de l’être. Ces 

transformations se sont produites dans le même objectif que ce qui s’est produit en droit 

américain. Le souci de protection des victimes a conduit le droit positif à assouplir 

l’appréciation et la fixation des conditions du droit à la réparation du dommage. Un 

rapprochement avec le droit américain doit donc être relevé. Par ailleurs, les remises en 

cause de la distinction entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle 

semblent renforcer ce rapprochement. 

 

 

Section 2 : La remise en cause de la distinction entre responsabilité contractuelle et 
responsabilité extracontractuelle 

 

84. En droit français, il existe deux responsabilités civiles : la responsabilité extracontractuelle 

et la responsabilité contractuelle283. Plusieurs particularités les distinguent. En effet, le 

contenu de l’obligation relève de la volonté des parties dans la responsabilité 

contractuelle. De cette différence de principe découle des différences notables relatives à 

la prescription de l’action, aux causes d’exonération, à la réparation intégrale ou du seul 

dommage prévisible ainsi que le système des clauses limitatives de responsabilité. La 

règle de non-cumul des deux responsabilités parachève la distinction entre elles284. En 

outre, le Code civil nettement distingué les deux ordres de responsabilité. Il a regroupé les 

textes de la responsabilité extracontractuelle (articles 1382 à 1386) et, de façon éparse, 

ceux de la responsabilité contractuelle (articles 1641 et s. ; 1788 et s. ; 1721 et s. ; 1991 et 

s. ; 1927 et s.). La doctrine française se conformait, de façon quasi-unanime à cette 

                                                 
283 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 934 et 997 et s. 
284 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid. 
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distinction285. La distinction entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle 

semblait ainsi acquise jusqu'à la dernière décennie du siècle dernier où elle a été remise en 

cause. Des remarques formulées par certains auteurs et les modifications intervenues en 

droit positif suggèrent ou consacrent un abandon de la dualité de nature des deux régimes 

de responsabilités (§ 1). La remise en cause abordée parfois en comparaison avec le droit 

américain, entre autres, paraît rejetée dans une certaine mesure par le droit positif français 

(§ 2). 

 

 

§ 1 : Amorce de la remise en cause de la distinction 
 

85. La remise en cause de la distinction entre les deux ordres de responsabilité se manifeste 

sous plusieurs formes. L’une est proposée et souhaitée par la doctrine (I) tandis que l’autre 

s’opère en droit positif (II). 

 

 

I. La remise en cause de la distinction suggérée par la doctrine 
 

86. Plusieurs courants doctrinaux suggèrent un réexamen de la distinction entre responsabilité 

contractuelle et responsabilité extracontractuelle. Un des courants défend l’unité de la 

responsabilité civile extracontractuelle sur fond de négation de l’existence de la 

responsabilité contractuelle286 (a). Une autre doctrine suggère, elle, l’unification des deux 

ordres de responsabilité sous le vocable responsabilité civile287 (b). Tous deux tendent à 

rapprocher le droit français du droit américain. 

 

 

                                                 
285 H. L. MAZEAUD et A. TUNC Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, t. 1, Paris, 
Montchrestien, 1965, 6e éd. n° 100 ; J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Essai de 
délimitation entre les deux ordres de responsabilité, thèse, Paris, 1978 ; G. VINEY, (ss. dir. GHESTIN) 
Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 164 ; J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 154, p. 257 ; F. 
TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., p. 27, n° 868 et s ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 934 et 997 et s. 
286 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; D. TALLON, Pourquoi 
parler de faute contractuelle ?, op. cit. ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux 
concept, op. cit. ; Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. 
287 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 232 et s ; G. VINEY, Les difficultés de la 
recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit. 
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A. La contestation de l’existence de la responsabilité contractuelle 

 

87. A l’exception d’une thèse qui a contesté l’expression « responsabilité contractuelle » en 

1884288, l’existence de la notion faisait l’unanimité. Depuis le début des années 1990 

d’autres auteurs rejettent la notion. La responsabilité contractuelle n’existerait pas et 

l’analogie avec la responsabilité extracontractuelle serait fausse289. Le courant doctrinal à 

l’origine de la remise en cause soutient qu’il n’y a pas de summa divisio entre 

responsabilités et qu’il n’y a que la responsabilité extracontractuelle si on se réfère à la 

doctrine classique et à la lecture des textes du Code civil290. La summa divisio de Pothier 

opposerait seulement les conventions aux autres causes d’obligation parmi lesquels les 

délits et les quasi-délits291. L’invention du concept de responsabilité contractuelle serait 

une transformation majeure du droit des obligations et s’expliquerait par les défauts du 

système français de responsabilité civile. La notion de responsabilité contractuelle ne 

serait donc pas le fruit d’une réflexion approfondie sur les fonctions du contrat292. Les 

dommages- intérêts pour inexécution prévus aux articles 1146 et suivants du Code civil 

auraient été traités comme « un effet de l’obligation inexécutée »293. Une fonction de 

réparation leur aurait été donnée pour exonérer les victimes de dommage corporel de la 

preuve de la faute du débiteur. Il en résulterait une sorte d’analogie entre responsabilité 

extracontractuelle et le « faux » concept de responsabilité contractuelle294. Le paiement de 

dommages-intérêts contractuels aurait ainsi subi une extension de domaine. Son 

autonomie par rapport aux autres sanctions de l’inexécution du contrat s’en serait trouvée 

réduite295. L’inexécution du contrat serait ainsi envahie par les règles de la responsabilité 

extracontractuelle. Le retour à la doctrine classique de l’inexécution du contrat telle que 

présentée par Pothier et Domat est proposée296. L’objectif des auteurs opposés à la notion 

de responsabilité contractuelle n’est pas de confirmer la distinction entre les deux ordres 

                                                 
288 Ch. SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles, Bruylant, Paris, A. Chevalier-
Marescq, 1884. 
289 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; Ph. REMY, « La 
responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit.; Ph. REMY, Critique du système français de 
responsabilité, op. cit. 
290 Ph. REMY, ibid., p. 40. 
291 R.-J. POTHIER, Traité des obligations, Paris, Siffrein, 1821, n° 2 et s., cité par Ph. REMY, ibid. 
292 Ph. REMY, ibid., p. 40 
293 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit., p. 324, n° 2 
294 Ph. REMY, ibid. 
295 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit. ; P. REMY-CORLAY, 
Exécution et réparation : deux concepts ?, RDC janv. 2005, p. 13 et s. 
296 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit. 



53 
 

de responsabilité, mais de faire « abolir »297 la responsabilité contractuelle. La 

responsabilité extracontractuelle assurerait de façon exclusive sa fonction de réparation. 

En conséquence, l’inexécution du contrat bénéficierait d’une présentation cohérente des 

sanctions298 offertes au créancier. 

 

88.  Les auteurs opposés au concept de responsabilité contractuelle appuient leur position par 

un autre argument. La doctrine moderne présenterait par erreur, l’inexécution du contrat 

comme un fait générateur de responsabilité. Elle considérerait l’inexécution comme la 

source d’une obligation nouvelle distincte de l’obligation contractuelle primitive. Or, la 

responsabilité ne naîtrait que du délit299. La frontière entre le contrat et ce délit serait la 

frontière entre les conséquences de l’inexécution contractuelle et la responsabilité 

extracontractuelle300. En conséquence, on ne saurait faire entrer les actions typiquement 

contractuelles pour l’inexécution d’obligations, dans un schéma de responsabilité et parler 

de responsabilité contractuelle. Ce concept serait né de l’irruption de l’obligation 

contractuelle de sécurité qui l’aurait ancré dans une fonction de réparation qui n’est pas la 

sienne. Puisque en cas d’inexécution c’est le contrat lui-même qui serait la cause de la 

dette de réparation301. Plusieurs remarques peuvent être faites sur les arguments qui 

contestent l’existence de la responsabilité contractuelle. 

 

89. Le courant doctrinal opposé à la notion de responsabilité contractuelle semble avoir été 

influencée par les systèmes de Common law dont le droit américain. Les propositions 

faites par les auteurs en question reflètent les règles gouvernant les rapports entre la 

breach of contract et les torts en droit américain. Aux Etats-Unis, les remedies, remèdes 

offerts au créancier en cas d’inexécution reposent sur le principe que, ce n’est pas de 

réparation qu’il est question en cas de paiement de dommages-intérêts, mais plutôt 

d’exécution par équivalent302. D’un autre point de vue, toute atteinte aux biens ou aux 

personnes en dehors d’une relation contractuelle relève du droit des torts303. La 

                                                 
297 Ph. REMY, ibid. 
298 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit. ; le mot sanction est utilisé ici au 
lieu du terme « remèdes » utilisé par l’auteur de l’article auquel référence est faite pour respecter les 
terminologies propres à la tradition juridique française 
299 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; Ph. REMY, « La responsabilité 
contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit. 
300 L. LETURMY, La responsabilité délictuelle du contractant, op. cit., p. 839 ; Ph. LE TOURNEAU, Droit de la 
responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802.  
301 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle »: histoire d’un faux concept, op. cit., p. 327, n° 4. 
302 FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., «Legal Remedies for Breach of Contract », op. cit. 
303 KIONKA J. E. Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 29 
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présentation cohérente des sanctions suggérée304 n’est que l’organisation en Common law 

des conséquences de l’inexécution du contrat. Cette présentation semble avoir le mérite de 

proposer au contrat, un domaine qui paraît inviolable par les règles de la responsabilité 

extracontractuelle. Cependant, le système anglo-saxon qui sert de référence à ce courant 

doctrinal n’est pas exempt de critiques. 

 
90. Le droit américain des contrats connaît actuellement les mêmes difficultés de délimitation 

de la frontière entre les remèdes à l’inexécution du contrat et le droit des torts, délits 

civils. Le droit américain des contrats deviendrait actuellement l’ombre presque invisible 

du droit des torts parce que la frontière traditionnelle entre le droit des contrats et celui des 

torts tend à s’estomper305. La doctrine américaine craint que le droit des contrats perde son 

unité306. Certaines actions en responsabilité fondées sur le contrat sont conduites sur le 

terrain délictuel où il est plus facile de prouver des dommages imprévisibles ou 

illimités307. La façon dont le droit américain organise les remèdes à l’inexécution par 

rapport aux torts comporte certainement des avantages qui fascinent certains auteurs 

français. Pourrait-on admettre, au vu des avantages du système américain que 

l’inexécution du contrat ne crée pas une dette de réparation qui justifie une responsabilité 

contractuelle ? La réponse à cette question appelle une deuxième remarque. 

 
91. Selon l’un des auteurs opposés à la notion de responsabilité contractuelle, il existe une 

distinction importante entre la responsabilité extracontractuelle et l’inexécution du 

contrat308. Il y a donc deux régimes à savoir, l’inexécution du contrat et le délit civil. Le 

premier fait exécuter une obligation née en remplacement d’une obligation préexistante 

tandis que le second (délit civil) fait réparer le manquement à un devoir général de 

diligence qui incombe à tous309. La réparation de l’inexécution transforme l’obligation 

initiale et les dommages-intérêts versés par le débiteur compensent un dommage310. En 

conséquence, la différence entre l’objet initial du contrat et le mode par lequel il a été 

exécuté constitue bel et bien la preuve d’une autonomie de la responsabilité 

                                                 
304 D. TALLON, L’inexécution du contrat: pour une autre présentation , op. cit. 
305 GRANT G. The Death of Contract, 2nd ed. by Ronald K. L. Collins. Colombus, Ohio State University Press. 
1995, p. 39 et s.  
306 FARNSWORTH E. A., «The Pertinence of Impertinence. The Future of Contract Law in the United States». , 
op. cit. 
307 GERGEN P. M., «Tortuous Interference: How It Is Engulfing Commercial Law », 38 Ariz. L. Rev. (1996), p. 
1175. 
308 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit., p. 31 et s. 
309 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 868. 
310 G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit. 
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contractuelle311. Cette analyse de la réalité montre bien l’existence d’une idée de 

réparation en matière contractuelle et justifie le concept de responsabilité contractuelle312. 

Ces remarques faites sur les diverses positions doctrinales, il serait opportun de retourner 

vers les textes du Code civil et la doctrine classique évoqués par les opposants à la 

responsabilité contractuelle. 

 

92. A cet effet, ce que désigne le vocable responsabilité contractuelle en droit français est bel 

et bien traité au Titre III du Livre III du Code civil, dans un chapitre ayant pour titre, « De 

l’effet des obligations » et plus précisément dans la section IV intitulé « Des dommages et 

intérêts résultant de l’inexécution ». La doctrine majoritaire le reconnaît d’ailleurs. Les 

textes du Code civil ne font nullement allusion à la notion de responsabilité 

contractuelle313. Ces textes semblent donner raison au courant doctrinal qui pense que la 

notion de responsabilité contractuelle n’est pas née du droit positif. La doctrine majoritaire 

reconnaît également que « Pothier comme Domat ne parle pas de responsabilité, mais il 

traite des dommages et intérêts résultant soit de l’inexécution des obligations, soit du 

retard apporté à leur exécution »314. Les opposants au concept de responsabilité 

contractuelle constatent donc à juste titre que, « à la suite de Pothier, le code a traité le 

droit du créancier à des dommages et intérêts en cas d’inexécution du contrat comme un 

effet de l’obligation inexécutée »315.  

 
93. Selon la doctrine classique qui a inspiré les textes du Code civil et sur laquelle s’appuie le 

courant doctrinal minoritaire, le débiteur est tenu de procurer au créancier l’équivalent de 

l’avantage qu’il attendait du contrat et non de réparer le dommage qui lui est causé, sauf 

en cas de dol316. Le mot responsable ne faisait pas non plus partie du langage juridique à 

l’époque de la doctrine classique et en 1804317. Ce serait à partir du XIXe siècle que 

l’habitude s’est prise de « raisonner non plus en termes d’exécution par équivalent, mais 

                                                 
311 G. DURRY, responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : dualité ou unité ?, Resp. civ. et assur. 
Hors-série juin 2001, p. 20 et s. G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit. 
312 Ch. LARROUMET, Pour la responsabilité contractuelle, in Etudes offertes à P. CATALA, Paris, Litec, 2001, 
p. 543 et s. 
313 F.TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit. n° 559 ; G.VINEY, la 
responsabilité contractuelle en question, op. cit. P. JOURDAIN, Réflexion sur la notion de responsabilité 
contractuelle, op. cit. p. 68. 
314 G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit. spéc. n° 6, p. 925. 
315 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit. p. 324, n° 2. 
316 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil, Les obligations, op. cit., n° 559.  
317 G.VINEY, la responsabilité contractuelle en question, op. cit., n° 5, p. 923 qui fait référence à J. HENRIOT, 
Note sur la date et le sens de l’apparition du mot « responsabilité », op. cit. ; M. VILLEY, Esquisse historique 
sur le mot responsable, op. cit. 
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de responsabilité contractuelle »318. C’est donc à bon droit que les opposants à la 

responsabilité contractuelle contestent la notion de responsabilité contractuelle et 

soutiennent que puisqu’il n’y a pas trace de ce concept dans les textes relatifs aux 

dommages-intérêts, un tel concept ne pouvait entrer dans le système classique des sources 

d’obligations319. En outre, la référence au système de Common law permet d’analyser 

l’histoire du droit américain dont l’organisation des remèdes pourrait avoir été inspirée par 

Pothier. En effet, un auteur américain a reconnu les influences du droit anglais et des 

œuvres de Pothier sur le droit américain des contrats320. Il a affirmé que le traité des 

obligations de Pothier a été traduit en langue anglaise en 1806 et que la Court of King’s 

Bench anglaise s’en est inspirée dans un célèbre arrêt qui aura été lu par tout étudiant 

américain en droit321. L’idée de Pothier telle que reçue, il y a deux siècles en droit 

américain, semble avoir été revisitée par les auteurs opposés à la responsabilité 

contractuelle en droit français. Leur contestation pourrait être comprise dans ce sens. 

 

94. En revanche, la reconnaissance de la spécificité des sanctions contractuelles oblige à ne 

pas entraîner un effacement pur et simple de la responsabilité contractuelle. Elle ne peut 

pas conduire à admettre que toute la doctrine ayant développé la notion de responsabilité 

contractuelle, et la jurisprudence qui l’a confirmé, reposent sur un simple 

« malentendu »322. Il importe de constater, à l’instar d’un auteur, que « l’abandon d’un 

siècle d’habitudes et de pensées demandera du temps et qu’il n’est pas sûr que la 

jurisprudence y souscrive facilement »323. Le droit à dommages-intérêts du créancier en 

cas d’inexécution est toujours perçu comme une forme de responsabilité puisqu’elle exige 

un dommage et un lien de causalité324. Admettre donc que le dommage, le lien de 

causalité et la faute ne constituent plus les conditions du droit à réparation du dommage 

                                                 
318 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 559.  
319 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle »: histoire d’un faux concept, op. cit., p. 324, n° 3. 
320 FARNSWORTH E. A., « The Pertinence of Impertinence: The Future of Contract Law in the United States. 
», op. cit., « But American contract law has never been truly autonomous, witness the influence of English law 
and through it of Pothier » 
321 FARNSWORTH E. A., ibid., p. 108, note n° 15 « Pothier’s Treatise on the Law of Obligations was 
translated into English in 1806 and was relied on by the Court of King’s Bench in Taylor v. Caldwell, 122 Eng. 
Rep. 309 (1863), which is read by virtually every American law student ». 
322 Ph. BRUN, Rapport introductif du colloque : Cent ans de responsabilité civile. Esquisse d’un bilan, op. cit., 
spéc., p. 6, n° 17. 
323 E. SAVAUX, La fin de la responsabilité contractuelle ?, RTD civ. 1999, p. 1, spéc., p. 19, n° 32. 
324 Cass. Ass. Plén. 13 juil. 2001. Bull. Ass. Plén. n° 10 p. 21; D., 2001, p. 2325-2327, note P. JOURDAIN. JCP 
G, 2001.II.10601, concl. J. SAINTE-ROSE et note F. CHABAS. RTD civ. 2001, p. 850, note J. HAUSER. Droit 
et patrimoine, 2001, p. 24-26, note F. DEKEUWER-DEFOSSEZ., Cass. civ. 1ère, 14 mars 1995, Bull. civ. I, n° 
128 ; Cass. civ. 1ère, 18 nov. 1997, RJDA 1998, n° 142. 
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contractuel semble assez difficile325. La responsabilité contractuelle pourrait donc survivre 

à la remise en cause par le courant doctrinal précité. Un auteur propose, elle, l’unité des 

deux ordres de responsabilités avec le maintien des particularités propres au domaine de la 

responsabilité contractuelle326. 

 

B. Le plaidoyer pour une unification des deux ordres de responsabilités 

 

95. Le plaidoyer pour une unification des responsabilités contractuelle et extracontractuelle 

part d’une analyse du particularisme du régime de la responsabilité contractuelle à la 

lumière du droit comparé327. Il porte également sur la place occupée par la distinction en 

droit positif328. L’auteur propose, sur la base des insuffisances relevées, que les deux 

ordres de responsabilité soient unifiés sous le vocable responsabilité civile avec la 

nécessité de préserver les particularités du régime contractuel329. 

 

96. L’auteur part du constat que les critères de délimitation des domaines des responsabilités 

contractuelle et extracontractuelle sont « imprécis et fluctuants » même dans les pays de 

Common law330. Cette remarque faite à la lumière d’études comparatives331 a permis une 

remise en cause de la distinction traditionnelle. Les insuffisances sur les frontières 

actuelles entre les deux responsabilités concernent les incertitudes concernant les notions 

de contrat et d’obligation contractuelle dont les contours devraient être réaffirmés comme 

des travaux antérieurs l’avaient proposé332. Les deux blocs de textes édictés à cet effet, 

dans le Code civil auraient « conduit à des bizarreries ou à des incohérences »333. Les 

différences sur la réparation du dommage qui concernaient la date d’évaluation, la 

                                                 
325 E. SAVAUX, La fin de la responsabilité contractuelle ?, op. cit., spéc. n° 25. 
326 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 166-16 et s. 
327 G. VINEY, ibid.  
328 G. VINEY ibid., n° 232  
329 G. VINEY, JCP 2004. I. 163, chron., n° 8 et s ; G. VINEY, Les difficultés de la recodification du droit de la 
responsabilité civile, op. cit., p. 29. G. VINEY, Pour ou contre un principe général de responsabilité civile pour 
faute ?, op. cit. 
330 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 238. 
331 A. TUNC, Torts, in D. RENÉ & International Association of Legal Science, International Encyclopedia of 
Comparative Law. Vol. XI, Torts, Tübingen, The Hague, Boston, 1989. Chap. 1, introduction, n° 38. 
332 M. ESPAGNON, Le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, thèse, Paris I, 1980, n° 48, 
132 et s., cité par G. VINEY (ss. dir. GHESTIN), Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 221 et s.  
333 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 235. 
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limitation du dommage réparable au dommage direct et la forme de la réparation qui peut 

être en nature ou par équivalent334 s’estompent progressivement devant le juge. 

 
97. L’unification des régimes de responsabilités contractuelle et extracontractuelle devrait 

donc se faire par leur fonction335. L’appréciation du fait générateur de la responsabilité 

contractuelle dépendrait du contenu de la convention et non du comportement du débiteur 

sauf s’il en résulte un délit où il consisterait en un fait dont on doit répondre336. La 

spécificité du régime contractuel serait matérialisée par ce qu’exige le contrat tel 

qu’aménagé par les parties. La spécificité de l’inexécution serait ainsi soulignée par 

rapport aux cas de responsabilité définis aux articles 1382 à 1386 du Code civil. Dans le 

domaine des effets, la responsabilité extracontractuelle servirait de modèle s’agissant des 

effets qui devraient être les mêmes, qu’il y ait une convention ou non337. Dans les cas où 

l’application des règles édictées pour les délits et quasi-délits risqueraient de modifier le 

contenu du contrat inexécuté, elles seraient écartées au profit de règles spécifiques. 

L’auteur remet ainsi en cause le caractère nécessairement contractuel des actions en 

responsabilité entre contractants qui sont fondées sur la méconnaissance d’un devoir de 

portée générale assimilé à une obligation contractuelle. Elle suggère donc l’option en 

faveur du régime extracontractuel dans ces cas338. Le régime contractuel s’appliquerait, 

selon les propositions du même auteur, aux actions entre non-contractants si ces actions 

sont fondées sur la violation d’une obligation spécifiquement contractuelle339. Enfin, elle 

propose l’élargissement des pouvoirs du juge dans l’application de la distinction afin que 

celle-ci ne nuise pas à la bonne administration de la justice. 

 
98. Cet auteur épouse, dans une certaine mesure, la présentation340 des conséquences de 

l’inexécution proposée par les auteurs opposés à l’idée de faute contractuelle341. Elle 

effectue une étude d’ensemble des difficultés de recodification de la responsabilité civile 

et suggère que l’article 1382 de l’actuel Code civil, dans une réécriture éventuelle, ait un 

second alinéa. Le texte du second alinéa serait ainsi rédigé : « tout manquement à un 

engagement contractuel oblige le débiteur à réparer le dommage causé au créancier par 

                                                 
334 G. VINEY, ibid., n° 232 
335 G. VINEY, ibid., n° 242 
336 G. VINEY, ibid., n° 235 
337 G. VINEY, ibid., n° 236 
338 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 239. 
339 G. VINEY, ibid., n° 40 
340 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit. 
341 G. VINEY (ss. dir. GHESTIN), Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 166-12.  
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cette inexécution »342. Cette rédaction confirmerait l’autonomie de la responsabilité 

contractuelle, contestée par certains auteurs343. Le but serait de garantir le respect du 

contrat par la préservation des intérêts nés de la volonté des parties344. 

 
99. La conception de la doctrine majoritaire345 sur la dualité des deux régimes serait une 

conception dualiste trop rigoureuse346. La rigueur de la summa divisio serait contestable 

parce qu’elle n’est pas adaptée à toutes les situations et se révèlerait inopportune dans 

certains cas. Certaines responsabilités échappent en effet à cette distinction parce qu’elles 

sont autonomes et ne sont donc ni contractuelles, ni extracontractuelles347.  

 

100. Les propositions de l’auteur pourraient aboutir à un régime légal de responsabilité qui 

s’est déjà progressivement implanté en droit positif à travers certaines lois348. Les 

responsabilités professionnelles relèveraient de lois spéciales et la responsabilité civile de 

droit commun unifiée relèverait des dispositions du Code civil. En outre, les propositions 

de cette doctrine pourraient réduire encore plus la frontière entre les deux ordres de 

responsabilité349. L’auteur opte pour un système qui reçoit, en partie, le droit américain en 

défendant la reconnaissance du particularisme du contrat, et en proposant, par la même 

occasion, la réparation du dommage contractuel selon le modèle délictuel. Il l’a reconnu, 

la frontière entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle est assez 

récente en Common law et est demeurée imprécise et fluctuante350. Par ailleurs, en droit 

anglo-américain, il est unanimement admis que l’existence d’une action contractuelle ne 

                                                 
342 G. VINEY, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit., p. 255 et s. 
343 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; D. TALLON, Pourquoi 
parler de faute contractuelle ?, op. cit. ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux 
concept, op. cit. ; Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit.  
344 G. VINEY (ss. dir. GHESTIN), Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 233 et s ; G. VINEY, La 
responsabilité contractuelle en question, op. cit. , spéc. n°s 11 et 28. 
345 G. MARTY, P. RAYNAUD, Les Obligations, t. 1, Les sources, Paris, Sirey, 1988, 2e éd. n° 366 ; H., L. 
MAZEAUD, M. de JUGLART par F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Paris, Montchrestien, 6e éd., 
1988, n° 391 ; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Les obligations, Paris, Litec, 2e éd. 1998, n° 2227 ; J. 
HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Essai de délimitation entre les deux ordres de 
responsabilité, thèse, Paris 1978.  
346 G. VINEY (ss. dir. GHESTIN), Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 243 et 244. 
347G. VINEY (ss. dir. GHESTIN), Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 238 ; Ph. MALAURIE, L. 
AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 934, 997 et s. 
348 Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs et Loi n° 98-389 du 19 
mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. 
349 Ph. REMY, Les dommages-intérêts, in F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 
281 et s. 
350 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 232. 
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fait pas obstacle à une action sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle351. 

En définitive, l’unification des deux responsabilités par la remise en cause de la 

distinction telle que suggérées par cet auteur traduit un rapprochement du droit français, 

du droit américain. Le phénomène se produits déjà, dans une certaine mesure, en droit 

positif. 

 

 

II. La remise en cause de la distinction amorcée par le droit 
 

101. La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle est 

souvent remise en cause par la jurisprudence (A). Certaines initiatives législatives 

abandonnent également la distinction (B).  

 

A. La remise en cause de la distinction par la jurisprudence  

 

102. Certaines positions du juge remettent en cause la distinction des responsabilités 

contractuelle et extracontractuelle. Le traitement jurisprudentiel de la situation des tiers 

responsables ou victimes de l’inexécution contractuelle en est une illustration (1). Les 

tribunaux dépassent également la distinction dans les cas où, l’une des parties au contrat 

subit un dommage imprévisible qui devrait relever du domaine extracontractuel352 (2). 

 

 

1. La dualité des régimes de responsabilité et la situation des tiers au contrat  

 

103. Deux situations sont envisagées. Les tiers complices de l’inexécution contractuelle 

commettent, en principe, une faute extracontractuelle. Ils ne devraient être tenus d’une 

responsabilité contractuelle envers le cocontractant lésé, que s’ils sont engagés dans la 

relation contractuelle353. Les tiers, victimes de l’inexécution d’un contrat subissent un 

                                                 
351 P. GREGOIRE, Le droit anglo-américain de la responsabilité civile, op. cit., n° 11, p. 18 ; S. SCHILLER, 
Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité, in F. TERRÉ (ss. dir.), L’américanisation du droit, 
op. cit. p. 177 et s, spéc., p. 192. 
352 L. LEVENEUR, « Le forçage du contrat », Droit et Patrimoine, 1998, p. 69 et s. 
353 Cass. 2e civ., 13 avril 1972. Bull. civ. II, n° 93 ; D. 1972, p. 440 ; Cass. 1ère civ., 17 oct. 2000. Bull. civ. I, n° 
246, D. 2001, p. 952, note BILLIAU et MAURY ; qui a décidé que, « la responsabilité quasi-délictuelle d’un 
tiers était engagée pour avoir par exemple conclu en connaissance de cause une convention qui avait pour objet 
de priver une partie du droit de préférence détenue sur une œuvre ». 
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dommage du fait d’une faute extracontractuelle, en raison de la relativité des 

conventions354. Dans les deux cas, la responsabilité était extracontractuelle, selon la Cour 

de cassation. La Haute juridiction admet que, « le fait générateur du dommage, envisagé 

en lui-même, est indépendant du point de vue contractuel »355. Les décisions judiciaires 

rendues en ce sens confirmaient la distinction entre la responsabilité contractuelle et la 

responsabilité extracontractuelle, mais cette position tend aujourd’hui à être abandonnée.  

 

104. Il est actuellement admis, que le tiers, victime de l’inexécution du contrat puisse se 

prévaloir de cette inexécution. La première Chambre civile de la Cour de cassation a 

affirmé le 18 juillet 2000 que, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution 

défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter 

d’autres preuves356. En l’espèce, un veuf agissait en responsabilité pour défaut de 

surveillance contre une clinique qu’il tenait pour responsable du décès de sa femme. Sa 

requête fut rejetée en appel, mais la Juridiction suprême reconnut au veuf, qui est tiers au 

contrat de soins entre sa femme décédée et la clinique, le droit d’invoquer l’inexécution du 

contrat. Par cette décision rendue au visa des articles 1165 et 1382 du Code civil, la Cour 

de cassation est passé outre la distinction entre les responsabilités contractuelle et 

extracontractuelle. Une cour d’appel a rendu un autre arrêt dans le même sens en 2002 et a 

admis que toute faute contractuelle peut être retenue comme faute extracontractuelle à 

l’égard des tiers357. Plus récemment la première Chambre civile de la Cour de cassation a 

admis que la faute commise dans l’exécution du contrat était susceptible d’engager la 

responsabilité extracontractuelle de son auteur à l’égard des tiers à ce contrat358.  

 

                                                 
354 Cass. 1ère civ., 24 oct. 1967. Bull. civ. I, n° 309, JCP 1968.II. 15360, note R. LINDON qui posa que la faute 
de l’architecte ayant entraîné des malfaçons dans la construction et des préjudices aux locataires qui n’avaient 
pas contracté avec lui est envisagée en elle-même, en dehors de tout point de vue contractuel. Cette faute 
constitue donc à l’égard des locataires qui sont des tiers une négligence prévue par l’article 1383 du Code civil et 
oblige son auteur à en réparer toutes les conséquences dommageables. 
355 Cass. 3e civ., 6 janv. 1999. Bull. civ. III, n° 33 « le mandataire est personnellement responsable des délits et 
quasi-délits qu’il peut commettre dans l’exercice de ses fonctions » et Cass. com. 17 juin 1997. Bull. civ. IV, n° 
187, RTD civ. 1998, p. 113, obs. P. JOURDAIN, « Si la faute contractuelle d’un mandataire à l’égard de son 
mandant peut être qualifiée de faute quasi délictuelle à l’égard d’un tiers, c’est à condition qu’elle constitue aussi 
la violation d’une obligation générale de prudence et diligence » 
356 Cass. 1ère civ., 18 juil. 2000. Bull. civ. I, n° 221; JCP G, 2000.II.10415, Rapp. P. SARGOS; JCP G 2001. I. 
338, n°8, obs. G. VINEY; RTD civ. 2001, p. 146, obs. crit., P. JOURDAIN; Contrats, conc. Consom. 2000. 175, 
obs. L. LEVENEUR.  
357 CA Lyon, 7 mars 2002, inédit « …toute faute contractuelle peut être retenue comme faute délictuelle à 
l’égard des tiers. »  
358 Cass. 1ère civ., 18 mai 2004, RTD civ. 2004, p. 516, obs. P. JOURDAIN.  
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105. La jurisprudence applique directement, dans les arrêts précités, l’unité entre 

responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Cette jurisprudence représente un écho 

considérable pour la doctrine favorable à l’unification de la responsabilité civile359. Les 

propositions de l’auteur sont reprises par la Cour de cassation à travers ces décisions qui 

confirment l’influence de la Common law et du droit américain sur ladite doctrine qui y a 

fait référence360. Les tiers complices sont soumis aux mêmes sanctions que celui dont ils 

se sont rendus complices, comme c’est le cas en droit américain361. D’un autre point de 

vue, jurisprudence abandonne la distinction des responsabilités contractuelle et 

extracontractuelle dans les rapports entre contractants, par la création de certaines 

obligations en dehors de toute volonté exprimée par les parties au contrat. 

 
 

2. La création prétorienne d’obligations contractuelles en dehors de la volonté des parties 

 

 
106. La création d’obligations prétoriennes en dehors de la volonté des parties rapproche le 

droit français du droit américain où certaines obligations ont été imposées au débiteur par 

le juge et, ce en dehors de ce qui a été prévu au contrat. Cette pratique jurisprudentielle 

américaine qui fragilise la distinction entre la responsabilité contractuelle et la 

responsabilité extracontractuelle est née avec le développement du consumérisme au 

début des années 1960362. A l’origine, seule la voie d’une action extracontractuelle était 

offerte aux tiers, victimes de l’inexécution du contrat puisqu’ils ne bénéficiaient pas d’une 

garantie contractuelle363. La responsabilité contractuelle du débiteur était traitée par les 

tribunaux sur le fondement de l’implied warranty qui imposait une responsabilité sans 

faute dans le contrat364. Or, les torts traditionnels (trespass, assumpsit, deceit, defamation) 

avaient des domaines d’application très étroits et ne permettaient pas d’invoquer la faute 

du débiteur dans la survenance du dommage subi par le tiers 365. Le tort of negligence qui 

                                                 
359 G. VINEY, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit. ; G. VINEY, Pour 
ou contre un principe général de responsabilité civile pour faute ?, op. cit. 
360 G. VINEY, ibid. 
361 FARNSWORTH E. A. « The Pertinence of Impertinence: The Future of Contract Law in the United States. », 
op. cit., p. 32; GERGEN P. M., «Tortuous Interference: How It Is Engulfing Commercial Law», op. cit., p. 34.  
362 G. KEITH - C. PERKINS, La responsabilité du fait des produits défectueux aux Etats-Unis, Liège, DUNOD, 
2003, p. 5 et s. 
363 STAPLETON J. Product Liability, London, Boston, Butterworths, 1994, p. 18. 
364 DIAMOND J. L., LEVINE L., & MADEN M.S., Understanding Torts, 3rd Ed. Newark, New Jersey, Lexis 
Nexis & Mathew Bender Corp., 2007, § 17.1. 
365 STAPLETON J., Product Liability, op. cit. 
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était invoqué en cas de faute extracontractuelle permettait d’engager la responsabilité à 

condition qu’il y ait un lien de causalité adéquat (proximate cause) entre le fait 

dommageable et le dommage subi366. A la fin du XIXe siècle, la doctrine américaine a 

affirmé que des dommages corporels ne devraient pas rester sans compensation en raison 

du privity of contract367. La jurisprudence a suivi cette idée et a posé le principe que le 

devoir de prendre soin de l’intégrité physique de l’autre naît en dehors de toute relation 

contractuelle si les conséquences d’une négligence peuvent être prévues368.  

 

107. En droit français, le problème des dommages corporels a également été, en partie, à 

l’origine du dépassement de la frontière entre les deux ordres de responsabilité par la 

jurisprudence. Les obligations que la jurisprudence crée en dehors des volontés exprimées 

au contrat tiennent non pas aux circonstances de la cause, mais plutôt à la nature du 

contrat369. Elles acquièrent un caractère d’ordre public et pèsent la plupart du temps sur 

des professionnels. Ces obligations auxquelles les parties n’ont pas songé ou qu’elles 

auraient « implicitement écartées »370 devraient normalement constituer des devoirs 

généraux de diligence et de sécurité. Leur violation donnerait lieu à une responsabilité 

extracontractuelle ou légale puisqu’elles ne sont pas le fruit de la volonté des parties au 

contrat. L’obligation de sécurité découverte ainsi par le juge dans un contrat de transport 

en 1911371, s’est étendue au fabricant372 et au vendeur373. L’obligation d’information et de 

conseil est née de cette même façon. Elle s’impose à tout contractant, même non 

professionnel, qui doit informer son cocontractant dès lors que la compétence de ce 

dernier ne lui permet pas de connaître la chose objet du contrat374. 

 

108. La jurisprudence fonde valablement ces obligations sur l’article 1135 du Code civil, 

mais leur rattachement au contrat en complique la mise en œuvre en raison de leur 

                                                 
366 PROSSER W.L., «The Assault upon the Citadel (Strict Liability to the Consumer)», Yale L. J., vol. 69, p. 
1099-1148, spéc., p. 1126. 
367 PROSSER W.L., ibid. 
368 Mac Pherson v. Buick Motors Co. 111 N.E. 1050 (New York, 1916). « We have put aside the notion that the 
duty to safeguard life and limb, when the consequences of negligence may be foreseen, grows out of contract and 
nothing else ».  
369 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 774 et s. 
370 L. LEVENEUR, « Le forçage du contrat », op. cit. 
371 Cass. civ. 1ère, 21 nov. 1911, Cie Générale Transatlantique, D P 1913. I.249, note L. SARRUT ; E. 
BRAMAT, L’obligation de sécurité : produits et services mis sur le marché, thèse, Montpellier, 2000, p. 65.  
372 Cass. civ. 1ère, 11 juin 1991. Bull. civ. I, n°201, JCP G 1993. I. 3572, note G. VINEY, RTD civ. 1992. 114, 
note P. JOURDAIN.  
373 Voir infra, n°s 406 et s, spéc., 416. 
374 Cass. com. 28 mai 2002, Contrats, conc. cons. 2002. 138, obs. L. LEVENEUR.  



64 
 

caractère d’ordre public375. La doctrine souligne la nécessité de sortir ces obligations du 

domaine contractuel pour les rendre légales376. Toutes les situations de « bras cassés et de 

mort d’hommes »377 devraient donc pouvoir relever de la responsabilité extracontractuelle 

sur le fondement d’un devoir légal de sécurité et d’information. La création d’obligations 

en dehors de la volonté des parties entraîne le recul de l’autonomie de la volonté. Il en 

résulte une disparition progressive de l’autonomie de la responsabilité contractuelle. 

 
109. En conclusion, en France comme aux Etats-Unis, la frontière entre les deux ordres de 

responsabilité est souvent remise en cause par la jurisprudence. Elle l’est, soit, sous le 

couvert de l’ordre public, soit, par la nécessité de réparer les dommages des tiers, soit 

encore avec le développement de la notion de bad faith breach378. En outre, le juge 

américain étend même la remise en cause de la dictinction à des situations où l’intégrité 

physique du demandeur n’est pas en cause. Un juge californien a, par exemple, admis que 

bien que les actions en réparation du dommage contractuel soient exercées pour donner 

force obligatoire aux intentions des parties au contrat, le tort liability conçu pour garantir 

l’ordre social doit s’appliquer prioritairement, indépendamment de l’existence d’un 

contrat379. Au Texas, un tribunal a décidé qu’une demande en réparation du dommage 

pour inexécution du contrat de publicité d’une société dans l’annuaire devrait se faire en 

droit des torts. La rupture serait de mauvaise foi et en conséquence, les clauses limitant les 

dommages-intérêts n’étaient plus valables380. De la même façon, les tiers, victimes de 

l’inexécution peuvent se voir reconnaître le même droit d’agir sur le fondement du tort 

liability et du contrat381. En conséquence, en droit français comme en droit américain, les 

situations qui ne sont pas expressément prévues par la loi, poussent la jurisprudence à 

                                                 
375 B. SAINTOURENS, D. ZENNAKI (ss. dir.) L’obligation de sécurité, Pessac, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2003. 
376 G. VINEY, la responsabilité contractuelle en question, op. cit., spéc., n°s 11 et 28 ; Ph. MALAURIE, L. 
AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 774 et s. ; H. GROUTEL, Vers un 
chambardement de l’obligation de sécurité dans les contrats ?, Resp. civ. et assur. 1998, p. 125 et s., qui propose 
par exemple que dans un hôtel, l’obligation de sécurité des clients pour les accidents banals survenus au cours 
des déplacements dans l’hôtel soient traités hors des prévisions contractuelles et que l’obligation de sécurité 
contre le risque d’incendie survenu la nuit dans les locaux soit liée au contrat. 
377 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 295. 
378 FARNSWORTH E. A., « The Pertinence of Impertinence: The Future of Contract Law in the United States. 
», op. cit. 
379 Foley v. Interactive Data Corp., 765 P. 2d 373, 389 (Cal. 1988) « Contracts are created to enforce the 
intentions of the parties to the agreement; tort law is primarily designed to vindicate social policy. » 
380 Bell Tel. Co v. DeLanney, 809 S. W. ed. 493 (Tex. 1991); « Claim for telephone company’s cancellation of 
contract to run advertisement in yellow pages sounded only in tort for bad faith breach and therefore limitation 
of damages was not valid. » 
381 FARNSWORTH E. A., « The Pertinence of Impertinence: The Future of Contract Law in the United States. 
», op. cit., p. 32; GERGEN P. M., « Tortuous Interference: How It Is Engulfing Commercial Law. », op. cit., p. 
34.  
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privilégier la protection de la partie faible en dépassant la distinction entre responsabilités 

contractuelle et extracontractuelle. Il ressort de cette analyse, une similitude dans 

l’évolution des deux droits. En définitive, ce serait plutôt l’évolution des situations des 

victimes dans le sens d’une aggravation qui aurait entraîné en partie, l’affaiblissement de 

la frontière entre les deux ordres de responsabilités en jurisprudence. Ces situations 

pourraient également être à l’origine du dépassement de la distinction par le législateur. 

 

 

B. La tendance du législateur à dépasser la distinction 

 

110. Certaines législations délaissent le clivage traditionnel entre la responsabilité 

contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Au plan communautaire382 et interne, 

des régimes légaux spécifiques de responsabilité naissent et traitent toutes les victimes de 

la même façon, qu’elles soient ou non liées par un contrat.  

 

111. En droit interne français, des lois spéciales ont dépassé la distinction entre les 

responsabilités contractuelle et extracontractuelle. En matière d’accidents de la 

circulation, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des 

victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation 

dispose en son article 1er : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même 

lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la 

circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques 

ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des 

voies qui leur sont propres ». En droit de la construction l’article 1792 du Code civil 

consacre une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l’acquéreur 

de l’ouvrage pour les dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la 

solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de 

ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

 

112. Les responsabilités objectives nées des divers textes qui délaissent la dualité des 

responsabilités contractuelle et extracontractuelle opèrent, dans une certaine mesure, un 

rapprochement du droit français, de la théorie américaine de la strict liability. La strict 

                                                 
382 Voir infra, n° 431. 
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liability née en droit américain et a été introduite dans les textes internationaux à travers la 

prégnance des propositions américaines dans les débats en vue de l’adoption des textes en 

question383. Proposée par l’American Law Institute puis consacrée en 1964, elle est 

devenue la Section 402 A Restatement (Second) of Torts qui traite de la product 

liability384.  

 
113. Le développement de cette forme de responsabilité aux Etats-Unis s’explique, en 

partie, par l’absence d’un système social385. Dispenser la victime d’un dommage, de la 

charge de la preuve afin de lui permettre de se faire indemniser du dommage subi était 

donc nécessaire aux Etats-Unis. Par exemple en matière de construction immobilière386, 

les tribunaux de certains Etats sont très fermes sur le domaine de l’action en dommages-

intérêts pour malfaçon ou retard de livraison. Un juge texan a décidé que le fait qu’un 

enfant tombe malade du fait de la mauvaise qualité de la peinture utilisée dans la maison 

récemment acquise par ses parents est source d’une strict liability pour le constructeur, 

indépendamment de l’existence d’un contrat qui limitait sa responsabilité en cas de défaut 

ou de nuisance à la destination de la maison387. 

 
114. Les situations des victimes pourraient être à l’origine des textes de loi remettant en 

cause la distinction des deux ordres de responsabilité en France comme aux Etats-Unis. 

Les procès en demande de réparation du préjudice d’un accident de la circulation, par 

exemple ne se seraient plus focalisés sur le véritable coupable, l’auteur de l’accident. La 

victime et son comportement fautif seraient devenus le sujet du procès. L’analyse 

minutieuse de sa part de responsabilité était faite afin de libérer l’auteur de l’accident 

d’une bonne partie de sa dette de réparation388. La mise en place de régimes spéciaux de 

responsabilité semble avoir répondu non pas à un simple mouvement de rapprochement 

du droit américain, mais également au souci de remédier à certaines situations qui, « au 

                                                 
383FARNSWORTH E.A., L’américanisation du droit- Mythes ou réalités , op. cit. L’auteur affirme que 
l’influence du droit américain sur les autres droits est bien réelle en raison de sa participation personnelle aux 
discussions sur les textes internationaux cités. Les propositions du représentant des Etats-Unis qu’il était, aux 
sessions de rédaction de la Convention des nations-Unies sur la vente internationale de marchandises et au sein 
du groupe de travail sur les Principes UNIDROIT, ont presque toujours été adoptées. 
384 G. KEITH - C. PERKINS, La responsabilité du fait des produits défectueux aux Etats-Unis, op. cit., p. 9 ; 
SCHROTH P. W., « Product Liability », Am. J. Comp. L., 1978, (Special issue). 
385 A. TUNC, Où va la responsabilité civile aux Etats-Unis ?, RID comp. 1989, p. 711 et s. 
386 STURGEON R., « Practice Areas: Construction Defect & Landslide », California Bar Association 2004 
Report.  
387 Lewis Jorge Construction Management, Inc. v. Pomona, 34, 7I0 S. W. ed. 493 (Tex. 2004), cité in 
TRONCQUET C. M., « Construction Defect Cases », Santa Clara L. Rev. 1249, 2004, p. 13. 
388 R. BADINTER, Discours d’ouverture du Colloque sur les 10 ans de la Loi du 5 juillet 1985, Resp. civ. et 
assur. 1996, Hors série, n° 4 bis, p. 1 
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regard des conditions humaines n’étaient pas supportables »389. L’apparition de besoins 

nouveaux en matière de risques et de dommages a contribué aux changements actuels. La 

distinction entre responsabilités contractuelle et extracontractuelle contestée par une partie 

de la doctrine390 ; abandonnée dans certaines situations par le droit positif résiste pourtant 

en droit commun de la responsabilité qui rejette, dans une certaine mesure, la fin de la 

distinction. 

 

 

§ 2 : Le rejet de la remise en cause générale de la distinction 
 

115. La remise en cause de la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité 

extracontractuelle suggérée en doctrine par deux courants doctrinaux demeure pour le 

moment à l’étape de proposition. Les textes du code civil et la jurisprudence majoritaires 

n’ont pas intégré les propositions faites par les divers auteurs (I). D’un autre point de vue, 

les réformes en cours se sont faites un point d’honneur de reconnaître l’existence des deux 

ordres de responsabilités même si des modifications importantes sont proposées (II). 

 

 

I. La dualité des régimes en droit positif  
 

116. La référence de la doctrine française au droit américain, dans les diverses remises en 

cause de la distinction entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle ainsi que 

le rapprochement des jurisprudences, dans ce domaine, restent limités. En effet, en l’état 

actuel du droit positif français, la dualité de nature entre les responsabilités contractuelle 

et extracontractuelle, dans la conception dominante, suppose que l’inexécution du contrat 

oblige le débiteur à réparer au même titre qu’en cas délit ou de quasi-délit391. L’obligation 

de répondre des dommages causés par sa faute était donc le facteur d’unité entre les deux 

régimes. La différence entre eux tient à l’appréciation du fait générateur. La faute 

consistant en la violation d’un contrat générait la responsabilité contractuelle, la source de 

                                                 
389 R. BADINTER, ibid.  
390Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; D. TALLON, Pourquoi parler 
de faute contractuelle ?, op. cit. ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. 
cit. ; Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; G. VINEY, Les difficultés de la 
recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit., p. 255 et s ; G. VINEY, Pour ou contre un principe 
général de responsabilité civile pour faute ?, op. cit.  
391 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 933 et s. ; F. TERRÉ, Ph. 
SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil, Les obligations, op. cit., n° 868 et s. 
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la responsabilité extracontractuelle étant tout fait quelconque de l’homme qui crée un 

dommage à autrui392.  

 

117. Le Code civil a distingué, non sans difficultés, les deux ordres de responsabilité par 

leurs sources. Les sources de la responsabilité extracontractuelle sont inscrites dans les 

articles 1382 et suivants du Code civil. Celles de la responsabilité contractuelle, 

éparpillées393, peuvent être regroupées en deux blocs. Certaines sources se trouvent dans 

les dispositions spécifiques à chaque contrat394. D’autres sont contenues au Chapitre III 

consacré aux effets de l’obligation et forment la section IV intitulée « Des dommages et 

intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation » composé des articles 1146 et suivants.  

 
118. Les observations faites au sujet de la contestation de l’existence de la responsabilité 

contractuelle sont valables ici395. Il est unanimement admis par les auteurs opposés et ceux 

favorables au concept de responsabilité contractuelle, que le mot responsabilité ne se 

retrouve pas dans la partie du Code civil consacrée aux dommages et intérêts résultant de 

l’inexécution396. La doctrine classique n’en fait pas cas non plus397. De ce constat, la 

responsabilité contractuelle semble étrangère aux rédacteurs du Code civil. Le droit du 

créancier à des dommages-intérêts en cas d’inexécution du contrat aurait été conçu 

comme un effet de l’obligation inexécutée398. Cette situation laisserait donc subsister la 

seule responsabilité extracontractuelle. 

 
119. Pourtant, il est nécessaire de souligner que l’inexécution d’un engagement contractuel 

devrait pouvoir s’apprécier par rapport au comportement du débiteur. L’inexécution 

devrait être perçue comme une infidélité à une promesse contractuelle, une faute qui 

donne lieu à une responsabilité contractuelle399. Cette affirmation autorise que soit admise 

                                                 
392 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., n° 939. 
393 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., n° 934 ;  
394 Articles 1641 et s. pour la vente; 1721 et s., pour le bail ; 1788 et s pour le louage d’ouvrage ; 1927 et s. pour 
le dépôt et 1991 et s., pour le mandat. 
395 Voir supra n° 89 et s. 
396 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 559 ; G.VINEY, La 
responsabilité contractuelle en question, op. cit. ; P. JOURDAIN, Réflexion sur la notion de responsabilité 
contractuelle, op. cit., p. 68 ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit. 
et Critique du système français de responsabilité civile, op. cit.  
397 G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit., n° 6. 
398 Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit., p. 324, n° 2 
399 G. VINEY, JCP 2004. I. 163, chron., n° 8 et s ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les 
obligations, op. cit., n° 559 et s 
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une différence de nature entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité 

extracontractuelle confirmée par une jurisprudence importante. 

 
120. La jurisprudence prend très souvent position pour la dualité des deux régimes de 

responsabilité et, ce, en dépit des décisions contraires étudiées dans le cadre de la remise 

en cause de la dualité par le juge400. Selon la Cour de cassation, si les obligations du 

notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne 

constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa 

responsabilité extracontractuelle, sa responsabilité est contractuelle quand il a souscrit une 

obligation contractuelle à l’égard de son client, tel l’engagement de procéder à une 

substitution de garantie401. La haute juridiction admet également que, l’article 1382 du 

Code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’inexécution 

d’un engagement contractuel402. En conclusion, le rapprochement entre le droit français et 

le droit américain dans la remise en cause de la frontière entre les responsabilités 

contractuelle et extracontractuelle est réduite à des suggestions doctrinales et à une 

jurisprudence qui s’est adaptée à des situations assez complexes. Le droit prospectif 

reconnaît également la dualité entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle. 

 
 
 
 

II. La distinction des responsabilités contractuelle et extracontractuelle en droit 
prospectif : les réformes en cours  

 
 
121. Les réformes en cours traitent de la question de la responsabilité civile dans son 

ensemble et prennent position sur la notion de responsabilité contractuelle. L’avant-projet 

de réforme du droit des obligations et de la prescription et le projet de réforme du droit des 

contrats ainsi que le Rapport d’information sur la responsabilité civile (« Rapport Anziani-

Béteille »)403 reconnaissent, de diverses manières, la distinction entre la responsabilité 

contractuelle et la responsabilité extracontractuelle.  

 

122. L’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription a traité la 

responsabilité civile dans sa deuxième partie. Le sous-titre III intitulé « De la 

                                                 
400 Voir supra, n° 102. 
401 Cass. civ. 1er, 12 avr. 2005, D. 2005. IR. 1180 
402 Cass. civ. 2e, 9 juin 1993, JCP 1994.II. 22264, note Roussel 
403 Voir supra n° 30 
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responsabilité civile » composé des projets d’articles 1340 à 1386 est consacré à la 

question. L’exposé des motifs a porté, entre autres préoccupations, sur la position des 

rédacteurs de l’Avant-projet sur le concept de responsabilité contractuelle. Le groupe a 

rejeté la vision défendue par les auteurs opposés à la notion de responsabilité 

contractuelle, approche « qui est contredite par une jurisprudence très majoritaire et qui 

n’a pas emporté l’adhésion de la majorité de la doctrine »404. Le maintien, à côté du droit à 

l’exécution et de la demande de la résolution, de la possibilité pour le créancier insatisfait 

d’obtenir réparation des dommages que lui a causés l’inexécution a été jugé nécessaire. 

Cette solution serait indispensable à la protection du créancier, selon le groupe. L’objectif 

indemnitaire permettrait de rattacher l’inexécution au concept de responsabilité tout en 

gardant les particularités du régime contractuel, dans le souci de préserver le contenu du 

contrat405. 

 

123. Le chapitre 1er de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription relatif aux dispositions préliminaires prend parti sur ces motifs et consacre la 

notion de responsabilité contractuelle. Il retient la règle de non-cumul des responsabilités 

contractuelle et extracontractuelle sauf en cas de dommage corporel. Le chapitre se 

propose également de réglementer la situation des tiers au contrat. Le maintien du concept 

de responsabilité contractuelle n’a pas toutefois donné lieu à un projet d’article séparé des 

dispositions de la responsabilité extracontractuelle. Le projet de texte présente ce qui est 

commun aux deux régimes au lieu de distinguer les deux responsabilités par deux textes 

différents406. Le projet d’article 1340 qui pourrait éventuellement remplacer l’article 1382 

du Code civil propose en son alinéa 1er « Tout fait illicite ou anormal ayant causé un 

dommage à autrui oblige celui à qui, il est imputable à le réparer ». L’alinéa 2 du même 

projet de texte est ainsi rédigé : « De même, toute inexécution d’une obligation 

contractuelle oblige le débiteur à en répondre ».  

 
124. L’article 1341 se propose d’imposer au créancier et au débiteur, en cas d’inexécution 

contractuelle, le recours exclusif aux dispositions spécifiques relatives à la responsabilité 

contractuelle prévues à la section 3 du sous-titre III. Le même projet de texte rejette 

l’option en faveur de la responsabilité extracontractuelle sauf en cas de dommage 

                                                 
404 G. VINEY, Exposé des motifs sous le Sous-titre III de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations, III, 
1°) La position du groupe concernant le concept de responsabilité contractuelle, p. 143. 
405 G. VINEY, ibid. 
406 O. DUFOUR, L’ambitieuse réforme du droit des obligations, LPA, oct. 2005, p. 3 et s. 
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corporel407. Les « dispositions propres » à la responsabilité contractuelle408 maintiennent 

la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat. Elles font présumer 

l’inexécution du seul fait de l’absence de la prestation promise pour les obligations de 

résultat. Les obligations de moyens sont considérées comme inexécutées lorsque le 

débiteur n’a pas effectué les diligences requises409. 

 
125. Les projets de textes relatifs à la situation des tiers confirment la jurisprudence actuelle 

qui assimile les fautes contractuelle et extracontractuelle410. L’Avant projet de réforme du 

droit des obligations et de la prescription permet aux tiers d’invoquer le contrat lorsque 

son inexécution leur cause un dommage et leur offre une option entre les deux régimes. 

Les tiers peuvent demander réparation du dommage subi soit, sur le fondement des 

dispositions des projets d’article 1363 à 1366 relatifs à la responsabilité contractuelle, soit, 

sur le fondement des projets d’articles 1352 à 1362 propres à la responsabilité 

extracontractuelle. La seule condition exigée est de rapporter la preuve des faits 

générateurs prévus dans le régime extracontractuel411.  

 
126. La rédaction des textes relatifs à la responsabilité civile dans l’avant-projet de réforme 

rappelle les propositions de la doctrine favorable à l’unification des deux ordres de 

responsabilités par leur fonction sous le vocable responsabilité civile412. L’option offerte 

aux tiers, victimes de l’inexécution, ainsi que la distinction des obligations contractuelles 

de moyens et de résultat ont été prévues, en conformité avec la jurisprudence actuelle dans 

ces deux domaines. Par ailleurs, le préjudice corporel sort du giron du contrat puisque le 

                                                 
407 Projet d’article 1341 « En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur, ni le créancier ne 
peuvent se soustraire à l’application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en 
faveur de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage 
corporel, le cocontractant, peut, pour obtenir réparation, opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables ».  
408 Projets d’articles 1363 à 1366 contenus dans la section des dispositions propres à la responsabilité 
contractuelle. 
409 Projet d’article 1364 « Dans le cas où le débiteur s’oblige à procurer un résultat au sens de l’article 1149, 
l’inexécution est établie du seul fait que le résultat n’est pas atteint, à moins que le débiteur ne justifie d’une 
cause étrangère au sens de l’article 1349. Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s’il n’a pas effectué 
toutes les diligences nécessaires » 
410 Cass. civ. 1ère, 18 mai 2004, RTD civ. 2004, p. 516, obs. P. JOURDAIN ; Cass. civ. 1ère, 18 juil. 2000, Bull. 
civ. I, n° 221; JCP G, 2000.II.10415. Rapp. P. SARGOS; JCP G 2001. I. 338, n°8, obs. G. VINEY; RTD civ., 
2001, p. 146, obs. crit. P. JOURDAIN; Contrats, conc. Consom. 2000. 175, obs. L. LEVENEUR ; CA Lyon, 7 
mars 2002, inédit : « toute faute contractuelle peut être retenue comme faute délictuelle à l’égard des tiers  
411 Projet d’article 1342 « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un 
dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 
1366. Il est alors soumis à toutes les limites qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre 
dommage.  
Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, mais à charge pour 
lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 ». 
412 G. VINEY, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit., spéc., p. 260 
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créancier, victime d’un dommage corporel du fait de l’inexécution peut cumuler les deux 

responsabilités, la contractuelle, pour les dommages patrimoniaux et l’extracontractuelle, 

pour le dommage corporel. L’Avant projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription propose donc de sortir l’obligation de sécurité du domaine contractuel, 

comme le souhaite une grande partie de la doctrine413. La dualité des régimes subsiste 

dans les différences entre les deux responsabilités. Elle disparaît dans tout ce qui leur est 

commun à savoir réparer le dommage causé à condition qu’il y ait un lien de causalité qui 

l’unisse au fait anormal qui l’a causé. En définitive, le droit français s’américanise, dans 

une certaine mesure, dans ce projet à travers la prise en compte des propositions de la 

doctrine favorable à l’unification des deux ordres de responsabilité avec une certaine 

prééminence pour la responsabilité extracontractuelle. 

 

127. Le Projet de réforme du droit des contrats proposé par l’Académie des sciences 

morales et politiques n’a pris position, dans sa rédaction, sur la responsabilité 

contractuelle. Les textes relatifs à la responsabilité contractuelle ont repris l’intitulé de la 

Section IV du Livre III du Code civil relative à « Des dommages et intérêts résultant de 

l’inexécution » et qui introduit les articles 1146 et suivants. Le titre « Des dommages et 

intérêts » retenu par le projet n’a pas intégré la notion de responsabilité contractuelle414. 

Pourtant, le rapport sur les sources de l’obligation contenu dans le projet a suggéré que 

« la situation de la responsabilité contractuelle doit être précisée »415. Selon les termes 

mêmes du rapport, l’impayé que représente l’inexécution d’une dette en argent ou en 

nature devrait faire l’objet des techniques propres à la matière contractuelle comme 

l’exécution forcée, le remplacement, la destruction, l’exception d’inexécution ou la 

résolution. Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice né de l’inexécution contractuelle 

« pourrait demeurer dans le giron de ce que l’on appelle la responsabilité contractuelle et 

sous l’influence de ses mécanismes particuliers (aménagements conventionnels, force 

majeure, art. 1150), sous réserve d’établir une faute (mauvaise exécution par violation 

d’un devoir) et un lien de causalité »416. Cette suggestion aurait permis d’intégrer la 

responsabilité contractuelle dans le Code civil si le projet était adopté. Elle mettrait fin à la 

                                                 
413 G. VINEY, (ss. dir. GHESTIN) Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 501 ; P. JOURDAIN, Réflexion 
sur la notion de responsabilité contractuelle, op. cit., p. 74 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-
MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 938 ; J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 295 
414 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 27. 
415 Ph. STOFFEL-MUNCK, Les sources de l’obligation, in F. TERRÉ (ss. dir.) Pour une réforme du droit des 
contrats, op. cit., p. 67 et s. 
416 Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., spéc. p. 80 
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situation de la responsabilité contractuelle qui n’a jamais fait partie du Code civil417. 

Néanmoins, la proposition n’a pas été retenue dans la rédaction finale.  

 

128. Enfin, le « Rapport Anziani-Béteille » reconnaît la distinction entre responsabilités 

contractuelle et responsabilité extracontractuelle. Les rédacteurs du document ont ont 

affirmé que le dualisme entre les deux ordres de responsabilités civiles est justifié418. Ce 

rapport a appuyé les réflexions du groupe de travail de la Cour de cassation sur l’Avant-

projet de reforme du droit des obligations et de la prescription419 qui avait déjà pris 

position pour la dualité entre les deux ordres en ces termes : « D’abord, la responsabilité 

contractuelle poursuit un objectif indemnitaire qui ne saurait se limiter à la seule fonction 

d’exécution forcée du contrat. En cas d’inexécution, le créancier insatisfait doit pouvoir 

non seulement exiger l’exécution du contrat ou sa résolution, mais aussi et 

cumulativement, le cas échéant, obtenir réparation. Or cette réparation, économiquement 

et juridiquement, ne se confond pas avec la prestation conventionnellement due. Ensuite, 

si les règles communes aux deux branches de la responsabilité l’emportent assez 

largement (…), il en subsiste d’autres qui, propres à la responsabilité contractuelle, font 

obstacle à une assimilation complète. Ainsi le principe selon lequel la réparation est à la 

mesure du dommage prévisible se justifie par le fait que l’économie du contrat consiste 

précisément à prévoir et à organiser, par anticipation, un rapport conventionnel. Les 

mêmes considérations conduisent à admettre plus largement le jeu de clauses exclusives 

ou limitatives de responsabilité en matière contractuelle. »420. 

 

129. En fin d’analyse, l’Avant-projet de réforme du droit des obligation et de la prescription 

a donné un écho favorable à la proposition d’unification de la responsabilité civile. Les 

études comparatives permettant de jeter un regard sur les institutions juridiques 

nationales421 les systèmes de Common law dont le droit américain ont fasciné une partie 

de la doctrine française422. L’empreinte du droit américain est visible sur l’Avant-projet de 

                                                 
417 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, op. cit., p. 323 ; Ph. LE 
TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802  
418 Voir supra, n° 30 : Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par le groupe de travail relatif à la 
responsabilité civile, précité, p. 33. 
419 Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l’avant-projet de reforme du droit des obligations et 
du droit de la prescription, 15 juin 2007.  
420 Rapport précité, p. 29 et 30. 
421 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit., p. 48 
422 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; D. TALLON, Pourquoi 
parler de faute contractuelle ?, op. cit. ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux 
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réforme dans sa partie consacrée à la responsabilité civile. Il a été prévu un ensemble de 

textes qui ne bouleverse pas la structure originelle du Code civil, mais s’est ouvert sur les 

droits étrangers dont le droit américain423. Les propositions de l’Avant-projet pourraient 

moderniser les textes avec une teinte anglo-saxonne sans se démarquer de l’inspiration 

première du Code Napoléon424. Quant au Projet de réforme du droit des contrats, il n’a pas 

proposé des transformations majeures, inspirées par le droit américain dans le domaine. 

Néanmoins, l’initiateur du projet a reconnu que le terme n’existait pas dans le Code 

civil425. Ledit projet est donc resté fidèle au Code civil sans avoir cherché à y introduire de 

nouvelles terminologies dans le domaine. Le « Rapport Anziani-Béteille » s’est opposé à 

la proposition faite par l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription, rejetant, par la même occasion, la possibilité d’un rapprochement du droit 

français avec le droit américain.  

 
 

Conclusion du chapitre 1 
 
130. Les conditions de la responsabilité civile en général et celles de la responsabilité 

contractuelle en particulier ont été influencées par le droit américain. La faute cesse 

progressivement d’être le fait générateur de la responsabilité contractuelle. Quant au 

préjudice réparable, il a retrouvé, non sans mal, ses caractères et son rôle dans la 

jurisprudence. La fascination qu’a exercée le droit américain sur une partie de la doctrine 

française proposant une refonte de la distinction des responsabilités contractuelle et 

extracontractuelle a été modeste. En outre, un rapprochement tout aussi partiel entre droits 

français et américain est à noter dans le dépassement de la dualité de nature entre les deux 

ordres de responsabilités par les jurisprudences française et américaine. La doctrine et la 

jurisprudence majoritaires y sont restées opposées. Néanmoins, les textes de l’Avant 

projet de réforme du droit des obligations et de la prescription relatifs à la matière ont 

proposé un code d’ajustement de l’existant426 qui s’est fortement inspiré du droit 

américain. En conséquence, le rapprochement des droits français et américain de la 

responsabilité civile se serait renforcé si ces textes recevaient l’aval du législateur. Le 

                                                                                                                                                         
concept, op. cit. ; Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; L. LETURMY, La 
responsabilité délictuelle du contractant, op. cit.  
423 O. DUFOUR, Rapport CATALA : L’ambitieuse réforme du droit des obligations, op. cit., p. 51. 
424 Ph. MALAURIE, Présentation de l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la 
prescription, RDC 2006, n°1, p. 7 
425 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 559. 
426 P. CATALA, Présentation générale de l’avant-projet, op. cit., p. 4, n° 5 
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phénomène de l’américanisation ainsi constaté dans les projets de réforme semblerait 

également atteindre le contentieux de la responsabilité civile en droit français. 
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Chapitre 2 : Le contentieux de l’action en responsabilité civile. 
 

131. L’américanisation du droit pourrait être une ouverture du droit français aux principes 

du droit américain427. Dans le domaine du contentieux de la responsabilité civile, 

l’américanisation traduirait une évolution des règles du contentieux marquée par un 

rapprochement du droit américain428. Cela impliquerait que les règles de mise en œuvre de 

l’action en responsabilité soient transformées ou s’apprêtent à être modifiées. Un 

éventuelle rapprochement entre les droits français et américain pourrait concerner l’organe 

compétent et les modes de règlement du contentieux (Sect. 1). Il serait également 

susceptible de se vérifier sur le système procédural s’agissant des parties au procès (Sect. 

2).  

 

 

Section 1 : Le juge et le règlement du contentieux  
 

132. En France et aux États-Unis, le recours au juge est le principal moyen de règlement du 

contentieux de l’action en responsabilité. En France, ce recours au juge ressort de l’article 

6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales429. Aux Etats-Unis, c’est le préambule de la Constitution américaine qui 

établit la justice en vue de la défense de tous. L’organisation de la fonction du juge diffère 

que l’on soit en France ou aux Etats-Unis (§ 1). Les modalités de règlement du 

contentieux ont sensiblement évolué en France dans le sens d’une offre alternative des 

modes de règlement des litiges, qui tend à rapprocher les deux systèmes (§ 2). 

 

 

§ 1 : La fonction de juger.  
 

133. Le constat d’une éventuelle empreinte du droit américain sur la fonction 

juridictionnelle suppose une étude du mode de désignation du juge (I) et du déroulement 

de son office (II) en droits français et américain. 

                                                 
427 Voir supra, n° 24. 
428 H. MUIR WATT, Propos liminaires sur le prestige du modèle américain, in L’américanisation du droit, op. 
cit., p. 29 et s. 
429 Article 6 de la Convention EDH alinéa 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui 
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle. » 
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I. Le mode de désignation du juge  
 

134. Le juge est un tiers impartial qui tranche le conflit qui oppose les parties. C’est 

souvent un magistrat professionnel ou un arbitre désigné conventionnellement par les 

parties pour régler le litige avec un éventuel contrôle des autorités judiciaires430. Dans le 

cas d’un juge, magistrat professionnel, son mode de désignation varie selon que l’on se 

trouve en France ou aux Etats-Unis. En France, les juges sont des professionnels du droit 

sélectionnés sur concours pour trancher les litiges au nom du peuple et conformément à la 

loi. Aux Etats-Unis, ils sont élus ou nommés avec une compétence locale, étatique ou 

fédérale431. L’article II section 2 de la Constitution des Etats-Unis dispose : « le Président 

aura le pouvoir avec l’avis du sénat, de nommer (…), les juges de la Cour suprême et tous 

les autres agents des Etats-Unis dont la nomination n’est pas autrement prévue432. Une loi 

du Congrès de février 1801 concernant le district de Columbia dispose en son article 11 : 

« Seront nommés dans chacun des deux comtés quelques personnes de bonne moralité aux 

fins d’exercer les fonctions de juge de paix. Les nominations seront faites par le Président 

des Etats-Unis en fonction des besoins »433. Les juges peuvent donc être nommés par le 

pouvoir politique pour des raisons idéologiques434. Un juge peut être élu ou nommé en 

fonction de son origine sociale435 ou encore, au vu du contexte dans lequel se déroule sa 

vie professionnelle436. Il peut être juge parce que, en tant que membre influent du barreau 

du conté, il est une connaissance du gouverneur qui le présente pour être élu437. Les juges 

nommés ne sont pas tenus d’avoir une formation de magistrat438. Quand ils sont nommés 

dans une instance fédérale par le Président des Etats-Unis, le vote du Sénat suffit pour leur 

                                                 
430Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., voir : juge. 
431 A. GARAPON – I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 147 et 
s. ; ABRAHAM J. H., The judicial process. 2. Staffing the Courts. 7th Ed. New York, Oxford University Press, 
2002, p. 21. 
432 2d section of the 2d article of the constitution « the president shall nominate, and, by with the advice and 
consent of the senate, shall appoint ambassadors, other publics ministers and consuls, and all other officers of 
the united States, whose appointments are not otherwise provided for. », in E. ZOLLER, ibid,  
433 « there shall be appointed in and for each of the said counties, such number of discreet persons to be justices 
of the peace as the president of the United States shall, from time to time, think expedient, to continue in office 
for five years » in E. ZOLLER, Grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, op. cit, p. 74 
434 H. MUIR-WATT, L’actualité du droit en pays de Common law, op. cit.  
435 COOPER A. J., « Judge’s self interest and procedural rules: comment on Macey », JLS, vol. 23, 1994, p. 647. 
436 ASHENFELTER O., EISENBERG T. & SCHWAB S. J., « Politics and the judiciary: the influence of 
background on case outcomes. », JLS, vol. 24, 1995, p. 257. 
437 CURTIS W., Backbone of the Herring, New York, Alfred Knopf, 1991, p. 3.  
438 McFEELY NEIL D., Appointment of Judges: The Johnson Presidency, University of Texas Press, Austin, 
1997, qui a affirmé : « judge is a law student who marks his own exams. »  
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conférer une légitimité439. Les juges professionnels proviennent du barreau, de 

l’administration ou de l’université où ils sont enseignants440. Le mode de désignation des 

juges révèle une osmose entre la fonction de juger et la politique aux Etats-Unis. Le 

système judiciaire est conçu comme un pouvoir politique à part entière et non comme une 

autorité indépendante comme c’est le cas en France441. Cette conception typiquement 

américaine de la fonction du juge permet à ce dernier de créer le droit442 et ce pouvoir 

normatif confié au juge est confronté à l’actualité, aux débats idéologiques et 

économiques443. 

 

135. Le mouvement Legal Realism est à l’origine de la transformation du rôle du juge 

américain444. Il a remis en cause le formalisme juridique qui caractérisait la tradition 

juridique américaine. Le Legal Realism prône une approche pragmatique du droit qui 

recourt aux sciences sociales445. Le juge est ainsi libéré du formalisme et rend la justice en 

conformité avec les besoins nouveaux des agents économiques446. En conséquence, des 

gouvernements républicains nommeraient des juges favorables à l’analyse économique du 

droit. La jurisprudence serait orientée, dans ces cas, dans un sens ultralibéral. Des 

gouvernements démocrates, eux, en nommeraient pour faire prospérer les class actions de 

consommateurs447. Le dualisme de position est né sous l’influence du mouvement Legal 

Realism qui a facilité l’émergence du courant doctrinal Law & Economics. La situation 

diffère totalement en France. 

 
136. Les juges français forment, conformément au Titre VIII de la Constitution française du 

4 octobre 1958, l’autorité judiciaire dont le chef de l’Etat garantit la liberté448. Ils sont 

sélectionnés sur concours pour une formation à la fonction juridictionnelle qui complète 

                                                 
439 PARMELE W. « Preserving the judicial independence. », Journal of Law and Politics, summer 1987, p. 13; 
ABRAHAM J. H., The judicial process, 2. Staffing the Courts, op. cit., p. 23.  
440 S. GUINCHARD, M. BANDRAC, C. S. DELICOSTOPOULOS, I. S. DELICOSTOPOULOS, M. 
DOUCHY-OUDOT, F. FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, L. SINOPOLI ; J.-M. SOREL, Droit 
processuel / Droit commun et comparé du procès, Paris, Dalloz, 2005, 3e éd., n° 362 bis. 
441 A. GARAPON – I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France, op.cit., p. 147 et s. 
442 PARMELE W., « Preserving the judicial independence. », op cit., p. 15. 
443 H. MUIR-WATT, L’actualité du droit en pays de Common law, op. cit.  
444 SCHLEGEL J. H., American Legal Realism & Empirical Social Science, Chapell Hill, The University of 
North Carolina Press, 1995, p. 418. 
445 ABRAHAM J. H., The judicial process, 2. Staffing the Courts, op. cit., p. 25.  
446 DUXBURY N., Patterns of American Jurisprudence, op. cit., p. 135 et s. 
447 DUXBURY N., Patterns of American Jurisprudence, Oxford, 1995, p. 358 et s. L’auteur rapporte qu’entre 
1981 et 1988, l’Administration Reagan a nommé, non seulement quatre nouveaux membres à la Cour suprême, 
mais également 47% des juges fédéraux dont Posner, l’un des chantres du mouvement Law & Economic aux 
Etats-Unis. 
448 Articles 64 à 66 de la Constitution française du 4 oct. 1958. 
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un cursus initial en droit. Les conditions de recrutement et de carrière des magistrats 

relèvent d’une ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par plusieurs lois 

organiques449. En France, les juges sont des fonctionnaires de l’Etat qui rendent la justice 

au nom du peuple français et conformément à la loi. Ils ne peuvent pas, comme leurs 

semblables américains, disposer d’un pouvoir normatif en vertu du principe de 

l’interdiction des arrêts de règlements450. Ils sont indépendants vis-à-vis du pouvoir 

politique et du pouvoir législatif, du fait de leur inamovibilité. L’évolution de leur carrière 

ainsi que toute mesure disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence du Conseil 

Supérieur de la magistrature451. Leur impartialité est garantie par l'obligation de statuer en 

droit et de motiver leur décision452. 

 
137. Un auteur américain a affirmé que le but poursuivi par les droits de tradition romaine 

et le droit américain dans la désignation des juges est le même. Selon lui, quand le droit 

français fait de la fonction judiciaire une autorité séparée du pouvoir politique tandis que 

le droit américain fait élire ou nommer les juges, ils rechercheraient tous un idéal 

commun : des juges indépendants et impartiaux453. A partir de l’analyse comparative 

effectuée sur le mode de désignation des juges dans les deux pays, la recherche de l’idéal 

d’impartialité et d’indépendance semble plus compromise en droit américain. Par ailleurs, 

le système français tel que décrit ici n’a pas encore connu de véritable changement qui 

pourrait laisser présager l’idée même de changer nos institutions judiciaires. Le mode de 

désignation du juge n’a subi aucune modification, pour recevoir un système américain 

teinté de politique. Le juge idéal aux Etats-Unis est perçu, en France, comme « l’homme 

de la rue »454 et ne correspond pas du tout à la tradition juridique française. Les 

hypothèses dans lesquelles la réception d’un modèle d’institution juridique pourrait être 

imaginée s’imprègnent, entre autres données, de la culture juridique du pays qui voudrait 

recevoir ledit modèle. A cet égard, la tradition juridique française ne semble pas apte à 

recevoir un système du judge made law455 adapté au particularisme américain. Par 

                                                 
449 Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 
450 C. civ. : art. 5 : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur 
les causes qui leur sont soumises » 
451 Article 65 de la Constitution française du 4 oct. 1958. 
452 Article 12 du NCPC. 
453 ABRAHAM J. H., The judicial process, 2. Staffing the Courts, op. cit., p. 21 et s. 
454 G. CANIVET, Evaluation de l’efficacité économique des procédures, in G. CANIVET, M.-A. FRISON-
ROCHE, M. KLEIN (ss. dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit. Paris L.G.D.J, 2005, Coll. Droit & 
Economie, p. 81 et s.  
455 ABRAHAM J. H., The judicial process. 2. Staffing the Courts, op. cit., p. 22 
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conséquent, la porte de l’institution que forment le juge et son mode de désignation est 

fermée, pour le moment, à la possibilité de l’accueil de la pratique juridique américaine.  

 

138. En revanche, une certaine ressemblance entre l’organisation des juridictions judiciaires 

françaises spécialisées et celle des juridictions américaines étudiée plus haut peut être 

notée. En effet, les juridictions commerciales et sociales du premier degré composent les 

tribunaux selon un mode d’élection comme c’est le cas pour certains juges des juridictions 

judiciaires de droit commun aux Etats-Unis. En matière commerciale, conformément aux 

dispositions de l’article L.722-6 du Code de commerce inséré par l’Ordonnance nº 2006-

673 du 8 juin 2006 : « sous réserve des dispositions relatives aux élections 

complémentaires prévues au second alinéa de l’article L.723-11, les juges des tribunaux 

de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l’issue 

d’un premier mandat, être réélus par période de quatre ans dans le même tribunal, sans 

que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L.723-7 »456. En 

droit du travail, l’article L.1421-1 du Code de travail inséré par ordonnance dispose : « le 

conseil de prud’hommes est une juridiction élective et paritaire. Il est composé, ainsi que 

ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs »457. Néanmoins, 

la ressemblance entre ces juridictions spéciales françaises et les tribunaux américains ne 

saurait permettre de conclure à un rapprochement entre les deux droits puisque la 

constitution des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes français est 

fonction des compétences techniques des membres qui se joingnent à un magistrat 

professionnel. 

 

139. En conclusion l’américanisation de la fonction de juger elle-même ne peut être pas être 

constatée même avec la similitude notée entre les juridictions commerciales et 

prud’hommales. Toutefois, certaines situations portées devant le juge français font 

craindre un rapprochement du droit américain dans le fonctionnement de l’office du juge 

français. En effet, les formes des demandes présentées au juge et la manière pour le juge 

de trancher certains litiges comportent le risque de l’identifier à la pratique judiciaire 

américaine.  

 

 

                                                 
456 Ord. nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 J.O. du 9 juin 2006. 
457 Ord. 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 J.O. du 13 mars 2006. 
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II. L’office du juge 
 

140. Le rapprochement de l’office du juge français de la pratique de son homologue 

américain se manifesterait par une certaine extension du rôle du juge. En effet, le juge 

fonctionnaire qui correspond à la tradition française serait entrain de devenir un « juge 

dieu » 458 plus proche du juge américain. Dans le domaine de la responsabilité civile, le 

juge tendrait à réparer des dommages de plus en plus subjectifs459. Une partie de la 

doctrine dénonce le glissement du rôle du juge fonctionnaire vers un juge représentant de 

Dieu. Les justiciables lui demanderaient de « désigner les coupables de catastrophes 

naturelles ou industrielles »460. La place du juge ne cesse donc de grandir, même si 

l’autorité de la loi est demeurée très importante461. Le phénomène est plus palpable en 

matière de responsabilité extracontractuelle462 mais le domaine du contrat n’est pas non 

plus épargné.  

 

141. L’étude des mutations du dommage réparable a révélé que le juge a parfois accordé 

l’indemnisation sans avoir constaté l’existence d’un dommage463 ou en a présumé 

l’existence464. D’un autre point de vue, le droit de la consommation a pénétré le domaine 

du dommage contractuel avec une doctrine consumériste importante465. Le juge français 

prendrait de plus en plus le parti des consommateurs supposés a priori victimes du 

système, comme le fait le juge américain466. Il y aurait plus de contrôle judiciaire des 

clauses qui apparaissent abusives, surtout dans les contrats entre professionnel et 
                                                 
458 V. TURCEY, L’horreur juridique, Paris, Plon, 2002. Coll. Tribune Libre ; L. ENGEL, Vers une nouvelle 
approche de la responsabilité. Le droit français face à la dérive américaine, op. cit.  
459 J.-F. KRIEGK, L’américanisation de la justice, marque d’un mouvement de privatisation du droit et de la 
justice civile ?, Gaz. Pal. avril 2005 n° 95, p. 2 ; L. CADIET, Les métamorphoses du préjudice, op. cit. ; L. 
CADIET, Sur les faits et méfaits de l’idéologie de réparation, op. cit. 
460 V. TURCEY, L’horreur juridique, op. cit.  
461 J.-C. MAGENDIE, L’américanisation du droit ou la création d’un mythe, in F. TERRÉ (ss. dir.) 
L’américanisation du droit, op. cit., p.13 et s. 
462 J.-F. KRIEGK, L’américanisation de la justice, marque d’un mouvement de privatisation du droit et de la 
justice civile ?, op. cit.  
463 Voir supra n° 68 et s. 
464 Voir supra n° 77.  
465 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 2006, 7e éd. ; N. SAUPHANOR, L'influence 
du droit de la consommation sur le système juridique, Paris, LGDJ 2000; J. HUET, Libres propos sur la 
protection des consommateurs dans le commerce électronique, in Liber Amicorum J. CALAIS-AULOY, Etudes 
de droit de la consommation, Paris, Dalloz, 2004, p. 507 ; M. VIVANT, La protection du cyberconsommateur 
entre tentations, tensions et hésitations, même ouvrage, p. 1151 et s. ; Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la 
consommation, Paris, Armand Colin 2005 ; J. AMAR, Une cause perdue : la protection des personnes morales 
par le droit de la consommation ?, Contrats Conc. Consom., avril 2003, p. 7. ; J. CALAIS-AULOY, Une 
personne morale peut-elle bénéficier de la protection contre les clauses abusives ?, Revue Lamy droit civil, juin 
2005, n°17, p. 5. 
466 L. ENGEL, Vers une nouvelle approche de la responsabilité. Le droit français face à la dérive américaine, op. 
cit. 
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consommateurs. L’américanisation se manifesterait par la victimisation qui prend 

naissance dans des faits plutôt subjectifs467. Il en résulte une inflation des dommages 

réparables et l’indemnisation deviendrait automatique surtout dans le cas des 

responsabilités sans faute468. Les observations de la doctrine semblent fondées à ce propos 

et la jurisprudence les confirme en partie, mais l’emprise du droit américain ne semble pas 

s’exercer sur l’institution judiciaire elle-même. Dans la pratique, le juge statue en fonction 

des demandes des parties. Le rapprochement du droit américain peut donc être relevé, non 

pas dans la façon dont le juge traite les demandes de réparation, mais plutôt sur la forme 

des demandes. L’article 4 du Code civil dispose « le juge qui refusera de juger, sous 

prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi 

comme coupable de déni de justice ». Le juge est donc censé répondre aux demandes 

formulées par un justiciable devant son tribunal. 

 

142. Le recours intempestif au juge pour demander réparation de dommages souvent 

subjectifs dénoterait de l’américanisation de la manière dont le justiciable pense la justice 

et non de la façon de juger469. L’écho des procès retentissants aux Etats-Unis avec des 

montants de dommages-intérêts importants obtenus par des groupes de consommateurs 

n’est pas sans imprimer la marque de la pratique judiciaire américaine à l’image que les 

justiciables français projettent sur le juge470. Certaines affaires portées devant les juges 

américains et rapportées par la presse vers la fin des années 1990 ont considérablement 

influencé l’opinion des justiciables471. Ces procès médiatisés ont certainement transformé 

le regard des justiciables français sur le pouvoir du juge dans l’octroi des montants de la 

réparation472.  

 
143. L’office du juge aux Etats-Unis entretient deux différences majeures avec le système 

judiciaire français. La présence d’un jury populaire dans un procès en responsabilité civile 

et la possibilité de l’octroi de dommages-intérêts punitifs473 n’existent pas en droit 

                                                 
467 V. TURCEY, L’horreur juridique, op. cit. 
468 V. TURCEY, ibid. 
469 J.-C. MAGENDIE, L’américanisation du droit ou la création d’un mythe, op. cit. 
470 Voir, Y. TOURNOIS, qui qualifie la décision de première instance rendue contre la SEITA de « décision à la 
mode » par référence au précédent américain. Annonces Seine, 30 déc. 1999, p. 2 
471 Le Monde, 12 juil. 1999, « General Motors condamné à indemniser des accidentés de la route » ; GREEN L., 
« Strict Liability under Sections 402 A and 402B: A Decade of Litigation. », Tex. L. Rev., vol. 54, 1976, p. 645 -
677. 
472 Voir S. KAUFFMAN, qui évoque « l’exemple américain » au sujet des actions intentées en France par les 
fumeurs contre les fabricants de cigarettes, Le Monde, 10 sept. 1999.  
473 Voir infra n°s 246 et s. 
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français. L’institution du jury est un trait caractéristique important du système judiciaire 

américain, contrairement à la France474. Des personnes étrangères à la profession 

judiciaire participent ainsi au procès, fixent le montant de l’indemnité de réparation et le 

montant des dommages-intérêts punitifs. Le caractère subjectif de cette fixation des 

montants du préjudice ne devrait pas faire l’objet de doute et conduit à toutes sortes de 

dérives475. Ces données n’existent pas en France. A titre d’illustration, la position de la 

Cour de cassation française tranche complètement avec celle des juridictions américaines 

sur la responsabilité des fabricants de cigarettes. Les actions en responsabilité contre 

l’industrie française de cigarettes476, sûrement encouragées par les condamnations 

prononcées aux Etats-Unis sur les dommages subis par les fumeurs ont été rejetées477. La 

Cour de cassation a ainsi refusé d’entraîner le droit français de la réparation dans une 

dérive à l’américaine478.  

 

144. En fin d’analyse, la façon pour les justiciables de concevoir le rôle du juge a été plus 

américanisée que le juge lui-même dans sa façon de faire réparer le dommage. En France, 

si des situations similaires à la pratique judiciaire américaine devraient être relevées dans 

le domaine malgré la postion de la Cour de cassation sur l’affaire SEITA479, elles 

relèveraient d’un problème spécifique au droit français. En effet, la responsabilité civile 

passerait, en partie, sous silence l’imputabilité du dommage, pour socialiser la 

réparation480. En conséquence tout désagrément même subjectif devient un dommage 

                                                 
474 A. GARAPON et I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France, op. cit., p. 173 et s 
475 GLABERSON W., « When the Bizarre Verdict is Just a Fantasy », Chicago Daily Law Bulletin, June 7, 
1999, p. 2. 
476 Cass. civ. 2e, 20 nov. 2003, Bull. civ. 2003 II N° 355 p. 289 ; D. 2003, p. 43, concl. R. Kessous, note L. 
Grynbaum : « Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, saisie 
d'une demande en réparation des dommages causés par l'usage du tabac pour la période postérieure à la loi du 9 
juillet 1976, retient qu'en dépit de l'abondante information délivrée par tous les médias sur la nocivité du tabac, le 
fumeur, décédé en 1999, qui avait assisté au décès par cancer du poumon d'un membre de sa famille et avait été 
lui-même traité à deux reprises pour des cancers des poumons et de la langue, n'avait pour autant jamais cesser 
de fumer, retient encore des circonstances qu'elle a souverainement appréciées qu'il n'était pas démontré que le 
comportement de ce fumeur d'habitude aurait pu être influencé par le contenu du message sanitaire légal apposé 
sur les paquets de cigarettes, et en déduit qu'en l'absence de lien de causalité avec le dommage, il n'est pas 
nécessaire d'examiner la réalité des fautes alléguées à l'encontre de la société anonyme SEITA devenue Altadis, 
dont la responsabilité ne pouvait être retenue. » 
477 P. de BEER, « 45 milliards de dollars d’amende pour les cigarettiers américains », Le Monde 16-17 juil. 2000, 
p. 26. 
478 Ch. RADE, Responsabilité de la SEITA : les espoirs des victimes du tabagisme s’évanouissent en fumée, 
Resp. civ. et assur. 2004, n° 2, chron., p. 10 et s 
479 Cass. civ. 2e, 20 nov. 2003 précité. 
480 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 938 ; L. CADIET, Les 
métamorphoses du préjudice, op. cit. ; Sur les faits et méfaits de l’idéologie de la réparation, op. cit. 
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réparable. Il en résulte une désintégration du dommage481 qui pourrait expliquer 

l’américanisation de l’idée que les victimes se font du rôle du juge et leur fait demander 

toutes sortes de réparations482. Le mode de désignation du juge et l’organisation de son 

office se déroulent donc sans qu’il y ait un rapprochement avec le droit américain. La 

même constatation ne peut pas être faite dans le cadre du règlement du contentieux où un 

amenuisement du recours judiciaire pour le règlement des litiges peut être constaté. 

 
 

§ 2 : Les modalités de règlement du contentieux 
  

 
145. Le rapprochement entre les droits français et américain en ce qui concerne les 

modalités de règlement du contentieux de la responsabilité civile s’exprimerait par une 

offre alternative accrue de règlement des litiges (I). Le souci d’efficacité économique du 

procès est à l’origine du développent des modes alternatifs de règlement des conflits 

(MARC) (II). 

 

 

I. L’accroissement de l’offre alternative de règlement des litiges  
 

146. La culture du compromis est une règle fondamentale du système processuel aux Etats-

Unis, et dans les pays de Common law en général483. Sa proposition en droit français et 

son développement pourrait traduire un rapprochement entre le système processuel 

français et la pratique américaine des Alternatives Dispute Resolution. Aux Etats-Unis, la 

prise en compte du coût économique de l’action en responsabilité civile ressort de 

l’analyse économique du droit484. Cette doctrine née avec l’Ecole de Chicago a 

considérablement influencé le droit des contrats485. Ainsi, l’analyse de l’efficience 

économique des remèdes à l’inexécution du contrat et des modalités de leur mise en 

œuvre par le juge a été l’un des domaines où le mouvement Law & Economics a prospéré 

                                                 
481 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 1306 
482 L. CADIET, Les métamorphoses du préjudice, op. cit. Sur les faits et méfaits de l’idéologie de la réparation, 
op. cit. 
483 A. ANTOINE, La montée de l’ « alternative dispute resolution » dans les pays anglo- saxons ou comment 
résoudre le contentieux sans plaider ?, in Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rencontres 
internationales de droit comparé, Damas, 1996, RID comp. 1997, p. 311 et s. 
484 COOTER R. & ULEN Th., Law and Economics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1998. 
485 POSNER R.-A., Chicago lectures in Law and Economics. Foundation Press, 2000. 
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aux Etats-Unis486. Les précurseurs du mouvement analysaient les règles de droit par 

référence aux exigences de la science économique487. Selon ces auteurs, la manière de 

concevoir le droit et le rôle du juge devait s’ouvrir à toutes les sciences sociales afin de 

mieux satisfaire l’économie et ses agents488. Cette analyse constate que le coût de 

réalisation du droit ou coût de transaction prend en compte, les frais d’engagement d’un 

procès. Le coût de transaction occuperait une place importante dans les choix des 

stratégies de production de la richesse489. Les agents économiques prendraient également 

en compte dans le choix des stratégies de production, l’état actuel du droit et les 

perspectives de changements législatifs et jurisprudentiels490. Ces positions doctrinales 

sont à l’origine du développement de la pratique des Alternative Dispute Resolution aux 

Etats-Unis. Elles ont inspiré une partie de la doctrine française qui prône l’analyse 

économique des modes de règlement des litiges influencée par la pratique américaine. Une 

réflexion sur l’efficacité du droit par référence au coût économique de sa mise en œuvre 

est amorcée491.  

 

147. Selon certains auteurs, la lenteur, la complexité et le coût des procédures judiciaires 

seraient en grande partie à l’origine de l’offre de règlement amiable492. Par ailleurs, l’offre 

alternative de règlement des litiges inspirée des Alternative Dispute Resolution 

comporterait certains avantages. Elle garantirait la confidentialité des relations 

contractuelles493. Les parties auraient la possibilité de se soustraire à l’autorité de la règle 

de droit et privilégieraient l’aspect coût de la transaction494. L’introduction d’une plus 

grande flexibilité dans le système processuel français est recommandée à partir de toutes 

                                                 
486 FARNSWORTH E. A., « Law is a Sometime Autonomous Discipline », 21, Harv. J. L. & Pub. Poly95, (1997) 
487FARNSWORTH E. A., « The Pertinence of Impertinence: The Future of Contract Law in the United States. », 
op. cit. 
488 H. MUIR-WATT, L’actualité du droit en pays de Common law, op. cit.  
489 E. McKAY, Analyse économique du droit, t. 1, Fondements, Montréal, Bruylant, Bruxelles, 2003, 
introduction 
490 G. CANIVET, La pertinence de l’analyse économique du droit : le point de vue du juge, op. cit. 
491 Y. CHAPUT (ss. dir.), Le droit au défi de l’économie, Publications de la Sorbonne, 2002, coll. Droit 
économique ; A. OGUS, M. FAURE, Economie et droit : le cas français, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2002. Coll. 
Droit comparé ; M.- A. FRISON-ROCHE, L’intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, 
op. cit. ; G. CANIVET, La pertinence de l’analyse économique du droit : le point de vue du juge, op. cit. 
492 A. ANTOINE, La montée de l’« alternative dispute resolution » dans les pays anglo- saxons ou comment 
résoudre le contentieux sans plaider ?, op. cit. ; A. BOLZE, La notion de litige juridique, in Etudes offertes à 
Jacques DUPICHOT, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 41 et s., spéc., p. 47. 
493 P. CHEVALIER, Y. DESDEVISES, Ph. MILBURN, Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies 
nouvelles d’une autre justice, Paris, la Documentation française, 2003 ; A. BOLZE, La notion de litige juridique, 
op. cit.  
494 J.-F KRIEGK., L’américanisation de la justice, marque d’un mouvement de privatisation du droit et de la 
justice civile ?, op. cit., p. 37 ; A. BOLZE, ibid. 
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ces affirmations495. Elle devrait permettre aux agents économiques d’obtenir l’exécution 

simple, rapide et peu coûteuse des contrats ou des décisions de justice rendues du fait de 

leur inexécution496. Engager une procédure judiciaire pour recouvrer les créances 

contractuelles aggraverait les effets économiques nés de la naissance même de la dette497. 

Des procédures rapides ou simplifiées sont encouragées avec une préférence des agents 

économiques pour les Alternative Dispute Resolution (ADR)498 afin de permettre une 

minimisation des coûts de procédure499. 

 
148. La culture du compromis est donc proposée pour la réduction du coût de la justice par 

une offre alternative de règlement des litiges contractuels dans un souci d’efficacité 

économique500. Selon la doctrine de l’analyse économique du droit, la performance des 

systèmes juridiques s’évaluerait à partir des coûts de transaction et des facilités offertes 

par la loi et la jurisprudence501. En outre, l’efficience d’une règle serait son aptitude à 

produire les effets pour l’obtention desquels on l’a adoptée et plus largement encore, 

l’aptitude d’un système à faire advenir des phénomènes qui lui sont bénéfiques502. Le but 

de l’analyse économique du droit, dans ce cadre précis, est la diminution des coûts du 

procès503. Cette doctrine suggère implicitement une réception de la pratique américaine 

des Alternative Dispute Resolution (ADR) et le droit positif français semble y donner un 

écho favorable confirmant l’admission des MARC et donc l’américanisation du droit 

processuel français. 

 
 

                                                 
495 DAÑINO R., « Law Reform and development », in G. CANIVET, M.-A. FRISON-ROCHE, M. KLEIN (ss. 
dir.), ibid.  
496 Pour une étude d’ensemble des recommandations du rapport et de la réaction de la doctrine française, voir : 
G. CANIVET, M.-A. FRISON-ROCHE, M. KLEIN (ss. dir.), ibid. 
497 DAÑINO R., « Law Reform and development », op. cit. 
498 En français, modes alternatifs de règlement des différends 
499 E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. ; Ch. 
JAMIN, Que répondre à Eric Brousseau ?, (Je n’ai presque rien à dire à un économiste), LPA mai 2005, p. 54; 
M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, LPA mai 2005, p. 78 ; G.VINEY, L’appréciation du 
préjudice, même revue, p. 89 
500 E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en matière contractuelle : une analyse économique, LPA 2005, n° 99, 
p. 43 et s. M.-A. FRISON-ROCHE, L’intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, LPA, 
mai 2005, p. 15 et s ; G. CANIVET, La pertinence de l’analyse économique du droit : le point de vue du juge, 
même revue, p. 23 et s. ; M.-A. FRISON-ROCHE, L’idée de mesurer l’efficacité économique du droit. In G. 
CANIVET, M.-A. FRISON-ROCHE, M. KLEIN (ss. dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, op. cit., p. 
19 et s. 
501 BIEBESHEIMER Ch., « Methodology for evaluation of justice efficiency », in G. CANIVET, M.-A. 
FRISON-ROCHE, M. KLEIN (ss. dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, op. cit., p. 89 et s. 
502 M.- A. FRISON-ROCHE, ibid., n° 11 
503 E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. 
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II. Le développement des MARC 
 

 
149. Les modes alternatifs de règlement des litiges sont des moyens non judiciaires pour 

résoudre des conflits et qui proposent une alternative à la justice. Ils sont très développés 

aux Etats-Unis et se présentent sous des formes très variées comme la médiation, 

l’arbitrage, la transaction504. Leur développement s’explique par l’analyse économique des 

coûts liés à la procédure judiciaire inspirée de la pratique américaine505. Au plan européen, 

les MARC ont été encouragés sur la base de l’analyse des effets économiques que leur 

mise en œuvre pourrait avoir sur le marché commun506. En conséquence, depuis quelques 

années, le droit processuel français allège, à cet effet, le recours judiciaire et offre 

plusieurs moyens alternatifs507. Les initiatives du législateur français dans ce domaine, 

semblaient répondre à la nécessité de désengorger les tribunaux508. Pourtant, les 

propositions de la doctrine de l’analyse économique du droit inspirées du droit américain 

révèlent que le droit français se rapproche du droit américain  par le recours à l’analyse 

économique des procédures. Ce rapprochement s’opère également par le biais du droit 

communautaire devenu l’une des principales sources du droit français.  

 
150. En conséquence, la culture du compromis jugée inconcevable à une certaine époque 

est en pleine expansion en droit positif francais509. Au plan législatif, l’article 2061 du 

Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 

nouvelles régulations économiques, dispose : « la clause compromissoire est valable dans 

les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ». Conformément à ce texte, 

une clause permettant de recourir à l’arbitrage peut être insérée dans les statuts des 

sociétés civiles. La condition exigée est qu’elles exercent une activité professionnelle 

comme c’est le cas pour les sociétés commerciales avant la loi de 2001510. De même, 

l’article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et 

à la procédure civile, pénale et administrative modifié par l’article 8 de la loi du 9 

                                                 
504 S. GUINCHARD, M. BANDRAC ; C. S. et I. S. DELICOSTOPOULOS, M. DOUCHY-OUDOT, F. 
FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, L. SINOPOLI, J. –M. SOREL, Droit processuel. Droit commun et 
comparé du procès, op. cit. 
505 A. ANTOINE, La montée de l’ « alternative dispute resolution » dans les pays anglo- saxons, ou comment 
résoudre le contentieux sans plaider ?, op. cit. 
506 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière 
civile et commerciale du 22 octobre 2004, COM (2004) 718 final qui fait suite au Livre vert sur les modes 
alternatifs de résolution des conflits COM (2002) 196 final 
507 G. CORNU, Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse, RID comp., 1997, p. 313. 
508 A. BOLZE, La notion de litige juridique, op. cit. 
509 E. SEVERIN, Le médiateur civil et le service public de la justice, RTD civ. 2003, p. 229 
510 Ph. MARINI, F. FAGES, La réforme de la clause compromissoire, D. 2001, chron. p. 2658  
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septembre 2002, renforce la médiation et la conciliation judiciaires511. Une autre loi 

relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits étend l’aide 

juridictionnelle aux procédures non juridictionnelles comme les pourparlers 

transactionnels512. La jurisprudence appuie ce mouvement par certaines de ces décisions.  

 

151.  La Chambre sociale de la Cour de cassation a par exemple admis que, la conciliation 

préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale est un acte judiciaire. La conciliation 

implique, selon la Haute juridiction, une participation active du bureau de conciliation à la 

recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’entre elles513. Le 14 

février 2003, la Chambre mixte de la même Cour de cassation a admis que, la présence 

d’une clause de conciliation insérée dans un contrat de cessions de droits sociaux 

constituait une fin de non-recevoir, qui obligeait les parties à négocier avant de saisir le 

juge514. Ce dernier arrêt applique par voie de conséquence, le pouvoir d’injonction 

reconnu au juge par la loi de septembre 2002 précitée515. 

                                                 
511 Loi n°2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice du 9 sept 2002, Article 8 « Le juge peut, 
après avoir obtenu l’accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret 
en Conseil d’Etat pour procéder : 
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation 
de corps ; 
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord 
entre les parties. 
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. 
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. 
L’instance est alors poursuivie. 
Si le juge n’a pas recueilli l’accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut 
leur enjoindre de rencontrer une personne qu’il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier 
alinéa. Celle-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de conciliation. » 
512 Article 9 de la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 « L’aide à l’accès au droit comporte : 
1° L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les 
organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; 
2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une 
obligation de nature juridique et l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; 
3° La consultation en matière juridique ; 
4° L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. 
Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le 
conseil départemental de l’accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de 
la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » 
513 Cass. soc. 28 mars 2000, D. 2000, p. 661, obs. M. KELLER 
514 Cass. ch. Mixte 14 févr. 2003, JCP G 2003. I. 128, obs. L. CADIET ; D. 2003, p. 1386, note ANCEL et 
COTTIN ; Defrénois, 2003, 1158, n° 56, note R. LIBCHABER, Contrats conc. cons. 2003, n° 84, obs. L. 
LEVENEUR 
515 Art 8 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 « Le juge peut, après avoir obtenu l’accord des parties, 
désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pour procéder :1° Soit 
aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps 
; 2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord 
entre les parties. Si le juge n’a pas recueilli l’accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation 
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152. En conclusion, le droit français s’est bel et bien rapproché du droit américain en 

promouvant les MARC. Les avantages réels des modes alternatifs de règlement des litiges 

en font des institutions utiles pour le droit français. Les différentes formes que prend cette 

offre alternative de règlement des litiges se développent sous l’emprise croissante de 

données inspirées du droit anglo-saxon. 

 
153. A cet effet, certaines remarques sur les propositions de modification du système 

procédural et les évolutions intervenues en droit positif français sont nécessaires. Les 

propositions semblent traduire une volonté d’américanisation du droit français quand elles 

mettent en concurrence les systèmes de Common law avec ceux de droit civil. Elles 

vantent la flexibilité et le souci d’efficacité économique des procédures en Common law et 

déplorent la lourdeur des procédures civiles françaises516. L’efficacité des procédures 

judiciaires françaises, en cas d’inexécution contractuelle, a été mesurée par rapport aux 

finalités économiques à laquelle elles aboutissent517. Le problème des traditions juridiques 

se pose toujours avec acuité face à ce genre de démarche. Il paraît simpliste de remettre en 

cause tout un système de procédure et d’en proposer un autre calqué sur le modèle 

américain et fondé exclusivement sur une finalité économique. Le souci d’efficacité 

économique devrait être ramené aux normes de référence françaises en matière de procès. 

L’évaluation de l’efficacité des procédures doit tenir compte, en priorité, de la 

prééminence du droit et des règles du procès équitable.  

 

154. Les modes alternatifs de règlement des litiges peuvent valablement être considérés 

comme des règles non juridictionnelles prévues pour réduire le coût économique des 

procédures judiciaires. Toutefois, la question est de savoir comment mesurer les effets 

économiques de la mise en œuvre de ces modes de règlement amiable. Il n’existe pas de 

statistique sur le pourcentage des litiges en responsabilité civile pour inexécution 

contractuelle ayant donné lieu à un règlement amiable518. 

 
                                                                                                                                                         
prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu’il désigne à cet effet et remplissant les 
conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de 
conciliation. 
516 M. HARAVON, Le rapport Doing Business de la Banque Mondiale : mythes et réalités d’un rapport sans 
nuances, JCP E 2005, 1478, p. 1680 et s. 
517 D. COHEN, Du choix des critères d’évaluation à une conception de la fonction du droit, in G. CANIVET, 
M.-A. FRISON-ROCHE, M. KLEIN (ss. dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, op. cit., p. 95 
518 Ch. JAMIN, Que répondre à Eric Brousseau ?, (Je n’ai presque rien à dire à un économiste), op. cit. 
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155. Par ailleurs, si un créancier ne saisit pas le juge parce que le règlement amiable du 

litige le satisfait, le débiteur, lui, peut contester l’arrangement et recourir au juge. Ce 

pourrait être le cas si les règles du procès équitable n’ont pas été appliquées au débiteur et 

que l’intérêt économique du créancier a primé. Le recours judiciaire du débiteur insatisfait 

inverserait le résultat escompté et le nombre de procès augmenterait plutôt. Ce 

raisonnement pose l’épineuse question de savoir dans quelle mesure ce que propose 

l’analyse économique du droit permettrait de diminuer le nombre de procès et donc le coût 

de la justice. Comment les modes alternatifs de règlement permettraient-ils de réduire le 

contentieux de la responsabilité civile en assurant en même temps au créancier et au 

débiteur une satisfaction totale dans leur mise en application ? Seule la doctrine de 

l’analyse économique du droit qui propose le renforcement du règlement amiable pourrait 

être à même de répondre à cette préoccupation majeure519.  

  

156. Les propositions des précurseurs de l’analyse économique des procédures favorisent le 

rapprochement des systèmes processuels français et américain. Or, la supériorité que 

semble avoir le système de Common law et le droit américain relève plus d’un mythe que 

de la réalité. En droit américain, les ADR qui sont censés être plus rapides, moins 

formalistes et donc moins coûteux, sont actuellement critiqués. Ces procédures deviennent 

plus longues et plus coûteuses que les procès devant les juridictions judiciaires 

traditionnelles520. Des spécialistes tentent de mesurer l’efficacité des ADR, sur la base de 

la qualité des solutions rendues et les moyens dépensés pour y accéder. Plusieurs rapports 

préconisent moins d’experts, moins de témoins, plus d’intervention du juge et moins 

d’abus des procédures par les parties521. Par ailleurs, l’idée d’une nécessité de permettre 

un accès au droit et à la justice à un grand nombre de demandeurs522 , comme c’est le cas 

en droit américain, est également née en droit processuel français. 

 

 

 

 

                                                 
519 Voir : en droit américain, SCHLEGEL J. H., American Legal Realism & Empirical Social Science, op. cit., p. 
418 qui pose la problématique de l’efficience économique réelle des ADR.  
520DAKIN-GRIMM L. & VALERIO B., « A Case against Reinsurance Arbitration », National Underwriter, 
sept. 2nd 2002. 
521 DAKIN-GRIMM L. & VALERIO B., ibid. 
522 M. CAPPELLETTI (ss. dir.), Accès à la justice et Etat providence, Paris, Economica, 2001, p. 103 et s. 
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Section 2 : Les propositions d’élargissement du droit d’accès au juge 
 

157. Depuis une vingtaine d’années, une plus large ouverture de l’accès au juge est 

suggérée523 et s’est souvent heurtée au principe nul ne plaide par procureur524. Aux Etats-

Unis, l’accès à la justice à un grand nombre de demandeurs par le biais des class actions 

est prévu par le Code fédéral de procédure. Le droit processuel français comporte des 

possibilités d’actions de groupe, au même titre que le droit américain, même si le régime 

procédural diffère (§ 1). Une action de groupe inspirée du modèle de la class action 

américaine est proposée au droit français525 (§ 2) et marque certainement un début de 

rapprochement entre les deux droits. 

 

 

§ 1 : Description de la situation actuelle en France et aux Etats-Unis 
 

158. En droit français, les actions de groupe prévues demandeurs ne permettraient pas une 

réparation efficace des dommages collectifs526 (I). Des justiciables français ont introduit 

une class action à l’américaine devant des instances judiciaires étrangères contre des 

sociétés et leurs dirigeants527. Le succès de leur recours et la réparation qu’ils ont obtenue 

montrent que la class action américaine comporterait certains avantages pour les victimes. 

Cette procédure sera présentée (II). 

 

 

                                                 
523 Voir, par exemple, la Proposition Stasi, Ploriol et Zeller, n° 2554, rédigée par F. CABALLERO, JO, Ass. Nat. 
1984-1985 ; J. CALAIS-AULOY, Vers un nouveau droit de la consommation. Rapport de la Commission de 
refonte du droit de la consommation au secrétariat d’Etat du ministre de l’Economie, des Finances et du Budget 
chargé de la consommation. La Documentation française, juin 1984 ; L. BORE, L’action en représentation 
conjointe : class action française mort-née, D. 1995, chron. p. 267 
524 S. GUINCHARD, L’action de groupe en procédure civile française, RID comp., 1990, p. 55 ; R. PERROT, 
Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la protection des consommateurs, Gaz. Pal. 1976, p. 1, qui estime 
que l’action en justice n’est pas destinée à donner « au premier Don Quichotte venu, la satisfaction de voler au 
secours de la légalité outragée » 
525 F. CABALLERO, Plaidons par procureur ! De l’archaïsme procédural à l’action de groupe, RTD civ. 1985, p. 
247 et s. J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 1980, p. 355  
526 S. BONIFASSI, L’accès au juge pour les épargnants, op. cit. ; J. CALAIS - AULOY, La class action et ses 
alternatives en droit de la consommation, LPA juin 2005, n° 115, p. 29 ; M. LIPSKIER, Les entreprises peuvent-
elles profiter des class actions en droit français ?, JCP E 2005, p. 746 ; V. MAGNIER, L’opportunité d’une class 
action en droit des sociétés, D. 2004, p. 554 et s. ; D. MAINGUY, A propos de l’introduction de la class action 
en droit français, D. 2005, Point de vue, p. 1282 ; Y PICOD, Le charme discret de la class action, même revue, p. 
657 
527 In re Vivendi Universal, S.A. Securities Litigation, 2003 U.S. Dist. LEXIS 19431, « defendants' conduct was 
more than "merely prepatory" to the alleged fraudulent scheme, and thus the court had jurisdiction not only over 
purchasers of Vivendi ADRs on the NYSE, but also over the claims of foreign purchasers who purchased Vivendi 
ordinary shares on foreign exchanges »; Les Echos, 22 nov. 2006, Les actionnaires de Vivendi Universal 
percevront prochainement des indemnisations.  
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I. L’action de groupe française : régime procédural et entraves à l’efficacité de la 
procédure 

 

159. Le droit français prévoit deux formes d’actions collectives en faveur des 

consommateurs et des actionnaires ou investisseurs financiers. La première forme d’action 

vise la défense d’un intérêt collectif lésé. La deuxième concerne la défense en justice, par 

une association, des intérêts individuels de ses membres : l’action en représentation 

conjointe. Cette dernière procédure peut être comparée à la class action américaine en 

fonction de l’objectif commun de réparation des dommages de masse. Elle sera abordée 

en droit des sociétés (A) et en droit de la consommation (B). 

 

 

A. L’action en représentation conjointe des actionnaires 

 

160. L’action en représentation conjointe prévue par l’article L 452-2 du Code Monétaire et 

Financier528 est ouverte aux actionnaires. Elle est possible, quand plusieurs personnes 

identifiées ont subi des dommages individuels causés par un même défendeur et qui ont 

une origine commune. Cette procédure permet aux associations d’actionnaires de 

demander des dommages-intérêts qui sont attribués individuellement aux victimes. Le 

versement des indemnités de réparation aux victimes représentées fait ressembler l’action 

en représentation conjointe à la class action américaine529. Cette action française n’est pas 

cependant une réelle class action puisque les textes qui la prévoient y ont fixé certaines 

restrictions qui semblent en limiter l’efficacité. Les restrictions concernent les modalités 

d’exercice de l’action elle-même et le statut des associations capables de l’exercer. 

 

161. Les limitations relatives aux modalités d’exercice de l’action en représentation 

conjointe ne permettent pas que l’action puisse profiter à un grand nombre de 

demandeurs. L’action n’est ouverte qu’aux actionnaires lésés, préalablement identifiés. 

L’association qui exerce l’action doit être agréée et avoir exclusivement qualité pour 

représenter en justice et agir au nom de ses membres. En conséquence, seules les 

                                                 
528Article 126 II de la Loi nº 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière devenu C. monét. fin. : art. L452-2 
al 1 : « Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices 
individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association 
mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en 
réparation devant toute juridiction au nom de ces investisseurs » 
529 J. CALAIS - AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, op. cit. 
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personnes ayant mandaté l’association profitent des résultats de la procédure530. Or, les 

textes qui prévoient la procédure en droit de la consommation comme en droit des sociétés 

disposent en leur alinéa 2, que le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public 

télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée et 

qu’il doit être donné par écrit par chaque consommateur ou investisseur selon le cas. Le 

mode de publicité de la procédure est jugée très peu adapté aux dommages « faisant des 

centaines de milliers de victimes531».  

 
162. Le statut et la capacité des associations à agir en justice pour la défense d’intérêts 

collectifs ou individuels entravent également l’efficacité de l’action en représentation 

conjointe. La procédure d’agrément des associations prévue par le décret n° 90-235 du 16 

mars 1990 constitue la source de cette restriction. Le décret exigeait comme conditions 

d’obtention de l’agrément, deux années d’existence pour l’association, mille membres 

cotisant individuellement et une activité effective. L’agrément est accordé par les 

ministres de l’économie, de la consommation et de la justice après avis du procureur 

général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’association a son siège. Ces 

conditions d’agrément cumulées avec le problème des mandats individuels et du mode de 

publicité de l’action paralysent la mise en œuvre de l’action en représentation conjointe532. 

 
163. Ultérieurement, en 2003, le législateur a tenté de corriger les insuffisances techniques 

relatives au statut des associations et au mode de sollicitation de mandat en droit des 

sociétés. La procédure d’agrément a été simplifiée533. Une autorisation assez restreinte534 a 

été accordée aux associations pour solliciter des mandats par les voies interdites à l’alinéa 

2 de l’article L452-2 du Code monétaire et financier. Un alinéa 3 a été ajouté au texte par 

la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Le texte prévoit que lorsqu'une 

association agréée, en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1, agit en 

réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de 

grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance 
                                                 
530 D. MAINGUY, A propos de l’introduction de la class action en droit français, op. cit. 
531 J. CALAIS - AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, ibid. 
532 L. BORE, L’action en représentation conjointe : class action française mort-née, op. cit. 
533 C. monét. fin. : art. L452-1 alinéa 2 issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : « Ces associations sont : 
 - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité 
des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins 
deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions 
d'honorabilité et de compétence fixées par décret  
534 La loi du 1er août 2003 n’a pas supprimé l’interdiction de solliciter les mandats par les voies visées par 
l’alinéa 2 de l’article L452-2 du Code monétaire et financier. Elle l’a allégé en subordonnant la sollicitation de 
mandats à une ordonnance de référé du président du TGI ou du tribunal de commerce. 
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de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant 

recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent. 

 
164. Ces innovations assouplissent certainement les modalités d’action des associations, 

mais elles ne semblent pas avoir rendu l’action en représentation conjointe plus efficace. 

La loi a sans doute simplifié la procédure d’agrément en raccourcissant le délai et a 

également supprimé le critère d’activité effective. En revanche, elle pose des conditions 

d’honorabilité et de compétence des responsables des associations et qui pourraient se 

révéler restrictives dans leur fixation par décret. La procédure d’avis a été alourdie 

puisque l’avis de l’Autorité des Marchés Financiers a été requis en sus de celui du 

ministère public. D’un autre point de vue, la soumission de l’autorisation de solliciter les 

mandats par voie de presse au contrôle du juge, constitue une garantie contre les 

procédures abusives. La loi met enfin les frais de publicité à la charge des associations, ce 

qui rend la mesure difficile d’application vu les moyens financiers dont elles disposent. 

L’allègement de la procédure d’agrément et l’institution du mandat sollicité par voie de 

presse sont des avancées notables. Toutefois, ces mesures donnent lieu, en fin de compte, 

à une action de groupe qui demeure « anémiée »535. La procédure reste ce qu’un auteur a 

qualifié d’une des « alternatives de la class action » en droit français536. Récemment, le 

Tribunal de Grande Instance et la Cour d’appel de Paris ont confirmé cette affirmation de 

la doctrine537. En effet, dans l’affaire Sidel, les deux juridictions ont affirmé que l’action 

civile conduite par une associations d’investisseurs financiers non agréée au nom de 

plusieurs autres investisseurs est une action exercée individuellement par chaque 

investisseur, sous son nom et pour son compte, et non une action collective538. 

 

 

 

 

 

                                                 
535 L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et 
judiciaires, préf. G. VINEY, Paris LGDJ, 1997, Coll. Bibliothèque de droit privé, t. 278, n° 443 
536 J. CALAIS - AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, op. cit. 
537 TGI Paris, 11e ch. Corr., 1ère sect., 12 sept. 2006 : Sidel, Bull. Joly 2007, p. 119 et s. § 14, note J.-F. 
BARBIÉRI , confirmée par : CA Paris 9e ch. Sect. B, 17 oct. 2008, n° 06/09036, Sidel, Bull. Joly Bourse 1er 
févr. 2009, n° 1, p. 28, note E. DEZEUZE 
538 J.-J. DAIGRE, obs. sous TGI Paris, 11e ch. Corr. Sect. 12 sept. 2006, précité : Rev. Sociétés 2007, p. 102 et s. 
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B. L’action en représentation conjointe des associations de consommateurs 

 

165. L’action en représentation conjointe des articles L.422-1 et suivants du Code de la 

consommation539 est prévue pour les consommateurs. Les restrictions constatées dans la 

mise en œuvre de la procédure en droit des sociétés sont présentes en droit de la 

consommation. Le législateur tente également de remédier aux insuffisances qui subsistent 

dans ce domaine. Une proposition de loi en cours d’étude apporte certains aménagements 

aux articles L.422-1 et suivants du Code de la consommation540, et complète l’article 

L.422-1 par un article L.422-1-1 selon les termes duquel le mandat peut être sollicité dans 

les conditions prévues par l'article L.422-1-4 du code de la consommation. Les 

dispositions de la proposition de loi relatives au mécanisme procédural du recours 

collectif prévoient des projets d’articles L.422-1-3 à L422-1-8. Les projets de textes 

désignent le recours collectif des consommateurs sous le vocable « action en déclaration 

de responsabilité pour préjudice de masse »541. Au cours de la procédure, le juge 

surseoirait à statuer pendant un mois après le rendu de la décision qui établit la 

responsabilité du professionnel. Il procèderait, après ce délai, à l’évaluation du dommage 

des demandeurs en l’absence de recours. Il est alors proposé que le démarchage des 

victimes du dommage puisse se faire par « tous moyens »542. Seules les personnes qui 

auraient expressément manifesté leur volonté d'être parties à l'action seraient considérées 

comme victimes du préjudice de masse543. L'association répartirait, à l'issue de l'instance, 

les dommages-intérêts entre les membres du groupe.  

 

166. Une constatation peut être faite après l’étude de l’action en représentation conjointe. 

Le droit français semble faire preuve d’une moindre reconnaissance du droit d’accès à la 

                                                 
539 C. consom. : art. L422-1 al. 1 : « Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi 
des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine 
commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions 
du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation 
devant toute juridiction au nom de ces consommateurs »  
540 Proposition de loi n° 322 sur le recours collectif déposée au Sénat le 25 avril 2006 
541C. consom. : art. L422-1-3 « L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient 
exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1er du 
Livre IV du code de la consommation 
« À l'expiration d'un délai de 1 mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge 
procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. 
Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. 
Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé ». 
542 C. consom. : art. : L. 422-1-4 – « En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de 
responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du 
préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par tous moyens ». 
543 Art. L. 422-1-5 du projet de texte 
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justice à certains justiciables. Les insuffisances de l’action en représentation conjointe 

liées aux restrictions légales confirment cette tendance et les solutions alternatives que le 

législateur y apporte ne seraient pas insuffisantes544. L’actualité du droit de la 

consommation545 et du droit des sociétés546 en donne la preuve. Elle traduit l’urgence de 

remédier de façon efficace, aux insuffisances du droit processuel français. Il semblerait 

que la voix des entreprises547 et de certains auteurs548, qui pensent qu'une réforme n’était 

pas nécessaire, prime celle des consommateurs et actionnaires. Elle semble même occulter 

les lacunes des textes en vigueur. 

 
167. L’écart entre les droits français et américain dans le domaine des recours collectifs 

serait dû à une conception du rôle du juge dans ses rapports avec la loi qui serait liée aux 

origines religieuses des deux systèmes juridiques549. La propension du droit américain à 

offrir la possibilité à des milliers de personnes de se défendre serait liée aux origines 

protestantes de ce droit. La réticence du droit français pour faire de l’intervention 

judiciaire une solution de dissuasion, dans certains conflits sociaux, serait fonction de son 

origine catholique550. Pourtant, la procédure américaine fascine plusieurs groupes de 

demandeurs victimes de fautes des dirigeants sociaux qui y ont recours devant des 

                                                 
544 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 2004, n° 481 et s. 
545 Voir, http://www.cartelmobile.org/, Le 13 octobre 2006, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir a 
déposé devant le Tribunal de commerce de Paris plus de 12 500 dossiers de consommateurs qui se sont joints à 
la procédure engagée par ladite association pour demander réparation de leur préjudice contre les opérateurs de 
téléphonie mobile français avec les frais de procédures à la charge des abonnés. Cette action fait suite à la 
Décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 du Conseil de la concurrence condamnant lesdits opérateurs à une 
amende civile de 534 millions d’euros pour entente sur les prix d’abonnement à la téléphonie mobile et 
confirmée en appel le 12 décembre 2006. Aucun dédommagement n'a été prévu pour les consommateurs. Avec 
le droit actuel, En effet, avec le droit français, l'UFC n'a pu que juxtaposer des milliers de procédures 
individuelles, avec la charge de gestion que cela implique. Une réelle action de groupe, elle, aurait permis 
d'appliquer une décision unique d'un juge à n'importe quelle victime sans qu'elle se soit manifestée auparavant. 
De fait, tout abonné aurait pu être indemnisé par la suite, en fournissant bien sûr les preuves adéquates. 
546 Les Echos, 11 juil. 2006, p. 20 Des actionnaires français lancent une « class action » contre EADS. Cette 
action a été lancée devant les juridictions des Pays-Bas qui ont introduit la class action dans leur droit 
547 J. SIMON L’introduction de la class action ou action de groupe en droit français, une fausse bonne idée, in, 
V. MAGNIER, L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés, Paris, PUF, 2004, Coll. CEPRISCA.  
548 S. GUINCHARD, M. BANDRAC, C.S. et I. S. DELICOSTOPOULOS, M. DOUCHY-OUDOT, F. 
FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, L. SINOPOLI, J-M. SOREL, Droit processuel. Droit commun et 
comparé du procès, op. cit., n° 710, qui estiment, parlant de la class action, qu’ « une telle procédure et le rôle 
qu’elle suppose donner au juge, constitue, à la disposition des groupes de pression, un instrument d’une action 
politique plutôt que juridictionnelle, (…) dans le domaine où le jugement a pour objet autre chose que la défense 
de la légalité » 
549 F. TERRẺ, Rapport de synthèse, in V. MAGNIER, L’opportunité d’une action de groupe en droit des 
sociétés, op. cit., p. 158 
550 M.-A. FRISON-ROCHE, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class 
action : obstacles et compatibilités, LPA juin 2005, n° 115, p. 22 ; M. LIPSKIER, Les entreprises peuvent-elles 
profiter des class actions en droit français ?, op. cit. 
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juridictions étrangères551. Les difficultés que rencontre la mise en œuvre de groupe 

française encouragent, dans une certaine mesure, la fascination pour la class action 

américaine.  

 
 

 

II. La class action américaine : régime procédural et utilité pratique 
 

 
168. La class action américaine est une procédure par laquelle une ou plusieurs personnes 

se prétendant représentatives d’une catégorie de justiciables, engagent une action 

judiciaire (généralement en responsabilité) pour le compte de cet ensemble de 

personnes552. Elle est prévue par l’article 23 de l’US Federal Rules of Civil Procedure de 

1966 et se distingue des actions collectives prévues en France. Les demandeurs à 

l’instance ne sont pas des représentants mandatés au sens du droit par les personnes pour 

le compte desquelles ils agissent553. Le but de la procédure serait de faire respecter la loi 

par les individus eux-mêmes en l’absence d’une régulation efficace par l’Etat. Les textes 

qui prévoient la class action aux Etats-Unis semblent assez confus554, mais certains traits 

de caractère de la procédure peuvent être présentés et concernent les modalités 

d’introduction de l’action, sa recevabilité ou son autorisation, et le jugement au fond. 

 

169. L’introduction de l’action se fait par tout individu sans aucun mandat. L’individu peut 

représenter des milliers d’autres dès lors que les personnes qui se rattachent à la class sont 

suffisamment nombreuses pour qu’une jonction d’instances individuelles soit impossible 

(numerosity)555. L’action doit être certifiée. Elle doit être déclarée recevable par le juge à 

certaines conditions. Les questions de droit et de fait soulevées par le groupe doivent être 

                                                 
551 Les Echos, 22 nov. 2006, Les actionnaires de Vivendi Universal percevront prochainement des 
indemnisations. Ces indemnisations font suite à une class action intentée devant les juridictions américaines. Les 
Echos, 11 juillet 2006, p. 20. Des actionnaires français lancent une « class action » contre EADS aux Pays-Bas, 
op. cit., REDDING B., « If class actions do not come to the French, the French can go to class actions », RD aff. 
int. 2007, p. 351. 
552 J. M. PẺRES, Introduction à la class action en droit américain, In MAGNIER V. (ss. dir.) L’opportunité 
d’une action de groupe en droit des sociétés, op. cit., p. 21 et s. 
553 SCOTT-BUMSTED H., « Judicial use of Federal Rule of Civil Procedure 23 », Geo. L.J., November, 2002. 
554 F. LAROCHE-GISSEROT, Les class actions américaines, LPA juin 2005, n° 115, p. 7. 
555 Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure: (a) « One or more members of a class may sue or be sued as 
representative parties on behalf of all only if (1) the class is so numerous that joining of all members is 
impracticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defences of the 
representative parties are typical of the claims or defences of the class, and (4) the representative parties will 
fairly and adequately protect the interests of the class. » 
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suffisamment similaires556 et primer toute question individuelle à chaque membre. Une 

procédure séparée menée par chaque membre du groupe comporterait des risques 

d’aboutir à des solutions inégales et moins profitables pour chaque membre. Les 

jugements rendus individuellement sur la question de droit ne permettraient pas de 

protéger convenablement les intérêts de tous les membres. La class action doit être la 

seule procédure adaptée pour régler de façon efficace les problèmes de droit557. Les 

prétentions des membres de la class doivent être identiques à celles du ou des 

représentants558. L’acte certifiant l’action doit énumérer le nom et la représentativité du 

représentant de la class, les demandes formulées par les membres. Il doit désigner le 

conseil du groupe. La décision de certification peut faire l’objet d’appel559. Elle est 

notifiée par le juge, aux membres du groupe soit, individuellement, soit, par voie de 

presse. Toutes les personnes victimes du dommage allégué sont considérées comme étant 

dans le groupe, sauf volonté exprimée en sens contraire. Cette forme de prise en compte 

des victimes est le système d’opt out560. Il se distingue du système d’opt in qui considère 

comme appartenant à la class, en tant que victime du dommage collectif, les seules 

personnes s’étant prononcées561. 

 

170. Avant le jugement au fond, toutes mesures qui faciliteraient le cours de l’instance, 

surtout dans l’administration des preuves par les parties, peuvent être ordonnées par le 

juge. A cet effet, le droit américain est doté d’un système spécifique de preuve appelé 

                                                 
556 Avant la Class Action Fairness Act of 2005 qui prévoit cette condition, le Code de 1966 exigeait que les 
questions de fait et de droit communes aux membres de la class soient identiques, c’est donc une plus grande 
flexibilité dans l’appréciation de la recevabilité de l’action. Voir: SCOTT-BUMSTED H., « Judicial use of 
Federal Rule of Civil Procedure 23», op. cit. 
557 Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure: (b) (1) the prosecution of separate actions by or against 
individual members of the class would create a risk of (A) inconsistent or varying adjudications with respect to 
individual members of the class which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing 
the class, or (B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a practical matter 
be dispositive of the interests of the other members not parties to the adjudications or substantially impair or 
impede their ability to protect their interests; the court finds that the questions of law or fact common to the 
members of the class predominate over any questions affecting only individual members, and that a class action 
is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy. The matters 
pertinent to the findings include. 
558 M. LIPSKIER, Les entreprises peuvent-elles profiter des class actions en droit français ?, op. cit. ; J. M. 
PẺRES, Introduction à la class action en droit américain, op. cit.  
559 Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure: (c) (1) (A) When a person sues or is sued as a representative 
of a class, the court must at an early practicable time determine by order whether to certify the action as a class 
action. (B) An order certifying a class action must define the class and the class claims, issues, or defenses, and 
must appoint class counsel under Rule 23(g). (C) An order under Rule 23(c) (1) may be altered or amended 
before final judgment. 
560SHERMAN E. F., « Group Litigation under Foreign Legal Systems. Variations and Alternatives to American 
Class Actions », DePaul Law Review, winter 2002, p. 6. 
561 SHERMAN E. F., ibid. 
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discovery et prévu par la section 26(b) des règles fédérales de procédure civile562. La 

discovery représente la phase précontentieuse au cours de laquelle, une partie demande à 

l’adversaire, de lui communiquer tous moyens de preuve en sa possession. La partie qui 

formule cette demande peut contraindre l’autre partie, par voie de citation, à produire tous 

documents ou tous témoignages utiles au succès de la procédure.  

 
171. A la phase du jugement au fond, le juge veille à la protection des droits des 

demandeurs. Il laisse ouverte, pour les membres du groupe, la possibilité d’intervenir dans 

le procès si nécessaire. Ces derniers peuvent se retirer si leurs aspirations ne semblent pas 

bien défendues563. L’action peut prendre fin avant le jugement juge par une transaction, un 

retrait des plaignants ou un compromis que le juge entérinerait à condition que l’accord 

soit loyal et respecte la volonté des membres564. La procédure, si elle est conduite à son 

terme, débouche le plus souvent sur la condamnation à des dommages-intérêts. Le 

montant est déterminé par un jury qui peut également prononcer des dommages-intérêts 

punitifs565. Le montant de l’indemnisation est réparti sous le contrôle du juge qui 

détermine le quantum à attribuer à chaque membre du groupe ou il décide de verser la 

totalité des sommes au représentant du groupe566. La décision judiciaire née de l’action est 

opposable à toutes les personnes n’ayant pas expressément émis la volonté de ne pas être 

                                                 
562 Section 26 (b) of Federal Rules of Civil Procedure « discovery is the pre-trial phase in a lawsuit in which 
each party through the law of civil procedure can request documents and other evidence from other parties or 
can compel the production of evidence by using a subpoena or through other discovery devices, such as requests 
for production and depositions. » 
563 Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure : (d) « In the conduct of actions to which this rule applies, the 
court may make appropriate orders: (1) determining the course of proceedings or prescribing measures to 
prevent undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument; (2) requiring, for the 
protection of the members of the class or otherwise for the fair conduct of the action, that notice be given in such 
manner as the court may direct to some or all of the members of any step in the action, or of the proposed extent 
of the judgment, or of the opportunity of members to signify whether they consider the representation fair and 
adequate, to intervene and present claims or defenses, or otherwise to come into the action; (3) imposing 
conditions on the representative parties or on intervenors; (4) requiring that the pleadings be amended to 
eliminate therefrom allegations as to representation of absent persons, and that the action proceed accordingly; 
(5) dealing with similar procedural matters.»  
564 Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure: (e) (1) (A) The court must approve any settlement, voluntary 
dismissal, or compromise of the claims, issues, or defenses of a certified class. (B) The court must direct notice 
in a reasonable manner to all class members who would be bound by a proposed settlement, voluntary dismissal, 
or compromise. (C) The court may approve a settlement, voluntary dismissal, or compromise that would bind 
class members only after a hearing and on finding that the settlement, voluntary dismissal, or compromise is 
fair, reasonable, and adequate. 
565 Voir infra, n° 246 et s., où l’arrêt Gertz v. R. Welch Inc. 418 U.S. 323 (1974), de la Cour suprême américaine, 
définit les punitive damages comme ne constituant pas une compensation pour un dommage, mais plutôt des 
peines d’amende privées prononcées par les jurys civils afin de sanctionner une conduite répréhensible et de 
prévenir leur réitération à l’avenir. 
566 SHERMAN E. F., « Group Litigation under Foreign Legal Systems. Variations and Alternatives to American 
Class Actions «, op. cit. p. 46. 
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représentées567. Les frais d’instance sont avancés par le conseil du groupe et ses 

honoraires sont fixés selon le principe du contingency fees. L’avocat perçoit un montant 

calculé sur la base d’un pourcentage du montant total de dommages-intérêts 

compensatoires et de dommages-intérêts punitifs. La pratique des contingency fees et la 

fixation de l’indemnité de réparation par un jury populaire sont les sources de dérives 

importantes568.  

 

172. Les class actions américaines comportent des avantages importants pour les 

demandeurs malgré la pratique des contingency fees. En novembre 2006, un tribunal de 

l’Etat de Californie a reconnu au titre d’une class action, la responsabilité d’une banque à 

l’égard de dix huit mille de ses clients. En l’espèce, la Bank of America s’était faite 

rembourser les crédits octroyés aux demandeurs, sur les allocations de sécurité sociale 

versées directement sur les comptes bancaires tenus dans ses livres et ce, en violation 

d’une loi californienne qui interdisait cette forme de compensation. Le jury a condamné la 

banque à verser soixante quinze millions de dollars américains aux demandeurs, et mille 

dollars de dommages-intérêts spéciaux à chaque client qui prouverait que le 

comportement de la banque lui a causé un dommage économique substantiel569. En 1979, 

soixante-sept mille clients du constructeur automobile américain General Motors, 

victimes d’une substitution frauduleuse de moteur, ont obtenu au terme d’une class action, 

une prolongation de garantie de trois ans et des dommages-intérêts d’un montant 

individuel de deux cents dollars américains570. 

 

173. A partir de ces exemples, l’utilité pratique de la class action pourrait s’apprécier à 

deux points de vue. La procédure permet de contraindre les professionnels et les dirigeants 

de société à respecter les engagements pris envers les consommateurs ou envers les 

investisseurs financiers. La class action constitue une sorte de mesure coercitive en cas de 

violation des engagements contractuels. La class action offre surtout l’accès à la justice à 

un très grand nombre de personnes. Les demandeurs peuvent ainsi avoir la possibilité de 

se faire réellement indemniser pour un dommage individuel pour lequel ils n’auraient pas 

                                                 
567 Rule 23 of the US Federal Rules of Civil Procedure « (…) the judgement, whether favorable or not, will 
include all members who do not request exclusion ». 
568 Voir infra 192 et s. 
569 Paul MILLER & al., Plaintiffs, v. Bank Of America, NT & SA Cal. App.4th [No. A110137. First Dist., Div. 
Three. Nov. 20, 2006. 
570 In re General Motors Corporation engine interchange litigation, Oswald v. General Motors Corporation, 
U.S Court of Appeals, 7th Cir. Feb. 25th 1979. 
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demandé réparation, vu le coût et la longueur des procédures. Ce dernier avantage 

qu’offre la class action américaine constitue la différence fondamentale qu’elle entretient 

avec l’action en représentation conjointe française. Néanmoins, les avantages identifiés ne 

doivent pas occulter les nombreux inconvénients qui peuvent être relevés dans la pratique 

de la procédure571 et qui ont entraîné des réformes572. Pourtant ces avantages cumulés 

avec l’efficacité limitée de l’action en représentation conjointe française ont inspiré les 

propositions d’une class action en France. 

 
 

§ 2 : Les propositions d’une action de groupe en France  
 

 
174. Il est de plus en plus suggéré en France que, « dans une société de production et de 

consommation de masse, le droit américain montre la voie en forgeant une procédure 

adaptée à la réalité économique et technique du monde moderne. Il serait un exemple à 

suivre en ce domaine »573. Les caractéristiques de l’action en représentation conjointe et 

surtout ses insuffisances, comparées à la class action, révèlent qu’il n’y a pas de class 

action à l’américaine en France574. Des propositions inspirées de l’exemple américain ont 

été faites par la doctrine575 et par plusieurs groupes de travail désignés à cet effet576 (I). 

Plusieurs objections ont été formulées contre la réception de cette forme de procédure (II). 

 

 

                                                 
571 Voir infra, n° 193 et s. 
572 Voir infra, n° 195 et s. 
573 F. CABALLERO, Plaidons par procureur ! De l’archaïsme procédural à l’action de groupe, op. cit., p. 248. 
574 F. TERRẺ, Rapport de synthèse, in V. MAGNIER (ss. dir.), L’opportunité d’une action de groupe en droit 
des sociétés, op. cit. ; J. CALAIS-AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, op. 
cit., p. 29. 
575 J. FRANCK, Pour une véritable réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, in, 
Etudes de Droit de la consommation, Mél. J. CALAIS AULOIS, op. cit., p. 410 ; S. CABRILLAC, Pour 
l’introduction de la class action en droit français, LPA 2006, n°165, p. 4 ; J.-M. GOLDNADEL, L’introduction 
des class actions en France, LPA sept. 2005, n° 270, p. 3 ; D. HOUTCHIEFF, Les class actions devant le juge 
français : rêve ou cauchemar ?, LPA Juin 2005, n° 115, p. 42 ; F. LAROCHE-GISSEROT, Les class actions 
américaines, op. cit. 
576 G. CERUTTI et M. GUILLAUME (ss. dir.) Rapport sur l’action de groupe remis le 16 déc. 2005 au Ministre 
de l’économie des finances et de l’industrie et au ministre de la justice, garde des sceaux. p. 29 et s. Le groupe de 
travail qui a rendu ce rapport a été mis sur pied suite aux vœux adressés aux forces vives de la nation le 4 janvier 
2005 par le Président de la République française qui a souhaité que « soient créées de nouvelles procédures qui 
renforceraient les dispositifs existants et permettraient à des groupes de consommateurs et à leurs associations 
d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés » ; Rapport 
d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
Règlement et d’administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile, par Messieurs 
Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE, précité, recommandation n° 23. 
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I. Les propositions inspirées de la class action américaine  
 

175. L’action de groupe qui pourrait être inspirée de la class action américaine est définie 

comme une action qui consiste à réunir dans une seule instance, donnant lieu à un seul 

jugement, la réparation de préjudices individuels multiples ayant une origine commune577. 

Les propositions pour la création d’une telle action ont abordé les problèmes du mandat, 

de la composition des groupes de demandeurs, de la gestion des frais de procédure et des 

indemnités allouées par le juge.  

 

176. Plusieurs auteurs proposent, pour la représentation du groupe, que l’exclusivité dont 

jouissent les associations soit limitée aux dommages qui touchent l’intérêt collectif. La 

défense des intérêts individuels conjoints pourrait donc être assurée par une personne elle-

même victime du dommage et en mesure de représenter valablement le groupe578. Un 

avocat pourrait également représenter le groupe. Son mandat traditionnel serait remplacé 

par une décision judiciaire déclarant l’action recevable et le désignant par la même 

occasion579. La question du mandat relèverait du système choisi pour la composition du 

groupe. Dans un système d’opt in580, le mandat, s’il est maintenu comme condition de la 

représentation, pourrait être donné par le juge au moment du rendu de la décision de 

recevabilité de l’action. L’opt out ne nécessiterait pas de mandat puisque les membres du 

groupe ne seraient pas connus à l’avance581. Les victimes seraient appelées à se joindre à 

la procédure, seulement après que le juge ait déclaré le défendeur responsable. Le succès 

de l’action dépendrait, dans ce cas, de l’efficacité des moyens de communication qui 

seraient utilisés582. La décision qui condamnerait le défendeur prendrait la forme d’une 

injonction qui aurait pour objet la cessation d’agissements illicites. Elle serait assortie 

d’astreintes, indépendamment des dommages-intérêts que le juge pourrait prononcer en 

                                                 
577 J. CALAIS-AULOY, Discours d’ouverture du colloque Droit et démocratie. Pour mieux réparer les 
préjudices collectifs. Une class action à la française ?, Gaz. Pal., n° spécial, sept 2001, p. 13. 
578 Article 342-2 de la Proposition Stasi, Ploriol et Zeller, n° 2554 rédigée par F. CABALLERO, J.O. Ass. Nat., 
1984-1985 ; B. Le BARS, Pour une action de groupe à la française. Enjeux et perspectives, in V. MAGNIER (ss. 
dir.) L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés, op. cit., p. 97 
579 J.-M. GOLDNADEL, L’introduction des class actions en France, op. cit. 
580 Voir supra, n° 169. 
581 J.-M. GOLDNADEL, ibid. n°4 ; B. Le BARS, Pour une action de groupe à la française. Enjeux et 
perspectives, op. cit., n° 15. 
582 S. BONIFASSI, L’accès au juge pour les épargnants, LPA 2003, n° 152, p. 39 et s ; B. LE BARS, 
Associations d’actionnaires et d’investisseurs. Un droit rénové d’ester en justice, LPA nov. 2003, n° 228, p. 102  
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réparation des dommages subis par les demandeurs583. La répartition de l’indemnité de 

réparation se ferait par le représentant de la classe ou par l’avocat, par l’intermédiaire du 

barreau584. 

 

177. Les propositions du rapport sur l’action de groupe rendu au gouvernement en 

décembre 2005585 prévoient deux formes d’action. L’une des deux propositions est 

inspirée de la class action américaine. Elle pourrait être engagée, selon le groupe, par 

toute personne physique ou morale, association ou avocat. Le juge apprécierait, dans une 

première phase, la qualité du représentant en même temps que la validité de l’action. Il 

examinerait si les questions de fait et de droit présentées sont similaires pour plusieurs 

victimes afin qu’une jonction des demandes individuelles soit mieux adaptée. Un 

jugement avant dire droit, autorisant l’action, serait rendu et confirmerait, par la même 

occasion, le représentant du groupe. Le juge se prononcerait ensuite au fond, sur la 

responsabilité du défendeur et statuerait sur les dommages-intérêts, en conformité avec le 

principe du contradictoire. Les personnes ayant subi le dommage se feraient connaître, par 

courrier recommandé, à la juridiction saisie. La réparation se ferait selon des barèmes 

forfaitaires fixés par le tribunal. La répartition des fonds pourrait être confiée à un tiers qui 

pourrait être un assureur, une association de consommateurs ou un mandataire liquidateur 

désignés par le juge. Une autre option de réparation serait, selon le rapport, la désignation 

par le juge, d’un tiers chargé de faire l’évaluation et le versement du montant dû à chaque 

membre du groupe en fonction des justificatifs produits. Cette deuxième option 

permettrait d’éviter la remise en cause du principe de la réparation intégrale. La fixation 

des barèmes forfaitaires pourrait donner lieu à une réparation supérieure ou inférieure au 

dommage subi par les victimes. 

 

178. Certaines questions sont communes aux deux formes d’action proposées par le rapport 

et concernent les frais de procédure qui seraient à la charge de la partie ayant perdu le 

procès. La décision de justice serait exécutée par les bénéficiaires selon les voies 

d’exécution en vigueur en droit français. En matière de preuve, le rapport rejette la 

                                                 
583 H. LECUYER, Class action et sociétés. La mise en œuvre de l’action. Indemnisation, in V. MAGNIER (ss. 
dir.) L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés, op. cit., p. 85 ; J.-M. GOLDNADEL, 
L’introduction des class actions en France, op. cit.  
584 J.-M. GOLDNADEL, ibid. 
585Voir l’intégralité du rapport intitulé Rapport sur l’action de groupe remis le 16 décembre 2005 aux ministres 
de la justice et de l’économie sur le sit Internet : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/054004458/index.shtml 
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discovery qui remettrait en cause le système traditionnel de preuve. Les dommages-

intérêts punitifs ont été également rejetés par le rapport qui préconise la voie pénale pour 

tout délit ou faute grave. 

 
179. Le « Rapport Anziani-Béteille »586 a formulé, entre autres recommandations, la 

possibilité de permettre des actions collectives en responsabilité en cas de fautes lucratives 

commises à l’encontre d'une pluralité de victimes et générant des dommages individuels 

de faible montant587. Cette mesure permettrait, selon le document, de « faciliter les actions 

en justice destinées à obtenir réparation de préjudices n'excédant pas quelques dizaines 

d’euros mais qui, répétés par certains agents économiques plusieurs dizaines ou centaines 

de milliers de fois, apportent à ceux-ci des gains souvent considérables »588. Les détails de 

l’organisation de la procédure n’ont pas été spécifiés. 

 
180. Des différences notables existent entre les propositions d’action de groupe faites en 

France et la class action américaine. Les propositions écartent tout ce qui fait craindre la 

class action américaine. Le mode de désignation proposé pour le représentant du groupe 

est une ordonnance judiciaire, a un caractère original589. La gestion des frais de procédure, 

qui sont nettement moins élevés en France qu’aux Etats-Unis590, est laissée aux parties. 

Quant à la réparation du dommage, ce ne sont pas des jurys populaires, mais plutôt le 

juge, qui fixerait le montant de l’indemnité. Il veillerait à sa répartition dans le respect du 

principe de la réparation intégrale. L’absence de mandat donné par les membres du groupe 

ainsi que la nécessité de lever l’interdiction des moyens efficaces de publicité de l’action 

ont été retenues par la doctrine et le groupe de travail.  

 
181. En définitive, seule l’idée même de l’action de groupe, propre au droit américain, a été 

retenue dans les propositions faites. Elle suppose l’accès à la justice pour un grand nombre 

de personnes dans un procès unique. Le droit américain a influencé les réflexions de la 

doctrine et des rédacteurs du rapport sur l’action de groupe dans la recherche de solutions 

pour une réparation juste des dommages collectifs. Les règles du droit américain qui 

pourraient être reçues ne l’auraient pas été en l’état dans le cadre de ces propositions faites 

                                                 
586 Voir supra n°s 30 et 174. 
587 Recommandation n° 23. 
588 Rapport précité, p. 11 
589 J.-M. GOLDNADEL, L’introduction des class actions en France, op. cit.  
590 J.-M. GOLDNADEL, ibid.  
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en conformité, et dans le respect des règles du droit processuel et du droit français de la 

réparation.  

 
182. Introduire cette forme d’action en France permettrait un rééquilibrage des rapports 

contractuels entre les professionnels et les consommateurs ou les actionnaires de 

société591. L’action de groupe aurait une fonction dissuasive qui semble être inconnue, 

jusqu’à présent, en droit français et qui complèterait sa fonction d’assistance 

traditionnelle592. En droit des sociétés, l’indemnisation qui proviendrait d’une telle action 

serait négligeable pour chaque actionnaire pris individuellement593. Pour les actionnaires, 

premiers concernés, l’action de groupe offrirait une occasion de pouvoir mettre en cause 

la responsabilité civile des dirigeants de société594. L’état actuel du droit et de la 

jurisprudence rend quasi-impossible la reconnaissance de cette forme de responsabilité. 

En droit de la consommation, l’action de groupe permettrait à tout individu ayant subi un 

dommage du fait d’un professionnel, de se voir indemniser sans craindre les frais de 

procédure prohibitifs qui l’en dissuaderaient. Le système d’opt out offre même l’option de 

se déclarer hors du groupe tout en gardant son droit d’agir individuellement.  

 

183. En fin d’analyse, le postulat premier qui sous tend la création d’une action de groupe 

est que, juger au fond et à plusieurs reprises, une même affaire augmente le coût de 

l’administration de la justice. Par ailleurs, les procès successifs qui se déroulent sur une 

question identique ne garantiraient pas pour autant une meilleure réparation595. En 

conséquence, un litige relatif à un même dommage ne doit donner lieu qu’à un seul procès 

au fond quel que soit le nombre de personnes dont les intérêts ont été lésés. Dès lors que le 

procès unique a lieu avec toutes les garanties juridiques, tous les justiciables qui se 

trouvent dans la situation similaire pourraient être indemnisés au titre du jugement 

rendu596. Le souci de réduction du coût de la justice est commun aux droits français et 

américain et justifie donc, à lui seul les propositions faites pour rénover le droit d’ester en 

justice pour un nombre important de demandeurs. Par ailleurs, quelle que soit l’origine de 

la moindre reconnaissance du droit d’accès à la justice qui semble caractériser le droit 

                                                 
591 D. MAINGUY, A propos de l’introduction de la class action en droit français, op. cit.  
592 F. TERRÉ, Rapport de synthèse, op. cit 
593 H. LECUYER, Class action et sociétés. La mise en œuvre de l’action - L’indemnisation, in V. MAGNIER 
(ss. dir.), L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés, op. cit., p. 85 et s.  
594 C. NEUVILLE, Introduction de la class action en droit français : le point de vue des actionnaires, in V. 
MAGNIER (ss. dir.), ibid., p. 125 et s.  
595 DARRARA D., « Big Security Class Actions Keep Rising », Chicago Lawyer, April 2004 
596 DARRARA D., ibid. 
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français, la tendance actuelle devrait pouvoir évoluer dans le cadre des recours collectifs. 

La situation met en concurrence le système processuel français avec les systèmes 

étrangers qui ont accueilli les actions de groupe puisque les justiciables français y font 

recours au détriment de leur droit national597. Toutes les propositions faites pour la 

création d’une action de groupe influencée par le droit américain se justifient et 

n’occultent pas les obstacles qui conditionnent la mise en place de cette forme d’action. 

En l’état actuel du droit positif, elles demeurent de simples propositions. Le projet de texte 

relatif à l’introduction de l’action de groupe en France598 a été retiré du projet de loi sur la 

modernisation de l’économie avant la promulgation de la loi599. Quant à la 

recommandation du Rapport Anziani-Béteille, elle demeure une proposition à l’étude. Par 

ailleurs, les objections contre la réception de la procédure américaine pourraient être l’une 

des causes de la réticence du droit français à admettre la création d’une action de groupe 

inspirée de la class action américaine. 

 

 

II. Les objections contre une réception de cette forme de procédure  
 

184. La référence au droit américain suggérée dans les propositions d’une action de groupe 

inspirée de la class action n’emporte pas, pour le moment, l’aval du législtateur et encore 

moins l’adhésion de la doctrine, en général. Les obstacles, qui pourraient rendre difficile 

l’introduction d’une action de groupe inspirée du modèle américain, sont de deux ordres. 

Certains concernent le droit français dont certaines règles semblent incompatibles avec la 

class action (A). D’autres obstacles se rapportent aux dérives enregistrées dans la mise en 

œuvre des class action aux Etats-Unis (B). 

 

A. L’incompatibilité de la class action avec certains principes du droit processuel français  

 

185. L’intérêt que suscite la class action américaine soulève certaines réticences dans la 

doctrine française. En effet, l’incompatibilité de cette procédure avec certains principes 

                                                 
597 V. MAGNIER, Les class action d’investisseurs en produits financiers, LPA juin 2005, n° 115 p. 33, n° 6. 
598 Amendement n° 351 du projet de texte présenté par Monsieur CHARIÉ, rapporteur au nom de la Commission 
des affaires économiques, qui proposait un chapitre III intitulé L’action de groupe, après l’article L. 422-3 du C. 
consom. http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0842/084200351.asp 
599 L. n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, J.O. du 5 août 2008. 
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fondamentaux du droit civil et du droit processuel français est évoquée600. Les principes 

qui constitueraient un obstacle à l’introduction de la class action sont, en partie, propres à 

l’exercice de l’action en justice (1). D’autres sont relatifs au jugement qui en résulte (2). 

 

 

1. Les modalités d’exercice de l’action en justice, obstacles à l’introduction de la class 
action  

 

186. La règle « nul ne plaide par procureur » est l’une des principales objections à la 

réception de la class action. Elle désigne l’interdiction faite, en droit français, à toute 

personne d’agir sans mandat pour présenter en justice, la défense de l’intérêt d’une autre 

personne. Une autorisation expresse de la personne représentée est nécessaire601. La règle 

aurait une portée plus formelle et exigerait que le mandant figure sur toutes les pièces de 

la procédure sans que sa personnalité soit occultée par celle du mandataire602. En 

conséquence, contourner cette règle, en autorisant une association ou un individu à agir 

sans mandat au nom de victimes non identifiées, bouleverserait les normes actuelles603. 

Envisager la remise en cause de la règle « nul ne plaide par procureur » nécessite la prise 

en compte de son fondement qui s’énonce comme suit. La transparence du procès 

reposerait sur l’idée selon laquelle, l’on ne peut se cacher derrière une autre personne pour 

agir en justice604. Il faut avoir qualité pour agir au nom d’une personne. Dans un système 

d’opt out, l’autorisation expresse n’existerait pas. 

 

187. L’intérêt à agir imposé par l’article 31 du Nouveau Code de procédure civile605, 

corollaire de la qualité pour agir, constitue l’autre objection à la class action. En droit 

américain, le demandeur au titre d’une class action n’a pas nécessairement un intérêt à 

                                                 
600 D. MAINGUY, A propos de l’introduction de la class action en droit français, op. cit. ; S. GUINCHARD, 
Une class action à la française ?, D. 2005, chron. p. 2180 et s ; S. GUINCHARD, M. BANDRAC, C.S. et I. S. 
DELICOSTOPOULOS, M. DOUCHY-OUDOT, F. FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, L. 
SINOPOLI, J-M. SOREL, Droit processuel/ Droit commun et comparé du procès, op. cit., n° 710 ; G. VINEY, 
Actions associatives et actions de groupe, in Etudes offertes à Ph. MALINVAUD, Paris, Litec, 2007, p. 698. 
601S. GUINCHARD, M. BANDRAC, C.S. et I. S. DELICOSTOPOULOS, M. DOUCHY-OUDOT, F. 
FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, L. SINOPOLI, J-M. SOREL, Droit processuel/ Droit commun et 
comparé du procès, ibid. 
602 S. GUINCHARD, Une class action à la française ?, op. cit. 
603 S. GUINCHARD, ibid. 
604 D. MAINGUY, A propos de l’introduction de la class action en droit français, op. cit.  
605 Article 31 NCPC « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de la 
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie 
pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » 
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agir. Or, en France, seul l’Etat, par l’intermédiaire du ministère public peut se prévaloir 

d’une qualité pour agir sans avoir un intérêt particulier pour le faire. Une loi aurait pu 

permettre de remédier à cette situation, mais une décision du Conseil constitutionnel 

semble bloquer une éventuelle initiative législative. Dans le considérant 24 de sa décision 

du 25 juillet 1989 il a été affirmé que, « le législateur peut permettre à un syndicat 

représentatif d’introduire une action en justice à l’effet non seulement d’intervenir 

spontanément dans la défense d’un salarié, mais aussi de promouvoir à travers un cas 

individuel une action collective » 606. Toutefois, « c’est à la condition que l’intéressé ait 

été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu’il puisse 

conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un 

terme à cette action »607. La décision du Conseil constitutionnel impose ainsi le mandat et 

l’intérêt pour agir pour le représentant. La lecture de la décision a révélé que ce serait 

plutôt la liberté de la personne représentée qui ne doit pas être atteinte dans la 

représentation ou l’intérêt défendu. Ce n’est donc pas le procédé utilisé par le représentant 

qui serait en cause, « mais sa conséquence sur la liberté du justiciable potentiel »608. Une 

loi pourrait bien permettre à tout membre naturel de groupe qui lance une class action, 

d’organiser un droit de sortie légale conformément à la Constitution609.  

 
188. Le Conseil constitutionnel a défendu, dans une autre décision, la possibilité de l’accès 

au juge. Cette instance a reconnu aux victimes un droit constitutionnel de voir sanctionner 

les fautes du responsable fautif. Il a ainsi interdit en 1999, que des victimes soient privées 

d’un droit d’agir là où elles ont un intérêt à obtenir réparation610. Le 8 avril 1996 le même 

Conseil avait déjà admis que le législateur devrait associer à un droit substantiel, le droit 

d’action qui va avec611. Ces décisions laissent inférer que la privation du droit d’accès à la 

justice exposerait à la censure pour inconstitutionnalité612. L’action de groupe proposée 

par la doctrine et le rapport précité a pour but d’offrir une voie d’accès effective à la 

justice pour un grand nombre de personnes qui ont un droit substantiel à défendre. Le 

principe « nul ne plaide par procureur » pourrait être tempéré pour une effectivité du droit 

d’accès à la justice, reconnu par le juge constitutionnel. La possibilité d’une sortie légale 

                                                 
606 Cons. Const. n° 89-257 DC du 25 juillet 1989 
607 Même décision 
608 M.-A. FRISON-ROCHE, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class 
action : obstacles et compatibilités, op. cit. 
609 M.-A. FRISON-ROCHE, ibid. 
610 Cons. Const, Décision 99-419 DC du 9 novembre 1999, D. 2000, somm. comm. p. 424, note S. GARNERI. 
611 Cons. Const., 8 avril 1996, AJDA 1996, p. 371, obs. O. SCHRAMECK. 
612 Ph. BRUN, La constitutionnalisation de la responsabilité pour faute, RCA juin 2003, p. 37. 
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de la procédure serait alors offerte à tout justiciable qui refuserait de faire partie de la 

procédure. 

 
189. Le dernier obstacle à l’introduction de l’action de groupe inspirée de la class action 

américaine se trouve dans les modalités d’exercice de l’action. Le respect des droits de la 

défense par la garantie de l’égalité des armes est évoquée, conformément à l’article 6 al. 1 

de la CEDH. Les réponses apportées par les propositions faites, permettent de dépasser 

cette difficulté. Le jugement déclarant le défendeur responsable serait un jugement 

contradictoire avec la possibilité pour le responsable de répliquer et d’apporter les preuves 

de ses allégations. Aucune loi introduisant l’action de groupe en France ne pourrait passer 

outre cette exigence sous peine d’être déclarée inconstitutionnelle et d’être censurée pour 

défaut de conventionalité avec le droit européen613. D’autres obstacles relatifs au jugement 

sont évoqués. 

 
 

2. L’acte juridictionnel, obstacle à l’introduction de la class action 

 

 
190. Deux entraves inhérentes au jugement feraient obstacle à l’introduction de la class 

action en droit français. Elles ont trait à l’interdiction des arrêts de règlement et à 

l’autorité relative de la chose jugée. La création d’une action de groupe inspirée de la 

class action américaine se heurte aux dispositions de l’article 5 du Code civil qui interdit 

aux magistrats de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les 

causes qui leur sont soumises. Le texte qui défend au juge toute intervention normative 

par le biais des arrêts de règlements, aurait eu pour but de veiller à la séparation des 

pouvoirs entre les corps législatif et judiciaire614. Certains auteurs réticents à la mise en 

place d’une procédure inspirée de la class action, s’appuient sur ce texte du Code civil. Ils 

affirment que le juge français n’est investi d’aucun pouvoir réglementaire et n’est pas un 

                                                 
613 S. GUINCHARD, Une class action à la française ?, op. cit.  
614 M.-A. FRISON-ROCHE, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class 
action : obstacles et compatibilités, op. cit. 
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organe de l’action politique615. La doctrine craint que les décisions rendues au titre d’une 

class action, disposent par voie de disposition générale616. 

 

191. Cet obstacle n’en serait réellement pas un, car le jugement rendu au titre d’une class 

action ne concernerait pas tous les citoyens visés par une loi de portée générale. Les 

personnes membres du groupe de demandeurs qui n’ont pas usé de leur droit de sortie 

légale seraient les seules visées par le jugement rendu au titre de la procédure. Le 

jugement ne modifierait en rien les règles objectives du système juridique. En 

conséquence, le juge ne ferait pas de loi. Ce raisonnement mené par un auteur617 se fonde 

sur la définition de l’arrêt de règlement. L’arrêt de règlement lie les personnes identifiées 

dans le procès et d’autres personnes, mais - et la condition est cumulative- choisit une 

solution qui vaut pour l’avenir puisqu’elle sera reprise postérieurement dans d’autres 

affaires. Or le jugement rendu dans le cadre d’une class action ne résout que les 

problèmes passés des victimes de dommage collectifs sans jouer pour des situations à 

venir. Le jugement qui serait rendu au titre d’une telle action demeurerait un acte 

juridictionnel classique qui ne saurait remettre en cause l’article 5 du Code civil. 

 

192. Le principe de l’autorité relative de la chose jugée s’opposerait également la création 

d’une action de groupe inspirée de la class action618. Les jugements n’affectant que la 

situation des parties identifiées à l’instance, la volonté des personnes non représentées ne 

serait pas sollicitée. L’autorité relative de la chose jugée serait battue en brèche avec le 

système d’opt out. La personne qui n’aurait pas manifesté sa volonté de faire partie du 

groupe pourrait retourner devant le juge du premier degré. Son droit d’agir demeurerait 

intact dès qu’il aura manifesté son intention de ne pas agir dans le cadre de l’action 

collective. Seuls les membres du groupe identifiés se verraient ainsi opposer le principe de 

l’autorité relative de la chose jugée pour ne pas agir à nouveau en première instance. Ils ne 

disposeraient que de voies de recours contre le jugement obtenu. Les deux obstacles 

relatifs à l’acte juridictionnel qui s’opposeraient donc à l’introduction de l’action de 

groupe inspirée de la class action en droit français pourraient être franchis. Enfin, les 
                                                 
615S. GUINCHARD, M. BANDRAC, C.S. et I. S. DELICOSTOPOULOS, M. DOUCHY-OUDOT, F. 
FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, L. SINOPOLI, J-M. SOREL, Droit processuel/ Droit commun et 
comparé du procès, op. cit., n° 710 
616 J.-F. KRIEGK, L’américanisation de la justice, marque d’un mouvement de privatisation du droit et de la 
justice civile ?, op. cit., p. 46. 
617 M.-A. FRISON-ROCHE, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class 
action : obstacles et compatibilités, op. cit. 
618 G. VINEY, Actions associatives et actions de groupe, op. cit. 
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obstacles et incompatibilités du droit interne français pourraient être dépassés. En 

revanche, les dérives engendrées par la class action aux Etats-Unis poussent à plus de 

réserve de la part des juristes français. 

 

 

B. Les difficultés engendrées par la class action aux Etats-Unis  

 

193. La principale objection contre la création d’une action de groupe inspirée de la class 

action américaine concerne les dérives que cette procédure a connues aux Etats-Unis. La 

crainte de voir survenir ces dérives en France619 inspire beaucoup de méfiance à une partie 

de la doctrine française et aux entreprises620. La plupart des dérives (1) constatées ont été 

énumérées dans les considérants de la Class Action Fairness Act of 2005 qui y a recherché 

des améliorations (2). 

 

1. Les dérives des class actions américaines 

 

194. Selon le Congrès américain, les class actions auraient conduit à des abus qui ont 

desservi les demandeurs et porté préjudice aux défendeurs contre qui, les victimes agissent 

en responsabilité et les excès auraient affecté le commerce inter Etats et entamé le respect 

du public pour le système judiciaire américain621. Un auteur a considéré les class actions 

comme une initiative juridique aux objectifs nobles que les excès enregistrés ont quelque 

peu sacrifiée622. Les membres du groupe de demandeurs n’auraient souvent tiré que peu, 

voire aucun bénéfice des class actions menées pour leur compte. Les conseils recevraient 

des honoraires importants et laisseraient des bons de réduction ou autres formes de 

                                                 
619 J.-F. KRIEGK, L’américanisation de la justice, marque d’un mouvement de privatisation du droit et de la 
justice civile ?, op. cit., p. 46 ; S. GUINCHARD, Une class action à la française ?, op. cit. ; D. MAINGUY, A 
propos de l’introduction de la class action en droit français, op. cit. p. 50 ; GOLDNADEL J.-M., L’introduction 
des class actions en France, op. cit. p. 48 ; D. HOUTCHIEFF, Les class actions devant le juge français : rêve ou 
cauchemar ?, op. cit. B. Le Bars, Pour une action de groupe à la française. Enjeux et perspectives, op. cit., p. 97 ; 
J. SIMON, L’introduction de la class action ou action de groupe en droit français, une fausse bonne idée, op. cit. 
620 J.-F. KRIEGK, ibid. ; S. GUINCHARD, ibid. ; J. SIMON, L’introduction de la class action en droit français, 
une fausse bonne idée, op. cit. 
621 Http: //www.whitehouse.gov/news/releases/2005/2; Class Action Fairness Act of 2005 of 2005, Sec 2. 
 « Over the past decade, there have been abuses of the class action device that have: 1- harmed class members 
with legitimate claims and defendants that have acted responsibly. 2- adversely affected interstate commerce and 
3- undermined public respect for our judicial system ». 
622 EPSTEIN R. A., « Class Actions: The Need for a Hard Second Look «, Civil Justice Report, n° 4, March 
2002, p. 14. 
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compensation de moindre valeur aux vrais plaignants623. Les dommages-intérêts seraient 

versés à certains plaignants aux dépens d’autres victimes et des informations trompeuses 

publiées sur le résultat de l’action. Les demandeurs seraient également empêchés 

d’exercer efficacement leurs droits624.  

 

195. D’autres causes seraient à l’origine des dérives de la class action. La présence et le 

rôle de jurys populaires au procès ainsi que l’allocation de dommages-intérêts punitifs 

aggraverait les abus constatés. L’appréciation donnée par les jurys sur la fixation des 

indemnités paraîtrait plus liée à leur conviction et à des considérations d’équité, que 

fondée sur l’analyse objective des preuves présentées par les parties625. Par ailleurs, le 

régime juridique des dommages-intérêts punitifs ne relèverait d’aucune loi fédérale et 

serait organisé par le droit de chaque Etat fédéré626. Les montants des honoraires 

d’avocats déterminés selon la pratique du quota litis, est assis sur la totalité de la 

condamnation, dommages-intérêts punitifs compris. Un cabinet d’avocat américain 

spécialisé dans les class actions aurait gagné en 2003, 99 millions de dollars US sur les 

300 millions octroyés aux membres de la class action. Dans une autre affaire, il en aurait 

gagné 64 sur les 193 millions octroyés, ce qui représenterait à peu près 40 % du montant 

total de la condamnation627. La doctrine française craint, à bon droit, l’introduction en 

droit processuel français, d’une action qui conduirait aux mêmes difficultés. Les dérives 

enregistrées ont certainement amené les Etats-Unis à améliorer le régime procédural628. 

Cette réforme effectuée en droit américain pourrait freiner les réticences françaises à 

adopter la class action et accélérer l’américanisation du système processuel français. 

 

 

 

                                                 
623 Class Action Fairness Act of 2005, Sect. 3. « Class members often receive little or no benefit from class 
actions, and are sometimes harmed such as where: 1- counsel are awarded large fees, while leaving class 
members with coupons or other awards of little or no value ». 
624 Class Action Fairness Act of 2005, Sec 3. « Class members often receive little or no benefit from class 
actions, and are sometimes harmed such as where: 2- unjustified awards are made to certain plaintiffs at the 
expense of other class members; 2- confusing notices are published that prevent class members from being able 
to fully understand and effectively exercise their right ». 
625 EPSTEIN R. A., « Class Actions: The Need for a Hard Second Look », op. cit. 
626 DARRARA D., « Big Security Class Actions Keep Rising », op. cit., p. 48. 
627 LENZNER R. & LAMBERT E., « Milberg Weiss, Mr Class Action », Forbes, Feb. 2004 
628 The White House Press Secretary. President Participates in Class Action, Lawsuit Reform Conversation, à 
consulter sur le site Internet : http: //www.whitehouse.gov/news/releases/2005/2. 
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2. La Class Action Fairness Act of 2005 et ses conséquences pratiques 

 

196. Le 10 février 2005, le sénat américain a adopté une loi dénommée Class Action 

Fairness Act of 2005 qui devrait permettre de réorganiser la procédure. La réforme se 

fonde sur l’idée que, le but premier de la class action doit à nouveau primer sur la 

mauvaise orientation qu’a prise la procédure et qui a donné lieu à tous les abus. Le texte 

prévoit qu’un défendeur peut s’opposer à ce qu’un tribunal étatique connaisse de son 

affaire et porter le litige devant une cour fédérale. Des changements sont envisagés par le 

texte dans le domaine de la réparation. Le montant des honoraires d’avocats devrait 

désormais être calculé en fonction du coût réel des bons de réduction remis aux victimes 

en cas de transaction pour les indemniser629.  

 

197. La Class Action Fairness Act of 2005 rappelle l’importance de la procédure et la 

nécessité de la réformer pour en réduire les excès. L’idée de la class action a commencé 

aux Etats–Unis, lorsque les autorités ont réalisé que, souvent, de très nombreuses 

personnes souffraient d’un même faible dommage. Le premier considérant du texte de la 

Class Action Fairness Act of 2005 présente la class action comme une part indispensable 

et bénéfique du système juridique américain. La résolution juste et efficace des plaintes 

légitimes émanant de nombreuses parties, en une procédure unique630 était indispensable 

pour le système judiciaire. En conséquence, si tous les litiges relatifs à une même question 

de droit pouvaient être résolus, en un seul procès, cela est rentable pour les victimes qui 

ont facilement accès au juge pour exercer leur droit631. Cela est économiquement utile 

pour l’administration de la justice. Un auteur remarque justement, que le double objectif 

d’ouvrir l’accès de la justice à un plus grand nombre de justiciables tout en améliorant la 

qualité et l’économie du système judiciaire, est commun à la France et aux Etats-Unis632. 

Il est donc suggéré de relativiser, à partir des données évoquées, la gravité des risques de 

dérive633.  

 

                                                 
629 Class Action Fairness Act of 2005 of 2005, § 1712 (a) 
630 Class Action Fairness Act of 2005, Sect 2. Findings and Purposes. 
631 Intervention du Président américain lors de la signature du texte de la Class Action Fairness Act of 2005. The 
White House Press Secretary. President Participates in Class Action Lawsuit Reform Conversation. http: 
//www.whitehouse.gov/news/releases/2005/2,  
632 M. LIPSKIER, Les entreprises peuvent-elles profiter des class actions en droit français ?, op. cit.  
633G. VINEY, Actions associatives et actions de groupe, op. cit  
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198. En définitive, les objections de principe émises contre l’action de groupe inspirée de la 

class action ne seraient pas irréfutables634 et les avantages de la procédure sont admis635. 

L’action de groupe proposée contribuerait à réduire le contentieux. Elle permettrait de 

remplacer plusieurs actions individuelles par une action unique qui limiterait de probables 

discordances entre juridictions saisies du même litige. Par ailleurs, le problème de l’accès 

à la justice pour un plus grand nombre de personnes demeure une réalité en France et les 

avancées que propose le législateur dans le domaine semblent insuffisantes. La réflexion 

devrait se poursuivre également dans le but de trouver un moyen dissuasif contre les 

pratiques abusives de certains professionnels par l’introduction de véritables actions de 

groupe dans le droit processuel français. 

 
 
Conclusion du chapitre 2 
 
199. La rapprochement des droits français et américain dans le domaine du contentieux de 

la responsabilité civile se constate dans les modalités de règlement du contentieux. L’offre 

d’une alternative à la voie judiciaire devient importante, d’abord, pour désengorger les 

tribunaux, mais surtout pour réduire le coût de la justice comme aux Etats-Unis. Le droit 

américain a également pénétré le droit français par son influence suggérée sur le système 

procédural. Des aménagements sont proposés en vue de l’éventuelle introduction des 

actions de groupe à l’américaine en droit français. En revanche, la fonction de juger est 

demeurée imperméable à l’impérialisme juridique américain. Seule la façon, pour les 

justiciables, de percevoir le rôle du juge dans les procès en réparation du dommage s’est 

rapprochée du modèle américain par l’écho des procès américains. 

 

 

Conclusion du Titre 1 
 

200. Le rapprochement entre les droits français et américain es réel pour certains principes 

généraux de la responsabilité civile comme les conditions, la nature de la responsabilité 

ainsi que le règlement du contentieux. La faute tend à cesser d’être le fait générateur de la 

responsabilité contractuelle. Le dommage a bien failli ne plus être une condition du droit à 

                                                 
634 G. VINEY, ibid. 
635 L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives 
et judiciaires, op. cit., n° 68 ; P. LE TOURNEAU, L’action civile des associations, Ann. Université des sciences 
sociales de Toulouse, 1996, p. 57 et s. ; M. LIPSKIER, Les entreprises peuvent-elles profiter des class actions en 
droit français ?, op. cit.  
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réparation. La responsabilité contractuelle a survécu aux remises en cause de la doctrine 

favorable à l’idée de l’exécution par équivalent. La distinction traditionnelle entre les 

responsabilités contractuelle et extracontractuelle cède progressivement la place à une 

unification des principes communs et à la conservation des règles propres au contrat. Le 

règlement du contentieux subit l’analyse économique du droit et les projets de class action 

à la française sont en cours. Toutes ces évolutions des conditions et nature de la 

responsabilité civile rapprochent le droit français de la pratique juridique américaine. En 

outre, certaines réflexions de la doctrine suggèrent de recourir à certaines pratiques de la 

Common law et du droit américain pour remédier aux problèmes du droit de la réparation 

du dommage. En conséquence, le rapprochement entre les deux droits pourrait être 

également perceptible dans les effets de l’action en réparation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 2 : Empreinte éventuelle du droit américain sur les effets de l’action en 
réparation 

 

201. En droit français, la responsabilité civile a une fonction essentiellement indemnitaire 

tandis qu’aux Etats-Unis, elle cumule parfois la fonction de réparation avec un rôle de 

dissuasion et de punition636. En conséquence, en France, la réparation est une question non 

seulement essentielle, mais la plus importante et tant ses formes que ses modalités 

devraient être déterminées de façon à en assurer l’efficacité. Or, les textes en la matière se 

révèleraient insuffisants637. A partir de ce constat, les effets de l’action en réparation sont 

appelés à évoluer. Les modifications intervenues ou à venir en droit français pourraient 

porter l’empreinte du droit américain et traduire un rapprochement des deux droits. Ces 

transformations concerneraient les formes (chap. 1) et les modalités de la réparation 

(chap. 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
636 G. VINEY, L’appréciation du préjudice, LPA, mai 2005, p. 89 ; M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du 
préjudice, même revue, p. 78 
637 G. VINEY, ibid. ; G. VINEY, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité civile, op. cit. ; 
La responsabilité civile dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Cycle de Conférences Droit et technique 
de cassation 2005-2006, 7è Conférence, 07 juin 2006. A consulter sur: 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2006_55/technique_cassation_7982.html. 
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Chapitre 1 : Les formes de la réparation 
 

202. Les formes de la réparation sont les moyens par lesquels le droit permet à la victime 

d’un dommage de le faire disparaître quand cela possible ou d’y mettre fin par des 

mesures financières ou de remplacement. Les formes classiques de la réparation du 

dommage pourraient évoluer à partir des propositions faites à la lumière du droit comparé 

(sect. 1). Quant aux modalités de la réparation, les résultats auxquels aboutit leur mise en 

œuvre ont conduit la doctrine à y proposer certains aménagements en référence au droit 

américain (sect. 2). La prise en compte de certaines données relatives à la situation du 

créancier est envisagée pour l’appréciation judiciaire du dommage. 

 

 

Section 1 : L’évolution proposée des formes traditionnelles de la réparation 
 

203. La seule section du Code civil relative à la réparation traite des dommages-intérêts. La 

forme traditionnelle de réparation du dommage en droit français est donc l’octroi de 

dommages-intérêts638. Or, ils se révèlent parfois inadaptés à la situation en cause. La 

réparation en nature est ordonnée, dans ces cas, lorsqu’elle est la mesure la plus adéquate 

pour réparer le dommage639 (§ 1). Par ailleurs, le rôle indemnitaire des dommages-intérêts, 

admis en droit positif, est contesté par une partie de la doctrine qui les considère comme 

une modalité d’exécution par équivalent (§ 2). Ces évolutions des formes de la réparation 

constituent pourraient opérer un rapprochement entre le droit français de la réparation et le 

droit américain.  

 

 

§ 1 : La réparation en nature : principe de l’adéquation de la mesure au dommage 
 

204. La réparation en nature est la compensation du préjudice par un avantage autre qu’une 

somme d’argent, qui doit être de même espèce que l’avantage perdu, de telle sorte qu’il 

neutralise tout au moins pour l’avenir, le préjudice subi640. Le rejet dont la réparation en 

                                                 
638 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé, thèse (ronéot.), Paris, 1973, p. 377. 
639 F.TERRẺ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n°s 594 et 595 ; G. MARTY 
et P. RAYNAUD, Les Obligations, t. 2, 1er vol, Paris, Sirey, 1989, 2e éd. n° 511.  
640 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, préf. P. HEBRAUD, Paris, LGDJ, 1974, p. 
287. 
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nature a fait l’objet en doctrine641 s’atténue actuellement. Les propositions pour une prise 

en compte de la situation du créancier dans le choix du mode de réparation s’inspirent, 

dans une certaine mesure, du droit américain. Néanmoins, elles ne sont valables que pour 

le dommage contractuel. En effet, l’éventualité d’une réparation en nature du dommage 

précontractuel est pour le moment écartée en droit positif (I) tandis que la possibilité pour 

le juge d’ordonner la réparation en nature du dommage contractuel, lorsqu’elle est 

appropriée, est de plus en plus évoquée (II).  

 

 

I. La réparation en nature du dommage précontractuel  
 

205. Certains contrats se forment instantanément tandis que d’autres requièrent un temps 

plus ou moins long marqué par des discussions et des négociations, avant que les parties 

ne s’accordent. On désigne ces accords par des terminologies telles que, « pourparlers », 

« accords de principes », « protocoles d’accords », « lettres d’intention » qui sont des 

accords préparatoires à un autre contrat642. Ces accords préliminaires ou négociations 

précontractuelles ne font l’objet d’aucun texte dans le Code civil643. En conséquence, les 

questions que soulève le régime juridique de cette période antérieure à la formation du 

contrat relèvent de la pratique jurisprudentielle. Elles concernent les obligations qui pèsent 

sur les parties et le moment où la rupture des négociations pourrait constituer une faute à 

l’origine d’un dommage réparable. La Cour de cassation a rejeté l’éventualité d’une 

réparation en nature pour rupture des négociations précontractuelles comme c’est 

exceptionnellement le cas en droit américain (A). Le droit prospectif propose au 

législateur, des solutions qui s’éloignent de la pratique juridique américaine, pour 

organiser la période des négociations et mettre fin au vide juridique qui la caractérise dans 

le Code civil (B). 

                                                 
641 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 2 revu et complété par G. RIPERT avec le concours de J. 
BOULANGER, Paris, LGDJ, 1947, n°s 824 et 1136 ; J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé 
français, op. cit., p. 377 et s. ; J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 285 ; L. HUGUENEY, note sous 
Cass. civ. 4 juin 1924. S. 1925.1.136, qui estime que « aucune disposition légale n’autorise les tribunaux à 
condamner une partie en réparation d’un dommage causé par elle, à exécuter un acte qui ne lui est imposé ni par 
la convention, ni par la loi, alors qu’elle refuse de l’accomplir ». 
642 Ph. MALINVAUD, Droit des obligations, Litec, 2003, PARIS, 8e éd., n° 57 
643 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 594 ; D. MAZEAUD, 
Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Le contrat au début du XXIe siècle. Mél. J. GHESTIN, 
Paris, L.G.J.D., 2001, p. 637 et s. ; C. AUBERT de VINCELLES, le processus de conclusion du contrat, in F. 
TERRÉ (ss. dir), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 119 et s. J. SCHMIDT, La période 
précontractuelle en droit français, RID comp. 1990, p. 545 et s ; J. SCHMIDT, La sanction de la faute 
précontractuelle, RTD civ. 1974, p. 46 et s.  
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A. Rejet de l’influence américaine par la Cour de cassation 

 

206. L’action en responsabilité précontractuelle pour rupture des négociations ne donne pas 

droit, en France, à une réparation en nature644 c’est-à-dire à l’exécution en nature de la 

promesse. Or, aux Etats-Unis, l’exécution forcée de la promesse, équivalente de la 

réparation en nature en droit français peut être le remède adéquat pour combler l’attente 

du créancier645.  

 

207. Deux règles gouvernent la période précontractuelle en droit français. Chaque partie 

conserve, à tout moment, la liberté de rompre les négociations ou de retirer les promesses 

faites. La partie qui se rétracte doit faire preuve de bonne foi dans la rupture ou la 

rétractation646. La liberté contractuelle suppose en effet que des pourparlers parallèles 

puissent être menés par l’une des parties647, mais la bonne foi préside cette étape de la 

formation du contrat648. Il ressort de ces deux règles un principe jurisprudentiel. Toute 

partie qui participe aux pourparlers est libre de les interrompre, mais elle engage sa 

responsabilité lorsqu’elle agit de mauvaise foi649 ou fait naître chez l’autre partie, une 

confiance qu’elle a ensuite trompée650. 

 
208. En principe, le droit américain reconnaît également aux parties la liberté de conduire 

des négociations et d’y mettre fin à tout moment à condition que la rupture soit de bonne 

foi651. Il rejette donc, comme le droit français652, la théorie de la culpa in contrahendo de 

                                                 
644 Cass. Com. 26 nov. 2003. Bull. civ. V, n° 186. Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les 
obligations, op. cit., n° 1002. F. TERRÉ, Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 
184 et s. 
645 FARNSWORTH E. A., « Precontractual Liability and Preliminary Agreements: Fair Dealing and Failed 
Negotiations. », 87 Colum. L. Rev. (1989) p. 217; KESSLER E. & FINE E., « Culpa in Contrahendo. 
Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract », 77 Harv. L. Rev.. (1964) p. 401. 
646 J. SCHMIDT, La période précontractuelle en droit français, op. cit. ; La sanction de la faute précontractuelle, 
op. cit. ; D. MAZEAUD, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, op. cit. ; P. MOUSSERON, 
Conduite des négociations contractuelles et responsabilité civile délictuelle. RTD com. 1998, p. 243. A. LAUDE, 
La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, thèse, Aix Marseille, 1992, n° 235et s.  
647 Cass. com. 15 déc. 1992. RJDA 1993, n° 260 ; RTD civ. 1993, p. 577, obs. J. MESTRE ; CA Versailles, 5 
mars 1992. Bull. Joly 1992, n° 260 
648 P. JOURDAIN, La bonne foi dans la formation du contrat, in La bonne foi. Travaux de l’Association H. 
CAPITANT. Journées annuelles 1992, Paris, Litec, 1994. p. 121 et s. 
649 Cass. com. 26 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 186; D. 2004, p. 869, note A.-S. DUPRE-DALLEMAGNE; RTD 
civ. 2004, p. 80, obs. J. MESTRE et B. FAGES; CA Paris, 10 mars 2000. JCP 2001.II.10470, note F. VIOLET 
650 Cass. com. 11 juil. 2000. Contrats, conc. cons. 2000, n° 174. 
651 Drennan v. Star Paving Co., 333 P.2d 757 (Cal. 1958) « As a general rule, a party to precontractual 
negotiations may break them off without liability at any time and for no reason- a change of heart, a change of 
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Jhering653. Selon cette théorie, toute rupture de rapports contractuels établis ou ayant 

connu un début de formation donnerait lieu à réparation654. La reconnaissance d’un début 

d’accord est donc acquise en France et aux Etats-Unis655.  

 
209. Pourtant, deux fondements ont permis aux tribunaux américains de reconnaître au 

créancier le droit d’obtenir la conclusion de l’accord projeté en cas de rétractation de la 

promesse. Le nombre important de fusions acquisitions d’entreprises et leur poids 

économique ont poussé les tribunaux à développer la théorie du bad faith breach656. La 

rupture de mauvaise foi est ainsi évoquée pour sanctionner la rupture des négociations. 

Dans un arrêt Medcom Holding Co. v. Baxter Travenol Laboratories, une cour américaine 

a enjoint, au promettant d’une cession d’actions préférentielles, de livrer les titres au 

bénéficiaire de la préférence au motif que, le stock de titres cédé en dehors d’un marché 

ouvert ne pouvait être évalué de façon à dédommager convenablement le cessionnaire 

déçu657. Dans un autre arrêt Itek Corp. v. Chicago Aerial Industries, la Cour suprême de 

l’Etat du Delaware a ordonné le transfert des titres de la société Chicago Aerial Industries 

à la société Itek Corp après que la première ait rompu les promesses faites dans une lettre 

d’intention. La Cour a relevé que les parties se sont elles-mêmes obligées à faire un effort 

raisonnable pour aboutir à la vente. En conséquence, elle a considéré que les promesses 

contenues dans la lettre d’intention obligent chaque partie à essayer en toute bonne foi 

d'atteindre l'accord final658. 

                                                                                                                                                         
circumstances, a better deal- or for no reason at all. The only cost of doing so is the loss of that party’s own 
investment in the negotiations in terms of time, effort, and expense .»  
652 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 1002 ; F. TERRÉ, Ph. 
SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 184 et s. 
653 KESSLER E. & FINE E., « Culpa in Contrahendo. Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract », 
op. cit.  
654 R.Von JHERING., Œuvres choisies. t. II. Trad. O. de Meulenaere Maresq, 1863, p. 1 et s. spéc, n° 21 : « La 
diligentia contractuelle est requise dans les rapports contractuels en voie de formation aussi bien que dans les 
rapports établis. L’inobservation de cette diligentia donne lieu, dans l’un comme dans l’autre cas, à l’action 
contractuelle en dommages-intérêts. La culpa in contrahendo n’est autre chose que la culpa contractuelle dans 
une direction spéciale ». 
655 Voir, en droit français, Cass. com. 20 mars 1972. Bull. civ. IV, n° 93, p. 90; JCP 1973.II.17543, note J. 
SCHMIDT; Cass. com. 22 avr. 1997, D. 1998. 45, note P. CHAUVEL; CA Agen, 21 août 2002. JCP 
2003.II.10162, note A. LECOURT et, en droit américain, American Broadcasting Co. v. Wolf, 420 N.E.2d 363 
(N.Y.1981) ; Honolulu Waterfront Ltd. v Aloha Tower Dev., 692 F. Supp. 1230 (D. Haw. 1988), cités in 
FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., § 3. p. 369. 
656 FARNSWORTH E. A., ibid., § 3.  
657 Medcom Holding Co. V. Baxter Travenol Laboratories, 984 F.2d 223 (7th Cir. 1993) « agreements to 
negotiate for the sale of corporate stock not publicly traded can be specifically enforced on ground that 
valuation is imprecise without an active market for the stock” and “also contract to sell a business is one to sell 
a unique asset. », cité in FARNSWORTH E. A., ibid., p. 775 
658 Itek Corp. v. Chicago Aerial Industries 248 A. 2d 625, 629 (Del. 1968) « it is apparent that the parties 
obligated themselves to make every reasonable effort to agree upon a formal contract, and only if such effort 
failed were they absolved from further obligation for having failed to agree upon and execute a formal contract. 
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210. Les juges américains se fondent également sur la reliance du créancier pour ordonner 

la réparation en nature du dommage précontractuel659. La reliance a été retenue par le juge 

américain dans l’arrêt Hoffman v. Red Owl Stores Inc., arrêt fondateur de cette forme de 

réparation fondée sur la confiance du créancier trompée660. Le juge a écarté la mauvaise 

foi de l’auteur de la rupture d’une négociation très avancée et a retenu la reliance du 

demandeur comme fondement de son droit à réparation661. Ce dernier avait posé des actes 

significatifs de reliance par des investissements matériels comme la vente de son fonds de 

commerce, l’acquisition d’un nouveau local commercial dans la ville où devait se 

conclure l’accord et la modification de sa situation personnelle662. Une partie de la 

doctrine américaine soutient que l’arrêt Hoffman a consacré une nouvelle norme 

juridique : la promissory estoppel663. Elle définit la promissory estoppel comme une règle 

qui interdit de faire une allégation qui contredit ce que l'on a précédemment exposé 

comme étant la vérité et qui devrait sanctionner la rétractation des promesses faites 

pendant des négociations précontractuelles664. La promissory estoppel pourrait équivaloir, 

en droit français, à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui665. La reliance 

empêcherait le promettant de contredire l’attitude qu’il avait adoptée lors de la 

                                                                                                                                                         
We think, these provisions obligated each side to attempt in good faith to reach final and formal agreement. », 
cité in FARNSWORTH E. A., ibid., p. 775. 
659 H. MUIR-WATT, Reliance et définition du contrat, op. cit., spéc., p. 59. 
660 Hoffman v. Red Owl Stores Inc., 133 N.W.2d 267 (Wis. 1965) 
661 Hoffman v. Red Owl Stores Inc., 133 N.W.2d 267 (Wis. 1965) « Insofar, it’s necessary to prevent injustice, a 
promisor will be held to their promise if they reasonably expected that promise to induce reliance on the part of 
the promise and they actually did so ». 
662 Hoffman v. Red Owl Stores Inc. « Hoffman owned a bakery, but wanted to open a Red Owl store. Red Owl 
assured him that he could open one for $18,000. He started working on opening a store, which included selling 
the bakery, buying and later selling a small grocery store, paying the option on a lot in Chilton, renting a house 
in Chilton, and moving to Neenah ». 
663 SCOTT R. E., « Hoffman v. Red Owl Stores and the Myth of Precontractual Reliance. », Columbia Law and 
Economics Working Paper, Aug. 29th, 2006. 
664 KOSTRITSKY J. P., « The Rise and Fall of Promissory Estoppel or is Promissory Estoppel Really as 
Unsuccessful as Scholars Say it is: A New Look at the Data.», Wake Forest Law Review, May 2002 « A bar 
preventing one from making an allegation or a denial that contradicts what one has previously stated as the 
truth ». Selon cet auteur, le mot « estoppel » serait un terme provenant de la langue française comme l’a fait 
remarquer le juriste anglais Sir Edward Coke au XIVe siècle. Le terme « estoppel » viendrait du français « 
estoupe » (forme archaïque d’étoupe), d’où dérive le mot anglais (et français) stopper. Ainsi, on stoppe ou on 
estoppe celui qui tente de contredire l’apparence qu’il a créée. Le terme « promissory » attaché au terme « 
estoppel » donne une traduction littérale de l’expression « promissory estoppel » qui prend la signification 
« stopper quelqu’un sur la base de la promesse qu’il a faite. »  
665 S. MESSAÏ-BAHRI, La sanction de l’inexécution des avant-contrats au lendemain de l’avant-projet de 
réforme du droit des obligations, LPA, 24 juil. 2006, n° 146, p. 12. 
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promesse666. Ce dernier doit alors tenir la promesse et permettre la conclusion du contrat 

dans le but de protéger la confiance du créancier667. 

 

211. La Cour de cassation française s’oppose à cette idée même si elle sanctionne la 

mauvaise foi du créancier dans la rupture des négociations668. Le créancier, victime d’une 

rupture des négociations ne peut pas prétendre à une réparation en nature. Il ne peut donc 

pas obtenir la conclusion du contrat comme en droit américain. La rétractation de la 

promesse de contracter avant la levée de l’option est efficace et ne donne lieu qu’à des 

dommages-intérêts669. Le bénéficiaire qui lève son option, pendant le délai 

contractuellement prévu, mais postérieurement à la rétractation de son engagement par le 

promettant, peut simplement obtenir des dommages-intérêts. La liberté de rompre les 

négociations est légitimée et se caractérise par deux éléments. Avant la levée de l’option, 

le promettant n’est tenu que d’une obligation de faire, non susceptible d’exécution forcée 

et la rétractation du promettant antérieure à la levée de l’option exclut toute rencontre de 

volontés. 

 
212. La Haute juridiction l’a souligné dans l’arrêt Manoukian670. Celui qui prend l'initiative 

de pourparlers établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société 

soumise à plusieurs conditions suspensives, affectées d'un délai de réalisation, et qui ne 

manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute 

la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai671. En 

conséquence, le créancier n’a droit ni à la conclusion du contrat, ni au remboursement des 

gains espérés de cette conclusion. La position de la Cour de cassation marque la différence 

de traitement entre une faute délictuelle constituée par la mauvaise foi dans la rétractation 

de la promesse de vente ou de négocier jusqu’à terme et le respect de la liberté du 

promettant avant la levée de l’option. Le droit français traite la rétractation de la promesse 

                                                 
666 S. MESSAÏ-BAHRI, ibid. 
667 H. MUIR-WATT, Reliance et définition du contrat, op. cit., spéc. p. 59. 
668 Cass. civ. 3e 28 oct. 2003. RDC 2004, p. 270, obs. D. MAZEAUD « Attendu qu'ayant retenu que la promesse 
de vente valable jusqu'au 6 avril 1999 avait été rétractée par les promettants, le 31 mars 1999, avant qu'elle ne 
soit acceptée par le bénéficiaire, le 1er avril 1999, et alors que les promettants s'étaient engagés à maintenir leur 
offre pendant toute sa durée contractuelle ; que ce manquement à leurs obligations, par les promettants, 
s'analysait en une violation d'une obligation de faire qui ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour 
d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble 
litigieux » ; Cass. com. 26 nov. 2003, Bull. civ. V, n° 186; RTD civ. 2004, p. 1, obs. D. MAINGUY ; Cass. civ. 
3e 15 déc. 1993. D. 1994.507, note F. BENAC-SCHMIDT. 
669 D. MAINGUY, L’efficacité de la rétractation de la promesse de contracter, RTD civ. 2004, p. 1. 
670 Cass. com. 26 nov. 2003 précité. 
671 Même arrêt. 
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dans le domaine de la responsabilité délictuelle et non dans celui de la responsabilité 

contractuelle. La possibilité d’un rapprochement du droit américain est ainsi rejetée par la 

jurisprudence française qui refuse de forcer la conclusion du contrat futur pour satisfaire 

l’attente du créancier. La faute précontractuelle du débiteur fonde une responsabilité 

délictuelle. La position de la Cour de cassation est reprise par les différents projets de 

réformes qui proposent un régime juridique pour la période des négociations 

précontractuelles, régime qui écarte une référence au droit américain. 

 

 

B. Les signes d’une évolution du droit positif 

 

213. Les réformes en cours tentent de remédier au silence du Code civil sur la période 

précontractuelle. L’initiative est salutaire car elle propose au législateur de fixer les règles 

pouvant régir cette période non moins importante dans la construction du lien contractuel. 

L’Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription et le projet de 

réforme du droit des contrats de l’Académie des sciences morales et politiques organisent 

la conduite des négociations et prennent la même orientation que la jurisprudence relative 

à la responsabilité encourue en cas de rupture. En outre, ils proposent les modalités de 

réparation du dommage précontractuel. 

 

214. L’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription contient les 

projets d’articles 1104 et suivants qui traitent de la négociation. L’alinéa 1 de l’article 

1104 est ainsi libellé : « l’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont 

libres, mais ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi ». L’alinéa 2 prévoit que 

« l’échec d’une négociation ne peut être source de responsabilité que s’il est imputable à 

la mauvaise foi ou à la faute de l’une des parties ». Le projet de réforme du droit des 

contrats a adopté la même position. Le Livre III du projet intitulé « Des obligations » 

contient un Titre I relatif au contrat. Le chapitre II du titre est consacré à la formation du 

contrat. La Section 1 dudit chapitre est relative à la négociation et contient un projet 

d’article 24 rédigé comme suit : « l’initiative, le déroulement et la rupture des 

négociations précontractuelles sont libres. La faute dans l’exercice de la faculté de rompre 

est source de responsabilité. Elle est notamment constituée lorsque l’une des parties a 

entamé ou a poursuivi des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un 
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accord. En aucun cas les dommages-intérêts ne peuvent compenser la perte des bénéfices 

attendus du contrat non conclu »672. En outre, le rapport sur le consentement contenu dans 

l’avant-projet pose la problématique de la nécessité ou non de laisser au juge la liberté 

préciser l’étendue du préjudice réparable. Il suggère que le législateur intervienne pour 

fixer les limites du pouvoir des juges du fond en ce sens673. 

 

215. Les deux projets de réforme rejettent, s’agissant de la rupture des négociations, la 

proposition doctrinale selon laquelle le droit français devrait explorer le concept anglo-

américain de reliance674. Des perspectives de recherches pour une meilleure appréciation 

de la situation du créancier de la promesse rompue sont proposées675. Il est donc suggéré 

que la liberté de rompre les négociations soit appréciée par le biais de la reliance comme 

l’a fait le juge américain dans l’arrêt Hoffman676. Ces propositions n’ont pas été prises en 

compte par les projets de réforme précités qui rejettent, tout comme la jurisprudence, une 

réception de la reliance propre au système anglo-américain, en matière 

précontractuelle677. En revanche, les deux projets accueillent les critiques de la doctrine 

concernant la jurisprudence relative aux avant-contrats678 et se rapprochent du droit 

américain679. En effet, plusieurs auteurs ont critiqué la postion de la jurisprudence dans les 

décisions680 qui ont rejeté la possibilité de constater la conclusion des pactes de préférence 

après l’inexécution, par le promettant, de l’obligation de conclure l’accord final681. 

                                                 
672 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 14 
673 C. AUBERT de VINCELLES, Le processus de conclusion du contrat, in F. TERRÉ (ss. dir.), ibid., spéc., p. 
132. 
674 H. MUIR-WATT, Reliance et définition du contrat, op. cit. 
675 H. MUIR-WATT, ibid.  
676 H. MUIR-WATT, ibid. 
677 FARNSWORTH (E.A.) Contracts, op. cit., § 3.26 
678 R.-N. SCHÜTZ, L’exécution des promesses de vente, Répertoire du notariat Defrénois 1999, art. 37021, p. 
833 ; H. LE NABASQUE, notes sous CA Paris, 21 déc. 2001. Bull. Joly 2002, p. 509 ; L. GRYNBAUM, Vers 
un droit de rétractation généralisé ? RDC 2005, p. 527 et s. ; L. AYNES, Rapport introductif du colloque : 
Exécution du contrat en nature ou par équivalent, RDC 2005/1, n° spécial, p. 9.  
679 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription : art. 1106 : « La rétractation du 
promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement ne peut empêcher la 
conclusion du contrat promis et que le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bénéficiaire de la promesse 
sous réserve des effets attachés aux règles assurant la protection des tiers de bonne foi » Projet de réforme du 
droit des contrats. La Section 4 du chapitre 3 traite des avant-contrats et prévoit un projet d’article 34 dont 
l’alinéa 2 est ainsi libellé : « La rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer 
son consentement ne peut empêcher la formation du contrat promis ». L’alinéa 3 du même texte prévoit que : 
« Le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers de mauvaise foi est inopposable au bénéficiaire de 
la promesse » 
680 Cass. Civ. 3e, 14 octobre 2003, Cass. Com. 30 avril 1997, D. 1997, p. 475, note D. MAZEAUD ; CA Paris, 1er 
mars 1990, Bull. Joly Sociétés 1990, p. 353 ; CA Lyon 15 novembre 1990, Bull. Joly Sociétés 1991, p. 54 
681R.-N. SCHÜTZ, L’exécution des promesses de vente, op. cit.; H. LE NABASQUE, notes sous CA Paris, 21 
déc. 2001, op. cit.; L. GRYNBAUM, Vers un droit de rétractation généralisé ?, op. cit. ; L. AYNES, Rapport 
introductif du colloque : Exécution du contrat en nature ou par équivalent, op. cit. ; D. MAZEAUD, La 
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216. Les projets d’article prévus par l’Avant projet de réforme du droit des obligations et de 

la prescription et par le projet de l’Académie des sciences morales et politiques pour la 

période précontractuelle permettraient, s’ils sont adoptés, de mettre fin au vide juridique 

qui caractérisait la période des négociations précontractuelles dans le Code civil. En outre, 

ces textes auraient le mérite d’avoir remédié au silence de la loi sans avoir subi une 

influence du droit américain. La jurisprudence appuyée par ces projets et d’autres textes 

européens et internationaux reste fidèle à la préservation de l’autonomie de la volonté et 

de la liberté contractuelle.  

 
217. En conclusion, en matière précontractuelle, la réparation en nature qui est 

exceptionnellement ordonnée par le juge américain en cas de rupture des négociations, est 

rejetée par le droit positif et les réformes en cours. Avant la formation du contrat, 

l’évocation par certains auteurs de l’idée de reliance en complément de la bonne foi qui 

était commune aux droits français et américain rappelle le droit américain. L’analyse 

économique de la situation du créancier de la promesse de contrat est également 

caractéristique du droit américain. En conséquence, la marque du droit américain, si 

discrète soit-elle dans les réflexions d’une partie de la doctrine, doit être relevée. 

Toutefois, en cas de faute précontractuelle, le principe de la réparation en nature fondé sur 

ces données est rejeté par la jurisprudence qui écarte, par la même occasion, un 

rapprochement de la pratique du droit américain en la matière. La réparation en nature du 

dommage précontractuel a donc considérablement évolué en droit français, sans qu’il y ait 

un rapprochement du droit américain. La situation est tout à fait différente lorsqu’on 

aborde la possibilité d’une réparation en nature du dommage contractuel où plusieurs 

similitudes avec le droit américain pourraient être relevées.  

 

 

II. La réparation en nature du dommage contractuel 
 

218. En droit français, le principe de l’adéquation du mode de réparation à la situation du 

créancier s’impose progressivement et traduit un rapprochement entre le droit français et 

le droit américain. La conception selon laquelle la réparation ne pourrait avoir lieu qu’en 

                                                                                                                                                         
responsabilité du fait de la violation d’un pacte de préférence, Gaz Pal du 3 fév 1994, p. 210 ; M. JEANTIN, 
note sous Cass. Com., 7 mars 1989, RD bancaire, 1989, p. 175. 
 



126 
 

argent682 se fondait sur l’article 1142 du Code civil683. Cependant, la portée des termes 

très généraux du texte précité a été réduite par la Cour de cassation qui reconnaît la 

possibilité d’ordonner des mesures autres que les dommages-intérêts dans le cadre de la 

réparation du dommage contractuel684. En outre, une grande partie de la doctrine propose 

le recours à la réparation en nature si elle est en adéquation avec la situation en cause685 

(A). Le droit positif et le droit prospectif prennent progressivement en compte cette 

suggestion inspirée du droit américain (B). 

 

A. Plaidoyer doctrinal inspiré du droit américain 

 

219. La doctrine est quasi-unanime sur la possibilité de recourir à la réparation en nature686. 

En l’absence de disposition légale qui la prévoit et l’organise, la réparation en nature a 

souvent été confondue avec l’exécution en nature ou exécution forcée. La doctrine 

favorable à la mesure a essayé de lever la confusion. En cas d’inexécution de l’obligation, 

l’exécution en nature ou exécution forcée n’est plus possible. Le juge recherche plutôt la 

mesure de réparation pouvant compenser l’inexécution et non les modalités de forcer 

l’exécution687. Certains auteurs défendent donc l’idée d’une prééminence de l’adéquation 

sur la liberté du juge de choisir la forme que doit prendre la réparation688. 

 

                                                 
682 J.- H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, op. cit., p. 377 et s ; J. CARBONNIER, 
Les obligations, op. cit., n° 285 ; Cass. civ. 4 juin 1924 et 19 janv. 1926. DH, 1926, 115, qui ont admis, à propos 
d’avarie d’objets, que le juge ne peut rejeter l’offre d’indemnité faite par le responsable et le condamner à 
exécuter à ses frais les réparations. 
683 C. civ. : art. 1142 : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas 
d’inexécution de la part du débiteur. » 
684 Cass. civ. 20 janv. 1953. JCP, 1953. II. 7677, note P. ESMEIN, qui a affirmé que l’article 1142 du Code civil 
« ne peut trouver application qu’en cas d’inexécution d’une obligation personnelle de faire ou de ne pas faire 
(….) que dès lors le texte visé au pourvoi est sans application dans la cause et qu’en jugeant qu’une restitution 
par équivalent d’objets de même nature pouvant se trouver dans le commerce sera le meilleur mode de réparation 
du préjudice, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation ». 
685 F. TERRÉ, Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 594 ; Ph. LE 
TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 2426 et 2440 ; G. VINEY, P. JOURDAIN, 
(ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, PARIS, L.G.J.D., 2001, 2e éd., n° 37 et s. 
686 G.VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), ibid.; Ph. LE TOURNEAU, ibid. ; Y. CHARTIER, La 
réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 1983, n° 375 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., 
Les obligations, op. cit., n° 976 ; P. WERY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non 
pécuniaires. Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, préf. I. MOREAU MARGREVE, Bruxelles, 
éd. Kluwer, 1993 Coll. Scientifique de la Faculté de droit de Liège.  
687 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 594 ; M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, 
Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 139 et s. 
688 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, ibid. ; M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, ibid. ; Ph. LE TOURNEAU, 
Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. ; n°s 2426 et 2440 ; G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. 
GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 37 et s. 
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220. Ces auteurs semblent reprendre, en droit français, la théorie de l’adequacy test propre 

à la Common law et au droit américain. La théorie dite théorie de l’adéquation fut posée 

en droit anglais par Huston689. Elle a été reprise en droit américain avec la théorie 

économique élaborée sur les inconvénients de la pratique de l’exécution forcée690. 

L’adequacy test traduit le principe selon lequel le paiement de dommages-intérêts est le 

seul remède possible en cas d’inexécution du contrat. Il n’en serait autrement que si les 

dommages-intérêts se révèlent inadéquats par rapport à la situation du créancier691. 

Réparer un dommage en nature devant le juge américain n’est donc possible, que dans les 

cas où c’est le remède économiquement adéquat. La réparation en nature est admise par la 

jurisprudence américaine lorsqu’il est impossible de trouver un remède de remplacement, 

ou en cas de difficulté pour le demandeur de prouver son dommage692. 

 

 
221. Dans une affaire relative à l’inexécution d’un contrat de fourniture de gaz propane à 

long terme, la réparation en nature avait été ordonnée693. La décision a été motivée par 

l’impossibilité de trouver une solution de rechange. Selon le tribunal américain ayant 

statué en l’espèce, en laissant le débiteur payer des dommages-intérêts à la place de la 

prestation de service, le juge lui permettrait de rompre la fourniture d’une matière 

première vitale pour toute une population avec des conséquences économiques 

inestimables694. Dans une autre espèce, la durée du contrat dans le temps ne permettrait 

pas, en cas d’inexécution, de mesurer les pertes que le créancier subirait dans le futur. En 

conséquence, il a été jugé que le tribunal ne pouvait pas mesurer les pertes qui 

                                                 
689 HUSTON C., « The enforcement of decrees in Equity », 47, Chi. L. Rev., (1915) « The law, concerning itself 
more and more with merchandise bought or sold for money, with things having a definite and calculate 
exchange value, came to conceive that the money compensation, which was an entirely adequate remedy in the 
common case, and in many cases the only possible one when once, the wrong complained of had been 
committed, was [generally] the only remedy available for their use. » Notre traduction : « La loi, s’intéressant de 
plus en plus aux biens vendus ou achetés avec de l’argent, aux choses qui ont une valeur définie et calculable en 
cas d’échange, [elle] vint à concevoir la compensation financière, comme le remède entièrement adéquat dans 
des cas habituels comme dans bien d’autres cas, et le seul possible quand la défaillance commise concerne 
l’utilisation de ces biens. » 
690 Voir, à cet effet, The Chicago school of Law and Economics, in HAMILTON W. R., The law of corporations. 
In a Nutshell Series, 5th Ed. St. Paul, Minnesota, West Group, 2000, p. 412 et s. 
691 FARNSWORTH E. A., « Specific relief in American Law », in Le contrat au début du XXIe Siècle. Mél. J. 
GHESTIN, Paris, L.G.J.D. 2001, p. 331 et s., spéc., p. 336. 
692 FARNSWORTH E. A., ibid. 
693 Laclede Gas Co. v. Amoco Oil Co., 522 F.2d 33 (8th Cir. 1975), cité in FARNSWORTH E. A., « Specific 
relief in American Law », op. cit., p. 338. 
694 Laclede Gas Co. v. Amoco Oil Co précité. 
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résulteraient d’une rupture du contrat sur le temps conventionnel restant. La fourniture a 

donc été ordonnée sur la période prévue au contrat695. 

 
222. En France, les auteurs favorables à la réparation en nature soutiennent, comme en droit 

américain, que la mesure devrait être choisie si la situation n’est pas irrémédiablement 

compromise et qu’une réparation en nature tend à l’effacer696. Dans le cas contraire, la 

décision d’ordonner la réparation en nature relèverait, selon la Cour de cassation, du 

pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond697.  

 

223. Or, la liberté de choix du mode de réparation reconnue aux juges du fond par la Cour 

de cassation est critiquée par une partie de la doctrine. Selon certains auteurs, la liberté de 

choix du juge devrait être restreinte si la réparation en nature s’avère nécessaire ou qu’elle 

est en adéquation avec la situation en cause698. Un auteur a soutenu l’idée d’une 

« équivalence qualitative »699 entre la réparation et le dommage et semble s’inscrire dans 

la logique américaine de l’adéquation de la réparation au dommage. Selon cet auteur, s’il 

est possible de procurer à la victime de l’inexécution, l’avantage non reçu qui est à 

l’origine du dommage ou d’ordonner la suppression de l’état de choses illicites dont elle 

souffre, il ne s’agirait plus de réparation, mais de « rétablissement ». En conséquence, le 

juge ne devrait plus être libre de choisir le mode de réparation700. La position de cet auteur 

repose sur l’idée que le rétablissement de la victime de l’inexécution par le biais de la 

réparation en nature met fin à la situation illicite. A ce titre, le rétablissement est considéré 

comme un droit pour la victime et le juge ne devrait pas avoir la liberté de choisir en la 

privant éventuellement de ce droit. Cette position est adoptée par un autre auteur701. Elle 

est appuyée par une importante doctrine702 qui propose le choix de la réparation en nature 

toutes les fois où elle est adéquate pour satisfaire le créancier, et qu’elle ne se heurte à 

                                                 
695 Hunt Foods v. O’Disho, (Cal 1951), cité in FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., p. 775. 
696 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 249. 
697 Cass. civ. 2e, 21 mai 1997. Resp. civ. assur. 1997, comm. n° 265; Cass. civ. 1ère, 18 déc. 1990. Bull. civ. I, n° 
298; Cass. com. 5 juil. 1984. Bull. civ. IV, n° 219 affirmant que la cour d’appel « n’a fait qu’user de son pouvoir 
souverain en ordonnant le mode de réparation qu’elle a estimé le plus adapté à la cause ». 
698 G. VINEY, P. JOURDAIN (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 38 et 41 ; M.-E. 
ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 287 ; Y. CHARTIER, La réparation du 
préjudice, op. cit., n° 383 et s. 
699 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, ibid. 
700 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, ibid.  
701 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, op. cit., n° 383 et s. 
702 G.VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 40.  
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aucun obstacle703. La demande au juge, de la démolition d’un immeuble construit en 

violation d’un contrat conformément à l’article 1143 du Code civil704 s’inscrit dans cette 

logique. Quand la fermeture d’un établissement ouvert en violation d’une clause de non-

concurrence est demandée sur le fondement du même texte705, la réparation en nature 

devrait être ordonnée par le juge. Dans ces situations, la réparation en nature est la seule 

mesure à même de mettre fin à la situation illicite et de rétablir le créancier dans la 

situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Il serait donc 

utile que la nécessité de satisfaire le créancier déçu puisse primer la liberté pour le juge de 

choisir le mode de réparation. 

 

224. Les propositions de la doctrine dans le sens d’une adéquation de la forme de la 

réparation à la situation du créancier correspondent à la théorie américaine de 

l’adéquation. Les auteurs favorables à l’adoption de la mesure en fonction de son 

adéquation à la situation en cause ont été inspirés par le droit américain dans leurs 

réflexions. La théorie de l’adéquation fait de la réparation en nature une exception aux 

dommages-intérêts dans les cas où c’est le mode de réparation, plutôt d’exécution en droit 

américain, le plus adéquat économiquement. Par ailleurs, les raisons qui expliquent la 

nécessité d’une plus grande utilisation de la mesure sont identiques dans les drois français 

et américain et concernent l’inadéquation des dommages-intérêts à certaines situations706. 

Le plaidoyer doctrinal analysé ci-dessus propose donc un rapprochement entre les droits 

français et américain en ce qui concerne l’admission de la réparation en nature du 

dommage contractuel. La jurisprudence s’inspire actuellement des propositions de cette 

doctrine inspirées du droit américain et les réformes en cours en ont tenu compte. 

 

 

 

 

                                                 
703 Les obstacles auxquels se heurte parfois la mesure sont exposés par : G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. 
GHESTIN), ibid., n° 44 et s. 
704 Cass. 3e civ. 19 mai 1981. Bull. civ. III, n° 101 « En vertu de l’article 1143 du Code civil, le propriétaire dans 
un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement résultant du cahier 
des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du dommage, dès lors que, 
l’infraction aux clauses du cahier des charges étant établie, aucune impossibilité d’exécution de la démolition 
n’est invoquée ». 
705 Cass. com. 21 janv. 1981. Bull. civ. IV, n° 41. 
706 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 594 ; M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, 
Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 139 et s. 
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B. L’écho favorable du droit positif et des réformes en cours 

 
225. Le droit français adhère progressivement à la conception de l’adéquation de la 

réparation en nature au dommage contractuel et la jurisprudence évolue en ce sens. 

Auparavant, la Cour de cassation préférait plus facilement l’octroi de dommages-intérêts 

et écartait la réparation en nature si elle se révélait disproportionnée au dommage707. 

Actuellement, les tribunaux peuvent reconnaitre, au profit de la victime, le droit d’obtenir 

une réparation en nature et ordonner au débiteur de faire disparaître le fait illicite à 

l’origine du dommage708. La jurisprudence admet donc la réparation en nature dans les 

situations nécessitant la cessation d’agissements illicites en matière contractuelle. La 

suppression des clauses abusives709 en est une illustration. La réintégration des salariés 

licenciés sans cause réelle et sérieuse710 et la cessation d’une activité menée en violation 

d’une clause de non concurrence711 sont d’autres formes de réparation en nature.  

 

226. En droit prospectif, l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription a retenu l’idée de l’adéquation du procédé de réparation proposée par la 

doctrine et admise en jurisprudence. Selon le texte du projet d’article 1368 : « la 

réparation peut, au choix du juge, prendre la forme d'une réparation en nature ou d'une 

condamnation à des dommages-intérêts, ces deux types de mesures pouvant se cumuler 

afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice. » En outre, un projet d’article 1369 est 

prévu et ainsi rédigé : « lorsque le juge ordonne une mesure de réparation en nature, celle-

ci doit être spécifiquement apte à supprimer, réduire ou compenser le dommage ». Le 

projet d’article 1369-1 prévoit que « lorsque le dommage est susceptible de s’aggraver, de 

se renouveler ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute 

mesure propre à éviter ces conséquences, y compris au besoin, la cessation de l’activité 

dommageable. Le juge peut également autoriser la victime à prendre elle-même ces 

                                                 
707 Cass. civ. 24 mai 1960. Bull. civ. I, n° 283, p. 231; Cass. civ. 3e, 8 oct. 1970. Bull. civ. III, n° 501, p. 336. 
708 Cass. civ., 3e, 22 mai 1997. JCP 1997.I.4070, n° 26, obs. G. VINEY. 
709 Cass. civ. 1ère, 14 nov. 2006, inédit, pourvoi n° : 04-17578 qui « déclare abusive la clause stipulée à l'article 
2, sauf à ce que soit précisé que le consommateur a le droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix 
final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande (…) » 
710 Cass. soc. 1er déc. 2005. Bull. civ. V, n° 351 p. 312 « L'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne 
à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'entreprise » 
711 Cass. com. 9 févr. 1999. Bull. civ. IV, n° 42 p. 34 : « (…) s' il est vrai qu' une clause de non-concurrence 
interdisant à un salarié d'une entreprise, après son départ de travailler dans un secteur géographique déterminé 
pendant une période limitée, fait obstacle à ce que ce dernier, même s' il est employé dans une entreprise située 
en dehors de la zone d'interdiction, effectue des travaux commandés par des clients de son ancienne société 
résidant dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence. » 
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mesures aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des 

sommes nécessaires ». 

 

227. Le projet de réforme du droit des contrats a traité, dans le cadre de l’inexécution, 

l’exécution forcée en nature (articles 105 et 106), la résolution (articles 108 à 116). Aucun 

des textes précités ne semble avoir pris position clairement sur la question de la réparation 

en nature. La lecture des articles relatifs à l’exécution forcée révèle une certaine similitude 

avec les textes de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription 

sur la réparation en nature. Il semblerait que le projet de l’Académie des sciences morales 

et politiques ait traité les deux mesures, réparation en nature et exécution forcée ou en 

nature, dans la même section et dans les mêmes articles. 

 
228. Plusieurs similitudes sont à relever entre la doctrine française qui propose la réparation 

en nature comme une alternative aux dommages-intérêts dans certaines situations712, et la 

doctrine américaine713. La mesure doit être exceptionnelle, se révéler adéquate à la 

situation du créancier et le juge a l’obligation de l’ordonner dans ces cas. La prise en 

compte du souci d’efficacité économique des sanctions contractuelles pourrait accélérer 

l’évolution du principe de l’adéquation714. L’intégration de ces propositions doctrinales 

par l’Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription semble 

s’inscrire dans une logique juridique simple. Le juge doit offrir un mode de réparation qui, 

même s’il ne rétablit pas exactement le créancier dans l’avantage espéré, lui procure un 

avantage équivalent non pécuniaire qui met fin au dommage. Néanmoins, à ce stade de 

l’évolution de l’admission de la réparation en nature, en droit français, il importe de 

constater que la doctrine proposant l’adéquation de la réparation avec la situation du 

créancier a été inspirée par le droit américain. La réparation en nature est donc admise 

pour une meilleure efficacité de la réparation du dommage contractuel715 et, en partie, sur 

inspiration de la pratique américaine. En conclusion, le rapprochement entre les droits 

                                                 
712 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 594 ; M.-E. ROUJOU DE 
BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 139 et s. G.VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), 
Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 40 ; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, op. cit., n° 383 et s. 
713FARNSWORTH E. A., « Specific Relief in American Law.», op. cit. p. 338; FARNSWORTH E. A., 
Contracts, op. cit., p. 775. 
714 E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. ; E. 
BROUSSEAU, J.-M. GLACHANT, Economie des contrats et renouvellement de l’analyse économique, in 
Revue d’Economie Industrielle, n° 92. Economie des contrats, bilan et perspectives, n° spécial, 2e et 3e trimestres 
2000. 
715 P. WERY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires. Une relecture des 
articles 1142 à 1144 du Code civil, op. cit. p., 59. 



132 
 

français et américain dans le domaine de la réparation du dommage en nature n’est pas 

très important mais il doit être relevé. Après le rejet de la réparation en nature du 

dommage précontractuel qui caractérise le droit américain, seule la réparation en nature du 

dommage contractuel évolue sur la base d’une référence systématique au modèle 

américain dans les propositions faites en ce sens. Le principe de l’adéquation de la 

réparation à la situation du créancier s’applique donc en fonction des difficultés 

auxquelles se heurte l’allocation de dommages-intérêts. Il serait utile de vérifier si les 

dommages-intérêts ont évolué, en droit français, en tant que mode de réparation, dans le 

sens d’un rapprochement du droit américain. 

 

 

§ 2 : La réparation par les dommages-intérêts 
 

229. Les dommages-intérêts contractuels constituent la somme d’argent destinée à réparer 

le préjudice subi par une personne du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution 

d’une obligation par le cocontractant716. La fonction de réparation reconnue aux 

dommages-intérêts par cette définition et admise en doctrine est actuellement contestée 

(I). Néanmoins, cette fonction indemnitaire est reconnue et demeure valable en droit 

positif (II).  

 

 

I. La fonction des dommages-intérêts : controverses doctrinales 
 

230. La fonction de réparation des dommages-intérêts était quasi-unanimement acceptée et 

les tribunaux avaient acquis l’habitude d’ordonner la compensation du dommage par une 

somme d’argent, instrument usuel d’échange économique717. La situation a connu 

quelques soubresauts depuis la dernière décennie du siècle dernier et le rôle indemnitaire 

des dommages-intérêts est remis en cause. Le courant doctrinal à l’origine de la 

contestation considère les dommages-intérêts comme un mode d’exécution par équivalent 

du contrat718. Les réflexions de ces auteurs portent certainement l’empreinte du droit 

amérricain.  

                                                 
716 Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique. op. cit., voir : dommages-intérêts. 
717 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 2. 
718 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; Ph. REMY, La « responsabilité 
contractuelle », histoire d’un faux concept, op. cit. ; D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre 
présentation, op. cit.  
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231. Le droit américain semble avoir fasciné la pensée juridique française à travers la 

doctrine favorable à un rôle d’exécution par équivalent des dommages-intérêts 

contractuels. En effet, aux Etats-Unis, la réparation est jugée incompatible avec le 

contrat719. L’inexécution du contrat suppose le paiement de l’équivalent de la prestation 

promise sous forme de dommages-intérêts et non la réparation d’un quelconque 

dommage720. En conséquence, en droit américain, parler de réparation en matière 

contractuelle semblerait relever d’une hérésie juridique721. Les auteurs en question 

proposent donc une organisation des sanctions de l’inexécution du contrat sur le modèle 

américain pour en faire une présentation cohérente et non éclatée722.  

 

232. Les auteurs qui considèrent les dommages-intérêts comme une modalité d’exécution 

par équivalent723 proposent de détacher les dommages-intérêts du concept de 

responsabilité contractuelle. Pour ces auteurs, une séparation devrait être effectuée entre 

les dommages-intérêts de type indemnitaire, qui caractérisent exclusivement la 

responsabilité civile extracontractuelle, et les dommages-intérêts qui visent et valent 

l’exécution par équivalent monétaire du contrat724. Selon ce courant doctrinal, la lecture 

des textes des articles 1142, 1146 et suivants du Code civil révèlerait que les dommages-

intérêts sont la forme que prend l’obligation contractuelle, lorsque le créancier ne peut 

réclamer ou obtenir l’exécution en nature725. Les rédacteurs du Code civil auraient donc 

continué l’œuvre de Pothier selon laquelle l’inexécution du contrat ne serait pas la cause 

d’une obligation nouvelle, le contrat lui-même étant la cause de la dette de dommages-

intérêts en cas d’inexécution726. 

 

233. Selon d’autres auteurs qui contestent également le rôle indemnitaire des dommages-

intérêts, l’exécution en nature et la réparation seraient différentes mais pas dans le sens 

                                                 
719 Voir supra n° 66. 
720 HOLMES O.-W., « The Path of the Law. » (1897), 10 Harv. L. Rev. 462 « The duty to keep a contract at 
common law means a prediction that you must pay damages if you do not keep it, - and nothing else ». 
721 LAITHIER Y.- M., Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., n° 81 et s. ; 
EISENBERG M. A., « Damages for Breach of Contract », op. cit., p. 1434.  
722 D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation, op. cit.  
723 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; Ph. REMY, La « responsabilité 
contractuelle », histoire d’un faux concept, op. cit. ; D. TALLON, L’inexécution du contrat : pour une autre 
présentation, op. cit.  
724 Ph. REMY, ibid. 
725 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, op. cit., n° 2 et s. 
726 Ph. REMY, ibid. 
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acquis communément727. L’exécution concernerait le contrat et engloberait l’exécution en 

nature ou l’exécution par équivalent c’est-à-dire le paiement de dommages-intérêts. La 

réparation se rattacherait à la responsabilité civile extracontractuelle728. Les dommages-

intérêts contractuels serviraient à payer par équivalent l’obligation contractuelle729. 

L’exécution se définirait ainsi par référence à l’exécution volontaire ou à l’exécution 

forcée mais également par rapport à l’exécution par équivalent. Les dommages-intérêts 

contractuels seraient ainsi conçus comme un moyen de satisfaire l’attente du créancier et 

non de réparer un dommage. Le rôle de réparation serait à l’origine du « faux concept » de 

responsabilité contractuelle qui désorganiserait le contenu du contrat730. 

 

234. L’objectif poursuivi par le courant doctrinal favorable à la théorie de l’exécution par 

équivalent serait d’éviter que la responsabilité contractuelle soit alignée sur la 

responsabilité extracontractuelle. Le contenu du contrat et le rôle des remèdes à 

l’inexécution du contrat seraient ainsi préservés731. En conséquence, lorsque le créancier 

demanderait l’octroi de dommages-intérêts, il chercherait à obtenir satisfaction de son 

contrat du mieux qu’une somme d’argent peut lui apporter. Il renoncerait non seulement à 

l’exécution en nature mais éviterait également de faire exécuter une obligation nouvelle, 

que constitue la dette de réparation. Tout ce qui concerne les suites de l’inexécution du 

contrat devrait être rattaché au contrat par le biais de l’exécution par équivalent. L’idée de 

réparation n’aurait plus sa raison d’être. 

 
235. Certains auteurs qui contredisent pourtant le courant doctrinal opposé au rôle 

indemnitaire des dommages-intérêts mènent également un raisonnement qui se rapproche 

du droit américain. Pour ces auteurs, les dommages-intérêts peuvent avoir à la fois un rôle 

indemnitaire et un rôle de paiement par équivalent de l’obligation inexécutée732. L’un des 

auteurs reconnaît que les dommages-intérêts peuvent servir à réparer le dommage subi par 

la victime si ce dommage est en relation avec l’inexécution du contrat. Néanmoins, 

                                                 
727M. FAURE ABBAD, Le fait générateur de la responsabilité contractuelle, Paris, L.G.D.J, Université de 
Poitiers, 2003 ; P. REMY-CORLAY, Exécution et réparation : deux concepts ?, RDC janv. 2005, p. 13 et s. ; L. 
LETURMY, La responsabilité délictuelle du contractant, op. cit. 
728 P. REMY-CORLAY, Exécution et réparation : deux concepts ?, op. cit.  
729 L. LETURMY, La responsabilité délictuelle du contractant, op. cit.  
730 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, op. cit. 
731 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle», histoire d’un faux concept, op. cit. ; P. REMY-CORLAY, 
Exécution et réparation : deux concepts ?, op. cit  
732 E. SAVAUX, La fin de la responsabilité contractuelle ?, op. cit. ; Ph. STOFFEL-MUNCK, note sous Cass. 
civ. 3e, 30 janv. 2002. LPA, 18 nov. 2002, p. 10 et s. ; obs. sous Cass. soc. 4 déc. 2002. RDC 2003, n° 1, p. 54 et 
s. 
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l’utilisation des dommages-intérêts contractuels à cette fin comporterait le risque d’un 

détournement du contrat et d’un accroissement artificiel de son contenu733. L’auteur 

reconnaît par ailleurs que cette situation a prévalu devant le juge et a abouti à la création 

de l’obligation contractuelle de sécurité. En conséquence, le traitement des dommages-

intérêts comme un mode de réparation favoriserait l’utilisation du contrat à une fin à 

laquelle il n’était pas destiné. En outre, il s’agirait d’un instrument d’échange de biens et 

de services fait pour assurer la circulation des richesses. Le contrat ne devrait donc pas 

servir à la réparation des dommages. La responsabilité contractuelle installerait, par ce 

biais, un désordre au sein du contrat734. 

 

236. Un second auteur raisonne dans le même sens735. Selon lui, les arrêts qui reconnaissent 

un rôle de paiement par équivalent aux dommages-intérêts et le courant doctrinal qui y est 

favorable porteraient un mouvement de redécouverte de la nature spécifique du contrat736. 

La conception des dommages-intérêts comme une modalité d’exécution de l’obligation et 

l’arrêt ayant pris la même orientation737 seraient valables à deux points de vue. Cette 

conception renforcerait, d’une part, la force obligatoire du contrat738 entre les parties et 

permettrait au créancier d’obtenir paiement des prestations prévues au contrat. En 

conséquence, exiger que le créancier fournisse la preuve d’un dommage avant d’obtenir 

l’équivalent de la prestation due serait ne pas tenir compte des prévisions du contrat739. La 

conception de l’exécution par équivalent harmoniserait, d’autre part, selon le même 

auteur, la construction et le contenu des articles 1142 à 1155 du Code civil. Elle 

améliorerait la compréhension et le sens de certains textes du Code civil. L’auteur qui ne 

fait pas explicitement référence au droit américain à l’instar de la doctrine favorable à 

l’exécution par équivalent740, pense que, en fixant les dommages-intérêts contractuels à ce 

qui est prévisible, l’article 1150 du Code civil les a conçu comme un équivalent de 

l’obligation qui ne saurait dépasser son étendue initiale. Les dommages-intérêts pourraient 

donc jouer un rôle d’indemnisation sans pour autant porter atteinte aux prévisions du 

                                                 
733 E. SAVAUX, op. cit., spéc., n° 12. 
734 E. SAVAUX, ibid. 
735 Ph. STOFFEL-MUNCK, obs. sous Cass. soc. 4 déc. 2002, RDC 2003, n° 1, p. 54 et s. 
736 Ph. STOFFEL-MUNCK, obs. précitées.  
737 Cass. soc. 4 déc. 2002 précité. 
738 Voir, dans le même sens : F. BELLIVIER et R. SEFTON-GREEN, Force obligatoire et exécution en nature 
des contrats en droits français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme, op. cit., spéc., p. 108 
et s, qui affirment que la force obligatoire résulte de la façon dont les engagents contractuels seront tenus et font 
de l’exécution forcée en nature, un critère de cette force obligatoire. 
739 Ph. STOFFEL-MUNCK, note précitée sous Cass. civ. 3e, 30 janv. 2002, n° 4. 
740 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, op. cit., n° 41 et s. 
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contrat. La logique adoptée tend à approuver la position des négateurs de la responsabilité 

contractuelle et se rapproche de la pratique du droit américain. 

 

237. Par ailleurs, les réflexions du dernier auteur font suite à une jurisprudence741 qui a 

donné un écho considérable à la théorie selon laquelle l’exécution par équivalent devrait 

remplacer la fonction de réparation des dommages-intérêts. La Cour de cassation a admis 

que : « aux termes de l’article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas 

faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur ; que, d’autre 

part, selon l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au 

paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison 

du retard dans l’exécution ; qu’il en résulte que les dommages-intérêts alloués au créancier 

au titre de l’inexécution de l’obligation ou d’un retard dans son exécution, constituent une 

modalité d’exécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire »742. Cette décision 

conforte les auteurs opposés au rôle indemnitaire des dommages-intérêts, à deux points de 

vue. La Cour de cassation a identifié les dommages-intérêts contractuels à une modalité 

d’exécution par équivalent de l’obligation. Elle a rendu sa décision au visa des articles 

1142 et 1147 du Code civil, les mêmes textes qui ont servi d’arguments légaux aux 

auteurs qui nient la responsabilité contractuelle. La Haute juridiction semblerait apte, à 

travers cet arrêt, à admettre les deux principales conséquences de cette jurisprudence. Le 

dommage ne serait plus une condition nécessaire à l’octroi de dommages-intérêts 

contractuels743 et les sanctions contractuelles prévues aux articles 1142 et suivants du 

Code civil ne nécessiteraient pas une faute contractuelle pour être mises en œuvre. Toutes 

choses qu’elle a déjà reconnues dans d’autres décisions744. En conclusion, cette position 

jurisprudentielle se rapproche de la jurisprudence américaine dans sa conception du rôle 

des dommages-intérêts745. Néanmoins, la jurisprudence qui a dénié le rôle indemnitaire 

                                                 
741 Cass. civ. 3e, 13 nov. 1997. RTD civ. 1998. 124, obs. crit. P. JOURDAIN ; Cass. civ. 3e 30 janvier 2002. RTD 
civ. 2002, p. 321, obs. P.-Y. GAUTIER pour la réparation en l’absence de préjudice et enfin Cass. soc. 4 déc. 
2002 précité admettant les dommages-intérêts comme une exécution par équivalent du dommage ; Cass. 3e Civ. 
18 nov. 1980, Bull. civ. III, n° 177; Cass. civ. 3e, 13 nov. 1997. RTD civ. 1998. 124, obs. crit. P. JOURDAIN. 
742 Cass. soc. 4 déc. 2002. Bull. civ. V, n° 368, p. 363; RDC 2003, n° 1, p. 54, note Ph. STOFFEL-MUNCK; 
RTD civ. 2003, p. 711, obs. P. JOURDAIN. 
743 Voir supra n° 66 et s. 
744 Voir, pour le préjudice, Cass. civ. 3e, 30 janv. 2002. Bull. civ. III, n° 17; RTD civ. 2002, p. 321, obs. P.-Y. 
GAUTIER, et p. 816, obs. P. JOURDAIN ; LPA, 18 nov. 2002, p. 10, note Ph. STOFFEL-MUNCK et, pour la 
faute, Cass. com. 30 janv. 1992. D. 1994, jur. p. 454, note A. BENABENT 
745 Chronister Oil Co. v. Unocal Ref & Mktg., 34 F. 3D 462, spéc., p. 466 « [the judgement] is reversed with 
respect to damages and remanded with directions to enter judgement for Unocal for nominal damages (to which 
for reasons we do not understand every victim of a breach of contract, unlike a tort victim, is entitled) only». 
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aux dommages-intérêts a connu un revirement qui confirme que le droit positif, appuyé 

par le droit prospectif, défend le rôle indemnitaire des dommages-intérêts746.  

 

 

II. La fonction des dommages-intérêts contractuels en droit positif français et dans les 
réformes en cours 

 

238. La jurisprudence a semblé approuver le rôle d’exécution par équivalent dommages-

intérêts747, mais les décisions rendues en ce sens sont minoritaires. La majorité de la 

jurisprudence admet la fonction indemnitaire des dommages-intérêts contractuels. La 

Cour de cassation a expressément reconnu que l’obligation de réparer le dommage est 

distincte de l’obligation contractuelle inexécutée748. Elle a également admis que, selon 

l'article 1147 du Code civil, l'inexécution de l'obligation par la faute du débiteur engage, 

hors le cas de force majeure, sa responsabilité contractuelle et entraîne sa condamnation à 

des dommages-intérêts749. Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2003750 a résolu le problème 

de la contestation sur la nécessité du dommage comme condition de la réparation et par 

ricochet, celui de l’existence de la responsabilité contractuelle fondée sur une faute. Cette 

décision a renforcé celles qui ont reconnu la fonction indemnitaire des dommages-intérêts. 

La jurisprudence dominante reconnaît donc que l'inexécution de l'obligation entraîne la 

condamnation du débiteur à des dommages-intérêts « pour la réparation » du préjudice751. 

Elle affirme également que les dommages-intérêts « versés au titre de la réparation » ne 

peuvent excéder le montant du dommage752 ou encore que la violation de la clause de 

garantie d’emploi oblige l’employeur à « indemniser » le salarié753. Les dommages-

intérêts ont bel et bien un rôle indemnitaire en droit positif. 

 

                                                 
746 P. JOURDAIN, Réflexions sur la notion de responsabilité contractuelle, op. cit. ; Ch. LARROUMET, Pour la 
responsabilité contractuelle, op. cit. ; G. DURRY, responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : 
dualité ou unité ?, op. cit. ; G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit. 
747 Voir supra n° 237. 
748 Cass. civ. 3e, 28 févr. 1969. Bull. civ. III, n° 182. 
749 Cass. com. 3 mai 2006, Inédit, n° de pourvoi : 04-16860 
750 Cass. civ. 3e, 3 déc. 2003. JCP 2003.I.163, n° 2, obs. G. VINEY; RTD civ. 2004, p. 295, obs. P. JOURDAIN; 
RDC 2004, n° 2, p. 280, note Ph. STOFFEL-MUNCK: « des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à raison 
de l’inexécution de l’obligation que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il en est résulté un dommage 
né de la faute contractuelle ». 
751 Cass. com. 3 mai 2006, précité. 
752 Cass. civ. 1ère, 25 mars 2003. Bull. civ. I, n° 89; RTD civ. 2003 p. 505, obs. P. JOURDAIN. 
753 Cass. soc. 2 févr. 1999. Bull. civ. V, n° 49.  
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239. L’idée défendue par la doctrine majoritaire754 et selon laquelle il n’est pas question 

d’exécuter par équivalent mais de répondre de l’inexécution en payant une indemnité 

réparatrice prévaut donc dans la jurisprudence française. Plusieurs arguments sont avancés 

au soutien de la fonction indemnitaire des dommages-intérêts. Des textes du Code civil 

relatifs, à divers contrats spéciaux, attribuent aux dommages-intérêts une fonction de 

réparation. Les articles 1611, 1732 et suivants, 1891, 1898 et 1991 et suivants du Code 

civil se réfèrent clairement aux notions de dommage et de responsabilité755. La lecture de 

l’article 1184, alinéa 2 du Code civil donnerait au créancier, victime de l’inexécution 

l’option entre forcer l’exécution et demander la résolution « avec dommages et intérêts ». 

En conséquence, il y aurait bien réparation quand des dommages-intérêts sont alloués au 

créancier après l’anéantissement du contrat756. Les dommages-intérêts auraient toujours eu 

une fonction de réparation car ils ne changeraient pas de nature au gré de la cause 

contractuelle ou délictuelle de leur octroi au créancier757. Par ailleurs, les instruments 

internationaux d’harmonisation du droit des contrats seraient compatibles avec la 

conception majoritaire française sur le rôle indemnitaire des dommages-intérêts 

contractuels758. Enfin, si l’arrêt du 4 décembre 2002759 a semblé avoir admis la fonction 

d’exécution par équivalent des dommages-intérêts, la Haute juridiction est revenue sur sa 

position. En outre, sa position dans l’arrêt précité a également été rejetée par les réformes 

en cours qui s’éloignent, par la même occasion de la conception américaine des 

dommages-intérêts contractuels. 

 

240. Le chapitre de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription 

consacré aux effets de la responsabilité civile prévoit un projet d’article 1368. Selon les 

termes du projet de texte : « la réparation peut, au choix du juge, prendre la forme d’une 

réparation en nature ou d’une condamnation à des dommages-intérêts, ces deux types de 

mesures pouvant se cumuler afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice ». Ce projet 

                                                 
754 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit. ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER., 
Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 595 qui utilise le terme « réparation par équivalent » ; P. 
JOURDAIN, Les dommages-intérêts alloués par le juge, in M. FONTAINE, G. VINEY (ss. dir.) Les sanctions 
de l’inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, et Paris, Dalloz, 
2001, p. 263 et s. 
755 G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit. 
756 G. VINEY, ibid. 
757 Ch. LARROUMET, Pour la responsabilité contractuelle, op. cit., n° 4 
758 P. ANCEL, La responsabilité contractuelle, in P. REMY-CORLAY et D. FENOUILLET (ss. dir.), Les 
concepts contractuels français à l’heure des principes du droit européen des contrats, Paris, Dalloz, 2003, p. 243 
et s. 
759 Cass. soc. 4 déc. 2002. Bull. civ. V, n° 368; RDC, 2003, n° 1, p. 54, note Ph. STOFFEL-MUNCK; RTD civ. 
2003, p. 711, obs. P. JOURDAIN. 
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d’article et ceux qui suivent (articles 1370 à 1377) s’appliqueraient donc sans distinction 

aux dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat et à ceux qui réparent un délit 

dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle. Ces textes reprennent la position du 

courant doctrinal favorable à une unification des deux ordres de responsabilité par leurs 

effets760. La proposition de l’auteur intégrée dans le « Projet Catala » reconnaît donc le 

rôle indemnitaire des dommages-intérêts tant en matière contractuelle que dans le cadre de 

la responsabilité extracontractuelle. L’Avant-projet propose donc une refonte des textes 

actuels du Code civil (article 1146 et suivants) afin de permettre éventuellement une 

insertion de la responsabilité contractuelle dans ledit code. 

 

241. En revanche, le projet de réforme du droit des contrats a repris de façon quasi-

exhaustive les textes du Code civil relatifs aux dommages-intérêts (articles 1146 à 1555 

qui deviendraient les articles 172 à 182 du nouveau texte) 761. Or, les textes du Code civil 

précités se sont révélés équivoques dans les discussions doctrinales sur le rôle des 

dommages-intérêts et sur l’existence de la responsabilité contractuelle762. Par ailleurs, le 

rapport contenu dans le projet de l’Académie des sciences morales et relatif aux 

dommages-intérêts a traité les dommages-intérêts comme un mode d’exécution par 

équivalent. L’auteur du rapport a affirmé que : « à la différence des dommages et intérêts 

dus en cas de délit civil, les dommages et intérêts ont en effet pour fonction particulière, 

en matière contractuelle, de placer autant que possible le créancier dans la situation où il 

se serait trouvé si le contrat avait été exécuté ; la responsabilité délictuelle a au contraire 

une pure fonction de réparation du dommage injustement causé. Cette différence de 

fonction suppose des traitements distincts »763. L’auteur du rapport qui renie, à l’instar 

d’autres, le rôle indemnitaire des dommages-intérêts considère que ce traitement 

permettrait d’aménager les dommages-intérêts et les autres remèdes offerts au créancier en 

cas d’inexécution764. En outre, il a justifié sa position par référence aux Principes Lando, 

Unidroit et à la CVIM qui sont fortement inspirés des systèmes de Common law. L’auteur 

a ainsi proposé un texte ainsi rédigé : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement 

de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution, totale ou partielle, du contrat, soit 

                                                 
760 Voir supra, n° 95 et s. 
761 R. CABRILLAC, Le projet de réforme du droit des contrats. Premières impressions, op. cit., p. 17 et s. 
762 Ph. REMY, La « responsabilité contractuelle », histoire d’un faux concept, op.cit., n° 41 et s ; F. TERRẺ, Ph. 
SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 559. 
763 Ph. REMY, Les dommages-intérêts, F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 
281 et s. 
764 Ph. REMY, ibid., p. 282 
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à raison du retard dans l’exécution, sauf à établir qu’il a été empêché d’exécuter par suite 

d’une force majeure »765. L’intitulé retenu par le projet de réforme du droit des contrats 

semble avoir pris position sur le rôle d’exécution par équivalent des dommages-intérêts. 

Le projet d’article 117 est ainsi libellé : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au 

paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution, totale ou partielle, du 

contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf à établir qu’il a été empêché 

d’exécuter par suite d’une force majeure »766. Le projet de réforme du droit des contrats a 

retenu la proposition de traitement des dommages-intérêts comme un mode d’exécution 

par équivalent. 

 

242. Les diverses positions de la doctrine, du droit positif et des réformes en cours sur le 

rôle des dommages-intérêts contractuels nécessitent certaines observations. La conception 

indemnitaire des dommages-intérêts défendue par la doctrine majoritaire, soutenue par la 

jurisprudence et en voie d’être entérinée par l’une des réformes en cours, semble 

contraster avec les textes actuels du Code civil. Les auteurs qui défendent l’idée de 

l’exécution par équivalent l’ont souligné et l’arrêt du 4 décembre 2002767 l’a appliqué. Les 

articles 1142 et 1147 du Code civil ne semblent pas avoir prévu un rôle de réparation pour 

les dommages-intérêts. Certains textes du Code civil relatifs aux contrats spéciaux traitent 

sans doute des dommages-intérêts et de la responsabilité768. En revanche, les articles 1146 

et suivants du Code civil ne mentionnent nulle part les termes réparation et dommage. Les 

dommages-intérêts pourraient donc être considérés, à juste titre, comme servant à payer 

l’obligation inexécutée dont ils sont une conséquence. Une importante doctrine reconnaît 

d’ailleurs que, jusqu’au XIXe siècle, il était plutôt question d’exécution par équivalent et 

non de responsabilité contractuelle769. Le législateur de 1804 aurait donc prévu, aux 

articles 1142 et 1147 du Code civil, non pas un moyen de réparation, mais plutôt un mode 

de paiement par équivalent de l’obligation. Cet état de choses pourrait justifier la position 

prise par les rédacteurs du projet de l’Académie des sciences morales et politiques. 

 

                                                 
765 Ph. REMY, ibid, p. 282 
766 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 27. 
767 Cass. soc. 4 déc. 2002, précité. 
768 G. VINEY, La responsabilité contractuelle en question, op. cit., n° 7 et s. 
769 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 559 qui soulignent : 
« Ainsi, à partir du XIXe siècle, l’habitude s’est prise (…) de raisonner non plus en termes d’exécution par 
équivalent, mais de responsabilité contractuelle » 
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243. La nécessité de préserver le contenu du contrat a servi d’argument aux auteurs 

favorables à la conception des dommages-intérêts comme un mode d’exécution par 

équivalent770. Selon ce courant doctrinal, cet impératif de protéger la volonté des parties 

au contrat justifierait que le juge puisse permettre au créancier d’obtenir le paiement de la 

prestation qui lui a été promise. Cette doctrine qui soutient la thèse de l’exécution par 

équivalent771 et l’auteur qui propose l’unification des deux ordres de responsabilités772 

prônent la nécessité d’éliminer toutes les données qui dénaturent le contenu du contrat. 

Ces deux courants doctrinaux sont donc opposés, non pas sur la nécessité de redéfinir le 

contenu du contrat mais plutôt sur l’existence de la responsabilité contractuelle. Ils 

soutiennent unanimement l’idée que le contrat doit retrouver son domaine spécifique 

comme c’est le cas en droit américain.  

 

244. En fin d’analyse, le droit positif et la doctrine majoritaire s’accordent sur l’idée que les 

dommages-intérêts ont une fonction indemnitaire dans le cadre de la responsabilité 

contractuelle. Pourtant, cette dernière conception semble démentie par la thèse de 

l’exécution par équivalent et les autres réflexions doctrinales menées en ce sens773. En 

outre, d’autres auteurs qui ne soutiennent ni la logique de l’exécution par équivalent, ni la 

nécessité de réunifier les deux ordres de responsabilité ont affirmé à l’instar des deux 

courants doctrinaux à l’origine de ces suggestions, que l’impératif qui consiste à préserver 

le contenu du contrat aurait également prévalu dans l’esprit des rédacteurs du Code 

civil774. Le projet de réforme du droit des contrats s’est d’ailleurs prononcé en ce sens. En 

conséquence, cette analyse met plutôt en lumière une certaine ressemblance et non un 

rapprochement entre le droit positif français (les textes du Code civil) et le droit américain 

s’agissant de la détermination du rôle des dommages-intérêts contractuels. Une tentative 

de rapprochement des droits français et américain a été constatée dans la référence au 

système de Common law faite par les auteurs opposés au rôle indemnitaire des dommages-

intérêts et la doctrine favorable à l’unification des deux ordres de responsabilité par leurs 

                                                 
770 Voir supra, n° 234. 
771 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; Ph. REMY, « La 
responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, op. cit. ; D. TALLON, L’inexécution du contrat pour 
une autre présentation, op. cit. Pourquoi parler de faute contractuelle ?, op. cit.  
772 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 232 et s. ; G. VINEY, Les difficultés de recodification 
du droit de la responsabilité civile, op. cit. 
773 E. SAVAUX, ibid., Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., 
774 E. SAVAUX, La fin de la responsabilité contractuelle ?, op. cit. ; Ph. STOFFEL-MUNCK, note sous Cass. 
civ. 3e, 30 janv. 2002, LPA, 18 nov. 2002, p. 10 et ; obs. sous Cass. soc. 4 déc. 2002, RDC 2003, n° 1, p. 54. 
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effets775. Enfin, les formes de la réparation ainsi que les évolutions ou les propositions de 

transformation qu’elles ont connues ont toutes pour objectif de faire en sorte que le 

dommage puisse sembler n’avoir jamais existé. Par ailleurs, quelle que soit la forme que 

prend la réparation du dommage, elle suffit parfois pour remédier au dommage né de 

l’inexécution. Pourtant, dans certaines situations, il s’avère nécessaire de mettre fin, par la 

même occasion, au comportement illicite du débiteur. En conséquence, l’idée de punition 

apparaît, dans certaines circonstances, dans le traitement des conséquences de l’action en 

responsabilité civile. 

 

 

Section 2 : Le recours à la sanction: l’introduction de la peine privée dans la réparation 
 

 

245. En droit français, la fonction réparatrice de la responsabilité civile se déduit du 

principe jurisprudentiel selon lequel : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir 

aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime 

dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »776. 

Toute idée de sanction ou de peine privée pourrait donc être considérée comme étant 

inconnue du droit français de la réparation. Les dommages-intérêts punitifs s’identifient 

plus aux systèmes de Common law et surtout au droit américain (§ 1). Néanmoins, la 

fonction punitive de la responsabilité civile connaît un regain d’intérêt depuis plusieurs 

années en France (§ 2). Cette situation pourrait permettre de relever un rapprochement 

entre les deux droits. 

 

 

§ 1 : La peine privée ou les dommages-intérêts punitifs en droit américain 
 

 

246. La peine privée encore désignée sous le vocable dommages-intérêts punitifs constitue 

une pratique reconnue par les droits anglo-américains et elle est spécifique à ce système 

de droit777. Aux Etats-Unis, l’existence d’un régime juridique expressément prévu pour les 

                                                 
775 Voir supra, n° 95. 
776 Cass. civ. 1ère 17 juil. 1976. Bull. civ. II, n° 327; Cass. civ. 1ère, 17 juil. 1996. Bull. civ. I, n° 327; Cass. civ. 3e, 
2 juin 2004, inédit, pourvoi n° 03-11475 ; Cass. com. 20 mai 2003, inédit, pourvoi n° 99-20169. 
777 C. JAUFFRET-SPINOSI, Les dommages-intérêts punitifs dans les systèmes de droit étrangers, LPA, 20 nov. 
2002, n° 232, p. 8. 
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dommages-intérêts punitifs en fait une instituion officielle dans le droit américain (I). En 

revanche, plusieurs excès sont relevées dans la pratique et ont entraîné certains 

ajustements dans la pratique jurisprudentielle américaine (II). 

 

 

I. Les dommages-intérêts punitifs : fondement juridique et pratique judiciaire en droit 
américain  

 

247. Les dommages-intérêts punitifs sont nés en Angleterre devant la juridiction de 

l’Equity778. Les juges étaient des membres du clergé et la juridiction était influencée par le 

droit canon et guidée par des règles morales779. Le juge statuait selon sa conscience avec 

l’idée que celui qui a eu une attitude répréhensible envers son prochain doit être puni780. 

Les punitive damages ont été introduits en droit américain d’abord pour sanctionner les 

fautes délictuelles781. En effet, en Common law, l’arrêt anglais Addis v. Gramophone. Co 

repris en droit américain a clairement posé le principe que, les dommages-intérêts alloués 

pour inexécution du contrat ont une nature compensatoire et non punitive. Ce principe a 

été repris par le Code de Commerce Uniforme des Etats-Unis782. C’est la Restatement 

(Second) of Torts qui a défini les punitive damages comme des dommages-intérêts qui, en 

plus des dommages-intérêts compensatoires ou nominaux, sont alloués pour punir le 

comportement outrageant d’une personne et dissuader, par la même occasion, la personne 

et d’autres comme elle d’avoir une pareille conduite à l’avenir783. La Cour suprême 

américaine a confirmé cette définition dans une décision relative au tort de defamation. 

Elle a affirmé que les punitive damages « ne constituent pas une compensation pour un 

dommage. Ils sont des peines d’amende privées prononcées par les jurys civils afin de 

sanctionner une conduite répréhensible et d’en prévenir la réitération à l’avenir »784. Le 

jury protège ainsi la victime et détermine, selon la gravité du comportement délictuel 

incriminé, le montant des dommages-intérêts punitifs785. Néanmoins, divers motifs ont 

                                                 
778 C. JAUFFRET-SPINOSI, Les dommages-intérêts punitifs dans les systèmes de droit étrangers, op. cit.  
779 MAITLAND F., Lectures on Equity, England, 1909, p. 55. 
780 FARNSWORTH E.A., Contracts, op. cit., § 12.8, spéc., p 788. 
781 FARNSWORTH E.A., ibid. 
782 Addis v. Gramophone. Co (1909) A.C. 488; UCC § 1-106 (1) « penal damages may not be had except as 
specifically provided in this Act or by other rule of law ».  
783 Restatement (Second) of Torts § 908 « Punitive damages are damages other than compensatory or nominal 
damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like 
him from similar conduct in the future. » 
784 Gertz v. Welch Inc. 418 U.S 323 (1974), cité in GERTZ E., Gertz v. Robert Welch Inc: The story of a 
Landmark Libel Case, 1st Ed. Southern Illinois University Press, 1992, p. 7. 
785 FARNSWORTH E.A., « Specific Relief in American Law », op. cit. 
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permis aux jurys de prononcer des dommages-intérêts punitifs dans le cadre de 

l’inexécution du contrat et d’en étendre ainsi la pratique au domaine contractuel. 

 

248. Dans les contrats de fourniture de services d’intérêt général, l’inexécution qui prive 

une grande partie de la population d’une prestation d’utilité publique, peut donner lieu au 

paiement de dommages-intérêts punitifs. Les tribunaux américains ne considèrent pas la 

rupture d’un tel contrat comme une simple violation d’une obligation contractuelle. La 

violation du contrat est surtout considérée comme une faute consciente et délibérée786. 

Dans les contrats d’assurance, les jurys peuvent raisonner sur les motifs de fraude, de 

négligence ou de violence dans la rupture de la garantie offerte à l’assuré et prononcer des 

punitive damages. Ce qui est puni, c’est le comportement outrageant de l’assureur vis-à-

vis de l’assuré qui consiste dans le refus de couvrir le risque pour lequel il a perçu des 

primes. Les jurys d’une Cour d’Appel américaine ont par exemple condamné une 

Compagnie d’assurance à payer quinze mille dollars de dommages-intérêts punitifs à une 

victime. Cette somme était fixée sans préjudice du remboursement total de la prime de 

sept mille cinq cents dollars versée787. En 1984, la Cour Suprême de Californie a jugé que 

la bad faith breach (rupture de mauvaise foi) pouvait donner lieu au paiement de 

dommages-intérêts punitifs. L’objectif du prononcé des punitive damages n’est pas de 

sanctionner la rupture du contrat compensée par les dommages-intérêts compensatoires, 

mais c’est le fait pour le débiteur de chercher à éviter toute responsabilité en niant 

l’existence même du contrat qui est plutôt sanctionné788. La nécessité de sanctionner le 

comportement répréhensible du débiteur a donc été à l’origine de l’allocation des 

dommages-intérêts punitifs, si on se réfère à la définition donnée par la jurisprudence et la 

Restatement Second of Torts789. 

 

249. La doctrine de l’analyse économique qui y est favorable en a eu une toute autre 

vision790. La matière même de l’analyse économique du droit qui est utilitariste par 

                                                 
786 Fort Smith & W. Ry. v. Ford, 126 P. 745 (Okl. 1912), cité in FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., p. 
788. 
787RICE B., « Exemplary Damages in Private Consumer Actions. », 55 Iowa L. Rev., 307, (1969). 
788 Seaman’s Direct Buying Service v. Standard Oil Company of California, cité in FARNSWORTH E. A., 
Contracts, op. cit., p. 788. 
789 Gertz v. Welch Inc. 418 U.S 323 (1974); Restatement (Second) of Torts § 908 « Punitive damages are 
damages other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to punish him for his 
outrageous conduct and to deter him and others like him from similar conduct in the future. » 
790 POLONSKY A. M. & SHAVELL S., « Punitive Damages. An Economic Analysis. », Harv. L. Rev., 
February. 1998, Vol.III, n° 4.  
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définition791 rejette la prise en compte du comportement répréhensible du débiteur. Pour 

les économistes, les dommages-intérêts punitifs offrent à la responsabilité civile une 

fonction d’incitation à la prévention792. L’analyse du caractère répréhensible du 

comportement est ainsi écartée. Enfin, que l’allocation des dommages-intérêts punitifs soit 

fondée sur la gravité du comportement ou sur un souci d’incitation à la prévention des 

pertes de ressources, elle a donné lieu à des excès importants dans la pratique. 

 

 

II. Les dérives de la pratique et les initiatives prises pour y remédier 
 

250. Les dérives connues par la pratique des dommages-intérêts punitifs proviennent 

essentiellement du mode de fixation de la peine. Le montant de la peine privée est fixé par 

des jurys civils sans aucun contrôle du juge et dépassait, la plupart du temps, le montant 

des dommages-intérêts compensatoires793. Les dommages-intérêts punitifs, profitaient 

plus aux avocats qu’aux victimes puisque le montant des honoraires d’avocat est fixé en 

fonction du résultat obtenu selon le système des contingency fees. L’assiette des 

honoraires est composée de l’indemnité de réparation augmentée des dommages-intérêts 

punitifs794. Ces dérives ont été limitées depuis que la Cour suprême des Etats-Unis est 

intervenue, par un certain nombre d’arrêts795, pour fixer les règles de la fixation du 

montant des dommages-intérêts punitifs. 

 

251. Dans l’arrêt BMW of North America v. Gore rendu en 1996796, elle a déclaré 

inconstitutionnels les dommages-intérêts punitifs. Leur montant jugé excessif violait le 

due process of law contenu dans le quatorzième amendement de la Constitution 

américaine. Le due process of law interdit à un Etat d’imposer à l’auteur d’une faute, un 

« grossly excessive punishment », une condamnation excessive797. En l’espèce, le 

                                                 
791 POLONSKY A. M. & SHAVELL S., ibid. 
792 COOTER R., « Punitive damages for deterrence: when and how much? », Alabama Law Rev. 1989, vol. 40, 
3, p. 1143; POLONSKY A. M. & SHAVELL S., «Punitive Damages », Encyclopedia of Law and Economics, 
1999, article 3700, p. 774.  
793 OWEN D. G., « Punitive Damages in Products Liability Litigation », 74, Mich. L. Rev., p. 1259 (1976). 
794 OWEN D. G., ibid. 
795 BMW of North America v. Gore (116 DCT 1589 (1996); Cooper Industries Inc. v. Leatherman Tool Group 
(532 U.S. (2001); Philip Morris USA Inc., v. Mayola Williams, n° 05-1256, (Or. October 2006). 
796 BMW of North America v. Gore (116 DCT 1589 (1996) précité. 
797 BMW of North America v. Gore (116 DCT 1589 (1996) ibid. : « The Court, in an opinion, found that the 
excessively high punitive damages in this case violate the Due Process clause. For punitive damages to stand, 
the damages must be reasonably necessary to vindicate the State’s legitimate interest in punishment and 
deterrence. Punitive damages may not be "grossly excessive" - if they are they violate substantive due process ». 
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demandeur avait acquis un véhicule chez un concessionnaire BMW et a découvert que le 

véhicule avait été repeint avant sa mise en vente par le concessionnaire. BMW argua que 

sa politique était de vendre des voitures endommagées sous la forme neuve à condition 

que les malfaçons soient réparées pour moins de 3 % du coût total du véhicule. Le 

demandeur a poursuivi BMW en réparation du dommage subi. Un jury de l'Alabama lui a 

attribué 4000 dollars américains au titre des dommages-intérêts compensatoires et 4 

millions de dollars comme dommages-intérêts punitifs. La Cour suprême d’Alabama a 

réduit le dernier montant à deux millions de dollars. Elle a invoqué le motif que, les deux 

millions supprimés étaient excessifs en fonction des circonstances de l’affaire. Elle a 

également relevé que, le jury s’était fondé à tort sur le nombre de ventes de voitures en 

cause de tous les Etats et non pas seulement dans l’Etat d’Alabama pour en calculer le 

montant. Un autre arrêt du 26 février 2001798 a approfondi l’appréciation du caractère 

excessif des dommages-intérêts punitifs et a retenu trois critères pour en déterminer le 

montant. Le premier critère est la prise en considération du caractère blâmable du 

comportement incriminé. Le second impose une proportionnalité entre les dommages-

intérêts punitifs et les dommages-intérêts compensatoires et le troisième critère exige que 

soit établie une comparaison entre les différentes peines prévues ou infligées dans des cas 

similaires799. 

 

252. Plus récemment, la Cour suprême américaine a décidé que, si un État peut imposer à 

un défendeur dans une cause civile une punition du fait de son comportement fautif, il 

n’en demeure pas moins que l’écart entre les dommages-intérêts compensatoires et la 

punition est excessif et viole la règle du due process of law contenue dans le quatorzième 

amendement de la Constitution américaine800. En l’espèce, cent quarante-cinq millions de 

dollars avait été octroyés comme dommages-intérêts punitifs contre un million de dollars 

au titre des dommages- intérêts compensatoires. Il a donc été décidé par cet arrêt que le 

montant des dommages-intérêts punitifs ne doit pas, à l’avenir, dépasser neuf fois le 

                                                 
798 Cooper Industries Inc. v. Leatherman Tool Group (532 U.S. (2001). 
799 Cooper Industries Inc. v. Leatherman Tool Group (532 U.S. (2001), ibid.: « Because the Court itself has 
recognized that determining if a fine grossly excessive is ‘’inherently imprecise’’ Gore held that it was necessary 
to evaluate a number of factors. 1) The degree of the defendant’s reprehensibility or culpability, 2) The 
relationship between the penalty and the harm to the victim caused by the defendant’s actions, 3) The sanctions 
imposed in other cases for comparable misconduct.» 
800 State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003) « We address once again the 
measure of punishment, by means of punitive damages, a State may impose upon a defendant in a civil case. The 
question is whether, in the circumstances we shall recount, an award of $145 million in punitive damages, where 
full compensatory damages are $1 million, is excessive and in violation of the Due Process Clause of the 
Fourteenth Amendment to the Constitution of the United States ».  
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montant de l’indemnité compensatoire801. Cette décision de la Cour suprême des Etats-

Unis a été suivie par la Cour suprême de l’Etat de l’Oregon dans un litige opposant la 

veuve d’un fumeur à la firme de cigarettes Philip Morris. Le jury avait condamné en appel 

la firme à huit cent mille dollars de dommages-intérêts compensatoires à verser à la veuve 

et à 79,5 millions de dommages-intérêts punitifs. La juridiction étatique a constaté que le 

montant de la punition faisait 97 fois la compensation versée au demandeur et dépassait la 

règle de 9 fois la compensation posé par la Cour suprême fédérale en 2003. Elle a ensuite 

posé le principe que les dommages- intérêts punitifs sont supposés faire valoir l'intérêt 

social et non pas l'intérêt de l'individu qui poursuit le défendeur en procès802. Le prononcé 

des arrêts limitant les montants fixés par les jurys traduit la volonté des juridictions 

américaines de limiter les dérives803. 

 

253. L’étude du fondement et de la pratique des dommages-intérêts punitifs en droit 

américain fait ressortir deux conclusions importantes. Cette forme de sanction est née dans 

un système judiciaire fondé sur le droit canon et imprégné des principes de la morale 

chrétienne. Or les modalités d’organisation et de fonctionnement de la juridiction de 

l’Equity anglaise ont été importées en Angleterre par l’envahisseur normand804. En 

définitive, le droit qui a donné naissance aux dommages-intérêts punitifs en Angleterre, 

est né, en partie, de la même source que le droit moderne français. Le droit canon à 

l’origine de la juridiction du Chancelier anglais fonde également le droit français à travers 

l’idée de faute, de punition. Ensuite, la sanction du caractère répréhensible du 

comportement du débiteur s’inscrit dans la logique de tous les arrêts analysés. Le 

fondement moral de la punition infligée à travers les dommages-intérêts punitifs demeure 

ancré dans le droit américain même si l’analyse économique y a été mêlée. Les 

dommages-intérêts punitifs sont donc propres aux systèmes juridiques teintés de morale. 

Ils ne devraient pas être totalement étrangers au droit français très imprégné de l’idée de 

faute et de bonne foi.  

 

                                                 
801 GUARDINO D. & DAYNARD R. A., « Ratio Between Punitive and Compensatory Damages », 67 
University of Pittsburgh Law Review (2005), p. 1. 
802 Philip Morris USA Inc., v. Mayola Williams, n° 05-1256, (Oreg., October 2006) « Punitive damages, are 
supposed to vindicate society's interest, not the interest of the individual bringing the lawsuit. » 
803 MORRISON A., « Four view on Philip Morris v. Williams », Public Citizen, October 26th 2006; SEBOK A., 
« Supreme court limits punitive damages. » The New York Times, October 26th 2006; COHEN A., « What Is The 
Supreme Court Doing Deciding How Much Is Too Much for Punitive Damages? », Brooklyn Law, October, 25th, 
2006. 
804 HUSTON C., « The enforcement of decrees in Equity », op. cit. 
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254. Par ailleurs, le reproche fait aux dommages-intérêts punitifs pratiqués en droit 

américain concerne essentiellement le mode de fixation du montant de la peine. En 

revanche, l’existence même de la sanction qui provient, comme le démontre l’analyse, du 

droit civil, n’est pas remise en cause. A partir de ce constat, si la peine privée devait 

intégrer le droit positif français de façon expresse, son adoption ne traduirait pas 

nécessairement un rapprochement des droits français et américain. En effet, le fondement 

sur lequel les dommages-intérêts punitifs sont alloués par le juge américain qui est la 

gravité du comportement du débiteur reste un élément commun aux droits anglo-

américains et français de la responsabilité civile. Pourtant, le droit positif français réfute 

l’idée d’une reconnaissance de la prise en compte de cette donnée dans l’évaluation du 

dommage.  

 
 

§ 2 : La théorie de la peine privée en droit français 
 

 
255. En France, la question des dommages-intérêts punitifs semble être une pratique rejetée 

par le droit positif805 (I). Néanmoins, en doctrine806 et en droit prospectif, l’idée d’une 

introduction ou plutôt d’une officialisation des dommages-intérêts punitifs en droit positif 

se développe (II). 

 

 

I. Présentation de la situation actuelle en France 
 

256. En principe, la fonction punitive de la responsabilité civile a toujours été et reste 

encore niée, de façon officielle, par le droit français (A). Pourtant la peine privée est 

présente, du moins de façon officieuse, dans la pratique juridique française (B). 

                                                 
805 Cass. civ. 2e, 8 mai 1964. Bull. civ. II, n° 358; JCP éd. G. 1965.II.14140, note P. ESMEIN « l’indemnité 
nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la 
gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de ladite indemnité » ; Cass. com. 11 mai 1999. 
Bull. civ. IV, n° 101 p. 81 « Viole […] le principe selon lequel la réparation du dommage ne peut excéder le 
montant du préjudice l'arrêt qui, après avoir retenu que le recours exercé par le candidat repreneur évincé a causé 
un préjudice au cessionnaire, alloue à ce dernier une somme en réparation de son préjudice pour procédure 
abusive et une autre somme en réparation de ses préjudices commercial, technique et financier » ; CA Paris, 26 
avr. 1983. D. 1983.376 : « les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice subi et ne doivent pas 
varier en fonction de la gravité de la faute commise ».  
806 B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée dans sa double fonction de 
garantie et de peine privée, préf. M. PICARD, Paris, L. Rodstein, 1947 ; J. DUPICHOT, Des préjudices réfléchis 
nés de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, Paris, L.G.D.J. 1969 ; S. CARVAL, La responsabilité civile 
dans sa fonction de peine privée, préf. G. VINEY, Paris, L.G.D.J. 1995.  
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A. La position de principe du droit positif 

 
257. La jurisprudence française adopte une position assez claire concernant la peine privée 

et pose le principe que : «l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit 

être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse 

avoir aucune influence sur le montant de ladite indemnité »807. La Cour de cassation 

affirme ainsi que les dommages-intérêts ne doivent pas dépasser le montant du préjudice, 

sinon ils constitueraient une sanction pécuniaire prohibée808. Le droit positif français 

semble ainsi rejeter toute idée de pénaliser les comportements fautifs dans la fixation de 

l’indemnité de réparation. 

 

258. Pourtant, la théorie de la peine privée occupe une place non négligeable dans la 

doctrine française809. Elle est définie comme une « sanction infligée en matière civile à 

titre de punition et non de réparation »810. La notion se spécifie par son double caractère 

pénal et privé et se distingue de la réparation par son caractère de peine. La faute en 

conditionne la mise en œuvre alors que pour la réparation, l’exigence d’un dommage est la 

condition811. La peine privée se distingue des amendes civiles prévues par le Code de 

procédure civile812. Elle est prononcée en fonction d’un intérêt privé et non en 

considération de l’intérêt général. Elle ne profite donc pas à l’Etat813, mais directement à 

la victime de la faute. L’indemnité pécuniaire allouée est fonction non pas du dommage, 

mais du comportement répréhensible sanctionné. L’utilisation de la peine privée dans la 

responsabilité civile a parfois été suggérée, soit de manière générale814, soit dans des 

                                                 
807 CA Paris, 26 avr. 1983. D. 1983.376: « les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice subi et ne 
doivent pas varier en fonction de la gravité de la faute commise »; Cass. civ. 2e, 8 mai 1964. Bull. civ. II, n° 358; 
JCP éd. G, 1965.II.14140, note P. ESMEIN; Cass. civ. 2e, 8 juil. 2004. Bull. civ. II, n° 393. 
808 Cass. soc. 16 mai 1989. Bull. civ. V, n° 364 ; Cass. civ. 3e, 2 juin 2004. Inédit. Pourvoi n° 03-11475 : « Les 
dommages intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte, pour elle, ni perte 
ni profit ». 
809 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 4.  
810 Association H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., voir : Peine. 
811 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 37 et s. 
812 Les articles 32-1, 559, 628 du NCPC permettent au juge civil de prononcer des amendes civiles à l’encontre 
des personnes qui exercent une action judiciaire de façon dilatoire ou abusive et l’article 295 du même code 
permet de prononcer lesdites amendes contre quelqu’un qui a cédé à une demande en faux. 
813 Cass. civ. 1ère, 20 juin 1966. Bull. civ. I, n° 378, p. 157. 
814 L. HUGUENEY, L’idée de peine privée en droit contemporain, thèse, Dijon, 1904 ; L. HUGUENEY, Le sort 
de la peine privée en France dans la première moitié du 20e siècle, in Le droit privé français au milieu du XXe 
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domaines spécifiques815. Ces suggestions doctrinales pourraient laisser imaginer que le 

droit positif français admettrait la peine privée à l’instar de certains droits étrangers 

comme le droit américain. En principe, il n’en est rien officiellement. Or, dans la pratique, 

les affirmations de la Cour de cassation interdisant le recours à la peine privée semblent 

occulter une tendance réelle du droit positif à pénaliser les comportements fautifs816.  

 

B. Les manifestations officieuses de la peine privée 

 

259. La peine privée se manifesterait de plusieurs manières en France. Elle peut prendre la 

forme d’exigences légales817 ou être pratiquée sous le couvert du « pouvoir souverain 

d’appréciation des juges du fond »818. Au plan légal, certaines lois ont prévu des 

indemnisations, qui s’apparentent à des pénalités civiles, pour sanctionner des fautes. Le 

montant de la pénalité peut être supérieur au dommage subi et est payé indépendamment 

de l’indemnité compensatoire. En droit du travail, l’article L.122-14-4 du Code du travail 

relatif au licenciement impose à l’employeur, le versement d’une indemnité égale au 

moins à six mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le 

domaine des accidents de travail, le Code de la sécurité sociale impose à l’employeur une 

majoration versée en supplément des prestations de droit commun au profit de la victime 

et qui se fonde sur l’accident du salarié dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de 

ses préposés819. La Cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur la question au visa des 

articles L.452-1 à L.452-4 du Code de sécurité sociale. Elle a posé le principe que : 

« Cette majoration pour faute inexcusable de l’employeur est fixée en considération, non 

du préjudice subi, mais de la gravité de la faute, cette gravité étant définie une fois pour 

toutes par la décision qui statue sur la faute inexcusable et ne pouvant plus être remise en 

                                                                                                                                                         
siècle. Mél. G. RIPERT. T. II, Paris, LGDJ, 1950, p. 249 ; B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la 
responsabilité civile considérée dans sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit.  
815 J. DUPICHOT, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, op. cit. ; S. 
CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit. 
816 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN) Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 4 et s ; F. TERRÉ, 
Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 901, spéc., p. 881 ; Ph. MALAURIE, L. 
AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 240 ; LÎ-MY DUONG, Le traitement juridique du 
préjudice immatériel. JCP éd. E, 2005, p. 525. 
817 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit., n°s 8 à 12, 22 à 41, 115 à 135, 
157 et s. 
818 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 121 ; M. BOURILLE-
QUENILLET, L’indemnisation des proches d’une victime d’accident décédée accidentellement, thèse (dactyl.), 
Montpellier, 1983, p. 100 et s ; S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit., 
n°s 8 à 12, 22 à 41, 115 à 135, 157 et s. 
819 Articles L.452-1 à L.452-4 du Code de sécurité sociale. 
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cause, même en cas d’amélioration de l’état de santé de la victime et de diminution de la 

rente d’accident de travail qui lui est versée »820.  

 

260. Certaines formes légales de pénalités pèsent sur d’autres professionnels. En droit des 

assurances, l’article L.211-14 du Code des assurances issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 

1985 sanctionne le retard de l’assureur dans la présentation de l’offre d’indemnisation à la 

victime. Le même texte sanctionne le fait pour l’assureur de présenter une offre dérisoire, 

par le versement d’une somme au fonds de garantie, indépendamment de l’indemnité 

réparatrice à sa charge821. En droit de la consommation, des systèmes de déchéances sont 

prévues contre les professionnels. Le contractant en situation de faiblesse peut ne pas 

remplir ses obligations en cas de faute commise par le professionnel dans l’exécution de 

ses obligations. L’article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et 

à la protection des consommateurs dans le domaine du crédit à la consommation prévoit la 

déchéance du droit aux intérêts reconnu au prêteur en cas de violation de l’une quelconque 

des dispositions relatives à l’offre de crédit. 

 

261. Dans la pratique judiciaire, plusieurs méthodes peuvent être adoptées par le juge pour 

pénaliser de façon inavouée le comportement fautif d’un débiteur. L’astreinte judiciaire 

qui est devenue une institution légale depuis la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux 

procédures civiles d’exécution revêt un caractère de peine privée822. Elle est une 

condamnation pécuniaire, fixée à un certain montant (par jour ou mois) de retard, 

prononcée par le juge contre un débiteur récalcitrant en vue de le contraindre à exécuter 

l’obligation qui lui incombe823. Son caractère de peine privée se manifeste d’abord par le 

                                                 
820 Cass. soc. 18 mars 1985 (2 arrêts). Bull. civ. V, n° 183, p. 132; Cass. soc. 9 juil. 1986. Bull. civ. V, n° 370, p. 
284. 
821 Article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation devenu C. assur. : art. L.211-14: 
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il 
condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1, une somme au plus égale 
à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime » 
822 R. PERROT, L’astreinte, ses aspects nouveaux, Gaz. Pal., 1991. 2. p. 801 ; F. CHABAS, La réforme de 
l’astreinte, D. 1992, chron. p. 299. 
823 F. CHABAS, Les astreintes, J-Cl. civil, art. 1146-1155 
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fait que son montant est liquidé par le juge compte tenu du comportement du débiteur824. 

En outre, le montant profite directement à la victime de la faute du débiteur825.  

 
262. Une autre forme de peine privée peut être relevée dans la pratique jurisprudentielle. La 

sanction de la faute de la victime dans la réparation du dommage qu’elle a subi pourrait 

être analysée, dans certains cas, comme une punition. L’exonération du débiteur pour 

faute de la victime est considérée comme une peine privée contre la victime dont 

l’indemnité de réparation est réduite826. En cas de recours entre co-auteurs dans une action 

en responsabilité civile, la dette de réparation est répartie entre les co-auteurs en fonction 

de la gravité de la faute de chacun d’eux827. Dans le domaine des troubles anormaux de 

voisinage, la Cour de cassation considère que, « dans les rapports entre le locateur 

d'ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la 

responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant 

contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives »828. 

Les pouvoirs du juge en ce sens sont fixés par la Cour de cassation qui affirme que : « le 

juge saisi de recours récursoires entre coobligés in solidum est tenu de déterminer la part 

contributive de chacun d'eux, en fonction de la gravité des fautes et de leur rôle causal 

dans la production du dommage »829.  

 

263. En droit de la concurrence et dans le domaine de la propriété intellectuelle, le même 

constat peut être fait dans la fixation judiciaire du montant des condamnations pécuniaires 

pour des actes de conccurence déloyale830 ou de contrefaçon831. Dans le domaine de la 

                                                 
824 L’article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d’exécution dispose : « Le 
montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été 
adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter »  
825 H. L. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, op. cit., n° 2357 qui 
estiment que la victime s’enrichirait de la somme supérieure au préjudice. 
826 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit., n°s 9 et 10. 
827 G. VINEY, (ss. dir. GHESTIN) Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 424-1. 
828 Cass. civ. 3e, 26 avr. 2006. Bull. civ. III, n° 100 p. 82. 
829 Cass. civ. 3e, 22 juin 2005. Bull. civ. III n° 136 p. 124 ; Revue dr. immo, 2005 chron. p. 339, obs. Ph. 
MALINVAUD. RTD civ. 2005, p. 788, obs. P. JOURDAIN. 
830 Cass. com. 6 mai 2003. Bull. civ. IV n° 67 p. 77 qui décide que le préjudice est établi du seul fait de la 
violation de la clause de non concurrence et Cass. com. 11 janv. 2000, inédit, n° de pourvoi : 97-21166 qui 
reconnaît l’existence d’un préjudice moral du seul fait de la violation de la clause de non-concurrence. 
831 Cass. com., 10 févr. 2009, Bull. civ. 2009, IV, n° 18 : « les dommages-intérêts que doit verser celui qui s'est 
livré à une activité contrefaisante au titulaire des droits, doivent être adaptés au préjudice que celui-ci a 
réellement subi du fait de l'atteinte ; que les autorités judiciaires doivent prendre en compte tous les éléments 
appropriés - conséquences économiques négatives et préjudice moral ; qu'à titre d'alternative un montant 
forfaitaire de dommages-intérêts peut être fixé sur la base d'éléments tels qu'ils soient, au moins, équivalents au 
montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit en 
question ; que, faute d'avoir apprécié les dommages-intérêts ». 
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contrefaçon, le pouvoir judiciaire de fixation d’une peine privée inavouée a été prévu par 

la loi. En effet, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon832 

impose au juge, pour fixer les dommages-intérêts, de prendre en considération non 

seulement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par 

la partie lésée ainsi que le préjudice moral causé au titulaire des droits de propriété 

intellectuelle, mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le juge peut 

toutefois, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de 

dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des 

redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation 

d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette règle de détermination du montant de la 

réparation s’applique en cas de contrefaçon d’éléments protégés par les règles relatives à 

la propriété littéraire et artistique833, aux dessins et modèles834, aux brevets d’invention835, 

aux certificats d’obtention végétale836, aux marques ainsi qu’aux appellations d’origine et 

indications géographiques837. La doctrine relève, à juste titre, une manifestation officieuse 

de la peine privée dans l’exercice par les juges du fond, du pouvoir souverain 

d’appréciation que leur confère la Cour de cassation838. Ce constat se vérifie dans les 

textes précités dont l’application par le juge aboutirait parfois à la pénalisation de la 

réparation.  

 

264. Il en résulte que la position de principe du droit positif par rapport à la théorie de la 

peine privée contraste avec la pratique jurisprudentielle et certains textes de loi évoqués 

ci-dessus. Les manifestations de la peine dans certaines législations et dans la pratique 

judiciaire tranchent avec le rejet officiel de la mesure par la Cour de cassation. La peine 

privée semble être une réalité que le droit positif s’efforcerait de renier. Les juges du fond 

prennent bel et bien en compte la gravité du comportement du débiteur pour évaluer le 

montant des dommages-intérêts. La Cour de cassation elle-même a entériné certaines 

décisions rendues en ce sens conformément à des textes de lois qui prévoient la peine 

                                                 
832 Aux termes de cette disposition, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue 
aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au 
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la 
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des 
mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 
833 Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. 
834 Article L. 521-7 du même code. 
835 Article L. 615-7 du même code. 
836 Article L. 622-28-1 du même code 
837 Article L. 716-14 du même code. 
838  
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privée sous une autre dénomination839. Elle a également confirmé des décisions rendues 

au fond et ayant puni le comportement fautif en cas de responsabilité partagée sur le 

fondement de la gravité de la faute des co-auteurs du dommage840. 

 

265. L’état des lieux sur la question de la peine privée en droit français révèle que cette 

sanction existe sous des formes occultes et est pratiquée sur le même motif qu’en droit 

américain. Les arrêts prononcés devant le juge français et qui font recours de façon 

inavouée à la mesure s’appuient sur la gravité du comportement du débiteur comme les 

arrêts américains qui ont appliqué la mesure en vertu de la loi. Ce constat se déduit de 

l’état des lieux et pose le problème du rejet d’une mesure appliquée en dehors de tout 

encadrement juridique. La pratique officieuse dont la peine privée fait l’objet en France 

prive la mesure de critères objectifs d’appréciation du comportement répréhensible du 

débiteur et du mode de fixation du montant de la peine privée laissé à l’appréciation du 

juge. Ces données constituent des risques d’excès que le droit français pourrait craindre. 

La question qui se pose après cette analyse ne concerne donc plus les modalités d’une 

réception en droit français des dommages-intérêts punitifs américains dont les excès sont 

décriés841.  

  

266. En fin d’analyse, la peine privée existant de façon souterraine dans le système français 

de réparation ce ne serait pas un rapprochement entre les droits français et américain que 

suggère la doctrine favorable à un renforcement de la fonction dissuasive de la 

responsabilité civile. En effet, constater un rapprochement entre les deux droits à travers 

les réflexions de la doctrine sur la peine privée fausserait le constat établi selon lequel 

cette peine existe réellement sous des formes inavouées en droit français. Les propositions 

pour une adoption de la peine privée sont faites sans doute à la lumière du droit américain 

qui pratique officiellement la mesure. Néanmoins, ces propositions semblent donner au 

législateur, les pistes pour officialiser la peine privée. 

 

 

                                                 
839 Cass. soc. 18 mars 1985 (2 arrêts). Bull. civ. V, n° 183, p. 132; Cass. soc. 9 juil. 1986. Bull. civ. V, n° 370, p. 
284. 
840 Cass. civ. 3e, 26 avr. 2006. Bull. civ. III, n° 100 p. 82; Cass. civ. 3e, 22 juin 2005. précité.  
841 J.-F. KRIEGK, L’américanisation de la justice, marque d’un mouvement de privatisation du droit et de la 
justice civile ?, op. cit. ; S. PIEDELIEVRE, Les dommages et intérêts punitifs : une solution d’avenir ?, Resp. 
civ. et assur. Hors-série, juin 2001, p. 68, n° 1. 
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II. L’officialisation préconisée de la peine privée en France : le droit prospectif  
 

 

267. La nécessité d’une reconnaissance de la fonction punitive ou dissuasive de la 

responsabilité civile en droit français, est de plus en plus évoquée842. En conséquence, 

plusieurs fondements sont proposés pour une officialisation des dommages-intérêts 

punitifs en droit positif (A). L’existence de fautes lucratives est celui des fondements qui 

pourrait être retenu (B). 

 

 

A. Les fondements proposés 
 

268. La prise en compte du seul dommage comme mesure de la réparation dans 

l’application de l’adéquation de la réparation au dommage est souvent critiquée par la 

doctrine843. La possibilité d’une allocation de dommages-intérêts punitifs est suggérée au 

regard de certains impératifs qui relèvent du droit et de l’économie. En droit, l’adoption de 

la peine privée est proposée pour permettre de limiter certaines insuffisances de la 

responsabilité civile. La nécessité de compléter la réparation intégrale par une sanction 

civile consistant en des dommages-intérêts punitifs est évoquée844. Le « besoin d’une 

sanction qui ne soit pas enfermée dans le cadre rigide du droit pénal et qui ne prenne pas 

seulement en compte le besoin d’indemnisation de la victime, mais aussi le profit tiré par 

l’auteur de son acte ainsi que la nocivité de son comportement »845 se ferait de plus en 

plus sentir. En effet, la fonction de peine privée permettrait « de faire d’une pierre deux 

                                                 
842 B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée dans sa double fonction de 
garantie et de peine privée, op. cit. ; J. DUPICHOT, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie ou à 
l’intégrité corporelle, op. cit. ; S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit. ; 
G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effet de la responsabilité, op. cit., n° 4 et s. M. BEHAR-
TOUCHAIS (ss. dir.) Faut-il moraliser le droit français de la réparation ?, Paris, Droit In-Situ, 2003 ; R. SAINT-
ESTEBEN, Pour ou contre les dommages intérêts punitifs ? LPA 20 janv. 2005, n° 14, p. 53 ; G. VINEY, 
L’appréciation du préjudice, op. cit., p. 89 ; Y.-M. LAITHIER, Clause pénale et dommages intérêts incitatifs. 
Cycle de conférences Droit, Economie, Justice 2006, 5e Conférence, Cour de cassation, 15 mai 2006, 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2006_55/economie_justice_8466.html.  
843 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 900, spéc., p. 879 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 240 ; G. VINEY, P. 
JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58-1, spéc., p. 117 ; P. JOURDAIN, 
Les dommages intérêts alloués par le juge. Rapport français, in FONTAINE M., VINEY G. (ss. dir.) Les 
sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, op. cit., n° 5, spéc., p. 267.  
844 G. VINEY, Rapport de synthèse, in M. BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.) Faut-il moraliser le droit français de la 
réparation ?, op. cit.  
845 G. VINEY, ibid.  
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coups, sinon trois : en réparant le dommage subi, en punissant la faute commise et en 

assurant, autant qu’il est possible, la dissuasion »846.  

 

269. En matière économique, les dommages-intérêts punitifs sont proposés en rapport avec 

l’analyse économique du droit847. Ils auraient pour fonction de sanctionner les fautes 

graves même si elles n’ont pas un caractère lucratif et serviraient à punir pour toute faute 

génératrice d’avantages illicites. Le droit à restitution pourrait intervenir sous forme d’une 

condamnation à des dommages-intérêts punitifs848. Deux fondements sont donc préconisés 

pour l’utilisation de la peine privée à savoir, la gravité du comportement du débiteur et 

l’existence d’une faute lucrative. La sanction du comportement fautif aurait pour but 

d’assurer le respect du droit849 et la restitution des profits illicites servirait à inciter à la 

prévention de comportements nocifs à l’utilisation des ressources économiques850. 

Néanmoins, la prise en compte de la gravité du comportement du débiteur soulève des 

difficultés. 

 
 

270. La question d’une admission des dommages-intérêts punitifs pour faute intentionnelle 

ou faute dolosive reste discutée pour plusieurs raisons. La faute intentionnelle est déjà 

sanctionnée par la loi851 et par la jurisprudence852 et compléter ces sanctions par des 

dommages- intérêts punitifs créerait une double punition. La faute lourde suscite des 

discussions en doctrine853. La notion est assez fluctuante et son contenu diffère selon la 

fonction qui lui est attribuée par la jurisprudence854. La prise en compte des considérations 

                                                 
846 F. TERRÉ, Propos sur la responsabilité civile, in La responsabilité. Arch. phil. dr.,. t. 22, Paris, Sirey 1977, p. 
3. 
847 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit.  
848 M. NUSSEMBAUM, ibid. G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; D. FASQUELLE, L’existence 
de fautes lucratives en droit français, in M. BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.) Faut-il moraliser le droit français de 
la réparation ?, op. cit.  
849 G. VINEY, Rapport de synthèse précité. 
850 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit. 
851 Voir par exemple C. assur. : art. L.113-1 al. 2 du : « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et 
dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.» 
852 Cass. civ. 3e, 27 juin 2001. Bull. civ. III, n° 83 p. 63 ; Revue dr. immo, 2001, n° 5, p. 493, note G. LEGUAY ; 
D., 2001, jur. p. 2995 note J.-P. KARILA ; JCP, éd. G, 2001, 10626 p. 2147, note Ph. MALINVAUD ; RTD civ. 
2001, p. 887 889, note P. JOURDAIN ; JCP éd. G, 2002.I.124, chron., p. 601, note G. VINEY « Un 
constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à 
l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il 
viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles » 
853 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 575, spéc. p. 564 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 951  
854 G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. 
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subjectives liées au comportement du débiteur855 ainsi que des données objectives comme 

la violation d’une obligation fondamentale, eu égard à la nature du contrat856, 

entretiennent une certaine confusion sur ces deux éléments. Il naît, par voie de 

conséquence, une incertitude dans l’appréciation du contenu de la faute lourde et la 

sanctionner sur des critères aussi imprécis par des dommages-intérêts punitifs 

comporterait des risques de dérives857. Les difficultés relevées ci-dessus rendent délicate 

une admission des dommages-intérêts punitifs pour faute intentionnelle, dolosive ou pour 

faute lourde. Ce problème de terminologies et de critères de définition ne semble pas se 

poser dans le domaine des fautes lucratives. Les réflexions en cours semblent donc 

s’orienter vers la possibilité d’une sanction des fautes lucratives et non pour une prise en 

compte de la gravité de la faute du débiteur. Les dommages-intérêts punitifs pourraient 

donc être octroyés sur ce fondement. 

 

 

B. Le fondement retenu  
 

 

271. La faute lucrative est le fondement sur lequel la doctrine et le droit prospectif semblent 

s’accorder pour l’allocation de dommages-intérêts punitifs en France. Les fautes lucratives 

sont des fautes qui, « malgré les dommages-intérêts que le responsable est condamné à 

payer et qui sont calqués sur le préjudice subi par la victime, laissent à leur auteur une 

marge bénéficiaire suffisante pour qu’il n’ait aucune raison de ne pas les commettre »858. 

Ces fautes permettent au débiteur de s’enrichir de façon illicite en payant une 

compensation financière inférieure à ce qu’il a acquis en violation de ses engagements et 

par atteinte à l’ordre économique. L’existence de ce genre de faute en droit français est, en 

                                                 
855 Cass. com. 3 avr. 1990. Bull. civ. IV, n° 108, p. 71 ; Le Droit maritime français, 1990, n° 500, p. 686, note R. 
ACHARD « La faute lourde est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité dénotant l’inaptitude du 
débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée » 
856 Cass. civ. 1er, 2 déc. 1997. Bull. civ. I, n° 349 p. 236; JCP, 1998.I.144, n° 10, obs. G. VINEY: «Ayant relevé 
que l'obligation faite à une société de télésurveillance, en cas " d'intervention dynamique ", d'appeler " si possible 
" les responsables du magasin, avait été stipulée au contrat par une clause expresse, de sorte qu'elle en constituait 
une des conditions substantielles, destinée à renforcer l'efficacité de la surveillance en provoquant la venue 
immédiate des responsables du magasin et en leur permettant de prendre sans délai toutes les dispositions utiles à 
la préservation de leurs biens, une cour d'appel peut, dès lors, décider que le manquement à cette obligation 
constituait une faute lourde engageant la responsabilité de la société. » 
857 G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. 
858 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations, responsabilité délictuelle, Paris, Litec, 5e éd. 1996, n° 
1335. 
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partie, à l’origine de l’idée d’une nécessité d’officialiser la peine privée859. Relevée le plus 

souvent en matière extracontractuelle, ses domaines de prédilection sont le parasitisme 

électronique860, la concurrence déloyale861 ou encore, l’atteinte aux droits de la 

personnalité862 qui relèvent tous de la responsabilité civile prévue par l’article 1382 du 

Code civil. Néanmoins, la faute lucrative peut être également constatée dans l’inexécution 

de certains contrats.  

 

272. La faute lucrative se constate dans les contrats de transports. Les cas de surréservation 

ou surbooking aérien illustrent parfaitement cette forme de faute en matière 

contractuelle863. Les transporteurs aériens qui acceptent des réservations de passagers pour 

un nombre de places supérieur à la capacité de l’avion privent certains passagers munis de 

titres de transport d’embarquer faute de places. Ces passagers à qui la promesse de 

voyager a été faite par l’acceptation de leurs réservations subissent une inexécution du 

contrat fondée sur un but lucratif illégal. La Cour de cassation a reconnu cette forme de 

faute, dans un arrêt, même si elle ne l’a pas qualifié de faute lucrative. Elle a admis que 

l’indemnité mise à la charge d’une agence de voyages en cas de surréservation est 

destinée à assurer, non pas la réparation forfaitaire des dommages éventuellement subis 

par le client, mais plutôt le respect de l’obligation par elle souscrite. Elle affirme en 

conséquence que le versement de cette pénalité n’est dès lors pas exclusif des réparations 

dues864. Il semble avoir été question, dans cette décision, de faire restituer par le 

transporteur ce qu’il a indûment gagné, en privant le client de la prestation promise, sans 

préjudice de l’indemnité de réparation. 

 

273. L’existence de la faute lucrative étant avérée en droit français, le mode de calcul de la 

pénalité a été suggéré par la doctrine. Il est préconisé que l’assiette des dommages-intérêts 

punitifs soit déterminée en fonction du montant du profit réalisé par le débiteur, en 

commettant la faute lucrative865. Ce mode de calcul échapperait à l’arbitraire de 

                                                 
859 D. FASQUELLE, L’existence de fautes lucratives en droit français, op. cit. 
860 L. GRYNBAUM, Une illustration de faute lucrative: le piratage de logiciels, D. 2006, chron. p. 655. 
861 D. FASQUELLE, Concurrence déloyale: amendes civiles ou “dommages punitifs” ? Gaz. Pal. nov.-déc. 
2001, p. 1681 et s ; L’existence de fautes lucratives en droit français, op. cit. 
862 J. RAVANNAS, Retour sur quelques images, D., 2002, p. 1502 et s.  
863 G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; G. VINEY, Rapport de synthèse précité ; D. FASQUELLE, 
L’existence de fautes lucratives en droit français, op. cit. 
864 Cass. civ. 1re, 4 nov. 1992. Bull. civ. I, n° 278; D. 1993, p. 138, note Y. DAGORNE-LABBE. 
865 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; Y.-M. LAITHIER, Clause pénale et dommages 
intérêts incitatifs, op. cit. S. SOUAM, Clause pénale et dommages intérêts incitatifs. Cycle de conférences Droit, 
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l’appréciation subjective du comportement fautif connu aux Etats-Unis. Il offrirait surtout 

au juge un moyen efficace d’évaluer le montant de la peine privée866. Enfin, 

l’impossibilité d’assurer les dommages punitifs renforcerait leur rôle dissuasif et la faute 

du responsable lui serait réellement imputée par un prélèvement de la pénalité sur son 

propre patrimoine867. 

 
274. Les projets de réforme en cours ont tenu compte de la plupart des propositions faites 

en doctrine à propos de l’officialisation de la peine privée. L’Avant-projet de réforme du 

droit des obligations et de la prescription a repris, dans un projet d’article 1371 sur les 

dommages-intérêts punitifs, l’ensemble des suggestions doctrinales. Le projet de texte est 

ainsi rédigé : « l’auteur d’une faute manifestement délibérée, et notamment d’une faute 

lucrative, peut être condamné, outre les dommages compensatoires, à des dommages- 

intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier, pour une part, le Trésor public. 

La décision du juge d’octroyer de tels dommages intérêts doit être spécialement motivée 

et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les 

dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ». Il importe de remarquer que, la 

possibilité que le projet de texte donne au juge de faire bénéficier une part du montant de 

la peine privée au Trésor public pourrait la transformer en amende civile. Le projet de 

réforme du droit des contrats proposé par l’Académie des sciences morales et politiques a 

prévu un projet d’article 120 selon les termes duquel « toutefois, en cas de dol, le 

créancier de l’obligation inexécutée peut préférer demander au juge que le débiteur soit 

condamné à lui verser tout ou partie du profit retiré de l’inexécution »868. Quant au 

« Rapport Anziani-Béteille »869, il a proposé dans sa recommandation relative aux actions 

collectives870, d’ « envisager le prononcé de dommages et intérêts punitifs d’un montant 

limité en cas de fautes lucratives intervenant dans certains contentieux spécialisés »871. Le 

document a également énuméré les conditions de mise en place de la peine privée et a 

suggéré au législateur de prévoir le prononcé de dommages et intérêts punitifs en cas de 

fautes lucratives en matière d’atteintes au droit à l’image et de la concurrence, de limiter 

le montant des dommages et intérêts punitifs pouvant être prononcés, d’autoriser la prise 

                                                                                                                                                         
Economie, Justice. Cour de cassation 2006, 5e Conférence, 15 mai 2006, 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2006_55/economie_justice_8466.html 
866 Y.-M. LAITHIER, ibid. 
867 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit.  
868 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., p. 28. 
869 Voir supra n° 30. 
870 Voir supra n° 179. 
871 Recommandation n° 23, b), p. 93 du rapport. 
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en charge des dommages-intérêts punitifs par l’assurance sans omettre de prévoir le 

versement des dommages et intérêts punitifs par priorité à la victime872. 

 

275.  La proposition de textes du « Projet Catala » et la recommandation du « Rapport 

Anziani-Béteille » fondent la possibilité d’une allocation de dommages-intérêts punitifs 

sur les profits réalisés dans la commission d’une faute lucrative et le texte de l’Académie 

des sciences morales fait référence au dol du débiteur pour fonder l’allocation de la peine 

privée. 

 

276. Les voies et moyens préconisés par la doctrine et le droit prospectif pour une 

officialisation de la peine privée en France s’écartent de tout ce qui a conduit aux dérives 

connues aux Etats-Unis. La gravité de la faute du débiteur qui fonde l’octroi des 

dommages-intérêts punitifs en droit américain873 n’a pas été retenue dans les suggestions 

faites. Le montant alloué devrait être versé, pour partie, au Trésor public et non en totalité 

à la victime et cette proposition règle le problème de l’enrichissement sans cause. Les 

excès constatés aux Etats-Unis dans l’allocation des dommages-intérêts punitifs 

alimentent à bon droit les craintes de certains auteurs et praticiens du droit français874. 

Néanmoins, les propositions en vue d’une éventuelle officialisation de la peine privée ont 

remédié aux difficultés qu’a connues le droit américain. En conséquence, si le droit 

américain devrait avoir été reçu à travers ces propositions, il l’aurait été reçu sans les 

sources de dérives qui l’ont caractérisé. Un rapprochement entre les droits français et 

américain dans l’admission de la peine privée consisterait donc à la référence faite à 

l’exemple américain pour ébaucher les voies d’une officialisation des dommages-intérêts 

punitifs. Or, il a été démontré que la peine privée existait de façon souterraine en droit 

français. 

 

277. En effet, la preuve de l’existence occulte des dommages punitifs en droit français a été 

faite. En outre, préconiser une officialisation de la peine privée tend à démontrer que les 

                                                 
872 Même rapport, p. 93 et s. 
873 OWEN D. G., « Punitive Damages in Products Liability Litigation », op. cit. 
874 S. PIEDELIEVRE, Les dommages et intérêts punitifs: une solution d’avenir?, op. cit. ; Y. LAMBERT-
FAIVRE, L’éthique de la responsabilité, RTD civ. 1998, p. 1 et s., spéc., p. 19 qui a affirmé : « l’éthique de la 
responsabilité impose la recherche d’une totale équité par laquelle la victime est totalement indemnisée des 
dommages causés par le responsable, sans pour autant effectuer un enrichissement de ce fait : l’accident ne 
saurait être le dé d’une loterie à qui perd, gagne. Le principe indemnitaire exige donc que l’indemnisation ne soit 
pas supérieure aux préjudices subis ». 
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dommages-intérêts punitifs ne sont pas une institution étrangère au droit français. L’étude 

des origines de la pratique et l’analyse des fondements sur lesquels les dommages-intérêts 

punitifs sont alloués avait déjà permis de reconnaître la présence dans le système 

juridique875. En conséquence, ce n’est pas un rapprochement des droits français et 

américain qui est préconisé, mais une officialisation de la peine privée. En conclusion, la 

peine privée ne pénètre pas le droit français par le fait d’un rapprochement. Elle existait et 

se pratiquait sous des formes inavouées qui comportaient des risques d’arbitraire pour les 

justiciables. L’expérience du droit américain aura juste servi de source d’inspiration pour 

trouver les modalités de l’intégrer officiellement dans le domaine du droit afin de pouvoir 

en encadrer la pratique. 

 

 

Conclusion du chapitre 1 
 

278. Les formes de la réparation du préjudice ont sans doute évolué en droit français. Le 

principe de l’adéquation de la réparation à la situation du créancier s’affirme 

progressivement par référence à la pratique américaine dans la réparation du dommage 

contractuel. Néanmoins, la mise en pratique de la mesure devant le juge s’effectue en 

fonction des limites de la réparation par le paiement de dommages-intérêts. La remise en 

cause du rôle indemnitaire des dommages-intérêts, par une partie importante mais 

minoritaire de la doctrine, a semé une certaine incertitude dans les esprits. L’appui que 

semble avoir apporté la jurisprudence, en ce sens, n’a fait que renforcer le doute. 

Toutefois, les dommages-intérêts conservent leur rôle indemnitaire en matière 

contractuelle. Le droit américain aura donc fasciné la doctrine et, dans une certaine 

mesure, le droit positif, mais cette fascination n’a pas donné lieu à un rapprochement avec 

le droit français comme cela a été suggéré. En effet, les réformes en cours ont adopté la 

position de la jurisprudence majoritaire et affirmé le rôle de réparation des dommages-

intérêts. Par ailleurs, l’analyse de la situation actuelle de la peine privée en France a 

montré que les dommages-intérêts punitifs existaient, sous une forme occulte, en droit 

français et ne proviennent pas réellement du droit américain. Leur officialisation a été 

souhaitée après une analyse des difficultés connues par le droit américain en ce sens. Les 

suggestions faites pour une évolution des formes de la réparation du dommage concernent 

                                                 
875 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit., n° 313 et s. 
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également les modalités de la réparation. Les transformations que pourraient subir les 

modalités de la réparation pourraient-elles être proches du droit américain ? 
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Chapitre 2 : Les modalités de la réparation 
 

279. Les modalités de la réparation du dommage peuvent être différentes selon que l’action 

en responsabilité ait été exercée en France ou aux Etats-Unis. La différence entre les droits 

français et américain dans ce domaine pourrait être relevée dans l’impact que le rôle de la 

victime du dommage aurait sur la réparation. L’éventuelle victime de l’inexécution du 

contrat peut donc modifier par son comportement les modalités de la réparation avant ou 

après la survenance du dommage. L’effet de l’intervention de la victime sur les modalités 

de la réparation tend à devenir identique dans les droits français et américain et pourrait 

révéler un rapprochement entre les deux droits (sect. 1). Dans le domaine de l’évaluation 

judiciaire des dommages-intérêts, la mise en place de grilles de réparation pour certaines 

formes de dommages est également suggérée (sect. 2).  

 

 

Section 1 : L’influence du rôle de la victime sur la réparation 
 

280. Les conséquences du rôle de la victime sur la réparation du dommage peuvent être 

prévues en amont au moment de la naissance des obligations dont l’inexécution aboutit à 

l’action en réparation. Avant l’inexécution contractuelle, l’étude du régime applicable en 

France et aux Etats-Unis permettra de voir si les modalités de la réparation du dommage 

sont fixées par l’éventuelle victime en accord avec l’autre partie (§ 1). Après la 

survenance du dommage, le rôle de la victime ainsi que son impact sur la réparation 

concernent essentiellement la règle américaine de la minimisation des pertes dont 

l’introduction en droit français est préconisée (§ 2). 

 

 

§ 1 : Le rôle de la victime préalable au dommage 
 

281. La prise en compte du rôle de la victime antérieur au dommage dans la réparation du 

dommage concerne l’aménagement des modalités de la réparation. En France comme aux 

Etats-Unis, les parties fixent le montant de la réparation par une clause insérée dans le 

contrat. Elles peuvent limiter la responsabilité du débiteur ou l’exonérer totalement de 

cette responsabilité par la clause. Le domaine des clauses portant sur la réparation ou sur 

la responsabilité du débiteur pourrait subir deux formes de mutation en France. Certaines 

propositions doctrinales inspirées de l’analyse économique du droit vont probablement 
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entraîner le durcissement du caractère comminatoire de la clause pénale et la modification 

des modes de fixation conventionnelle de la réparation (I). D’un autre point de vue, le 

renforcement des responsabilités objectives et une remise en cause de la validité des 

clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité semble inévitable avec le 

développement du souci de protéger la partie considérée comme faible dans certains 

contrats (II). Ces situations pourraient rapprocher le droit français des pratiques juridiques 

américaines. 

 

 

I. Les mutations préconisées pour la clause pénale  
 

282. La conception moderne de la clause pénale876 diverge de celle du droit américain. En 

Common law, les liquidated damages servent uniquement à liquider, par le biais du 

contrat, les dommages-intérêts et évitent aux parties de recourir au juge pour l’évaluation 

du dommage. La distinction entre liquidated damages et penalties est nette en droit 

américain et sert de fondement à l’acceptation de la clause par le juge877. Dans les cas où 

le juge requalifie la clause pénale en peine privée (penalty), elle est annulée au motif que 

l’ordre public interdit de se faire justice soi-même878. Les tribunaux refusent de faire du 

contrat inexécuté un moyen de punition du débiteur879. En conséquence, le juge ne peut 

réviser la clause880. Il peut l’écarter ou la qualifier de pénalité si le montant forfaitaire est 

excessivement élevé ou excessivement dérisoire881. Les liquidated damages américains 

sont identiques à la clause pénale connue en droit français, avant sa conception moderne 

proposée882. 

 

                                                 
876 A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 427 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-
MUNCK., Les Obligations, op. cit., n° 989 ; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, préf. F. CHABAS. 
Paris, L.G.D.J, 1992. J., H et L. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie 
générale, Paris, L.G.D.J., 1998, 9e éd. par F. CHABAS, n° 641. 
877 KAPLAN P.R., « A Critique of the Penalty Limitation on Liquidated Damages », 50 S. Cal. L. Rev., (1977), 
1055. 
878 FARNSWORTH E.A., Farnsworth on Contracts, 3rd Ed. New York, Aspen Publishers, 2004. § 12.18. 
879 Callahan Road Improvement Co., v. Colonial S. Co., 72 N.Y.S.2d 194, (N.Y. 1933) « the freedom of contract 
does not embrace the freedom to punish ». 
880 Winston Cigarette Mach. Co. V. Wells-Whitehead Tobacco Co., 53 S.E. 885 (N.C. 1906). « The breach of a 
very simple contract (....) might bring ruin upon the party in default, by leaving the damages to the unbridled 
discretion of the jury », cité in FARNSWORTH E.A., Farnsworth on Contracts, op. cit. § 12.18. 
881 Vitol Trading S.A. v. SGS Control Serves. 874 F.2d 76 (2d Cir. 1996), cité in FARNSWORTH E.A., ibid. 
882 J., H et L. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie générale, op. cit., n° 641 ; 
D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op. cit. 
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283. Un auteur a soutenu que la clause pénale est à la fois un contrat qui garantit 

l’exécution d’une obligation principale et une peine qui sanctionne l’inexécution illicite de 

l’obligation garantie883. La doctrine confère ainsi un double objectif à la clause pénale, 

dans sa conception « moderne » 884 en droit français. En conséquence, lorsque les parties 

insèrent une clause pénale au contrat, elles entendent garantir l’exécution du contrat par la 

fixation d’une somme forfaitaire, peine privée, qui en cas d’inexécution imputable au 

débiteur, sanctionnera sa faute885. Récemment, la Cour de cassation a décidé que 

« l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l'anticipation de 

l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une année de 

loyer supplémentaire, majorait les charges financières pesant sur le débiteur, était stipulée 

à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle 

et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci »886. 

Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme une jurisprudence constante qui reconnaît le 

caractère comminatoire de la clause pénale. La Chambre commerciale suivie par certaines 

juridictions de fond887 a affirmé, à plusieurs reprises888 que la clause pénale n’a pas pour 

objectif exclusif de réparer les conséquences d’un manquement à la convention, mais 

aussi de contraindre le débiteur à l’exécuter889. La jurisprudence complète ainsi les critères 

de qualification de la clause pénale et confirme, par la même occasion, sa double finalité 

réparatrice et incitative. Le renforcement du caractère comminatoire de la clause pénale 

amorcée en droit par la doctrine et la jurisprudence précitées est soutenu par la doctrine de 

l’analyse économique du droit. 

 

284. La recherche de l’efficacité économique des sanctions contractuelles conduit à une 

conception incitative de la réparation à travers la fixation du montant de la clause pénale. 

La doctrine économique propose d’élargir le rôle de la clause pénale par une introduction 

de dommages-intérêts « incitatifs »890 dans son montant. Certains auteurs proposent que le 

montant de la clause pénale prenne en compte d’éventuels profits que le débiteur aurait 

                                                 
883 D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, ibid.  
884 J., H et L. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie générale, op. cit., n° 641 
885A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 427 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-
MUNCK., Les Obligations, op. cit., n° 989. 
886 Cass. 3e civ. 21 mai 2008, inédit. Pourvoi n° 07-12.848. 
887 CA Versailles, 28 juin 2001. RJDA 2002, n° 227. 
888 Cass. Com. 29 janv. 1991. Bull. civ. IV, n° 43; Cass. Com., 19 oct. 1999. Pourvoi n° 97-14.444; Cass. com. 
18 avr. 2000. RJDA 2000, n° 745. 
889 Cass. Com. 29 janv. 1991. Bull. civ. IV, n° 43. 
890 S. SOUAM, Clause pénale et dommages intérêts incitatifs, op. cit. 
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tirés de l’inexécution et le sanctionne également pour la même inexécution891. La 

définition de la clause pénale proposée par une thèse892 permettrait d’introduire dans le 

montant de ladite clause, des dommages-intérêts incitatifs, c’est-à-dire punitifs, afin d’en 

faire une peine privée conventionnelle893. La clause pénale contiendrait donc des 

dommages-intérêts extra conventionnels fondés sur la violation lucrative de l’obligation 

contractuelle. Le montant non assurable de ces dommages-intérêts dissuaderait le 

contractant de briser l’équilibre du contrat894. Le fondement juridique proposé par les 

tenants de l’analyse économique de la clause pénale est l’existence d’une convention entre 

les parties, convention qui autoriserait une dérogation aux principes des dommages-

intérêts compensatoires895. Une telle clause règlerait, par la même occasion, l’épineux 

problème de l’évaluation judiciaire des dommages-intérêts896. 

 

285. L’évolution que propose la doctrine de l’analyse économique du droit et la doctrine 

juridique pourrait se comprendre comme une façon d’introduire de la dissuasion dans les 

rapports économiques. Néanmoins, ce ne serait pas dans le but d’un rapprochement du 

modèle de la clause pénale américaine (liquidated damages) que la clause pénale française 

évoluerait et le droit doit donc encadrer rigoureusement ce genre de démarche surtout dans 

l’intérêt du débiteur. En revanche, un rapprochement entre les droits français et américain 

dans les méthodes d’analyse de la clause pénale doit être relevée en raison de la référence 

à l’analyse économique du droit par les deux droits. Par ailleurs, punir la violation 

lucrative de l’obligation contractuelle par le biais de la clause pénale aurait l’avantage de 

moraliser les rapports contractuels. Enfin, au moment même où le renforcement de la 

clause pénale est souhaité dans un souci d’efficacité économique, les clauses limitatives et 

exonératoires de responsabilité tendent à s’affaiblir. 

 

 

 

 

 

                                                 
891 S. SOUAM, ibid. ; M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; E. BROUSSEAU, La sanction 
adéquate en matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. 
892 D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op. cit.  
893 Y.-M. LAITHIER, Clause pénale et dommages intérêts incitatifs, op. cit. 
894 Y.-M. LAITHIER, ibid. 
895 Y.-M. LAITHIER, ibid. 
896 S. SOUAM, Clause pénale et dommages- intérêts incitatifs, op. cit. 
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II. Restriction de l’admission des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité  
 

286. Le souci de protection du contractant supposé faible a encouragé, aux Etats-Unis, la 

naissance de responsabilités objectives qui interdisent les clauses limitatives de 

responsabilité ou les clauses d’irresponsabilité897. Les insuffisances révélées par la mise 

en œuvre de la règle du privity of contract898 équivalente au principe de l’effet relatif des 

contrats sont à l’origine de la restriction des effets des clauses limitatives ou exonératoires 

de responsabilité en droit américain899. Les professionnels inséraient dans les contrats de 

vente, des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité qui échappaient au 

contrôle du juge en vertu du principe du privity of contract900. Les tribunaux validaient 

lesdites clauses en cas de contestation au motif qu’elles n’étaient prohibées par aucune 

disposition légale d’ordre public901. Certaines victimes directes d’inexécution avaient 

donc des difficultés pour se faire indemniser du fait de l’application des clauses qui 

exonéraient le fabricant ou limitait considérablement le montant de la réparation902. 

Toutefois, la strict liability admise par les juges américains dans le domaine des rapports 

contractuels entre professionnels et consommateurs permettait à la jurisprudence 

américaine d’invalider les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité 

(limitation of liability provisions)903. 

 

287. Ces dernières années, la France a connu le développement d’un important courant 

doctrinal consumériste904 comme ce fut le cas en droit américain pendant les années 

                                                 
897 FARNSWORTH E. A., « The Pertinence of Impertinence: The Future of Contract Law in the United States », 
op. cit. 
898 GILLAM C.W., « Products Liability in a Nutshell », op. cit., spéc., p. 153. 
899 STEIN S. & HARRIS R., « Limitation of Liability in Design Professional Contract », Tex. L. Rev., 2002, vol. 
I, p. 168 et s. 
900 STEIN S. & HARRIS R., ibid. 
901 Georgetown Steel Corp. v. Union Carbide Corp., 1992 Dist. Lexis 017669 (D.S. Car. 1992) : « The court 
have decided that the validity of limitation of liability provision on a professional’s liability and found there to 
be no public policy prohibiting the enforcement of such provisions ». 
902 P. MAREE, Nouveaux développements de la responsabilité du fait des produits en droit américain, Paris, 
Economica, 1985, p. 48. 
903 Markborough California, Inc. v. The Superior Court of Riverside County, 227 Cal.App.3d 705 (Calif. 1991); 
Gibbs, Inc., II v. Law Engineering, Inc. (4th Cir. 1992); cités in STEIN S. & HARRIS R., « Limitation of 
Liability in Design Professional Contract. », op. cit. 
904 J. GHESTIN, L’annulation par le juge des clauses abusives en droit français, in Mél. O. DALCQ, Bruxelles, 
Larcier, 1994, p. 203 et s ; J. CALAIS - AULOY, L’influence du droit de la consommation sur le droit commun 
des contrats, RTD civ. 1994, p. 239 et s. ; F. STEINMETZ, J. CALAIS – AULOY, Droit de la consommation, 
Paris, Dalloz, 2003; F. MOREAU, La protection du consommateur dans les contrats à distance, LPA, 20 mars 
2002 n°57 p. 4; N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, A. CERMOLACCE, Image électronique et consommateur, 
Communication, commerce électronique, n° 2, févr. 2003, chron. n° 6, p. 23 -26. 
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1970905. En conséquence, la protection des intérêts des consommateurs, contre les 

professionnels, conduit à la restriction de la validité des clauses limitatives de 

responsabilité906. Les clauses limitatives de responsabilité sont des stipulations 

contractuelles qui supposent l’inexécution établie et fixent à l’avance un montant 

maximum de dommages-intérêts à verser au créancier907. Les clauses exonératoires de 

responsabilité sont celles par lesquelles le débiteur se déclare, par avance irresponsable de 

la violation de son obligation au titre du contrat908. La validité de ces clauses est admise en 

droit positif909 et en doctrine910 dans le domaine contractuel, mais la loi et jurisprudence 

posent des limites importantes à leur application.  

 

288. Au plan légal, plusieurs textes de lois interdisent certaines clauses limitatives de 

responsabilité figurant dans certains contrats. L’interdiction légale présente dans les 

contrats spéciaux a d’abord concerné les clauses d’irresponsabilité totale. En matière de 

louage d’ouvrage et d’industrie, l’article 1780 alinéa 5 du Code civil interdit aux parties 

de renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des 

dispositions organisant la réparation conventionnelle du dommage pour rupture du contrat. 

Dans le domaine du bail commercial, les clauses de non responsabilité pour refus de 

renouvellement du bail sont frappées de nullité par l’article 34 du décret 53-939 du 30 

septembre 1953. En matière de transport terrestre de marchandises les clauses 

d’irresponsabilité sont déclarées nulles en vertu de la Loi Rabier911. Plus récemment, 

l’article 1386-15 al. 1 du Code civil912, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à 

la responsabilité du fait des produits défectueux a déclaré interdites et réputées non écrites 

les clauses visant à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux. 

Ce dernier texte vise non seulement les clauses d’irresponsabilité, mais également les 

                                                 
905 RICE B., « Exemplary Damages in Private Consumer Actions », op. cit. 
906 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 987. 
907 F. TERRÉ, Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, ibid., n° 617. 
908 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les Obligations, op. cit., n° 980. 
909 Cass. civ. 1ère, 19 janv. 1982. D. 1982. 457, note Ch. LARROUMET, qui décide « Aucune disposition légale 
ne prohibe de façon générale l’insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les 
contrats d’adhésion » ; CA Paris, 23 nov. 1993, Gaz. Pal. 1994. 1.1 : « Une clause exonératoire de 
responsabilité, en cas de perte ou vol de bagages à main non enregistrés, insérée au tarif général des voyageurs 
de la SNCF, régit les relations contractuelles entre les parties, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle procure à la 
SNCF, un avantage excessif et qu’elle n’est pas abusive ». 
910 G.VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 181-2 ; H. BITAN, 
Les clauses limitatives de responsabilité dans les contrats informatiques, Communication, commerce 
électronique, 2004, chron., p. 2. 
911 Loi du 17 mars 1905 relative à la responsabilité des transporteurs. 
912 C. civ. : art. 1386-15 al. 1 : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits 
défectueux sont interdites et réputées non écrites ». 
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clauses limitatives de responsabilité. En définitive, au plan légal, la situation des clauses 

en question a évolué de l’interdiction des clauses d’irresponsabilité à une interdiction 

même des clauses limitatives de responsabilité. Elle est illustrée dans les contrats entre 

l’hôtelier et son client913 et dans le régime de la responsabilité du constructeur contenue 

dans les articles 1792 et suivants du Code civil914. La situation est identique en droit de la 

consommation où : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels 

ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au 

détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 

droits et obligations des parties au contrat »915. Les clauses limitatives et exonératoires de 

responsabilité font également l’objet d’un contrôle judiciaire de plus en plus minutieux. 

 

289. En jurisprudence, le dol, la faute lourde ou la violation d’une obligation essentielle 

servent de fondement à l’annulation judiciaire des clauses limitatives ou exonératoires de 

responsabilité916. Il est admis par la Cour de cassation, que le débiteur commet une faute 

dolosive qui le prive du bénéfice de la clause limitative lorsque, de propos délibéré, il se 

refuse à exécuter ses obligations contractuelles et que le bénéfice de la clause lui échappe 

même si son refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant917. Le 

contractant auquel l’inexécution est imputable, de limiter la réparation du dommage qu’il 

a causé, aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une 

clause de non responsabilité918. Le débiteur qui omet, par exemple, d’inscrire pendant un 

an, les coordonnées d’un dentiste dans un annuaire téléphonique viole une obligation 

essentielle et se voit priver du bénéfice de la clause limitative de responsabilité par le 

juge919. 

 
290. Les clauses clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité peuvent également 

être qualifiées de clauses abusives, par le juge, en vertu d’une loi n° 78-23 du 10 janvier 
                                                 
913 Voir : C. civ. : art. l953, al. 3 et art. 1954, al. 2 qui disposent qu’en deçà d’une certaine limite, la 
responsabilité de l’hôtelier ou de l’aubergiste ne peut être restreinte. 
914 C. civ. : l’art. 1792-5 issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dispose « Toute clause d’un contrat qui a pour 
objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 est réputée non 
écrite » 
915 C. consom. : art. L.132-1 al. 1 
916 F. TERRÉ, Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 610 et s. 
917 Cass. civ. 3e, 10 févr. 1999. RCA, 1999, n° 110. 
918 Cass. civ. 1re, 10 avr. 1996. Bull. civ. I, n° 172. 
919 Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2004. Bull. civ. I, n° 295; Cass. com. 22 oct. 1996 Affaire Chronopost. Bull. civ. IV, 
n° 261; Defrénois 1997, p. 333, obs. D. MAZEAUD; D. Affaires, 1997, p. 175, obs. Ph. DELEBECQUE; qui 
décide que « viole l’article 1131 du Code civil, la cour d’appel qui fait application d’une clause limitative de 
responsabilité, alors qu’en raison du manquement du débiteur à une obligation essentielle, cette stipulation qui 
contredit la portée de l’engagement doit être réputée non écrite. » 
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1978 sur la protection des consommateurs de produits et services dite Loi Scrivener. En 

outre, la Cour de cassation a affirmé que, la clause qui, rédigée en des termes susceptibles 

de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la 

prestation, affranchit le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité 

moyennant le versement d’une somme modique, a pour effet de créer un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties, est abusive et doit être réputée non 

écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives920. Par 

ailleurs, l’effectivité même des clauses limitatives de réparation est quasi-totalement 

écartée, depuis 1996, dans le célèbre arrêt « Chronopost »921. La Cour de cassation adopte 

cette position lorsque ces clauses remettent en cause l’exécution de l’« obligation 

essentielle » du contrat922. 

 

291. L’analyse de l’évolution des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité 

révèle que la distinction entre exonération totale et limitation de responsabilité devient 

plus artificielle. Les clauses exonératoires de responsabilité pourraient paraître 

irrationnelles et même illégales parce qu’un débiteur ne devrait pas à la fois accepter une 

obligation et se déclarer irresponsable de sa violation sauf en cas de force majeure923. Les 

clauses limitatives de responsabilité ne devraient pas pouvoir s’appliquer si elles nuisent à 

l’équilibre du contrat924. Le traitement réservé actuellement à ces clauses traduirait peut-

être l’ampleur des interventions législatives et jurisprudentielles dans l’exécution de la 

volonté contractuelle925. Pourtant, ces restrictions répondent aux risques et besoins 

complexes et porteurs de menaces pour la sécurité des personnes et des biens. Le droit 

français fait face aux difficultés connues plus tôt par le droit américain et se rapproche 

ainsi de ce droit pour y remédier. Un rapprochement entre les droits français et américain 

dans l’évolution de la gestion des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité 

pourrait donc être relevé. L’analyse de l’incidence du rôle de la victime sur les modalités 

                                                 
920 Cass. 1re civ. 19 juin 2001, inédit. Pourvoi n° 99-13395.  
921 Cass. com., 22 oct. 1996, Bull. civ. 1996, IV, n° 261: « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité 
et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans 
un délai déterminé, et en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de 
responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite » 
922 Cass. com., 13 févr. 2007, Bull. civ. 2007, IV, n° 43: « Attendu que la société Oracle s'était engagée à livrer la 
version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait exécuté cette 
obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un cas de force majeure, puis relevé qu'il n'avait 
jamais été convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une 
obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation. »  
923 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les Obligations, op. cit., n° 980. 
924 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid. 
925 F. TERRÉ, Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 610 et s. 
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de la réparation après la survenance du dommage permettra de constater si le droit 

français se rapproche ou s’apprête à se rapprocher du droit américain.  

 

 

§ 2 : L’intervention de la victime postérieure au dommage  
 

292. Dans certains systèmes juridiques comme le droit américain, l’attitude de la victime ou 

le fait du créancier après la survenance du dommage peut avoir une conséquence sur les 

modalités de fixation du montant de l’indemnité de réparation. Le droit américain admet 

la nécessité de tenir compte, dans le calcul des dommages-intérêts, des efforts fournis par 

le créancier pour modérer son propre dommage926. En revanche, l’obligation de modérer 

le dommage ne semble pas connue en France sous la forme prévue aux Etats-Unis927 (I). 

L’idée d’une possibilité pour le droit français de consacrer la règle américaine est née et se 

renforce en doctrine928 et dans les réformes en cours (II). 

 

 

I. Le devoir de modérer le dommage en droits français et américain 
 

293. En France, en vertu du principe de la réparation intégrale929, il ne devrait pas être 

possible, en l’état actuel du droit positif, d’exiger de la victime qu’elle puisse modérer son 

dommage comme le droit américain l’exige à travers le duty to mitigate (A). Néanmoins, 

les indices d’une obligation de modérer le dommage proche du duty to mitigate américain 

existeraient en droit français selon la doctrine (B). 

 

                                                 
926 FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., § 12.12, p. 790 et s.; Rockingham County. v. Luten Bridge Co. 35 
F.2d 301 (4th Cir. 1929) « When the county gave notice to the plaintiff that it would not proceed with the project, 
plaintiff had no right thus, to pile up damages by proceeding with the erection of a useless bridge ». H. MUIR-
WATT, La modération des dommages en droit anglo-américain, in M. BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.), Faut-il 
moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, op. cit. 
927 G. VINEY, Rapport de synthèse. Colloque Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, 
op. cit., p. 66 et s. n° 2 ; H. MUIR-WATT, Préface de la thèse du professeur S. REIFERGESTE. Pour une 
obligation de minimiser le dommage, op. cit.  
928 S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, ibid. ; H. MUIR-WATT, La modération 
des dommages en droit anglo-américains, op. cit., G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit., M. 
NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit., Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de 
l’inexécution du contrat, op. cit., n° 351. 
929 Cass. civ. 1ère 17 juil. 1976. Bull. civ. II, n° 327; Cass. civ. 1ère, 17 juil. 1996. Bull. civ. I, n° 327; Cass. civ. 3e, 
2 juin 2004. Inédit. Pourvoi n° 03-11475 ; Cass. com., 20 mai 2003, inédit. Pourvoi n° 99-20169. 
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A. Le duty to mitigate en droit américain 

 

294. En droit américain, la règle de la mitigation of damages est d’origine 

jurisprudentielle930. Le créancier peut recouvrer les dépenses qu’il a raisonnablement 

exposées en vue de minimiser le dommage931. Les mesures prises par ce dernier afin 

d’éviter une aggravation du dommage sont prises en compte dans le calcul des dommages-

intérêts par le juge932. En retour, la part du dommage qu’il aurait pu éviter est exclue de la 

réparation933. L’existence du duty to mitigate répond à un choix idéologique du droit 

américain en ce qui concerne le rôle économique du des contrats934. Le contrat ne vaudrait 

qu’à travers l’intérêt économique qu’il représente en tant qu’instrument de création de 

richesses. La protection du lien contractuel est donc fonction de l’avantage économique 

que ce lien confère et des coûts sociaux évités par son intermédiaire935. La règle de la 

mitigation of damages exprime du côté du créancier, l’idée que le marché n’a que faire 

d’un contrat qui ne remplit plus sa fonction créatrice de richesses. En conséquence le droit 

en autorise la disparition, mais en s’assurant par le biais de la mitigation rule qu’il n’y ait 

pas de perdant936. 

 

295. L’analyse économique du contrat postule que c’est dans l’intérêt du marché que le 

créancier est incité à se remplacer dans les meilleures conditions937. Il diminue, au 

bénéfice de tous, le coût de la défaillance du débiteur dans les échanges économiques. La 

réduction des coûts sociaux dans l’intérêt général est considérée comme un des objectifs 

du contrat. L’arrêt Schiffer a été fondé sur cette approche de protection de l’intérêt de tous 

                                                 
930 FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., § 12.12. 
931 Morrison v. Queen City Elec. Light & Power Co., 193 Mich. 604, 160 N.W. 434 (1916).  
932 Allied Silk Mfrs. v. Erstein, 186 N.Y.S. 295 (App. Div. 1921) « Injured party could not recover for loss of 
business due to failure to obtain another to finance its operations when it did not use reasonable efforts to do so 
»; Rockingham County. v. Luten Bridge Co. 35 F.2d 301 (4th Cir. 1929) « When the county gave notice to the 
plaintiff that it would not proceed with the project, plaintiff had no right thus, to pile up damages by proceeding 
with the erection of a useless bridge »; Record Club of Am. v. United Artists Records, 643 F. Supp. 925 
(S.D.N.Y. 1986) « even if aggrieved promisee chooses to hold a repudiating promisor to the contract and urges 
retraction, he must still take steps to mitigate his damages ». 
933 Allied Silk Mfrs. v. Erstein, 186 N.Y.S. 295 (App. Div. 1921), op. cit., Rockingham County. v. Luten Bridge 
Co. 35 F.2d 301 (4th Cir. 1929), op. cit.; Record Club of Am. v. United Artists Records, 643 F. Supp. 925 
(S.D.N.Y. 1986), op. cit. 
934 H. MUIR-WATT, La modération des dommages en droit anglo-américains, op. cit.  
935 COASE R., « The problem of social cost », J. L. & Econ., 1960, p. 95. 
936 HILLMAN V., « Keeping the deal together after Material Breach- Common Law Mitigation Rules. The 
U.C.C and the Restatement (Second) of Contracts », 47 U. Col. L. Rev., 553 (1976). 
937 HILLMAN V., ibid. 
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par la minimisation des pertes938. Il énonce que les droits protégés selon le duty to mitigate 

ne sont pas juste ceux des contractants, des plaideurs commerciaux, des victimes de torts, 

mais, plutôt les droits de toute la société. A partir de ce raisonnement purement 

économique, la bonne foi ne pourrait fonder l’obligation de modérer le dommage telle 

qu’elle est connue en droit américain939. L’exigence d’un devoir général de diligence de la 

part des parties au contrat dans un dessein économique répond plus à la question du 

fondement du duty to mitigate940. En outre, la matière même de l’analyse économique du 

droit est l’une des formes d’influence culturelle les plus importantes qu’exerce 

actuellement le droit américain sur le droit français. En conséquence, dans le 

raisonnement des économistes favorables à une réception de la mitigation rule941, on 

retrouve aisément les idées de Posner et de Shavell qui ont fondé et renforcé la mitigation 

of damages en droit américain942. Le duty to mitigate s’est enraciné sur ce fondement 

économique et d’importants textes du droit américain l’ont consacré943. 

 

296. Il est consacré par la Restatement (Second) of Contracts en son paragraphe 350944. Le 

Code de Commerce Uniforme le prévoit également945. L’article 2-712 du Code dispose : 

« […] 1) l’acheteur peut se remplacer en procédant de bonne foi et sans délai 

déraisonnable à un achat raisonnable en substitution des marchandises dues par le 

vendeur. 2) L’acheteur peut obtenir du vendeur, à titre de dommages- intérêts, une somme 

comprenant la différence entre le prix du remplacement et le prix contractuellement prévu 

ainsi que tous les dommages accessoires et subséquents tels que définis (article 2-715), 

moins les frais évités consécutivement à l’inexécution du vendeur946. L’article 2-715 du 

                                                 
938 Schiffer v. Board of Education of Gibraltar School District (App. Div. 1921) « The rights protected by the 
mitigation doctrine are not just those of contracting parties, commercial litigants, torts victims or tort-feasors 
but, rather, the rights of all society.» 
939 GOETZ Ch. & SCOTT R., « The mitigation principle: toward a general theory of contractual obligation », 
Va. L. Rev. 69 (1983), 967. 
940 GOETZ Ch. & SCOTT R., ibid. 
941 Voir infra, n° 308. 
942 POSNER R. A., Economic Analysis of Law, op. cit. Introduction. SHAVELL S., « The Design of Contracts 
and Remedies for Breach », Quarterly Journal of Economics. Feb. 1984, p. 121. 
943 HILLMAN V., « Keeping the deal together after Material Breach- Common Law Mitigation Rules. The 
U.C.C and the Restatement (Second) of Contracts », op. cit. 
944 Restatement Second of Contract § 350 (1) bars recovery of « loss that the injured party could have avoided 
without undue risk, burden or humiliation ». 
945 Uniform Commercial Code § 2-715 « consequential damages resulting from the seller’s breach do not 
include loss which could (...) reasonably be prevented by cover or otherwise.» 
946 Uniform Commercial Code Section 2-712 « (1) […] the buyer may cover by making in good faith and with 
unreasonable delay any reasonable purchase or contract to purchase goods in substitution for those due from 
the seller. (2) The buyer may recover from the seller as damages the difference between the cost of cover and the 
contract price together with any incidental or consequential damages as hereafter defined (section 2-715) 
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même code dispose que : « les dommages subséquents résultant de l’inexécution du 

vendeur prennent en compte : (a) N'importe quelle perte résultant de besoins généraux 

particuliers que le vendeur devait connaître au moment de la conclusion du contrat et qui 

ne pouvaient être raisonnablement évités ni par la conclusion d’un contrat de 

remplacement, ni par un autre moyen »947. En cas d’inexécution du contrat par l’acheteur, 

« le montant des dommages intérêts dus en cas de défaut d’acceptation ou de dénonciation 

par l’acheteur correspond à la différence entre le prix du marché à la date et au lieu prévus 

par l’offre et le prix contractuellement prévu et non payé »948. Lorsque l’inexécution est 

imputable au vendeur, « le montant des dommages intérêts dus en cas de défaut de 

livraison ou de dénonciation du contrat par le vendeur est la différence entre le prix du 

marché à la date où l’acheteur a pris connaissance de l’inexécution et le prix 

contractuellement prévu »949. 

 

297. Le duty to mitigate tel que prévu par les textes cités fixe par avance le mode de calcul 

des dommages-intérêts. Il prévoit, dans tous les cas, le paiement des dommages-intérêts 

pour les seuls dommages prévus. Les frais avancés pour remplacer le contrat ou empêcher 

que le dommage prévu au contrat ne s’aggrave sont également pris en compte. Le duty to 

mitigate traduirait la théorie des avoidable consequences ou conséquences évitables de 

l’inexécution, qui impose au créancier de ne pas laisser le dommage s’aggraver950. 

 

298. L’analyse des textes américains relatifs à la mitigation rule révèle que le caractère 

raisonnable du comportement du créancier est le critère de détermination de la violation 

du duty to mitigate par le juge. La possibilité pour le créancier de se voir octroyer des 

dommages-intérêts par le juge dépend donc du caractère raisonnable des diligences faites 

pour éviter une aggravation du dommage. Or, l’appréciation du caractère raisonnable 

serait spécifique à chaque situation et rendrait aléatoire l’idée de protéger les intérêts 

                                                 
947 Uniform Commercial Code Section 2-715 « Consequential damages resulting from the seller’s breach 
include: (a) Any loss resulting from general or particular requirements and needs of which the seller at the time 
of contracting had no reason to know and which could reasonably be prevented by cover or otherwise […] ». 
948 Uniform Commercial Code Section 2-708 « […] the measure of damage for non-acceptance or repudiation 
by the buyer is the difference between the market price at the time and place for tender and the unpaid contract 
price ». 
949 Uniform Commercial Code Section 2-713 « […] the measure of damage for non delivery or repudiation by 
the seller is the difference between the market price at the time when the buyer learned of the breach and the 
contract price.» 
950 GOETZ Ch. & SCOTT R., « The mitigation principle: toward a general theory of contractual obligation », 
op. cit., p. 973 et s. 
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économiques, selon la doctrine de la modération du dommage951. En définitive, le duty to 

mitigate telle que étudié s’inscrit dans une logique propre au droit américain. En 

conséquence, la règle ne pourrait pas être transposée en France telle quelle même si elle a 

acquis un caractère quasi-universel. Plusieurs projets de textes internationaux l’ont en 

effet reprise dans une forme plus souple. Les Principes Unidroit prévoient un article 7-4-8 

intitulé « Atténuation du préjudice »952 et les Principes du droit européen des contrats 

proposent également un article 9 :505 intitulé « Réduction du préjudice » 953. La version 

édulcorée contenue dans les projets de texte internationaux ou dans la Convention de 

Vienne déjà en vigueur en France inspire le droit français. Par ailleurs, la doctrine semble 

trouver des traces du duty to mitigate américain en droit français. 

 

B. Les traces d’une obligation de modérer le dommage relevées en droit français 

 

1. Les textes 

 

299. Certains auteurs soutiennent que des traces du principe de la modération du dommage 

et que les modalités de son application existent en droit positif954. Le droit français 

fournirait certains moyens juridiques adaptés à l’idée du duty to mitigate américain. 

L’article 1151 du Code civil955 serait un moyen possible de fonder l’obligation de modérer 

le dommage956. Le texte devrait permettre, en matière contractuelle, de priver le créancier 

de la possibilité d’obtenir l’indemnisation de la partie du dommage causée par toute cause 

                                                 
951 GOETZ Ch. & SCOTT R., ibid., p. 975 et s. 
952 Principes UNIDROIT Article 7-4-8: « 1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le 
créancier aurait pu l’atténuer par des moyens raisonnables. 2) le créancier peut recouvrer les dépenses 
raisonnablement occasionnées en vue d’atténuer le préjudice » 
953 Principes du droit européen des contrats. Article 9 :505 : Réduction du préjudice. « (1) Le débiteur n’est point 
tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant 
des mesures raisonnables. (2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu’il a raisonnablement 
engagés en tentant de réduire le préjudice ». 
954 A. LAUDE, L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit privé français ?, in M. 
BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.), Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, op. cit. ; Ch. 
ANDRE, note sous CA Douai, 15 mars 2001. D. 2002, jur. p. 307 ; A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, 
op. cit., n° 415-1.  
955 C. civ. : art. 1151 : « Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les 
dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a 
été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. » 
956 G. VINEY, Rapport de synthèse, in Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, op. cit. 
p. 68 ; A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 415-1 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 99. 
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autre que l’inexécution et surtout par sa propre négligence957. D’autres auteurs soutiennent 

que le devoir de restreindre le dommage pourrait trouver son fondement juridique dans 

l’obligation de bonne foi qui incombe aux parties dans l’exécution du contrat 

conformément à l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil958. Un auteur a considéré que le 

principe d’une modération du dommage existait déjà avant même la codification de 

1804959. Il cite Domat qui traite de l’étendue de la dette de réparation du débiteur et 

suggère que l’on doit tenir compte du fait que le demandeur a eu ou non la possibilité de 

minimiser sa perte960. Le souci de la modération du dommage aurait également inspiré 

Pothier qui a affirmé que lorsque les dommages-intérêts sont considérables, ils ne doivent 

pas être taxés et liquidés en rigueur, mais avec une certaine modération961. Un autre auteur 

soutient que le concept de modération du dommage paraît sous entendu dans la doctrine 

classique, mais n’a pas été repris dans les dispositions du Code civil962.  

 

300. Le seul texte qui ait consacré de façon expresse une obligation de minimiser les pertes 

et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la Vente Internationale de Marchandises. 

Elle fait partie du droit international français depuis sa publication par décret n° 87-1034 

du 1er janvier 1988 pris après la ratification du texte par la France le 6 août 1982. Son 

article 77 est ainsi rédigé : «la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre 

les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le 

gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut 

peut demander une réduction des dommages intérêts égale au montant de la perte qui 

aurait dû être évitée ». En conséquence, les traces d’un principe de minimisation des 

pertes trouvées par la doctrine dans certains textes et arrêts ne permettent pas de prouver 

l’existence de l’obligation de modérer le dommage en droit français. Elle n’a été 

consacrée, de façon expresse, par aucun texte du droit interne français comme c’est le cas 

en droit américain963. Pour les auteurs qui sont opposés à une obligation de modérer le 

                                                 
957 A. LAUDE, L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit privé français ?, op. cit. ; S. 
REIFERGSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, op. cit., n° 136. 
958 S. REIFERGSTE, ibid. 
959 S. REIFERGSTE, ibid. 
960 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. 1, Paris, Rollin et fils, 1745, Livre III, titre V, n° 162. 
961 R-J POTHIER, Traité des obligations selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur. Paris, 
Orléans, éd. Debure, Rouzeau-Montaut, 1764, n° 167, p. 193. Pothier cité par G. VINEY, la responsabilité 
contractuelle en question, op. cit., n° 6. 
962 A. LAUDE, L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit privé français ?, op. cit., p. 
56. 
963 G. VINEY, P. JOURDAIN (ss. dir. Ghestin). Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 59 et s ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les Obligations, op. cit., n° 99 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER., 
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dommage, la minimisation du dommage priverait la victime du bénéfice de la réparation 

intégrale964. Il a également été constaté que la jurisprudence applique, d’une certaine 

manière, le principe de la modération du dommage. 

 

2. La jurisprudence 

 

301. La jurisprudence imposerait au créancier, l’obligation de modérer son dommage. Ce 

serait le cas quand elle tire les conséquences pécuniaires de la constatation d’une faute de 

la victime ou du fait du créancier, dans l’évaluation de l’indemnité de réparation965. Le 

juge parviendrait également à consacrer l’idée de la modération du dommage au moyen de 

la bonne foi966 en matière de contrat de vente. Le principe de la modération du dommage 

serait appliqué par le juge quand il prive l’acquéreur professionnel du bénéfice de la 

garantie des vices cachés contre son vendeur, ce dernier ayant eu connaissance du vice 

avant la revente du bien au sous-acquéreur967. Des thèses récentes ont considéré que cette 

jurisprudence constituait l’application de l’obligation de modérer le dommage en droit 

français968.  

 

302. La présence du duty to mitigate tel que conçu par le droit américain se constate 

réellement dans une seule décision rendue au fond. La décision a appliqué la règle de la 

                                                                                                                                                         
Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 597 ; P. JOURDAIN, Rapport introductif, in M. 
BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.), Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, op. cit. ; S. 
REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, op. cit.  
964 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français. T. VI, par P. ESMEIN, op.cit., n° 489 et 490 ; 
H., L. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, op. cit., n° 2375 et s. 
965 G. VINEY, P. JOURDAIN (ss. dir. Ghestin) ; Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 59 ; B. FAGES, Le 
comportement du contractant, préf. J. MESTRE, PUAM, 1997, n° 565 et s. ; Ch. ANDRE, Le fait du créancier 
contractuel, préf. G. VINEY, Paris, LGDJ, 2002, n° 777 et s. ; P. GROSSER, Les remèdes à l’inexécution du 
contrat : essai de classification, thèse, Paris I, 2000, n° 737 et s. 
966 A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 415-1.  
967 A. LAUDE, L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit privé français ?, op. cit,. p. 
56 ; Cass. civ. 3e, 16 nov. 1988. Bull. civ. III, n° 164, p. 89 : « Viole les articles 1641 et 1648 du Code civil, 
l’arrêt qui, pour accueillir l’action en garantie engagée contre son vendeur par l’acquéreur d’une maison infestée 
de termites, lui-même assigné par le sous-acquéreur en résolution de la vente pour vices cachés, retient que ce 
dernier agissant contre son propre vendeur, celui-ci peut, à son tour appeler en garantie celui auquel il a acheté, 
alors que la cour d’appel constate que le premier acquéreur avait eu connaissance, de la présence des insectes et 
qu’il avait mis la maison en vente » ; Cass. civ. 1ère, 3 juil. 1985. Bull. civ. I, n° 210, p. 190 « Il résulte des 
articles 1147, 1641 et 1645 du Code civil que si le vendeur professionnel est tenu de réparer les conséquences 
dommageables du vice caché, aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose atteinte du 
vice, l’acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après la livraison, ne peut 
se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en 
connaissance de cause » ;  
968 Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., n° 351 ; 
REIFEGERSTE S., Pour une obligation de minimiser le dommage, op. cit., n° 136. 
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minimisation des pertes même si le débat sur son existence en droit français n’est pas 

tranché. Dans un arrêt en date du 15 mars 2001, la Cour d’Appel de DOUAI a rendu une 

décision en ces termes : « en agissant comme ils l’ont fait, les dirigeants de la société 

demanderesse ont délibérément accepté un risque. La Cour ne peut pas tenir compte de 

cette acceptation du risque dans l’indemnisation du préjudice né de la rupture brutale des 

relations commerciales entre les deux sociétés »969. Le motif invoqué pour minimiser le 

dommage était que la société demanderesse ne pouvait pas ne pas être consciente des 

risques qu’elle encourait du fait de sa dépendance économique vis-à-vis de son client. Le 

fondement retenu par l’arrêt pour reconnaître un devoir de minimiser le dommage, est le 

degré de dépendance économique d’une partie au contrat. Une dépendance trop grande 

imposerait à la partie dépendante de prévoir des mesures pour limiter les gains perdus 

éventuellement en cas de rupture. Cette décision970 est le seul signe de l’existence de 

l’obligation de minimiser le dommage en droit français. La prise en compte de la faute du 

créancier, par le juge pour réduire l’indemnité de réparation se rapproche du duty to 

mitigate américain. Seul l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai971 a été rendu sur un 

fondement similaire à celui qui justifie la mesure en droit américain. Il a d’ailleurs été 

rapproché972 d’un arrêt américain rendu dans le même sens. Un Club Méditerranée s’est 

vu reprocher, par le juge, de n’avoir pas pris les mesures pour modérer à l’avance son 

dommage. Le Club devait avoir prévu des stocks de repas de rechange au cas où ceux 

transportés par le débiteur seraient livrés avariés compte tenu du climat tropical973.  

 

303.  L’arrêt de 2001 qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation974 reste 

pourtant isolé pour être considéré comme une décision de principe en la matière. La Cour 

de cassation a refusé, plus tard, de faire de l’obligation de modérer le dommage, un 

principe du droit positif. Elle a affirmé dans deux importants arrêts, que l'auteur d'un 

accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n'est 

pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable (arrêts 1 et 2)975. Dans la 

                                                 
969 CA, DOUAI, 15 mars 2001. D. 2002. 307, note Ch. ANDRE.  
970 Ch. ANDRE, note sous CA, DOUAI, 15 mars 2001 précité. 
971 CA, DOUAI, 15 mars 2001, précité. 
972 H. MUIR-WATT, La modération des dommages en droits anglo-américains, op. cit. 
973 Florida East Coast Railway v. Beaver Street Fisheries Inc., District Court of Appeal of Florida, 1st District, 
1989, 537 So. 2d 1065, 14 FLA 
974 Ch. ANDRE, note sous CA, DOUAI, 15 mars 2001 précité. 
975 Cass. civ. 2e, 19 juin 2003, Bull. civ. II, n° 203 (2 arrêts). RTD civ. 2003, p. 716 et s, obs. P. JOURDAIN ; 
Defrénois, 2003, n° 23, jur. 37845, p. 1574-1577, note J.-L. AUBERT ; JCP éd. G. 2004-.I. 101, chron. Obs. G. 
VINEY. 
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première espèce, l’exploitant d’un fonds de boulangerie avait subi, du fait d’un accident, 

une incapacité temporaire totale de travail pendant de nombreux mois, puis une incapacité 

permanente partielle l'empêchant de reprendre son activité de boulanger. La Cour de 

cassation a estimé qu’il n'était pas tenu de faire exploiter le fonds par un tiers et doit 

obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son fonds (arrêt n° 1). La 

Haute juridiction a posé que, dans le second arrêt qu’une victime qui demande 

l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à l'accident n'a pas 

l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins (arrêt n° 2). 

 

304. Ces deux arrêts confirment l’inexistence de l’obligation de modérer le dommage en 

droit français. Ils semblent traduire la réticence du juge français à être à l’origine de 

l’introduction de l’obligation de minimiser les pertes en droit positif. La décision de la 

Haute juridiction peut se comprendre s’agissant de l’arrêt relatif au dommage corporel. Il 

serait juste d’assurer une réparation intégrale en cas d’atteinte à l’intégrité physique. En 

revanche, cette jurisprudence semble plus difficile à concevoir s’agissant de la 

dépréciation d’un fonds de commerce de boulanger. La victime aurait pu trouver un tiers 

qui continuerait à faire fonctionner le commerce. Les arrêts du 19 juin 2003976 s’inscrivent 

sans doute dans la logique de l’application du principe de la réparation intégrale. 

Néanmoins, il aurait été judicieux que, pour des dommages aux biens, la négligence de la 

victime après la survenance du dommage puisse peser dans la détermination de 

l’indemnité de réparation par le juge977. En effet, ce ne serait pas parce que quelqu’un 

répondra d’un incendie ou d’un dégât des eaux qu’il ne faudrait pas chercher à éteindre le 

premier et à assécher le second. La doctrine déplore justement l’application du principe de 

la réparation intégrale sans que la négligence du créancier dans l’aggravation du dommage 

soit prise en compte978. Ses critiques face à la position de la jurisprudence dans des cas 

similaires se réfèrent de plus en plus au duty to mitigate du droit américain. Plusieurs 

auteurs proposent une introduction en droit français de la pratique américaine qui y est 

déjà en vigueur, sous une forme assouplie, à travers de textes internationaux en ratifiés par 

la France979.  

 

                                                 
976 Cass. civ. 2e, 19 juin 2003. Bull. civ. II, n° 203 (2 arrêts) précités. 
977 G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit.  
978 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58-1 ; F. TERRÉ, 
Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit. n° 900 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 99.  
979 Voir supra n° 298. 
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II. Les esquisses d’une introduction du duty to mitigate américain en droit français. 
 

305. Le droit français semble se préparer à accueillir la pratique américaine relative à 

l’obligation pour le créancier de modérer le dommage et à subir, par la même occasion, 

une influence du système juridique américain. Les réflexions sur une possibilité 

d’introduire en droit français une obligation de modérer le dommage inspirée du duty to 

mitigate américain sont essentiellement doctrinales. Elles sont menées par des juristes qui 

s’inspirent de l’exemple américain ainsi que par la doctrine de l’analyse économique du 

droit influencée par le système américain, précurseur en la matière (A). Il en résulte un 

début d’introduction en France, de l’obligation de modérer le dommage inspirée du droit 

américain (B). 

 

 

A. Les propositions doctrinales inspirées du droit américain 

 

1. La doctrine juridique 

 

306. Selon la majorité des auteurs, le système français de réparation du dommage ne 

prévoit pas un moyen d’exiger que le créancier prenne des mesures pour éviter une 

aggravation des pertes980. L’application rigoureuse de la règle de l’équivalence entre le 

dommage et la réparation exclurait, entre autres données pourtant importantes, les facultés 

financières du débiteur981. Le principe de la réparation intégrale ferait parfois supporter 

des charges immenses à celui qui n’a peut-être commis qu’une faute légère. En outre, elle 

fait payer le résultat de la faute grave par le biais de l’assurance. La diligence qui peut être 

requise du créancier pour limiter le dommage n’est pas prise en compte par le juge982. La 

découverte de ces insuffisances dans l’application du principe de la réparation intégrale 

                                                 
980 M. BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.), Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ?, op. cit. ; 
A. LAUDE, L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit privé français, op. cit. ; C. 
WITZ, L’obligation de minimiser son propre dommage dans les conventions internationales : l’exemple de la 
Convention de Vienne sur le Vente Internationale, même ouvrage; G. VINEY, Rapport de synthèse, op. cit. ; G. 
VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; S. REFEIGERSTE, Pour une obligation de minimiser le 
dommage, op. cit. 
981 F. TERRÉ, Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 900. Ph. MALAURIE, L. 
AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 99 ; G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. 
GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58-1. 
982 G. VINEY, P. JOURDAIN, ibid. 
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fait évoquer en doctrine la possibilité de faire exiger, par le juge, que le créancier prenne 

des mesures pour modérer son dommage. En conséquence, l’idée d’une réparation du 

dommage qui intègre davantage l’appréciation des comportements du créancier dans la 

détermination du dommage réparable se développe983. 

 

307. A cet effet, des recherches doctrinales se sont orientées vers les sources possibles 

d’une obligation de modérer le dommage et un auteur a proposé deux catégories de 

sources. La première catégorie composée de sources dites sources « persuasives », 

comporterait toutes les sources relatives au droit comparé et au droit international984. La 

seconde forme de sources dite sources « positives » pourrait concerner les règles du droit 

positif français pouvant éventuellement fonder une obligation de modérer le dommage985. 

Les sources persuasives sont essentiellement les systèmes de Common law, dont le droit 

américain. La jurisprudence et les textes qui ont consacré la mitigation of damages aux 

Etats-Unis sont proposés comme source d’inspiration au législateur français986. Quelques 

systèmes de droit écrit qui ont adopté la règle de minimisation des pertes sont également 

évoqués en ce sens. Les Codes civils néerlandais987, suisse988, italien989, et québécois990 

sont suggérés à cet effet. Certaines codifications internationales en cours sont également 

indiquées comme modèles à suivre dans une éventuelle introduction de la règle de la 

modération du dommage. Elles concernent les Principes Unidroit qui ont prévu la 
                                                 
983 S. PIMONT, Remarques complémentaires sur le devoir de minimiser son propre dommage. Revue Lamy Dr. 
civ. 2004, n°s 364 402 ; S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, op. cit. ; F. TERRÉ, 
Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 900 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 99 ; G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. 
984 S. REIFEGERSTE, ibid., n° 25 et s. 
985 S. REIFEGERSTE, ibid., n° 119 et s. 
986 Voir supra, n° 294 et s. 
987 C. civ. néerlandais en vigueur depuis 1992 : art. 6:101 :: « Si le dommage est dû en partie à une circonstance 
qui peut être attribuée à la victime, l’obligation de réparation est réduite ou cesse dans toute la mesure du 
raisonnable » cité in B. HANOTIAU, Régime juridique et portée de l’obligation de modérer le dommage dans 
les ordres juridiques nationaux et le droit du commerce international, RD aff. int., 1987, p. 393 et s., spéc., p. 
396, note 7. 
988 En droit Suisse, l’obligation de modérer le dommage est consacrée en matière de responsabilité délictuelle et 
étendue à la responsabilité contractuelle. L’article 99 al. 3 du Code suisse des obligations pose en effet le 
principe selon lequel « les règles de la responsabilité dérivant d’actes illicites (régime délictuel) s’appliquent aux 
effets de la faute contractuelle ». Or l’article 44 al. 1 du même code relatif à la responsabilité délictuelle dispose 
que : « le juge peut réduire les dommages et intérêts ou même n’en point allouer lorsque la partie lésée a consenti 
à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter ou qu’ils 
ont aggravé la situation du débiteur » cité par P. TERCIER, « Quelques considérations sur les fondements de la 
responsabilité civile », Rev. Dr. Suisse, 1976. 1 
989 C. civ. italien : art. 1227 : « Si le fait du créancier a concouru à causer le dommage, l'indemnisation est 
diminuée selon la gravité de la faute et l'ampleur des conséquences qui en sont dérivées », cité par I. DE 
LAMBERTERIE, G. ROUHETTE et D. TALLON, Les principes du droit européen des contrats. L’exécution, 
l’inexécution et ses suites. Paris, La Documentation française, 1997, p. 249. 
990 C. civ. du Québec : art. 1479 : « La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de 
l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter » 
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minimisation des pertes991 et les Principes du droit européen des contrats. Les sources 

positives proposées sont essentiellement la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui fait 

partie du droit international français depuis le 1er janvier 1988. Viennent ensuite les 

quelques textes et jurisprudences que la doctrine considère comme étant des traces d’une 

obligation de modérer le dommage en droit positif français992. 

 

308. Les recherches de sources possibles pour une obligation de modérer le dommage ont 

été suivies par des propositions pour la mise en œuvre pratique de la mesure, si elle était 

adoptée en droit positif français. Dans la pratique, les auteurs favorables à l’obligation de 

modérer le dommage précisent que, la règle ne concernerait pas les dommages corporels 

dont la réparation intégrale s’impose993. En revanche, en matière contractuelle où il est 

plus question de dommages patrimoniaux, la victime devrait se voir imposer un devoir de 

minimiser son dommage994. La faute du débiteur prise en compte par le juge serait 

constitutive, dans ce cas, d’une non-minimisation du dommage et aurait un lien avec la 

part du dommage survenue après sa commission. En conséquence, elle servirait à réduire 

la dette de réparation995. Le juge, pour évaluer le dommage se placerait au jour du 

jugement et pourrait intégrer dans le calcul de l’indemnité, un système de réduction qui 

tienne compte de l’effet exonératoire de la faute de la victime. La condition serait que 

cette faute ait contribué à aggraver le dommage996. En conclusion, les propositions de la 

doctrine juridique et ses recherches de sources pour l’introduction d’une obligation de 

modérer le dommage en droit français ont été inspirées en grande partie du droit américain 

et de textes internationaux qui ont pris pour référence la Common law. L’influence 

considérable du droit américain sur cette doctrine juridique doit donc être notée.  Les 

suggestions d’une doctrine juridique influencée par le droit américain concernant les 

sources et la mise en œuvre pratique d’une éventuelle obligation de modérer le dommage 

sont complétées par les travaux de la doctrine favorable à l’analyse économique du droit. 

                                                 
991 L’alinéa 6 du préambule des Principes Unidroit relatifs aux contrats de commerce international énonce que 
lesdits principes « peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux » et le texte contient un 
article 7-4-8 qui précise : « 1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu 
l’atténuer par des moyens raisonnables. 2) le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement 
occasionnées en vue d’atténuer le préjudice » 
992 Voir supra, n°s 298 et s. 
993 G. VINEY, obs. sous Cass. civ. 2e, 19 juin 2003. Bull. civ. II, n° 203 (2 arrêts), JCP G, 2004 .I. 101 
994 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 99. 
995 G. VINEY, L’appréciation du préjudice, op. cit. 
996 G. VINEY, ibid. 
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2. La doctrine de l’analyse économique du droit 

 

309. La doctrine de l’analyse économique du droit997 a relevé les avantages que pourrait 

avoir la modération du dommage pour le système français de responsabilité civile. 

Introduire l’obligation de modérer le dommage dans la détermination de la réparation 

permettrait de limiter les excès de l’application de la règle de l’équivalence entre 

dommage et réparation998. L’analyse économique du droit aurait permis de mesurer les 

effets de la mise en œuvre des sanctions contractuelles sous leurs aspects économiques. 

Elle a identifié les effets néfastes de l’application stricte du principe de la réparation 

intégrale sur les contractants, mais également sur l’économie en général999. 

 

310. Pour les économistes, les ressources utilisées pour compenser la part du dommage qui 

aurait pu être évitée sont considérées comme des ressources gaspillées. Les remèdes à 

l’inexécution du contrat et surtout les dommages-intérêts ne sont pas seulement alloués 

parce que les parties ont conclu le contrat inexécuté. La loi offre ces remèdes aux 

contractants pour le non respect des promesses contractuelles qui ont pour objectif de 

promouvoir un certain ordre et une conduite efficiente de la communauté économique1000. 

Les ressources qui peuvent être préservées par une diligence de la part de celui qui en a la 

garde ou la jouissance, ne doivent pas être perdues1001. Le devoir de minimiser le 

dommage apparaît, aux yeux de la doctrine économique, comme un moyen de 

responsabilisation du créancier, victime de l’inexécution. Le but est d’assurer un coût 

minimal de la réparation du dommage qu’il a subi1002. Plusieurs propositions d’adaptation 

du duty to mitigate américain sont donc faites par les économistes. 

 

                                                 
997 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en 
matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. ; M.-A. FRISON-ROCHE, L’intérêt pour le système 
juridique de l’analyse économique du droit, LPA 2005, n° 99, p. 15 ; G. MAÎTRE, La responsabilité civile à 
l’épreuve de l’analyse économique du droit, préf. H. MUIR WATT, Paris, LGDJ 2005. 
998 Ibid. 
999 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit. ; E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en 
matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. 
1000 E. BROUSSEAU, ibid. 
1001 E. BROUSSEAU et M. FARES, Règle de droit et exécution des contrats : réflexion d’économistes sur le 
droit comparé des contrats, Revue d’économie politique, n° spécial sur l’Economie du droit, nov.-déc. 2002, p. 
823. 
1002 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit.; E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en 
matière contractuelle : une analyse économique, op. cit. ; M.-A. FRISON-ROCHE, L’intérêt pour le système 
juridique de l’analyse économique du droit, op. cit. 
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311. Le fondement proposé pour la règle de la modération du dommage par la doctrine 

économique est l’obligation de loyauté ou de bonne foi. La loyauté ou la bonne foi devrait 

inciter la victime à ne pas laisser le dommage s’aggraver aux frais du débiteur dont la 

situation économique est déjà compromise1003. La charge de la preuve du non respect de la 

règle de minimisation des pertes pèserait sur le débiteur qui devra démontrer que le 

créancier n’a pas pris les mesures idoines pour réduire le dommage. Les propositions de la 

doctrine économique née elle-même sur inspiration de l’exemple américain en vue d’une 

introduction du duty to mitigate en droit français révèlent une influence du droit américain 

sur le droit français. En définitive, les juristes et les économistes français fascinés par le 

droit américain accueillent son influence dans les propositions pour une introduction de 

l’obligation de modérer le dommage en droit français. En outre, en dépit de la réticence 

peut–être éphémère de la Cour de cassation à subir l’influence du droit américain, ces 

propositions ont inspiré les initiateurs des réformes en cours. 

 

 

B. L’obligation de modérer le dommage dans les réformes en cours 

 

312. Les projets de réformes ont abordé, de façon quasi-identique, la question de la 

possibilité ou non d’introduire l’obligation de modérer le dommage en droit français. Les 

deux projets se sont tout simplement ouverts à la réception du droit américain dans leurs 

propositions de textes relatives à l’obligation de modérer le dommage. L’Avant-projet de 

réforme du droit des obligations et de la prescription a prévu un projet d’article 1373 qui 

est ainsi rédigé : « lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables 

et proportionnés de réduire l’étendue de son préjudice ou d’en éviter l’aggravation, il sera 

tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les 

mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ». Le projet d’article 

distingue, pour une éventuelle application du principe de la modération du dommage, le 

dommage matériel, du dommage corporel1004. Il privilégie la réparation intégrale du 

dommage corporel sans la possibilité pour le juge d’ordonner la réduction du montant de 

                                                 
1003 M. NUSSEMBAUM, ibid. 
1004 J.-L. AUBERT, Quelques remarques sur l’obligation pour la victime de limiter les conséquences 
dommageables d’un fait générateur de responsabilité, in Etudes offertes à G. VINEY, Paris, L.G.D.J, Lextenso 
éditions, 2008, p. 55 et s. 
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la réparation même en cas de refus de soins1005. Le projet de texte précité pourrait donc, 

s’il était adopté, poser le principe de la modération du dommage en droit français. Son 

adoption éventuelle confirmerait l’influence du droit américain subie par ses rédacteurs et 

par les doctrines juridique et économique précitées dont les propositions analysées plus 

haut permettraient l’application pratique. 

 

313. Le projet de réforme du droit des contrats a également prévu un projet d’article 

spécialement consacré à la modération du dommage1006. L’un des rapports ayant abouti à 

la rédaction du projet final a proposé la prise en compte de l’obligation de modérer le 

dommage. Le rapport relatif aux dommages-intérêts a relevé que le traitement du 

dommage contractuel sans la prise en compte du fait du créancier constitue une lacune 

évidente du code civil, insuffisance très mal comblée par le recours au fait de la victime 

admis en matière extracontractuelle1007. L’auteur du rapport a proposé un projet d’article 

dont l’alinéa 1 est ainsi rédigé : « le créancier qui, manquant à ses devoirs contractuels, a 

contribué à l’inexécution ou à ses conséquences dommageables n’a droit qu’à des 

dommages et intérêts réduits à proportion de sa contribution à l’inexécution ou à ses 

conséquences. » L’alinéa 2 du projet de texte proposé pose que « il en va de même si le 

créancier n’a point pris les mesures sûres et raisonnables, propres à éviter, à modérer ou à 

supprimer son préjudice. Le créancier sera remboursé de tous les frais raisonnablement 

engagés à cet effet »1008. Le texte du projet de réforme du droit des contrats a tout 

simplement repris la proposition du rapport précité inspirée des Principes du droit 

européen des contrats et des principes Unidroit1009. Les deux textes internationaux en 

question ont reçu intégralement les textes du droit américain relatifs à l’obligation de 

minimiser son dommage1010. Le projet de réforme de l’Académie des sciences morales et 

                                                 
1005 G. VINEY, Exposé des motifs, in P. CATALA, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 
prescription, op. cit., p. 165. Voir la critique de la proposition par J.-L. AUBERT, ibid. 
1006 Ph. REMY, Les dommages-intérêts, in F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., 
p. 281 et s., spéc., p. 286. 
1007 Ph. REMY, Les dommages-intérêts, in F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., 
p. 281 et s., spéc., p. 286. 
1008 Ph. REMY, ibid., projet d’article 121 contenu dans le rapport sur les dommages-intérêts. 
1009 Principes UNIDROIT Article 7-4-8: « 1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le 
créancier aurait pu l’atténuer par des moyens raisonnables. 2) le créancier peut recouvrer les dépenses 
raisonnablement occasionnées en vue d’atténuer le préjudice » 
1009 Principes du droit européen des contrats. Article 9 :505 : Réduction du préjudice. « (1) Le débiteur n’est 
point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en 
prenant des mesures raisonnables. (2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu’il a 
raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice ». 
1010 Restatement Second of Contract § 350 (1) bars recovery of « loss that the injured party could have avoided 
without undue risk, burden or humiliation »; Uniform Commercial Code Section 2-712 « (1) the buyer may 
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politiques s’est donc inspiré du droit américain, dans sa référence aux textes européens et 

internationaux qui prévoient la modération du dommage. Par ailleurs, le « Rapport 

Anziani-Béteille »1011 a recommandé l’institution de l’obligation pour la victime d’un 

préjudice non corporel de diminuer ou de ne pas aggraver son dommage, cette obligation 

n’étant qu’une obligation de moyens, appréciée in concreto eu égard aux circonstances et 

à la personnalité de la victime1012. Cette recommandation a été clairement inspirée de la 

Common law et du droit américain, systèmes que le document a cités1013. 

 

314. Le droit américain a donc influencé tout le droit prospectif français en ce qui concerne 

la possibilité d’introduire l’obligation de modérer le dommage en droit français.  Les 

réflexions de la doctrine esquissant une éventuelle introduction de l’obligation de modérer 

le dommage se sont inspirées du droit américain pour relever l’absence de la prise en 

compte de la situation économique du créancier dans l’application du principe de la 

réparation intégrale1014. Elles s’appuient également sur le droit américain pour constater la 

nécessité de tenir compte du fait du créancier dans l’appréciation de l’étendue de la dette 

de réparation1015. Enfin, toutes les sources dites « persuasives » proposées comme 

modèles à une éventuelle introduction du devoir de modérer le dommage sont issues de la 

Common law1016. La plupart des textes internationaux cités ont repris le principe de la 

modération du dommage tel que contenu dans les textes américains qui l’ont consacré. En 

conséquence, l’influence du droit américain est effective sur une grande partie de la 

doctrine française. En outre, les réformes en cours qui ont proposé des projets d’articles 

relatifs à la modération du dommage ont également été influencés par le droit américain. 

L’adoption de la proposition d’une l’obligation de modérer le dommage par l’Avant-projet 

                                                                                                                                                         
cover by making in good faith and with unreasonable delay any reasonable purchase or contract to purchase 
goods in substitution for those due from the seller. (2) The buyer may recover from the seller as damages the 
difference between the cost of cover and the contract price together with any incidental or consequential 
damages as hereafter defined (section 2-715); Uniform Commercial Code Section 2-715 « Consequential 
damages resulting from the seller’s breach include: (a) Any loss resulting from general or particular 
requirements and needs of which the seller at the time of contracting had no reason to know and which could 
reasonably be prevented by cover or otherwise »; Uniform Commercial Code Section 2-708 « […] the measure 
of damage for non-acceptance or repudiation by the buyer is the difference between the market price at the time 
and place for tender and the unpaid contract price ». 
1011 Voir supra n° 30. 
1012 Rapport précité, p. 67 et s., spéc., p. 72, Recommandation n° 20. 
1013 Rapport précité, p. 69 et s. 
1014 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58-1.  
1015 Ph. REMY, Les dommages-intérêts, in F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., 
p. 281 et s, spéc. p. 286 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 
99 ; A. BENABENT, Droit civil. Les Obligations, op. cit., n° 415-1 ; G. VINEY, L’appréciation du préjudice, 
op. cit. 
1016 S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser son propre dommage, op. cit. 
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de réforme du droit des obligations et de la prescription et le projet de réforme du droit des 

contrats de l’Académie des sciences morales et politiques est fortement inspirée du droit 

américain..  

 

315.  Le droit français semble donc s’apprêter à s’américaniser comme le démontrent les 

initiatives en cours en vue de l’introduction de la mitigation rule en droit positif. Les 

avantages de la mesure qui ont fasciné la doctrine sont nombreux. La mitigation rule 

permettrait sûrement d’ouvrir une marge d’appréciation pour le juge dans la détermination 

de l’étendue du dommage. Elle participerait, en partie, à la moralisation du droit de la 

réparation souhaitée par les juristes français. Il ne serait plus question pour le créancier de 

laisser s’aggraver le dommage pour se prévaloir après, de sa réparation intégrale. Il est 

nécessaire de rechercher, comme l’a fait la doctrine, un moyen de responsabiliser le 

créancier sur la part du dommage postérieure à la faute du débiteur et d’en tirer les 

conséquences pécuniaires sur son patrimoine. Economiquement, cela préserve une partie 

du patrimoine du débiteur, mais également, une partie de la richesse de tous. Il est 

indispensable de limiter les conséquences de l’inexécution même si quelqu’un doit en 

répondre. 

 

316. Néanmoins, les avantages énumérés ci-dessus n’occultent certainement pas les 

rigueurs imposées par le droit américain au créancier dans l’application de la règle de la 

minimisation des pertes et qui sont décriées même outre Atlantique1017. Les pratiques 

sévères identifiées1018 devraient rester liées au système anglo-saxon et passer dans le tamis 

du législateur avant l’éventuelle introduction de la modération du dommage en droit 

français. Les rédacteurs des deux projets de réforme ont tenu compte de tous les éléments 

nocifs contenus dans le système anglo-américain concernant la mise en œuvre du duty to 

mitigate.  

 

317. En fin d’analyse, les modifications qui interviennent ou qui s’apprêtent à toucher les 

conséquences de l’intervention de la victime préalable ou postérieure au dommage se sont 

manifestées parfois sans sans qu’il en résulte un rapprochement notable entre les droits 

français et américain et parfois sous l’influence de ce droit. Avant la survenance du 

                                                 
1017 HILLMAN V., « Keeping the Deal Together after Material Breach- Common Law Mitigation Rules. The 
U.C.C and the Restatement (Second) of Contracts », op. cit. 
1018 H. MUIR WATT, La modération des dommages en droit anglo-américain, op. cit. Y.-M. LAITHIER, Étude 
comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit. n° 351. 



188 
 

dommage, les effets de l’intervention de la victime sur la réparation se sont transformées 

en raison des nouvelles exigences de la réparation du dommage. Les aménagements 

conventionnels de la réparation qui sont prévus avant la survenance du dommage 

s’accommodent simplement au développement d’un souci de protection des victimes. 

Quant aux limitations légales de la responsabilité, elles évoluent de façon similaire à la 

situation qu’a connu le droit américain. Le rapprochement entre les deux droits n’est donc 

pas notable dans ce domaine. En revanche, en ce qui concerne le rôle de la victime 

postérieure au dommage, la règle de la minimisation des pertes pourrait être importée du 

droit américain. Elle n’existait pas en droit positif français et les propositions de la 

doctrine ainsi que les projets de réforme fortement inspirés du droit américain en rendent 

la réception probable. Cet état de choses révèle, non pas un simple rapprochement entre 

les droits français et américain, mais une réelle influence du droit américain sur le droit 

prospectif français. L’examen des règles de l’évaluation judiciaire du dommage permettra 

de déterminer si les mutations qu’elles subissent ou qu’elles seraient amenées à connaître 

pourraient révéler un rapprochement avec les règles du droit américain.  

 
 

 

Section 2 : L’évaluation judiciaire du dommage 
 

318. En France et aux Etats-Unis, la condamnation judiciaire du débiteur au paiement de 

dommages-intérêts est la forme la plus courante d’expression de la responsabilité 

civile1019. En droit français, en vertu du principe de la réparation intégrale, « les 

dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice sans qu’il en résulte 

pour elle, ni perte, ni profit »1020. Aux Etats-Unis, les dommages-intérêts couvrent 

également l’intégralité du dommage à l’exception de la part que le créancier aurait dû 

éviter1021. Les dommages dont la réparation est admise dans les deux droits sont 

multiformes, mais les dommages patrimoniaux et les dommages corporels sont considérés 

comme les deux formes de dommages les plus importantes en France comme aux Etats-

                                                 
1019 Voir, en France, G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 
93; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 562 et, aux Etats-Unis, 
FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., § 12.9. 
1020 Cass. civ. 2e, 8 juil. 2004. Bull. civ. II, n° 393; RTD civ. 2004. 739, obs. P. JOURDAIN; Cass. civ. 2e, 23 
janv. 2003. Bull. civ. II, n° 20. 
1021 Voir supra, n° 294 et s. 
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Unis1022. Une comparaison de la pratique judiciaire française pour évaluer et réparer les 

dommages aux biens du créancier avec la pratique américaine permettra de relever si les 

droits français et américain se rapprochent (§ 1). L’évaluation judiciaire des dommages 

qui touchent à l’intégrité physique sera abordée, dans le même but et selon la même 

approche comparative (§ 2). 

 

 

§ 1 : L’indemnisation judiciaire des dommages matériels ou aux biens  
 

319. L’indemnisation judiciaire des dommages matériels se fait de manière presque 

identique en France et aux Etats-Unis. Les éléments qui composent cette forme de 

dommage sont à peu près les mêmes dans les deux droits1023. En revanche, la date de 

l’évaluation et le mode de calcul de l’indemnité diffèrent selon que l’on soit devant le juge 

américain (I) ou devant le juge français (II). 

 

 

I. L’évaluation judiciaire des dommages matériels en droit américain 
 

320. Les dommages patrimoniaux sont regroupés de façon à être mieux reconnus et évalués 

par le juge et concernent essentiellement les pertes1024. Le droit américain retient, au titre 

des pertes, l’absence ou une qualité insuffisante de la prestation promise qui équivaut à la 

loss in value1025. Les dommages connexes causés par l’inexécution ou la mauvaise 

exécution constituent les other loss et sont également pris en compte1026. L’arrêt Ohline v. 

Granite Mill rendu par la Court of Appeals de l’Etat d’Utah reconnut ce genre de 

dommage sous le visa de la section 2-715 du Code du Commerce Uniforme des Etats-

Unis1027. 

 

                                                 
1022 Voir, en France : G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), ibid., n° 93; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. 
LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 562 ; aux Etats-Unis : FARNSWORTH E. A., « Legal 
Remedies for Breach of Contract. », op. cit.  
1023OLLIER P. D. & LE GALL J.P., International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XI. Chap. 10. 
Various damages, n° 47. 
1024 FARNSWORTH E. A., « Legal Remedies for Breach of Contract », op. cit.  
1025 FARNSWORTH E. A., Contracts, op. cit., §12.9, p. 792. 
1026 FARNSWORTH E. A., ibid., §12.9, p. 793. 
1027 Ohline v. Granite Mill, 849 P.2d 602 (Utah App. 1993) « plain language of UCC 2-715 includes overtime 
wages as any other reasonable expense incident to the delay or other breach. » 
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321.  Les cost avoided et les loss avoided sont également reconnus comme des dommages 

réparables dans la catégorie des dommages patrimoniaux. Les premiers concernent les 

dépenses supplémentaires évitées par le créancier en mettant fin au contrat. Dans un arrêt 

relatif à un contrat de construction1028, l’entrepreneur mit fin aux travaux dès que le maître 

d’ouvrage n’exécuta pas son obligation de payer le prix de la prestation et des matériaux 

utilisés. Au lieu de continuer à construire sans aucune garantie que le maître d’ouvrage en 

paierait le prix l’entrepreneur céda les matériaux non utilisés. Le prix des matériaux cédés 

représente les cost avoided qui peuvent être considérés comme des coûts supplémentaires 

qui auraient été mis à la charge du débiteur et qui ont été évités. Les loss avoided sont les 

dépenses faites pour conserver le bien, en éviter la perte et la détérioration. Ils concernent 

également les coûts de toute transaction ayant permis une optimisation des coûts après 

l’inexécution. Dans un contrat de travail rompu sans cause réelle et sérieuse, les salaires 

nets perçus par le salarié chez son nouvel employeur constituent des loss avoided qu’il 

peut réclamer comme dommage réparable à son ancien employeur1029. Les cost avoided et 

les loss avoided sont déduits de la réparation au titre de l’application de la mitigation 

rule1030. La réparation de la reliance interest du créancier peut être intégrée dans 

l’évaluation des pertes et représenterait le dommage subi par le créancier en agissant sur la 

foi que le contrat conclu sera exécuté1031. 

 

322. Les dommages patrimoniaux consistant en loss value, other loss, loss avoided et cost 

avoided pourraient être considérés comme l’équivalent de la perte faite en droit français. 

Ils représentent en droit américain, l’intérêt positif du créancier (expectation interest). Le 

droit américain distingue, en matière de dommages réparables, entre l’intérêt positif et 

l’intérêt négatif (reliance interest) du créancier. L’intérêt positif regroupe les dommages 

qui, s’ils sont réparés, permettent de remettre le créancier dans la position qui aurait été la 

sienne si le contrat avait été exécuté1032. L’intérêt négatif du créancier (reliance interest) a 

pour but de l’indemniser pour le dommage qu’il subit en agissant sur la foi que le contrat 

conclu sera exécuté1033. Cette forme de dommage considérée parfois comme une perte par 

                                                 
1028 Allen, Heaton & McDonald v. Castle Farm Amusement Co., cité in FARNSWORTH E.A, Contracts, op. cit., 
p. 794. 
1029 Sutherland v. Wyer, 67 Me. 64 (1877) 
1030 Voir supra, n° 294. 
1031 FULLER L. & PERDUE W. R., « The reliance Interest in Contract Damages », op. cit. 
1032 FARNSWORTH E.A., Contracts, op. cit., p. 796. 
1033 FULLER L. & PERDUE W. R., « The reliance Interest in Contract Damages », op. cit. 
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le juge américain est critiquée par une partie de la doctrine américaine. Elle représenterait 

quelque chose que le créancier n’a jamais eu et que le juge lui procure1034. 

 

323. La date d’évaluation du dommage et les modalités de calcul du montant des 

dommages-intérêts reposent sur la règle de la mitigation of damages considérée comme le 

siège de la question de l’évaluation du dommage1035. Tous les textes relatifs à la 

mitigation of damages, fixent rigoureusement la date à la quelle le juge doit se situer pour 

apprécier l’étendue du dommage. Ils déterminent les éléments à prendre en compte pour la 

traduction monétaire de la réparation. En matière de vente, l’article 2-708 du Code de 

commerce uniforme prévoit que les dommages-intérêts dus au vendeur par l’acheteur pour 

défaut de paiement du prix ou défaut d’acceptation de la livraison de la chose, 

représentent la différence entre le prix du marché à la date prévue pour la livraison et le 

prix prévu au contrat1036. En cas de défaut de livraison de la chose objet du contrat, par le 

vendeur, l’article 2-713 du même code prévoit que le montant des dommages-intérêts dus 

à l’acheteur correspond à la différence entre le prix du marché au moment où ce dernier a 

pris connaissance de l’inexécution et le prix prévu au contrat1037. Deux conséquences 

pratiques peuvent naître de ces deux textes. En cas de défaut de prise de prise de livraison 

et de paiement du prix par l’acheteur, la date d’évaluation du dommage se situe au jour 

fixé pour la livraison dont le défaut constitue l’inexécution. Les dommages-intérêts que le 

vendeur devrait à l’acheteur pour inexécution s’évaluent à la date où l’acheteur a su qu’il 

ne sera pas livré et non à la date où le juge statue sur sa demande. Seule l’augmentation 

qu’aurait connue le prix prévu au contrat sur le marché est payée au titre des mesures 

prises pour se faire remplacer. 

 

324. En vertu de la règle de la mitigation of damages, l’inexécution du contrat ne 

rapporterait au créancier que le prix prévu et qu’il a avancé pour limiter le dommage si le 

prix de la chose n’augmentait pas. Par ailleurs, les modifications financières intervenues 

entre l’inexécution et l’instance de jugement ne sont pas prises en compte dans le calcul 

                                                 
1034 FARNSWORTH E.A., Farnsworth on Contracts, op. cit. §12.8. 
1035 Voir supra, n° 294 et s. 
1036 Uniform Commercial Code Section 2-708 « […] the measure of damage for non-acceptance or repudiation 
by the buyer is the difference between the market price at the time and place for tender and the unpaid contract 
price .» 
1037 Uniform Commercial Code Section 2-713 « […] the measure of damage for non-delivery or repudiation by 
the seller is the difference between the market price at the time when the buyer learned of the breach and the 
contract price ». 
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de l’indemnité. L’analyse des formes de dommages réparables en France, permettra de 

relever une ressemblance ou des différences entre les droits français et américain.  

 

 

II. L’indemnisation judiciaire des dommages matériels par le juge français 
 

325. L’évaluation et l’indemnisation judiciaires des dommages-intérêts nécessitent la 

détermination des éléments constitutifs du dommage. Les dommages aux biens ou 

dommages patrimoniaux regroupent, en matière contractuelle, les dommages prévus à 

l’article 1149 du Code civil1038. Conformément au texte, « 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, (…) ». 

L’article ne donne pas plus d’éclaircissement sur le contenu des termes « perte faite » et 

« gain manqué »1039. Il faudra en rechercher le sens dans la doctrine. La perte subie est 

« un amoindrissement pécuniaire qui s’inscrit dans le patrimoine ou dans une masse de 

biens spécialisée (…) à la suite (…) d’un fait dommageable »1040. Elle est constituée soit, 

par une diminution de l’actif, soit une augmentation du passif1041. Présentée comme telle, 

la perte subie au titre de l’inexécution du contrat prend en compte non seulement la valeur 

de l’objet de l’obligation promise (diminution de l’actif) mais également, les frais engagés 

par le créancier lésé pour trouver une solution de remplacement (augmentation du passif). 

 

326. Au titre de la diminution de l’actif, des événements comme le manque de la chose, 

l’avarie totale ou partielle du bien objet du contrat ou encore une qualité insuffisante de la 

prestation promise pourraient être pris en compte1042. En cas de vente, la diminution de 

l’actif du créancier devrait être la différence entre les valeurs comptables du bien avant et 

après l’inexécution. Tous les dommages connexes causés par l’inexécution ou la mauvaise 

exécution sont également évalués au titre de la perte faite1043. L’augmentation du passif du 

créancier serait l’alourdissement des charges rendu nécessaire par l’inexécution de 

                                                 
1038 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 56 et s. 
1039 G. VINEY, P. JOURDAIN, ibid. 
1040 Association H. CAPITANT Vocabulaire juridique, op. cit. ,voir : Perte. 
1041 P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne, Staempfli Editions, 1997, n° 211, p. 717.  
1042 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN) Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 95. 
1043 Cass. Com., 25 nov. 1997. D. 1999, somm. p. 16, obs. O. TOURNAFOND, qui condamne un fabricant à 
réparer le dommage subi par le micro-ordinateur d’un utilisateur de son logiciel infecté d’un virus et Cass. civ. 
1ère 20 nov. 1990. RTD. civ. 1991, p. 349, obs. P. JOURDAIN qui retient la responsabilité contractuelle d’un 
fabricant d’herbicides et le condamne à indemniser des propriétaires de récoltes détruites. 
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l’obligation1044. Les dépenses effectuées par le créancier pour limiter, diminuer ou faire 

disparaître le dommage peuvent être classées dans cette catégorie. Elles concerneraient 

des frais de conservation, de manutention, de gardiennage, de transport de la chose, ainsi 

que des coûts de transactions1045. La Cour de cassation a par exemple censuré une cour 

d’appel de n’avoir pas justifié sa décision au regard de l’article 1149 du Code civil, 

lorsque pour fixer le montant de la condamnation, elle a exclusivement pris en compte la 

valeur résiduelle du véhicule accidenté sans s’expliquer sur l’absence de remboursement 

des frais de remorquage, dont la prise en charge avait été sollicitée1046.  

 

327. Le gain manqué est l’augmentation dont le patrimoine du créancier est privé du fait de 

l’inexécution du contrat, l’événement sans lequel le patrimoine du créancier se serait 

accru1047. Le lucrum cessans englobe le bénéfice que le créancier aurait retiré de 

l’exécution correcte du contrat et constitue un gain futur qui peut être considéré comme un 

bien s’il a été acquis ou fait l’objet d’une créance exigible1048. Chaque fois que le 

créancier prouve qu’il y a eu un manque à gagner du fait de l’inexécution du contrat, il 

devrait obtenir réparation. La jurisprudence pose, dans ce cadre, que la violation de la 

clause de garantie d’emploi oblige l’employeur à indemniser le salarié, du solde des 

salaires restant dû jusqu’au terme de la période de garantie1049. L’expression sous forme 

monétaire de l’étendue du dommage et la date à laquelle le juge doit se situer pour 

l’apprécier sont également indispensables. 

 

328. En matière contractuelle, l’article 1150 du Code civil exige la réparation du seul 

dommage prévisible. La Cour de cassation affirme à cet effet que, « une fois le dommage 

déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la 

victime, une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire dudit 

dommage au jour de sa réparation »1050. Le principe de la réparation intégrale s’applique à 

l’indemnisation du dommage. La date de l’évaluation monétaire des éléments constitutifs 

du dommage réparable est fixée au jour du jugement définitif qui alloue l’indemnité de 

                                                 
1044 Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., n° 116. 
1045 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN) Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 101. 
1046Cass. civ. 1ère, 30 sept. 1997. Bull. civ. I, n° 257. 
1047 J. CARBONNIER, Les Obligations, op. cit., n° 206. 
1048 CEDH, sect. II, 25 oct. 2001, Saggio c/ Italie. Requête n° 41879/98. 
1049 Cass. soc. 27 oct. 1998. D. 1999, 186, note J. MOULY. 
1050 Cass. com. 16 févr. 1954. D. 1954. 534, note R. RODIERE. 
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réparation1051. L’évaluation judiciaire se fait sur la base du dommage subi au jour de 

l’inexécution1052 et tient compte des modifications intervenues au cours de l’instance, dans 

le sens d’une diminution ou d’une aggravation du dommage lui-même1053. Elle intègre 

également les éventuelles fluctuations monétaires pouvant l’affecter1054. En conclusion, 

les formes de dommages matériels réparables par le juge sont quasi-identiques en France 

et aux Etats-Unis. En revanche, le mode de détermination du montant de l’indemnité de 

réparation et la date où l’évaluation judiciaire a lieu marquent la différence entre les droits 

français et américain de la réparation du dommage. En effet, si les éléments constitutifs du 

dommage contractuel aux biens sont similaires dans les deux droits1055, le droit français 

n’adhère pas au système américain de calcul de l’indemnité qui ampute une partie de la 

réparation. 

 

329. En conséquence, le droit français ne se rapproche pas, pour le moment, du droit 

américain en accueillant ses règles fixées concernant la date et le mode d’évaluation des 

dommages-intérêts. Il ne fait pas de doute que l’évocation de la nécessité d’exiger que le 

créancier limite son dommage par le biais d’une obligation de minimiser les pertes, a bien 

été inspirée du droit américain1056. Néanmoins, l’Avant-projet de réforme du droit des 

obligations et de la prescription qui a repris les propositions d’introduction d’une 

obligation de modérer le dommage a repris la date d’évaluation que la jurisprudence et la 

doctrine françaises reconnaissent. Le projet d’article 1372 prévoit que « le juge évalue le 

préjudice au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui 

ont pu l’affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution 

raisonnablement prévisible »1057. Le système américain d’évaluation des dommages-

intérêts basé sur l’impératif de réduction des coûts de l’inexécution du contrat n’a donc 

                                                 
1051 Cass. civ. 23 mars 1942. D. 1942. 118; RTD civ. 1942, p. 289; Cass. civ. 1ère, 10 janv. 1990. Bull. civ. I, n° 
2; Cass. civ. 1ère, 3 juin 1997. Bull. civ. I, n° 186; RTD civ. 1998, p. 392, obs. P. JOURDAIN; Cass. civ. 1ère, 15 
juil. 1999. Bull. civ. I, n° 240. 
1052 J., H. et L. MAZEAUD, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie générale, op. cit., n° 624 et s. J. 
CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 289 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les 
obligations, op. cit., n° 599 ; G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN) Les effets de la responsabilité, op. 
cit., n° 67 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 251. 
1053 Cass. civ. 3e 16 juin 1993. Bull. civ. III, n° 85.  
1054 Cass. com. 2 nov. 1993. Bull. civ. IV, n° 380; D. 1994 somm. comm. 212, obs. Ph. DELEBECQUE : 
« Assure la réparation intégrale du préjudice subi, une cour d’appel qui estime ce préjudice au jour où il s’est 
produit et l’actualise au jour où elle statue en fonction de l’évolution d’un indice » 
1055 OLLIER (P.D.) & LE GALL (J.P.) International Encyclopedia of Comparative Law, op. cit., n° 47 
1056 Voir supra n°s 294 et s ; 305 et s. 
1057 Le projet d’article 1372 prévoit que « Le juge évalue le préjudice au jour où il rend sa décision, en tenant 
compte de toutes les circonstances qui ont pu l’affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de 
son évolution raisonnablement prévisible » 
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pas encore intégré le droit français. La doctrine économique y est sans doute favorable1058, 

mais le droit positif et la pratique judiciaire restent fidèles à la tradition française en la 

matière. La préservation des intérêts de celui qui a été déçu par l’inexécution du contrat 

prime.  

 

330. La détermination du contenu de la perte faite et du gain manqué révèle que les 

dommages aux biens ou dommages patrimoniaux peuvent être facilement réparables1059. 

La situation est simple quand le dommage à réparer est quantifiable en monnaie sur la 

base des éléments fournis par les parties1060. En conséquence, l’application du principe de 

la réparation intégrale ne se heurte pas à des obstacles majeurs pour cette forme de 

dommage. La situation se révèle beaucoup plus délicate dans le cadre de l’indemnisation 

judiciaire des dommages corporels. 

 

 

§ 2 : L’indemnisation judiciaire du dommage corporel 
 

331. L’analyse de l’indemnisation judiciaire du dommage corporel pourrait paraître 

inopportune dans une étude axée sur la responsabilité civile contractuelle. En effet, selon 

la doctrine française, le dommage corporel, même s’il naît de l’inexécution du contrat, 

n’est jamais contractuel1061. De même, en droit américain, tout dommage qui touche 

l’intégrité physique relève du domaine des torts et donc de la responsabilité 

extracontractuelle1062. Pourtant, le choix se justifie et reste conforme à l’état actuel du 

droit positif français. Depuis un siècle, la jurisprudence a mis à la charge du débiteur une 

obligation de veiller sur l’intégrité physique du créancier dans les contrats de transport1063, 

                                                 
1058 M. NUSSEMBAUM, L’appréciation du préjudice, op. cit. 
1059 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN) Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 94.  
1060 Cass. com. 11 juil. 1983. Bull. civ. IV, n° 216 ; JCP 1983, IV, p. 308 qui retient que, pour une avarie de 
marchandises destinée à la vente, la perte et le gain manqué sont constitués par le prix que le vendeur espérait 
tirer de cette vente. 
1061 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit. n° 255 ; G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, op. cit., 
n° 501 ; Ph. REMY, obs. sous Cass. civ. 1ère, 16 mai 1984. RTD civ. 1985, p. 179 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, 
Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 938. 
1062 OLLIER (P. D.) & LE GALL (J.P.) International Encyclopedia of Comparative Law, op. cit. KIONKA (J. 
E.) Torts. In a Nutshell, op. cit., Prologue, p. 1 et s. 
1063 Cass. civ. 1ère, 21 nov. 1911. DP, 1913.I.249, note SARRUT: L’exécution du contrat de transport […] 
comporte pour le transporteur, l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf » ; Cass. civ. 1ère, 12 déc. 2000. 
Bull. civ. I, n° 323; D. 2001. 1650, note C. PAULIN : « Ayant constaté que l'agression dont un voyageur avait 
été victime dans un train avait été commise par un autre voyageur […] et que la SNCF n'établissait pas que des 
rondes avaient été effectuées par les contrôleurs pour assurer la sécurité des voyageurs, […], la cour d'appel, 
pour retenir la responsabilité de la SNCF, d'une part, n'avait pas à caractériser un lien de causalité entre les 
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de soins médicaux1064 et de vente. La jurisprudence française admet donc la réparation du 

dommage corporel en matière contractuelle. Or, l’application des règles de la réparation 

du dommage contractuel aux atteintes à l’intégrité corporelle soulève des difficultés1065. 

Les problèmes relevés dans ce cadre par la doctrine s’expliqueraient principalement par 

l’inadaptation du principe de la réparation intégrale (I). En conséquence, une partie de la 

doctrine et certains praticiens proposent que des barèmes ou une nomenclature commune 

des dommages corporels soient adoptés (II). 

 

 

I. L’inadaptation du principe de la réparation intégrale au dommage corporel 
 

332. Les droits positifs français et américain partagent le principe de la réparation 

intégrale1066. La doctrine américaine1067 reconnaît, comme les auteurs français, le principe 

de la réparation intégrale. Selon un auteur américain, le créancier, victime de l’inexécution 

ou d’un tort doit être replacé dans la position qui aurait été la sienne si le contrat avait été 

exécuté ou si le tort n’avait pas existé1068. Dans le domaine de la réparation du dommage 

corporel, l’inadaptation du principe de la réparation intégrale est relevée par la doctrine 

française (A) et constatée dans sa mise en œuvre pratique par la jurisprudence (B). 

 

                                                                                                                                                         
manquements relevés aux obligations de surveillance et de contrôle des voyageurs et le dommage puisque le 
transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, […] » 
1064 Cass. civ. 1ère, 21 juin 2005. Bull. civ. I, n° 276 p. 230 « Vu l'article 1147 du Code civil ;  
Attendu que pour mettre hors de cause M. Y..., condamner la clinique et son assureur, les Mutuelles du Mans 
assurances IARD, à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette infection et les débouter de 
leur appel en garantie à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel relève qu'aucune faute ne pouvait être retenue à 
l'encontre du praticien qui avait rempli ses obligations professionnelles, y compris celle de veiller à l'asepsie en 
fonction de l'état antérieur du patient, que la clinique, tenue à une obligation de sécurité de résultat, n'était pas en 
mesure d'apporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité et 
qu'elle ne pouvait, sans prouver une faute d'asepsie imputable au médecin, être déchargée de son obligation de 
sécurité à l'égard du patient » 
1065 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 104 ; Y. 
LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Paris, Dalloz, 2009, 6e éd. M. LE 
ROY, L’évaluation du préjudice corporel, Préf. H. MARGEAT. Paris, Litec, 2000, 15e éd.  
1066 Voir, en droit américain, Restatement (Second) of Contracts §344; UCC 1-106. En droit français, Cass. com. 
16 févr. 1954. D. 1954. 534, note R. Rodière « Une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son 
étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de 
l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation ». ; Cass. civ. 2e, 8 juil. 2004. Bull. civ. II, n° 393; 
RTD civ. 2004, p. 739, obs. P. JOURDAIN ; Cass. civ. 2e, 23 janv. 2003, Bull. civ. II, n° 20 « les dommages et 
intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice sans qu’il en résulte pour elle, ni perte, ni profit ». 
1067 FULLER L. & PERDUE W.R., « The Reliance Interest in Contracts Damages », op. cit.; COOTER R. & 
EISENBERG M.A., « Damages for Breach of Contract », op. cit.; FARNSWORTH E.A., Contracts, op. cit., § 
12.12, p. 244.  
1068 FARNSWORTH E.A., ibid., « Award of damages must put the injured party in as good a position as if the 
contract is performed and the rule is the same in the torts law ». 
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A. Critiques doctrinales 

 

333. La convergence entre le droit français et le droit américain dans la reconnaissance du 

principe de la réparation intégrale disparaît dans la mise en œuvre pratique du principe par 

les juges français et américain. En effet, contrairement au droit français, le droit américain 

a prévu certains aménagements au principe de la réparation intégrale pour en assurer 

l’efficacité. Selon la Restatement Second of Contracts : « Judicial remedies under the 

rules stated in this Restatement serve to protect one or more of the following interests of a 

promise: a) his "expectation interest," which is his interest in having the benefit of his 

bargain by being put in as good a position as he would have been in had the contract been 

performed. (b) his "reliance interest," which is his interest in being reimbursed for loss 

caused by reliance on the contract by being put in as good position as he would have been 

in had the contract not been made, or, (c) his "restitution interest," which is his interest in 

having restored to him any benefit that he has conferred on the other party. »1069. 

Néanmoins, la prise en compte de la gravité du comportement du débiteur par l’allocation 

des dommages-intérêts punitifs et l’exigence d’une limitation du dommage par le 

créancier sont des données propres au droit américain qui complètent le principe de la 

réparation intégrale1070. En outre, la possibilité pour le juge américain d’ordonner le 

paiement de dommages-intérêts punitifs ou de réduire le montant de la réparation 

conformément au duty to mitigate lui confère un pouvoir modérateur de la réparation, tant 

dans le sens de son aggravation que dans celui de la réduction de l’indemnisation. Or, le 

droit positif français prohibe l’exercice de ce pouvoir par les juges du fond. La 

jurisprudence censure régulièrement toute décision par laquelle le juge se donne le 

pouvoir soit, d’aggraver le dommage1071 soit, de le modérer1072.  

 

                                                 
1069 Restatement Second §344, op. cit. « Les remèdes juridiques prévus conformément aux règles exposées dans 
cet Réexposé servent à protéger un ou plusieurs des intérêts suivants résultant d’une promesse : a) L’intérêt du 
créancier à être placé dans la position qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. b) son intérêt à être 
remboursé pour la perte causée par sa confiance au contrat et être mis dans la position qu’il aurait eue si le 
contrat n’avait pas été conclu, ou, c) Un intérêt du créancier à la restitution de n'importe quel avantage qu'il a 
conféré à l'autre partie sur la foi du contrat » (Notre traduction). 
1070 H. MUIR WATT, La modération des dommages en droit anglo-américain, op. cit. ; C. JAUFFRET-
SPINOSI, Les dommages-intérêts punitifs dans les systèmes de droit étrangers, op. cit.  
1071 CA Paris, 26 avr. 1983. D. 1983. 376 : « les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice subi et 
ne doivent pas varier en fonction de la faute commise ». 
1072 Cass. civ. 2e, 8 mai 1964. Gaz. Pal., 1964, p. 233. 
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334. En droit français, le principe de la réparation intégrale trouverait une justification dans 

le texte de l’article 1149 du Code civil1073. Il supposerait une équivalence qualitative entre 

le dommage et la réparation en cas de réparation en nature et devrait garantir l’adéquation 

de la mesure au dommage subi1074. Le choix des dommages-intérêts comme mode de 

réparation impliquerait une « équivalence quantitative »1075 entre la réparation pécuniaire 

et le dommage. L’équivalence entre la réparation et le dommage impliquerait que tout le 

dommage soit réparé, mais rien que le dommage1076. L’équivalence qualitative ou 

quantitative qui assurerait, dans certains cas, l’efficacité du principe de la réparation 

intégrale est pourtant à l’origine des obstacles à l’efficacité de la règle. En effet, le fait que 

l’étendue ou l’ampleur du dommage soit la seule mesure de la réparation conduirait à un 

certains nombre de situations inéquitables1077. L’application de l’équivalence entre le 

montant de la réparation et l’ampleur du dommage pourrait conduire le juge à imposer au 

débiteur, une dette de réparation qui dépasserait largement le fait qui lui est reproché1078. 

Ces insuffisances relevées par la doctrine en France sont limitées dans leurs effets néfastes 

en droit américain. 

 

335. Pour un auteur, quel que soit le fondement de la responsabilité mise en œuvre, pour 

des raisons matérielles évidentes, on ne peut que très exceptionnellement appliquer le 

principe de la réparation intégrale dans toute sa pureté à toutes les situations1079. En 

conséquence, au lieu de l’application stricte par le juge d’un principe qui « peut faire 

figure de règle aveugle »1080, le fait que ce juge puisse y exercer ce pouvoir modérateur, 

ferait évoluer la règle vers une réparation « appropriée »1081. Le principe de la réparation 

                                                 
1073 G. VINEY, P. JOURDAIN (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 57, p. 112 ; P. 
JOURDAIN, Les dommages-intérêts alloués par le juge. Rapport français, in M. FONTAINE, G. VINEY (ss. 
dir.) Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, op. cit., n° 3, p. 265.  
1074 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 269 et s. 
1075 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, ibid., p. 297 et s. 
1076 Cass. civ. 2e, 8 juil. 2004. Bull. civ. II, n° 393 ; RTD civ. 2004.739, obs. P. JOURDAIN « Les dommages-
intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle, ni perte, ni profit » ; 
Cass. civ. 2e, 23 janv. 2000. Bull. civ. II, n° 20. 
1077 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58-1 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 240 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER., 
Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n°s 597 et 900.  
1078 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 345 et s. 
1079 V. HEUZẺ, Une reconsidération du principe de la réparation intégrale, Cour de Cassation, Cycle de 
conférences : Risques assurances et responsabilités oct. 2005. 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/reparation_integrale_8065.html. 
1080 Ch. LAPOYADE DESCHAMPS, La réparation du préjudice économique pur en droit français, RID comp., 
1998, p. 367 et s, spéc. p. 370. 
1081 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 2523.  
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intégrale comporterait des avantages certains1082 et permettrait une compensation efficace 

du dommage par une « perpétuelle remise en cause des méthodes d’évaluation »1083. Il 

assure une meilleure réparation des dommages qui nécessitent la prise en compte des 

effets de l’inflation ou de l’évolution scientifique dans la dette du responsable1084 et se 

révèle particulièrement efficace pour les dommages patrimoniaux pour lesquels il a 

naturellement vocation à être le plus efficace1085. Les pertes pécuniaires ou les dommages 

ayant un équivalent pécuniaire sont facilement évaluables par le juge sur la base de 

l’équivalence entre le dommage et sa réparation1086. Néanmoins, l’application du principe 

devient difficile en dehors de ces cas, puisque, de l’affirmation même du juge, tout 

dommage qui ne serait pas facilement déterminable dans sa nature et dans son étendue 

risquerait de ne pas être intégralement réparé1087. A titre d’exemple, il n’est pas aisé de 

quantifier le dommage subi par le propriétaire d’une œuvre d’art ancienne dont le prix a 

été déprécié du fait de son classement au patrimoine national1088. Estimer ce genre de bien 

est assez délicat pour que le principe de la réparation intégrale y soit adapté1089. La 

situation est identique pour les dommages corporels où il est plus simple d’ordonner la 

compensation des dépenses de soins que l’indemnisation des dommages moraux1090. En 

matière de rentes pour les dommages corporels, la mise en œuvre du principe de la 

réparation intégrale devrait permettre une revalorisation de la rente qui pèse sur le 

responsable. Or, la revalorisation pèse plutôt sur la collectivité qui procède par 

plafonnements1091.  

 

                                                 
1082 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 240 et s ; F. TERRÉ, 
Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 900 ; C. COUTTANT-LAPALUS le 
principe de la réparation intégrale en droit privé, préf. F. POLLAUD-DULIAN, PUAM 2002 ; Y. CHARTIER, 
La réparation du préjudice, op. cit., n° 112 et s. PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, op. 
cit., n° 682.  
1083 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 57. 
1084 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir GHESTIN), ibid.  
1085 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 288 à 296. 
1086 Cass. com., 16 févr. 1954. D. 1954. 534, note R. Rodière « Une fois le dommage déterminé dans sa nature et 
dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de 
l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation » 
1087 M.-E. ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur la notion de réparation, op. cit., p. 289 ; VINEY G., JOURDAIN 
P., (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 57. 
1088 CA Paris, 6 juil. 1994, D. 1995, p. 254, note Edelmann confirmé par Cass. civ. 1ère, 20 févr. 1996. Bull. civ. I, 
n° 97. 
1089 A. BERNARD, Estimer l’inestimable, RTD civ. 1995, p. 271 et s. 
1090 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 58. 
1091 C. BERNFELD, A. COVIAUX, Rentes : leur trop faible revalorisation interdit la réparation intégrale, Gaz. 
Pal. 13 juil. 2006, n° 194, p. 31. 
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336. En fin d’analyse, le principe de la réparation intégrale devrait être appelé à évoluer 

avec le développement de certaines formes de dommage1092 et vu son inadaptation à 

certaines situations. Dans ce but, la doctrine française s’inspire des principes propres aux 

systèmes de Common law et au droit américain pour combler les lacunes du principe de 

l’équivalence entre la réparation et le dommage1093. Un rapprochement entre les droits 

français et américain se constate dans les réflexions de cette doctrine. La référence faite au 

droit américain pour pallier les lacunes relevées montre que le droit français se rapproche 

du droit américain dans le domaine de l’application du principe de la réparation intégrale. 

Les obstacles qui empêchent une réparation efficace du dommage se révèlent surtout dans 

l’application pratique du principe au dommage corporel. 

 

B. Les difficultés pratiques d’application du principe de la réparation intégrale aux 
dommages corporels 

 

337. En droit français, aucun texte n’établit la liste des frais constitutifs de l’indemnité 

réparatrice à allouer au titre du dommage corporel1094 défini comme résultant de l’atteinte 

à la personne physique1095. Les tribunaux fixent le montant de l’indemnité par 

l’application de la causalité selon laquelle les frais engagés doivent avoir un lien direct 

avec le fait dommageable en vertu du principe de la réparation intégrale1096. En droit 

américain, la Restatement Second of Torts prévoit la réparation de certaines formes de 

dommages corporels. La section § 924 du texte est ainsi rédigée: « One whose interests of 

personality have been tortiously invaded is entitled to recover damages for past or 

Prospective: (a) bodily harm and emotional distress; (b) loss or impairment of earning 

capacity; (c) reasonable medical and other expenses; and (d) harm to property or 

business caused by the invasion »1097. Les physical harm comportent exclusivement les 

                                                 
1092 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 240,  
1093 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 57 ; F. TERRÉ, 
Ph. SIMLER., Y. LEQUETTE, Droit Civil, Les obligations, op. cit., n° 900 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK., Les obligations, op. cit., n° 240, spéc., p. 128. 
1094 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir GHESTIN), ibid., n° 110 
1095 M. QUENILLET-BOURRIE, Pour une réforme conférant un statut juridique à la réparation du préjudice 
corporel. JCP éd. G. 1996. I.3919 ; J.-G. MOORE, Indemnisation du dommage corporel. Paris, La Gazette du 
Palais, 2005, 3e éd. 
1096 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 352 et s. 
1097 Restatement (Second) of Torts, Division 13 – Remedies, Chapter 47 - Damages Topic 3 - Compensatory 
Damages for Specific Types of Harm., § 924 Harm to the Person. Notre traduction. « Celui dont l’intégrité 
physique a subi un dommage par le fait d’une autre personne a le droit à des dommages-intérêts dont le montant 
tient compte, pour le passé et éventuellement pour l’avenir : a) des blessures physiques et troubles émotionnels ; 
b) de la perte temporaire ou non des capacités physiques ; c) des dépenses médicales et autres dépenses 
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lésions corporelles et les troubles émotionnels, les incapacités temporaires ou 

permanentes, les pertes de gains professionnels et toute atteinte aux biens personnels 

entraînée par l’atteinte à l’intégrité physique. Néanmoins, le texte repris par la Retatement 

Third of Torts exclut les unforeseen health expenses ou dépenses non prévues1098. 

 

338. La pratique judiciaire française reconnaît les mêmes formes de dommages énumérés 

par le texte américain. En effet, elle distingue généralement les dommages qui ont un 

impact économique direct sur la victime et ceux qui ont des conséquences indirectes. Les 

premiers dommages prennent en compte les frais et dépenses nés du fait dommageable, 

les incapacités temporaires (ITT) ou permanente (ITP) et le préjudice économique par 

ricochet (1). Les seconds concernent les dommages qui n’ont pas de conséquences 

patrimoniales mais plutôt des retombées morales du fait du dommage corporel (2). 

 

1. Les frais et dépenses nés du dommage et des incapacités 

 

339. Les frais et dépenses nés du dommage et les incapacités1099 sont désignés par la 

jurisprudence sous le vocable « frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés »1100. Les 

Restatement of Torts américaine prévoient également le remboursement de ces 

dépenses1101. Aux Etats-Unis, ce sont les hospital expenses1102 et medicine and medical 

attention1103. Ces frais et dépenses comprennent également les care and nursing fees ou 

dépenses pour l’assistance d’une tierce personne1104. Les incapacités sont désignées sous 

                                                                                                                                                         
raisonnablement effectuées ; d) de toute atteinte causée à ses biens personnels ou à son activité économique par 
la survenance de la lésion corporelle. » 
1098 SCHWARTZ G. T., « Torts: General Principles and Restatement of the Law Third. Torts: Liability for 
Physical Harm (Basic Principles) », University of Cal. L. Rev. . Vol. 4, 2000, p. 1140-1189; BIRNBAUM J. H., 
« Damages for personal injury », Tex. L. Rev., Vol. 3, 2005, p. 786-831.  
1099 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n°s 109, 112, 135 et 
142 
1100 Gaz. Pal. 18 au 20 sept. 2004 ; 12 au 14 févr. 2006 ; Sommaires de jurisprudence en matière de fixation de 
dommages-intérêts. 
1101 SCHWARTZ G. T., « Torts: General Principles and Restatement of the Law Third. Torts: Liability for 
Physical Harm (Basic Principles) », op. cit.; BIRNBAUM J. H., « Damages for personal injury », op. cit.; 
Restatement Third of Torts: « The purpose of this Restatement project is to work through the "general" or 
"basic" elements of the tort action for liability for accidental personal injury and property damage. (The 
problem of accidental injury is what many see as the core problem facing modern tort law.) ». 
1102 Carangelo v. Nutmeg Farm, 115 Conn. 457, 162 A. 4 (1932). Cité in Restatement (Second) of Torts, Division 
13 – Remedies, Chapter 47 - Damages Topic 3 - Compensatory Damages for Specific Types of Harm. Comment 
f. 
1103 Young v. Glenn, 42 N.C. App. 15, 255 S. E. 2d 596 (1979). Cité in Restatement (Second) of Torts, ibid. 
1104 Well v. Minneapolis Baseball & Athletic Association, 122 Minn. 327, 142 N.W. 706 (1913), cité in 
Restatement (Second) of Torts, ibid. 
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le vocable harm to earning capacity1105 et regroupent le loss of earning capacity to the 

time of trial1106 et future earning capacity1107 pour les incapacités temporaires. Les 

incapacités permanentes appelées life expectancy for permanent injury1108 sont également 

indemnisées. 

 

340. En France, les frais et dépenses nés du dommage et les incapacités occupent le premier 

poste dans l’évaluation judiciaire1109. Ils sont constitués des dépenses provoquées par 

l’achat de médicaments pour les soins immédiats, les frais d’hospitalisation, de transport 

de la victime au lieu de soins. Ils comportent également les frais de rééducation 

fonctionnelle, de garde ou d’assistance par une tierce personne, d’appareillage1110 ou 

d’adaptation du véhicule de la victime1111. La difficulté d’évaluation des frais et dépenses 

nés du dommage et des incapacités ne concerne pas les frais dont la liste a été présentée au 

jour de la fixation de l’indemnisation. Elle naîtrait plutôt pour les frais futurs engendrés 

par la nécessité pour la victime de suivre de nouveaux traitements longtemps après la 

survenance dommage1112. Dans la pratique, la prévisibilité d’une aggravation de l’état de 

la victime devrait permettre de prendre en compte ces frais futurs dans l’évaluation. La 

Cour de cassation avait admis que ces dépenses soient remboursées à la victime au fur et à 

mesure qu’elle en présente les justificatifs1113, position jurisprudentielle qui s’accorde 

avec le principe de la réparation intégrale. Néanmoins, il est parfois difficile pour la 

victime d’établir devant le juge, le lien de causalité entre la nouvelle affection et le 

dommage originaire1114. Dans les cas où la preuve est établie, la méthode des justificatifs 

comporte un autre inconvénient puisque le règlement des frais prouvés par la victime est 

retardé par le recours de la Sécurité sociale. La victime doit attendre que les versements 

                                                 
1105 Restatement (Second) of Torts, comment c. 
1106 Kowalke v. Farmers Mut. Auto Ins. Co., 3 Wis.2d 389, 88 N.W. 2d 747, cité in Restatement (Second) of 
Torts, comments c, d. 
1107 Roberts v. Tatum, 575 S. W. 2d 138 (Tex. Civ. App. 1979). Cité in Restatement (Second) of Torts, comments 
d. 
1108 Simpson v. Sisters of Charity of Providence, 284 Or. 547, 588 P.2d 4 (1978), cité in Restatement (Second) of 
Torts, comments e. 
1109 Gaz. Pal. 18 au 20 sept. 2004, 12 au 14 févr. 2006 précité. 
1110 Voir, CA Paris, (17e ch. A), 20 juin 2005, qui ordonna le remboursement de l’achat d’un appareil auditif. 
1111 Voir CA Paris, (1er ch. B) 25 nov. 2005, Gaz. Pal., 6 avr. 2006, n° 97, p. 37. Le coût de l’aménagement du 
véhicule et de la durée d’amortissement des équipements a été fixé par accord des parties et entériné par le juge ; 
M. LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, op. cit., n° 22 à 25. 
1112 M. LE ROY, ibid. 
1113 Cass. 2e civ. 17 avr. 1975. D. 1975, p. 152, note SHARAF-ELDINE; CA Paris, 10 nov. 1983. D. 1984, p. 
214. 
1114 VINEY G., JOURDAIN P., (ss. dir. GHESTIN), Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 362. 
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ordonnés, après le recours, soient déduits avant que le solde ne lui soit versé1115. La 

jurisprudence écarte souvent cette difficulté et admet que les dépenses futures soient 

capitalisées au titre de la créance des dépenses futures. Les tribunaux ordonnent, que la 

Sécurité sociale prenne en charge les dépenses futures, quitte à être remboursée1116.  

 

341. L’incapacité est l’autre catégorie de dommage qui a un impact économique direct sur 

la victime. Elle est assez facile à quantifier en argent quand elle est temporaire. 

L’incapacité temporaire prend en compte les pertes de gains professionnels calculées sur 

la durée d’arrêt d’exercice de l’activité professionnelle1117. Les frais engagés par la 

victime pour bénéficier de l’assistance d’une tierce personne sont pris en compte1118. La 

Cour de cassation a admis que les troubles et gênes subis par la victime durant l’incapacité 

devraient être indemnisés1119. Les juges du fond l’introduisent dans l’indemnité de 

l’ITT1120.  

 

342. L’incapacité permanente est la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou 

intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’un individu, dont l’état est 

considéré comme consolidé1121. Son évaluation judiciaire pose deux difficultés. La 

détermination des éléments constitutifs du dommage se révèle quasi impossible et le 

moment où l’indemnité est évaluée se situe dans l’avenir. L’indemnité commence par 

courir à partir du moment où l’état de la victime est stabilisé et les critères d’évaluation 

varient. A partir de ce constat et indépendamment du recours à des expertises, le risque 

d’arbitraire n’est pas écarté. L’impossibilité de prévoir les conséquences exactes d’une 

lésion corporelle sur les capacités physiques, mentales, professionnelles d’une personne, 

                                                 
1115 R. BARROT, De la responsabilité à l’indemnisation du préjudice corporel, op. cit., p. 310 et s. 
1116 CA Paris, (1er ch. B) 25 nov. 2005 Gaz. Pal. 6 avr. 2006, n° 96, p. 37 qui ordonne la capitalisation des frais 
médicaux portant sur le petit matériel de nutrition entérale (sonde, plastipack) de la victime sur la base du coût 
annuel du matériel du matériel indiqué. Cass. civ. 2e, 24 janv. 1996, Resp. civ. et assur. 1996, comm. n° 125. 
1117 CA Paris, (17e ch. A) 29 juin 2005, Gaz. Pal. 12 au 14 févr. 2006, jur. p. 20 qui ordonne l’indemnisation de 
l’ITT sur la base des indemnités journalières, la victime ayant perçu ses salaires ; Y. CHARTIER, L’évaluation 
du préjudice en cas de perte de gains, RID comp. 1986, p. 44.  
1118 Voir CA Paris, (1er ch. B) 25 nov. 2005, Gaz. Pal., 6 avr. 2006, n° 97, p. 37 précité. L’indemnité d’assistance 
d’une tierce personne a été prévue à partir de la date du retour de la victime de l’hôpital à la maison sur un taux 
horaire de 12 Euros 
1119 Cass. civ. 2e, 19 mars 1997. Bull. civ. II, n° 79 ; D. 1998, p. 59, note Y. LAMBERT-FAIVRE ; Cass. civ. 2e, 
30 sept. 1998, Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 373. 
1120 CA Paris, (17e ch. A) 29 juin 2005. Gaz. Pal. 12 au 14 févr. 2006, jur. p. 20 précité, qui ordonne l’octroi de 
l’indemnité pour gêne dans les actes de la vie courante représentant le stress post-traumatique de la victime. 
1121 L. DEROBERT, Rapport aux journées d’études du Comité européen des assurances, Paris, 5 juil. 1963, 
RGAT, 1963, p. 395. 
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en rapport avec l’évolution possible de la lésion subie, est source d’imprécision1122. Le 

problème des frais futurs se pose en cas d’incapacité permanente et le choix d’une 

allocation de l’indemnité sous forme de rente se heurte aux écueils de l’indexation1123.  

 

343. L’application du principe de la réparation intégrale devrait permettre à toute victime 

de pouvoir par exemple bénéficier de l’assistance d’une tierce personne tout le temps. La 

base du montant de la rente lui serait versée conformément aux procédés de revalorisation 

prévus à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation1124. Or, le 

taux de revalorisation choisi ne permettrait pas une prise en charge intégrale des besoins 

de la victime par l’indemnité allouée sous forme de rente1125. Enfin, le recours des tiers 

payeurs rend l’indemnisation payée en capital presque sans bénéfice pour la victime1126. 

La situation est encore plus abstraite pour les dommages à caractère personnel. 

 

 

2. Les préjudices à caractère personnel 

 

344. En droit français, il n’existe pas de liste qui mentionne les postes de préjudices 

réparables dans ce domaine comme il n’en existe pas pour les lésions corporelles. Il 

n’existe pas une base de fixation des montants de l’indemnité1127. Les préjudices à 

caractère personnel comprennent le préjudice moral, le préjudice d’agrément ainsi que les 

souffrances dont l’indemnisation est réservée à la victime. Le préjudice d’agrément est 

défini par la jurisprudence comme la perte de la possibilité d’exercer certaines activités de 

loisir1128. Un auteur affirme que ce préjudice est corrélatif au déficit fonctionnel 

séquellaire de la victime qui traduit l’ensemble des troubles dans les conditions 

d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les 

                                                 
1122 Y. CHARTIER, L’évaluation du préjudice en cas de perte de gains, op. cit. ; Y. LAMBERT-FAIVRE, note 
sous Cass. civ. 2e, 19 mars 1997. Bull. civ. II, n° 79 ; D. 1998, p. 59. 
1123 C. BERNFELD, A. COVIAUX, Rentes : leur trop faible revalorisation interdit la réparation intégrale, op. cit. 
1124 Article 43 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 sur les accidents de la circulation : « Sont majorées de plein 
droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, les rentes 
allouées soit conventionnellement, soit judiciairement en réparation du préjudice causé du fait d’un accident de 
la circulation à la victime, ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge » 
1125 C. BERNFELD, A. COVIAUX, Rentes : leur trop faible revalorisation interdit la réparation intégrale, op cit. 
1126 Y. CHARTIER, note sous Cass. soc. 3 nov. 1983, D. 1984, p. 466.  
1127G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les conditions de la responsabilité, op. cit., n°s 263 à 266 ; 
G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 142. 
1128 CA Paris, 14 févr. 1966. Gaz. Pal. 1966, 1, p. 295. 
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activités affectives ou familiales, dans les activités de loisir et dans les activités 

professionnelles ou scolaires1129.  

 

345. Aux Etats-Unis, la Restatement Third of Torts écarte les préjudices à caractère 

personnel de son domaine d’application1130. Le préambule énonce expressément que le 

texte ne prend pas en considération la responsabilité extracontractuelle pour les dommages 

à caractère émotionnel1131. Les pertes de gains relatifs à des dommages à caractère 

personnel relèvent donc, en droit américain, de l’assurance. L’assurance est le principal 

payeur en cas de préjudices à caractère personnel nés de lésions corporelles. Il existe pour 

chaque assureur un barème1132. Le traitement judiciaire des préjudices à caractère 

personnel illustre, en droits français et américain, la réalité de ce qu’un auteur a appelé, en 

France, la « loterie judiciaire »1133. Une similitude entre les deux droits se constate donc 

dans ce domaine. 

 

346. Les montants fixés par les juridictions françaises le sont sur la base d’expertises et se 

réfèrent parfois au barème du concours médical des assureurs édition de 20011134. Les 

juges du fond se fondent également sur le « barème de capitalisation fondé sur les tables 

d’espérance de vie publiées en 2003 par l’Insee »1135. Néanmoins, dans certaines 

situations, aucune de ces méthodes ne permet de fixer un montant pour les préjudices à 

caractère personnel. Le juge fixe alors librement un montant que la Cour de cassation n’a 

pas la compétence de contrôler1136.  

 

347. Pourtant, la Cour de cassation a admis que la perte du goût et de l’odorat constituait un 

préjudice d’agrément1137. Les juridictions du fond l’ont évalué dans une espèce, sur la 

base que la victime se trouve privée de la possibilité d’aller se promener, pratiquer 

l’aquagym et faire ses courses et visites en voiture. Il lui a été alloué à ce titre, une somme 

                                                 
1129 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, op. cit., n° 141-2.  
1130 SCHWARTZ G. T., « Torts: General Principles and Restatement of the Law Third. Torts: Liability for 
Physical Harm (Basic Principles) », op. cit. BIRNBAUM J. H., « Damages for personal injury », op. cit.  
1131 Restatement Third of Torts: ‘’Given the project’s "general" interests, the project does not itself consider 
liability for emotional distress or economic loss. (However, the definitions of intent, recklessness, and negligence 
as set forth are capable of applying in cases involving all types of harms.)” 
1132 BIRNBAUM J. H., « Damages for personal injury », op. cit., p. 789. 
1133 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 152 
1134 CA Paris, (17e ch. A) 29 juin 2005. Gaz. Pal. 12 au 14 févr. 2006, jur. p. 20 précité. 
1135 CA Paris (17e ch. A), 20 févr. 2006. Gaz. Pal. 6 avril 2006, n° 96, p. 16  
1136 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit,. n° 152 
1137 Cass. civ. 2e, 25 févr. 1981. Bull. civ. II, n° 43; Cass. civ. 2e, 23 oct. 1985. Bull. civ. II, n° 163; JCP, 1986, 
IV, p. 14. 
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de 2000 Euros1138. Parfois, les séquelles de l’accident qui réduisent les possibilités 

sportives de la victime ont servi de mode d’évaluation et permis d’en fixer le montant à 

2000 Euros1139. Le préjudice d’agrément a été caractérisé, dans une autre espèce, parce 

que la victime était un excellent sportif et s’est vu écarté de la possibilité de maintenir, au 

niveau qui était le sien, ses activités sportives régulières. Par conséquent, selon les juges 

du fond, « une indemnité de 8000 Euros répare à suffisance » ce préjudice d’agrément 

important1140.  

 

348. Le préjudice moral est également déterminé et réparé par la pratique judiciaire. La 

chute mais également l’attitude d’une clinique qui a refusé, à tort, de reconnaître sa 

responsabilité ont occasionné à une victime un trouble et des tracas difficilement 

supportables par une personne âgée et malade. Ce préjudice a été jugé au fond, à 

suffisance, « intégralement » réparé par l’allocation d’une somme de 3000 Euros 

représentant le préjudice moral1141. Pour une veuve, le préjudice moral a été évalué à 

18000 Euros « compte tenu de la durée de vie commune » et non de la durée de temps qui 

lui restait à vivre1142.  

 

349. L’importance des difficultés relatives à l’évaluation des dommages corporels se situe à 

un double point de vue. Le dommage corporel atteint l’intégrité physique de la personne et 

peut être constitué de la simple lésion corporelle à une blessure grave ou encore à la mort. 

En conséquence, parler de réparation, soit-elle intégrale ou non, relèverait d’une sorte 

d’utopie car on ne saurait prétendre ressusciter un mort ou trouver un membre de 

remplacement à une personne amputée1143. Le principe même d’une réparation se heurte 

donc aux réalités propres au domaine concerné1144. En conséquence, il ne pourrait être 

question que d’indemnisation comme l’a confirmé les décisions précitées. 

 

350. A partir de ce constat, et au vu de la pratique judiciaire, les conséquences pécuniaires 

d’une blessure ou d’un décès ne sont pas faciles à apprécier. La satisfaction complète de la 

victime comme l’exige le principe de la réparation intégrale s’en trouve entamée. Les 
                                                 
1138 CA Paris (17e ch. A), 7 mars 2005, Gaz. Pal. 18 au 20 sept. 2005, jur. p. 18 et s. 
1139 CA Paris (17e ch. A), 1er avr. 2005. Gaz. Pal. 18 au 20 sept. 2005, jur. p. 15. 
1140 CA, Paris (17e ch. A), 15 déc. 2004. Gaz. Pal. 18 au 20 sept. 2005, jur. p. 16. 
1141 CA Paris, (17e ch. A) 29 juin 2005. Gaz. Pal. 12 au 14 févr. 2006, jur. p. 20 précité. 
1142 CA Paris (17e ch. A), 20 JUIN 2005. Gaz. Pal. 12 au 14 févr. 2006, jur. p. 25. 
1143 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 708 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, 
Dommage corporel. Mieux réparer l’irréparable, in Etudes offertes à G. VINEY, p. 567 et s. 
1144 Y. LAMBERT-FAIVRE, ibid. 
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retombées d’une blessure ou d’un accident peuvent s’étendre sur un temps plus ou moins 

long, constituer un préjudice futur et dépasser les prévisions sur les fondements desquelles 

le juge avait ordonné l’indemnisation1145. Enfin, des dommages moraux qui peuvent non 

seulement affecter la victime, mais également ses proches pourraient naître de la lésion 

subie. Dans ces cas, le principe de la réparation intégrale ne donne aucune indication 

précise sur la traduction des formes de préjudices en valeur pécuniaire1146.  

 

351. En définitive, il importe de reconnaître comme un auteur que « le principe de la 

réparation intégrale est évidemment un non-sens pour les dommages qui ne peuvent être 

réellement réparés et pour les victimes auxquelles, par conséquent, il n’est jamais question 

d’offrir qu’une simple compensation »1147. Les montants alloués au titre des préjudices à 

caractère personnel sur le fondement du principe de la réparation intégrale ne peuvent pas 

compenser de façon efficace les pertes des moyens physiques de la personne1148. La 

doctrine et les praticiens du droit du dommage corporel tentent de trouver les moyens de 

remédier à la situation. Il importe de vérifier si leurs propositions se rapprochent de la 

pratique du droit américain.  

 

 

 

II. Les propositions de nomenclature et de barème des postes de préjudice 
 

352. Les inconvénients des modes de fixation des indemnités de réparation du dommage 

corporel ont donné lieu à des réflexions en doctrine et dans la pratique judiciaire1149. Les 

                                                 
1145 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, op. cit., n° 526 et s ; M. QUENILLET-BOURRIE, L’évaluation 
monétaire du préjudice corporel : pratique judiciaire et données transactionnelles, JCP, 1995. I. 3818. 
1146 Conseil National des barreaux : L’indemnisation du préjudice corporel, une réparation à géométrie variable, 
Gaz. Pal. 18-19 avril 2008, n°109 et 110 ; M. QUENILLET-BOURRIẺ, Le préjudice moral des proches d’une 
victime blessée. Dérive litigieuse ou prix du désespoir, JCP, 1998. I. 186 
1147 V. HEUZẺ, Une reconsidération du principe de la réparation intégrale, op. cit. 
1148 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 708.  
1149C. BERNFELD, F. BIBAL (ss. dir.) Réparation du dommage corporel par l’association nationale des avocats 
de victimes de dommages corporels (Anadavi), Gaz. Pal. n° 30- 31 du 31 janv. 2009 ; Rapport remis par 
Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, président de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, au Garde 
des Sceaux le 28 octobre 2005. A consulter sur : www.justice.gouv.fr (mars 2006) ; Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. 
dir.), L’indemnisation du dommage corporel, Paris, La documentation française, 2003 ; Y. LAMBERT-
FAIVRE, Dommage corporel. Mieux réparer l’irréparable, in Etudes offertes à G. VINEY, op. cit. ; J.-P. 
DINTILHAC (ss. dir.), J.-P. DINTILHAC, Nomenclature des préjudices corporels. Equitable et pratique. 
Annonces Seine, 9 mars 2006, n° 17, p. 2 ; Association française des sociétés d’assurances. Livre blanc sur 
l’indemnisation du dommage corporel. www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/livreblancaccidcorpoavril2008; 
R. BARROT, De la responsabilité à l’indemnisation du préjudice corporel. Gaz. Pal. 1982, 1, doctr. p. 319 ; Y. 
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propositions concernent surtout la mise en place de nomenclatures des postes de 

préjudices, la possibilité de la mise en place d’une « tarification officielle »1150, ou d’un 

barème indicatif1151. La nomenclature est l’ensemble des termes techniques d’une 

discipline, présentés selon un classement méthodique1152. La nomenclature des postes de 

préjudices pourrait donc être l’ensemble des dénominations techniques retenues pour les 

diverses formes de dommages corporels et classées par ordre d’importance pour une 

meilleure réparation. Le barème est une table ou un répertoire de données chiffrées1153. Il 

constituerait donc un répertoire des données chiffrées représentant les montants de 

réparation fixés à l’avance ou alloués par le juge. Le barème complèterait ainsi la 

nomenclature des postes de préjudice. C’est sous cette forme que le système des barèmes 

existe aux Etats-Unis (A). Il est nécessaire de rappeler qu’en droit français, il est interdit 

aux juges du fond de se référer à un barème pour évaluer le préjudice. En effet, la Cour de 

cassation a décidé « [qu’] en matière de droit commun, les juges du fond sont souverains 

pour évaluer l’importance du préjudice qui doit être estimé in concreto et non selon une 

règle déterminée. »1154. Néanmoins, elle semble avoir atténué la rigueur de cette position 

puisqu’elle a reconnu, dans une autre espèce, la possibilité, pour les juges du fond, de se 

référer à un barème, s’ils tiennent compte des circonstances1155. En outre, certains auteurs 

et des praticiens du droit du dommage corporel proposent la mise en place d’une 

nomenclature des postes de préjudices (B). Les propositions de nomenclature et de barème 

pour la réparation du dommage corporel s’inspirent, en partie, du droit américain. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
CHARTIER, La réparation du préjudice, op. cit. n° 528 ; M. LE ROY, Un tournant dans l’indemnisation du 
préjudice corporel. D. 1978, chron., p. 37. 
1150 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit. n° 152. 
1151 Association française des sociétés d’assurances. Livre blanc sur l’indemnisation du dommage 
corporel. www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/livreblancaccidcorpoavril2008. 
1152 Dictionnaire Le Petit Robert. 
1153 Ibid. 
1154 Cass. civ. 2e, 10 nov. 1965. Bull. civ. II, n° 868, p. 617; Cass. crim. 3 nov. 1955. D. 1956. 357, note R. 
SAVATIER ; C. COUTTANT-LAPALUS Le principe de la réparation intégrale en droit privé. Op. cit. n° 380 et 
s. 
1155 Cass. crim. 11 oct. 1988. Gaz. Pal. 1989.1.93; RTD civ. 1989, p. 325, obs. J. MESTRE; Cass. crim. 9 févr. 
1982. JCP éd. G. 1982.IV.153 « En adoptant un barème (…), le tribunal répressif ne se prononce pas par voie de 
disposition générale et réglementaire mais tient compte des données de l’espèce » 
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A. Le système des barèmes aux Etats-Unis 

 

353. Aux Etats-Unis, les barèmes d’indemnisation sont constitués par un quantum des 

montants des dommages-intérêts prononcés et alloués par diverses juridictions1156. Chaque 

Etat met en place un quantum composé de la nomenclature des postes de préjudice 

complété par le barème tiré à partir de sa jurisprudence en matière de dommages corporels 

et il n’existe pas un système fédéral uniformisé1157. Les barèmes complètent, par des 

chiffres, la nomenclature des différentes postes de préjudices et présentent les montants 

alloués pour chaque type de dommage reconnu comme réparable1158. Un barème étatique 

comprend, par chapitre contenant les décisions judiciaires, la nomenclature des préjudices 

réparables suivants : les chocs et maux de tête1159, les blessures aux dents et aux 

mâchoires1160, les blessures aux mains et aux poignets1161, les amputations de membres 

supérieur ou inférieur1162, la chirurgie cervicale1163, etc.… Un chapitre spécial regroupe 

les dommages à caractère psychologique1164. Il comprend la perte de la joie de vivre1165, 

les troubles post-traumatiques1166, les maladies subséquentes au dommage et les maladies 

futures1167, les dommages aux biens1168, des blessures et dommages à des tiers ou à leurs 

biens1169 etc.… 

 

354. Le barème étatique présenté brièvement ci-dessus ressemble, dans la composition des 

postes de préjudices et donc, dans sa nomenclature, au contenu des postes de préjudices 

reconnus par la pratique judiciaire en France. Sa composition, en termes de dommages 

réparables, se rapproche des formes de dommages reconnus par la jurisprudence française 
                                                 
1156 FISCHER J. M., Understanding remedies. 2nd Ed., by LexisNexis, Newark, NJ, 2006. Applications: e.g. 
bodily injury remedies; COMMANDÉ G., « Toward a Global Model for Adjudicating Personal Injury 
Damages: Bridging Europe and the United States. », Temple International & Comparative Law Journal. Vol. 
19. N° 2. January 2006 
1157DOBBS D. B., Torts and compensation: personal accountability and social responsibility for injury, op. cit., 
p. 493 et s; GLANNON J.W., The Law of Torts. Examples and Explanations. 3rd Ed., by Aspen Publishers, New 
York, 2005, p. 339 et s. 
1158 EASON J.H. and EASON T.J., Eason’s Louisiana Quantum Book. 2008 Ed. By Lawyers Research 
Publishing Company, Mandeville, LA. Chap. 1 à chap. 35. 
1159 EASON J.H. and EASON T.J., Eason’s Louisiana Quantum Book, ibid., Chap. 1, p. 1 et s., Concussions & 
Headaches 
1160 EASON J.H., and EASON T.J., ibid., Chap. 6, p. 117. Teeth & Jaw Injuries 
1161 Ibid. Chap. 9, p. 267. Hand & Wrist Injuries 
1162 Ibid. Chap. 24, p. 649. Lower Body Amputations 
1163 Ibid. Chap. 13, p. 395. Cervical Surgery 
1164 Ibid. Chap. 7, p. 143 et s. Mental Anguish Awards 
1165 Ibid. Chap. 7, p. 215. Loss of Enjoyment of Life  
1166 Ibid. Chap. 7, p. 167. Post Traumatic Disorder 
1167 Ibid. Chap. 7, p. 222. Disease & Fear of Contracting Disease  
1168 Ibid. Chap. 7, p. 190. Damage to Property. 
1169 Ibid. Chap. 7, p. 234. Witnessing Injuries to Third Persons  
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et publiés par des revues juridiques comme la Gazette du Palais afin de servir de 

référentiel1170. En effet, les formes de lésions ou blessures ainsi que les préjudices 

psychologiques identifiés dans le barème américain se retrouvent, sous des dénominations 

pas nécessairement identiques, dans les revues françaises précitées. Néanmoins, la 

ressemblance entre la pratique judiciaire américaine et la jurisprudence française, dans le 

domaine, se limite à la présentation des postes de préjudices et aux formes et 

dénomination de chaque dommage. En effet, une différence fondamentale doit être relevée 

entre les deux droits. Les montants des dommages-intérêts ne sont pas fixés de la même 

façon.  

 

355. Aux Etats-Unis, les montants alloués au titre de la réparation sont fixés par des jurys 

populaires. Devant le trial court, équivalent au tribunal de première instance en France, et 

même devant les juridictions d’appel et les cours suprêmes étatiques, les jurys sont 

compétents pour évaluer et fixer le montant de la réparation du dommage1171. 

Conformément au VIIe amendement de la Constitution américaine, dans tout procès civil 

ou non, quand le montant querellé est supérieur à la somme de vingt dollars, les parties 

ont le droit de recourir au verdict d’un jury composé de simples citoyens. Par ailleurs, la 

décision du jury ne peut pas être remise en cause, dans son principe, par un juge d’une 

cour supérieure1172. En conséquence, les barèmes américains sont composés par des 

montants de dommages-intérêts fixés par de simples citoyens, à dire d’expert ou non1173.  

 

356. Dans la pratique judiciaire, le montant fixé par le jury devant un trial court ne peut 

être remis en cause qu’après avis motivé de la cour d’appel ou de la cour suprême de 

l’Etat où le procès a lieu1174. Dans une espèce, le jury avait alloué quatre cent cinquante 

trois mille et quatre-vingt trois dollars américains (453083 $) de dommages-intérêts et 

deux cent cinquante mille (250000 $) pour les frais médicaux futurs1175. La Cour d’appel a 

infirmé la décision sans fixer de nouveaux montants. Elle a renvoyé les parties devant le 

                                                 
1170 Gaz. Pal. 6 avr. 2006, n° 96, p. 37 ; Gaz. Pal. du 15 janv. 2009, n° 15. Gaz. Pal. 18 au 20 sept. 2005, jur. p. 
18 et s. 
1171 DOBBS D. B., Torts and compensation: personal accountability and social responsibility for injury, op. cit., 
p. 493 et s. 
1172 Seventh Amendment to the United States constitution : « In Suits at common law, where the value in 
controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, 
shall be otherwise re-examined in any Court in the United States, than according to the rules of the common law. 
» 
1173 FISCHER J. M., Understanding remedies, op. cit., Applications: e.g. bodily injury remedies 
1174 Laborde v. St. James Place Apartments, 2005-0007 (La. App. 1 Cir. 2/15/2006); 928 So.2d 643 
1175 Adeola v. Kemmerly, 01 1231 (La App. Cir. 6/21/2002) 822. So. 2d 722 
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même trial court et le même jury au motif que les rapports d’experts n’ont pas été 

objectivement exploités dans la fixation des montants de la réparation1176. La Cour d’appel 

peut également modifier le montant de la réparation fixé par le jury, non pas dans son 

ensemble, mais dans certains éléments composant les postes de préjudice si elle juge les 

montants alloués en première instance trop élevés ou anormalement bas1177. 

 

357. En définitive, le barème étatique américain se compose de montants de dommages-

intérêts fixés par le jury et remis en cause ou non par des juges spécialisés des cours 

d’appel. Il est adopté tel quel par les assureurs pour l’indemnisation des victimes de 

dommages corporels assurées. Chaque compagnie d’assurance se réfère au barème officiel 

dans la plupart des Etats pour fixer le montant des indemnités à allouer1178. Les tribunaux 

américains admettent également la réparation des lésions corporelles sur la base de 

barèmes présentés par les parties et proposés par des experts qui estiment les données 

médicales. Ces derniers sont désignés et rémunérés par chaque partie au procès1179. Le 

système américain de barème comporte un aspect arbitraire. En effet, le mode de fixation 

de l’indemnité de réparation par un jury le rend peu fiable. Les propositions de 

nomenclature et de référentiels faites actuellement en France s’inspirent chacune de ces 

barèmes sans pour autant en adopter le contenu.  

 

 

B. Les propositions de nomenclatures et de barèmes en France 

 

358. Les inconvénients des pratiques judiciaire et médico-légale dans l’évaluation et 

l’indemnisation du dommage corporel a conduit le législateur à préconiser l’adoption de 

certains barèmes. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation 

des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures 

d’indemnisation avait pris cette proposition en compte. Son article 26 dispose : « sous le 

                                                 
1176 Adeola v. Kemmerly, ibid. Arm Injuries: « The jury awarded $ 453, 083 in general damages, $ 47,000 in 
medicals and $ 250,000 in future medicals. The appellate court vacated the judgment however remanding for a 
new trial because expert’s testimony from a life care planning expert was improperly admitted. »  
1177 Joseph v. Broussard Rice Mill, Inc., 2000-0628 (La 10/30/2000); 772 So.2d 94. Cervical Surgery: « The 
appellate court reinstated the jury’s damage award except for the awards for physical and mental pain and 
suffering, loss of enjoyment of life and permanent disability. The appellate court increased these awards from 
the jury findings of $ 123,275 to $ 225,000. » 
1178 SCHWARTZ G. T., « Torts: General Principles and Restatement of the Law Third. Torts: Liability for 
Physical Harm (Basic Principles) », op. cit. 
1179 FISCHER J. M., Understanding remedies, op. cit. 
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contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités 

fixées par les jugements et les transactions ». Ce texte devrait servir de base à une 

publication de l’ensemble des décisions rendues en matière d’indemnisation sur le 

territoire national français. Le fichier AGIRA des dommages se serait dessiné, en 

application du texte, à partir de l’harmonisation progressive des décisions judiciaires, sous 

la forme d’une grille d’évaluation. Néanmoins, ledit fichier aurait échoué1180. Le problème 

de l’indemnisation du dommage corporel subsiste donc et concernerait le mélange que le 

juge fait entre les conséquences économiques et psychologiques d’une incapacité1181. Des 

initiatives ont été prises à partir des faiblesses relevées en ce sens à travers deux 

propositions de barème. La première proposition émane de la doctrine tandis que la 

seconde est l’œuvre de praticiens de l’indemnisation du dommage corporel. 

 

 

1. Le Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel du Professeur Lambert-Faivre 

 

359. Les propositions doctrinales sont contenues dans le rapport du groupe présidé par le 

professeur Lambert-Faivre et remis en juin 2003 au Ministre de la justice. Elles devraient 

permettre de fixer des modalités d’indemnisation du dommage corporel plus justes et plus 

transparentes. Le groupe de travail institué par le Conseil National de l’Aide aux Victimes 

(CNAV) a eu pour objectif d’améliorer les conditions de déroulement des expertises et 

l’accompagnement des victimes1182. Le rapport a d’abord relevé les insuffisances du 

fichier AGIRA et constaté plusieurs lacunes. « La diffusion par Minitel est inexploitable 

pour les victimes, leur avocat et les magistrats ; les indemnisations enregistrées ne 

représentaient qu’environ le quart des indemnisations réglées ; l’alimentation judiciaire du 

fichier semble très partielle, faute de transmission par les greffes ; le contrôle des pouvoirs 

publics a été négligé : le caractère unilatéral d’un référentiel forgé et géré par les assureurs 

a suscité réticences et suspicions notamment des associations de victimes »1183. A partir 

des problèmes relevés, le rapport a proposé, une distinction entre le dommage qui relève 

                                                 
1180 Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. dir.), L’indemnisation du dommage corporel, op. cit. ; N. NEHER-SCHRAUB, 
Bilan et perspectives: le point de vue du magistrat. In Dixième anniversaire de la loi Badinter. Colloque des 8-9 
juin 1995, Resp. civ. et assur. Hors-série, 1996, p. 14. 
1181 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 131. 
1182 Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. dir.), L’indemnisation du dommage corporel, op. cit. 
1183 Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. dir.), ibid.  
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du fait et le préjudice qui relève du droit1184. Il est préconisé l’élaboration d’un « 

Référentiel Indicatif National, Statistique et Evolutif » (RINSE) dont les modalités de 

normalisation seraient en cours d’étude1185. La nomenclature des postes de préjudices 

adoptés distingue les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices personnels. 

Elle sépare les préjudices directs de la victime, des préjudices par ricochet et opère une 

distinction entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents. Tous les 

préjudices économiques ont été analysés en damnum emergens. Les pertes en cas 

d’incapacités sont analysées en pertes de gains. Le rapport propose un traitement 

personnalisé pour tous les préjudices à caractère personnel identifiés. Une évaluation 

« intuitu personae » est préconisée pour ces préjudices. Les préjudices économiques 

seraient évalués, selon le rapport, sur pièces comptables sans aucun barème. Les 

propositions du Rapport Lambert-Faivre se rapprochent des barèmes américain par 

l’adoption d’une liste des formes de dommages réparables, mais elles s’écartent de 

l’exemple américain dans les modalités de fixation des montants de l’indemnité de 

réparation. D’autres propositions de modalités de réparation du dommage corporel 

émanent des praticiens de la matière. 

 

2. La nomenclature Dintilhac et le Livre blanc de la Fédération française des sociétés 
d’assurance 

a. La nomenclature proposée par le groupe de Monsieur Dintilhac 

 

360. Une nomenclature des postes de préjudices a été proposée par le groupe de travail 

présidé par Monsieur Dintilhac1186. Le groupe de travail a été mis sur pied par le ministère 

de la justice après le rapport pour l’année 2004 de la Cour de cassation1187. La Haute 

juridiction a souligné la nécessité de l’amélioration de l’indemnisation du dommage 

                                                 
1184 Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. dir.), ibid., p. 9 du rapport. Le « préjudice » relève du droit : il exprime 
l’atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu’un 
tiers en est responsable. Le préjudice marque le passage du fait (le dommage) au droit (la réparation). Le « 
dommage », corporel, matériel ou immatériel, peut rester hors de la sphère juridique, notamment pour le 
dommage causé à soi-même : il peut y avoir « dommage » sans « préjudice ». En revanche, tout « préjudice » a 
sa source dans un « dommage ».  
1185 Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. dir.), Rapport précité, conclusion in fine. 
1186 Rapport remis par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, président de la deuxième chambre civile de la cour de 
cassation, au Garde des Sceaux le 28 octobre 2005 www.justice.gouv.fr (mars 2006). 
1187 Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La documentation française, Première partie, Propositions de 
modifications législatives et réglementaires, Deuxième suggestion, p. 14 et 15,  
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corporel1188. Selon la nomenclature proposée par ce groupe, les postes de préjudices 

seraient composés des préjudices corporels de la victime directe et des préjudices 

corporels des victimes indirectes ou par ricochet. Les préjudices directs prendraient en 

compte les préjudices patrimoniaux temporaires ou permanents et les préjudices 

extrapatrimoniaux temporaires ou permanents. Les préjudices par ricochet seraient 

constitués des préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe et 

des préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe1189.  

 

361. La nomenclature Dintilhac se distingue du rapport du professeur Lambert-Faivre par la 

forme de classification adoptée. Le rapport du professeur Lambert-Faivre a adopté la 

classification retenue en droit positif qui distingue entre les préjudices soumis au recours 

subrogatoire des tiers payeurs et ceux qui y échappent1190. Or, la nomenclature Dintilhac 

classe les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Elle distingue également les 

préjudices par ricochet sur la base de la survie ou non de la victime directe. Cette 

nomenclature ne s’identifie ni aux règles d’évaluation résultant des barèmes de la sécurité 

sociale ou des assurances, ni de ceux qui sont retenus devant le juge. Elle se distingue 

également des règles d’indemnisation relevant des principes de la responsabilité civile et 

des régimes spécifiques de responsabilité. La nomenclature Dintilhac ne prévoit pas une 

répartition de la charge de l’indemnisation en fonction des recours contre les tiers. La 

                                                 
1188 Elle a proposé une modification de la rédaction des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Article 
31 relatif aux recours des tiers payeurs : « Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui 
répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel 
correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément 
ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. » ) et L.376-1 alinéa 3 
du Code de la sécurité sociale. Le dernier article incluait l’indemnité allouée au titre des préjudices à caractère 
personnel dans l’assiette servant de base au recours de la sécurité sociale. (L’article L376-1 al 3 du Code de 
sécurité sociale a été modifié par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale 
pour 2006. Le nouveau texte dispose : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la 
victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence 
de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à 
l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales 
par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part 
d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise ») 
1189 J.-P. DINTILHAC, Nomenclature des préjudices corporels. Equitable et pratique, op. cit. ; S. STANKOFF, 
La réparation du préjudice corporel par le juge judiciaire. Colloque sur L’indemnisation du préjudice corporel, 
une réparation à géométrie variable. Gaz. Pal. 19 avr. 2008, n° 110, p. 17 ; J.-P. DINTILHAC, Pour une 
nomenclature unique. Même revue, p. 60 ; C. BERNFELD, L’organisation de la nomenclature Dintilhac : 
avertissement sur la structure, in BERNFELD C., BIBAL F. (ss. dir.) Réparation du dommage corporel par 
l’association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (Anadavi), op. cit., p. 21 ; Proposition de 
mission d’expertise médicale compatible avec la nomenclature Dintilhac, même revue, p. 53 ; C. BERNFELD et 
F. BIBAL, Les fiches pratiques de l’Anadavi. Objectif et mode d’emploi, même revue, p. 20. 
1190 LAMBERT-FAIVRE Y., Dommage corporel. Mieux réparer l’irréparable, in Etudes offertes à G. VINEY, 
op. cit. 
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répartition proposée n’est pas non plus fonction de la nature du fait générateur dans la 

détermination de l’étendue des droits des victimes1191.  

 

362. Le rapport du professeur Lambert-Faivre et le rapport du groupe présidé par Monsieur 

Dintilhac ont le mérite de reconnaître le caractère personnel de l’indemnisation. Ils 

affirment, en conséquence, l’importance du rôle du juge, seul compétent pour déterminer 

l’étendue du préjudice subi par la victime1192. Toute idée de barémisation indemnitaire 

pour l’évaluation du préjudice est exclue de ces propositions. La fixation d’une valeur 

monétaire au pourcentage du taux d’incapacité nierait le pouvoir souverain du juge du 

fond en assujettissant l’indemnité à l’évaluation des experts1193. Les barèmes 

d'indemnisation minimiseraient le droit des victimes. A titre d'exemple le système mis en 

place par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en 2005 et 

qui est un barème indicatif sous-évaluerait le montant des indemnités1194 et les praticiens 

craignent une certaine robotisation de l’institution judiciaire, dans son utilisation1195. Les 

deux rapports analysés se rapprochent du droit américain dans la conception des 

nomenclatures ou listes des dommages réparables. Toutefois, le rapprochement s’arrête 

sur les listes puisque les deux rapports ont rejeté l’idée d’un barème financier unique 

applicable à toutes les situations. En revanche, les assureurs prévoient actuellement un 

barème pour certaines formes de dommages.  

 

 

b. Le Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel proposé par les compagnies 
d’assurance 

 

363. Les compagnies d’assurance ont projeté de mettre sur pied un barème d’indemnisation 

des « Petites IPP » 1196. Le traitement judiciaire ou transactionnel serait réservé à des 

                                                 
1191 C. BERNFELD, L’organisation de la nomenclature Dintilhac : avertissement sur la structure, in BERNFELD 
C., BIBAL F. (ss. dir.) Réparation du dommage corporel par l’association nationale des avocats de victimes de 
dommages corporels (Anadavi), op. cit., p. 21 
1192 J.-P. DINTILHAC, Nomenclature des préjudices corporels. Equitable et pratique, op. cit.  
1193 Y. LAMBERT-FAIVRE (ss. dir.), L’indemnisation du dommage corporel, op. cit., introduction. 
1194 C. MEIMON NISENBAUM, Barémisation des compagnies d’assurance : les indemnisations menacées, 
Annonces Seine, 22 mai 2006, n° 32, p.11.  
1195 T. OLSON, Synthèse des travaux du Colloque sur L’indemnisation du préjudice corporel, une réparation à 
géométrie variable, op. cit., p. 73. 
1196 J.-G. MOORE, note sous CA Paris (17e ch. A) Gaz. Pal., 18 au 20 sept. 2005, jur. p. 18, qui présente et 
critique le projet de barèmisation.  
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incapacités qui constituent un handicap sérieux à vie1197. Les assureurs relèvent que le 

« coût de l'indemnisation attribuée par les tribunaux » serait « en hausse de 10 % par 

an »1198. Ils constatent une absence de transparence et de lisibilité ; une inégalité dans le 

traitement des victimes ; la lourdeur de certaines procédures d'indemnisation ; une réponse 

insuffisante des tribunaux aux besoins des victimes de corporels lourds1199. 

 

364. A partir de ces constats, la Fédération des sociétés d’assurances regroupant la FFSA et 

la GEMA proposent plusieurs mesures. Les propositions concernent l'adoption généralisée 

d'une nomenclature des postes de préjudice clairement définis ; la création d'une mission 

d'expertise unique par typologie de préjudice ; la publication officielle par les pouvoirs 

publics d'un barème médical unique ; la mise en place de référentiels indemnitaires 

officiels pour les postes de préjudices non économiques ; l'instauration de méthodes 

officielles de calcul des préjudices économiques; l'élaboration d'un barème de 

capitalisation commun pour l'indemnisation des préjudices économiques futurs; une 

refonte complète du droit de recours des organismes sociaux1200. 

 

365. Le projet de règlement fixe de certaines formes de dommages résumé ci-dessus est 

contenu dans le livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel proposé par 

l’Association française de l’assurance (FFSA et GEMA)1201. Le livre blanc propose la 

mise en place de référentiels indemnitaires officiels pour les préjudices non économiques 

et l’adoption de méthodes officielles de calcul des préjudices économiques1202. Le projet 

privilégie la transaction par rapport au recours judiciaire, ce qui éviterait aux assureurs de 

perdre des bénéfices en payant les indemnisations fixées par décision de justice1203. La 

proposition des assureurs s’inspire de l’expérience américaine et suggère donc un 

rapprochement entre les droits français et américain. Certains auteurs soutenaient, avant 

cette proposition, que seule la liberté du juge pourrait garantir l’application effective du 

                                                 
1197 J.-G. MOORE, ibid.  
1198 D. KESSLER, PDG de la SCOR, L'Argus de l’assurance, 8 sept. 2006. 
1199Position des assureurs sur le traitement judiciaire des dommages corporels. 
www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/livreblancaccidcorpoavril2008 
1200 Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel de la fédération française des sociétés d’assurance. 
www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/livreblancaccidcorpoavril2008 
1201 Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel de la fédération française des sociétés d’assurance. 
www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/livreblancaccidcorpoavril2008 
1202 Ibid., p. 9 et s 
1203 C. MEIMON NISENBAUM, Barémisation des compagnies d’assurance : les indemnisations menacées, op. 
cit.  
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principe de l’adéquation de la réparation au préjudice1204. Leur position pourrait se 

justifier face à la proposition de barèmes faite par les assureurs. En effet, l’uniformisation 

de la réparation, telle que conçue par ces derniers serait préjudiciable pour les victimes1205. 

Plusieurs formes de préjudices reconnus réparables par le droit français échapperaient à 

l’indemnisation. Le Conseil national des barreaux (CNB) a d’ores et déjà rejeté les 

propositions contenues dans le livre blanc des compagnies d’assurance. Par un 

communiqué de presse en date du 12 novembre 2008, le Conseil « juge inacceptables les 

propositions sur l'indemnisation du dommage corporel et des mesures d'accompagnement 

des victimes émanant de l'association française de l'assurance »1206. Les propositions du 

livre blanc mettraient en péril la nomenclature Dintilhac et remettraient en cause les 

dispositions de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 sur le 

financement de la sécurité sociale1207. L’état actuel de la pratique judiciaire après ces 

diverses propositions mérite d’être précisé. 

 

366. Les propositions faites par le Rapport Lambert-Faivre et par la nomenclature Dintilhac 

comportent des solutions applicables. Elles sont inspirées de la nomenclature des postes 

de préjudices qui a été adoptée par le barème américain analysé. En revanche, elles n’ont 

pas accueilli le mode fixation des dommages-intérêts. Elles donnent des pistes auxquelles 

le juge peut se référer pour fixer un montant comptable avec le concours des experts 

agréés. Le système de barème préconisé par les assureurs accueille la pratique américaine. 

Elle devrait être sévèrement encadrée sinon simplement rejetée par les pouvoirs publics. 

Son éventuelle mise en œuvre conduirait à une commercialisation sur la base de grilles 

préfixées, de la souffrance des victimes comme c’est le cas aux Etats-Unis1208. En l’état 

actuel de la pratique, les deux premières propositions ont été adoptées par l’autorité 

publique1209. Une circulaire du ministère de la Justice en date du 22 février 20071210 a été 

                                                 
1204 J. BEDOURA, Les incidences de la loi du 27 décembre 1973 sur les concepts traditionnels relatifs au 
préjudice. D. 1980, chron. p., 139 ; L. CADIET, Le préjudice d’agrément, thèse, Poitiers, 1983, p. 103 et s.  
1205 C. MEIMON NISENBAUM, Barémisation des compagnies d’assurance : les indemnisations menacées, op. 
cit. 
1206Communiqué du 12 novembre 2008. http://www.cnb.avocat.fr/Indemnisation-des-dommages-corporels-les-
avocats-rejettent-toute-idee-de-recours-a-des-baremes-meme-indicatifs_a402.html 
1207 Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Art. 25 dont les 
dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
558 DC du 13 décembre 2007. J.O. du 21 déc. 2007, p. 20648 
1208 C. MEIMON NISENBAUM, Barémisation des compagnies d’assurance : les indemnisations menacées, op. 
cit. 
1209 LAMBERT-FAIVRE Y., Dommage corporel. Mieux réparer l’irréparable, in Etudes offertes à G. VINEY, 
op. cit., spéc., p. 571 ; A.VELLE, Procès ou transaction : une question de choix. Le point de vue de l’assureur. 
Colloque, L’indemnisation du préjudice corporel, une réparation à géométrie variable, op. cit. 
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adressée, à cet effet, à tous les procureurs généraux près les Cours d’appel, Tribunaux de 

grande instance de France. La circulaire recommande l’application de la nomenclature des 

postes de préjudices indemnisables telle que proposée par le rapport du groupe de travail 

présidé par Monsieur Dintilhac1211. Selon ladite circulaire, « (…) la nomenclature des 

chefs de préjudices figurant dans le rapport remis par M. Dintilhac au garde des Sceaux 

constitue une référence approuvée par l’ensemble des acteurs du droit de l’indemnisation. 

La table de concordance entre les postes de préjudices et les prestations des tiers payeurs, 

figurant dans le rapport sur l’indemnisation du dommage corporel présidé par le 

professeur Lambert-Faivre peut en outre utilement compléter cette nomenclature ». Ces 

propositions pourraient servir à mettre sur pied des statistiques ne serait-ce qu’à titre 

indicatif. Les victimes se serviraient des statistiques pour mieux faire des demandes 

d’indemnisation en fonction de leurs préjudices. 

 

367. En outre, l’Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription a 

proposé de règlementer les modalités de la réparation du dommage corporel. Il a souligné 

la nécessité de donner un « véritable cadre juridique à l’indemnisation du dommage 

corporel qui est aujourd’hui abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond»1212. Le 

projet d’article 1379 du texte est ainsi rédigé : « En cas d'atteinte à son intégrité physique, 

la victime a droit à la réparation de ses préjudices économiques et professionnels 

correspondant notamment aux dépenses exposées et aux frais futurs, aux pertes de revenus 

et aux gains manqués, ainsi qu'à la réparation de ses préjudices non économiques et 

personnels tels que le préjudice fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice 

esthétique, le préjudice spécifique d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice 

d'établissement. Les victimes par ricochet ont droit à la réparation de leurs préjudices 

économiques consistant en des frais divers et pertes de revenus ainsi que de leurs 

préjudices personnels d'affection et d'accompagnement. Le juge doit distinguer dans sa 

décision chacun des préjudices économiques ou personnels qu'il indemnise ». Les articles 

1379-1 et suivants ont précisé les modalités de mise en œuvre de l’article 1379 qui cite les 

préjudices réparables et l’obligation qui pourrait peser sur les juges du fond. Enfin, le 

                                                                                                                                                         
1210 Circulaire CIV/05/07 
1211 LAMBERT-FAIVRE Y., Dommage corporel. Mieux réparer l’irréparable, in Etudes offertes à G. VINEY, 
op. cit. ; C. BERNFELD, L’organisation de la nomenclature Dintilhac : avertissement sur la structure, in 
BERNFELD C., BIBAL F. (ss. dir.) Réparation du dommage corporel par l’association nationale des avocats de 
victimes de dommages corporels (Anadavi), op. cit., p. 21 
1212 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Note introductive des dispositions 
contenues dans les projets d’articles 1379 et suivants. 
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« Rapport Anziani-Béteille »1213 a également émis des propositions sur le traitement du 

dommage corporel1214. Les rédacteurs du document ont reconnu l’utilité pratique des 

rapports du professeurs Lambert-Faivre et de Monsieur Dintilhac dont ils se sont inspirés. 

Le document a recommandé au législateur de « prévoir l’adoption, par décret, d’un 

barème national d’invalidité, faisant l’objet d’une révision régulière, qui puisse servir de 

référence au juge dans son évaluation du dommage »1215. La richesse des propositions 

pour une amélioration de l’indemnisation du dommage corporel devrait permettre de 

mettre en place un système d’indemnisation qui limite ou mette fin aux insuffisances de 

l’application du principe de la réparation intégrale. Les système proposés par les différents 

rapports ont l’avantage de prendre en compte toutes les formes de préjudices que pourrait 

subir les victimes. Par ailleurs, les propositions se sont inspirées du système de barème 

américain1216 pour énumérer les formes de dommages réparables. En revanche, les 

propositions finales ne rapprochent pas le droit français de la pratique américaine. La 

fixation des montants d’indemnisation de chaque forme de dommage relève encore de 

l’appréciation du juge après avis des experts et non d’un jury populaire. En outre, 

l’adoption d’un barème ne se ferait que par référence aux données chiffrées issues de la 

pratique jurisprudentielle1217. 

 

 

Conclusion du chapitre 2 
 

368. Certaines modalités de la réparation du préjudice ont été modifiées en droit français 

par un rapprochement du droit américain. En revanche d’autres ont été transformées ou 

s’apprêtent à l’être sans qu’il en résulte un rapprochement entre les droit français et 

américain. En matière d’aménagement des modalités de la réparation la restriction, par le 

législateur et la jurisprudence, de l’admission des clauses limitatives ou exonératoires de 

responsabilité révèle une similitude dans l’évolution de ces clauses en France et aux Etats-

                                                 
1213 Voir supra, n° 30. 
1214 Rapport précité, p. 102 et s. 
1215 Même rapport. Recommandation n° 26, p. 105. 
1216 Voir supra, n°s 354 et s. 
1217 Il importe de souligner le rôle joué par les publications des revues juridiques auxquelles les juges du fond se 
réfèrent dans plusieurs décisions pour fixer les indemnités de réparation. La revue La Gazette du Palais publie 
régulièrement des chroniques en matière d’indemnisation du dommage corporel. La rubrique « Sommaire de 
jurisprudence » présente des tables établies sur la base de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris. Voir, par 
exemple, la rubrique Sommaires de jurisprudence commentée en matière de fixation de dommages-intérêts par 
Monsieur MOORE pour la Gazette du Palais. J.-G. MOORE, note sous CA Paris (17e ch. A) Gaz. Pal., 18 au 20 
sept. 2005, jur. p. 18, cet auteur présente et critique le projet de barèmisation des compagnies d’assurance. 
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Unis. Par ailleurs, l’analyse économique dont fait l’objet la clause pénale s’inspire du droit 

américain sans que les propositions de renforcement de son caractère comminatoire 

rapprochent le droit français de la pratique juridique américaine qui diffère de ces 

propositions. Les effets du rôle de la victime postérieure au dommage sont appelées à 

évoluer sous l’influence du droit américain. Cette influence se constate dans les 

propositions pour une introduction probable, en droit français, de l’obligation pour le 

créancier de minimiser son dommage. Dans le domaine de la réparation judiciaire, 

l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription a proposé de sortir 

le dommage corporel du giron du contrat afin comme c’est le cas aux Etats-Unis. Par 

ailleurs, les propositions de systèmes de nomenclature et de barèmes pour la réparation du 

dommage corporel s’inspirent, en partie, de la pratique américaine. Toutefois, les barèmes 

et nomenclature proposés diffèrent totalement de ce qui se fait Outre atlantique et ne 

confirment pas un rapprochement notable entre les droits français et américain.  

 

 

Conclusion de la Première Partie 
 

369. Le rapprochement des droits français et américain en ce qui concerne les règles de la 

responsabilité civile se constate dans certains domaines et n’a pas pu être vérifié dans 

d’autres. Un rapprochement du droit français de la pratique juridique américaine se 

constate dans l’appréciation contemporaine du fait générateur par la doctrine et la 

jurisprudence françaises. L’inexécution contractuelle tend à se substituer à la faute. Les 

mutations des caractères du dommage réparable et les propositions de remise en cause de 

la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle 

illustrent des modifications proches du droit américain. Les récents développements de 

nouveaux modes de règlements des litiges qui entraînent l’amenuisement du recours au 

juge et l’avènement des modes de règlements alternatifs reçus du droit américain ainsi que 

les propositions d’une probable réception de la class action américaine traduisent 

également un rapprochement entre les droits français et américain. L’hypothèse d’un 

rapprochement entre les droits français et américain se vérifie donc pour les modifications 

intervenues ou à venir dans les domaines énumérés ci-dessus. En revanche, certaines 

suggestions de rapprochements entre les deux droits ont été rejetées par le droit positif. 

C’est le cas de la possibilité de la disparition du dommage comme condition de la 

responsabilité et par ricochet, de la responsabilité contractuelle elle-même évoquée en 
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doctrine et admise, dans une certaine mesure, par la jurisprudence. La fonction de juger 

est restée une institution fidèle aux traditions juridiques françaises et n’a pas évolué dans 

le sens d’un rapprochement de la fonction judiciaire américaine. Certains effets de la 

responsabilité civile se transforment également sur la base de suggestions doctrinales 

inspirées de certains principes propres au droit américain. C’est le cas de l’obligation de 

modérer le dommage. En conséquence, plusieurs règles proposées par la doctrine comme 

étant utiles au système de réparation s’inspirent de la pratique du droit américain et leur 

choix par la doctrine pour combler les insuffisances du droit français révèle une 

proposition de rapprochement entre les droits français et américain. Il importe de 

souligner que ces règles présentées sous forme de propositions doctrinales et reprises par 

les réformes en cours demeurent des suggestions à soumettre à l’approbation du 

législateur. Le rapprochement constaté entre les droits français et américain en ce qui 

concerne certains principes généraux de la responsabilité pourrait également toucher 

certaines règles spéciales de responsabilité civile. 
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Deuxième Partie : Rapprochement envisageable entre certaines règles spécifiques 
de responsabilité en droits français et américain 

 

370. L’étude de la possibilité d’un rapprochement entre les règles spéciales de droits 

français et américain de la responsabilité civile nécessiterait une étude comparative de 

toutes les règles spécifiques de responsabilité dans les deux systèmes juridiques. Une telle 

démarche dépasserait le cadre de ce travail. En conséquence, un rapprochement éventuel 

entre les règles spéciales de responsabilité civile en vigueur en France et aux Etats-Unis 

sera recherché dans des domaines du droit civil où certaines règles ont récemment subi 

des transformations ou s’apprêtent à être modifiées (Titre 1). L’analyse des mutations 

actuelles ou futures de la responsabilité civile en droit des sociétés pourrait également 

permettre de vérifier si un rapprochement est en cours entre les droits français et 

américain (Titre 2).  
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TITRE 1 : Similitude potentielle entre des cas de responsabilités spéciales 
 

371.  Le rapprochement constaté entre les droits français et américain dans le domaine de 

certains principes généraux de la responsabilité civile a été suggéré ou préconisé1218. 

Certains régimes spéciaux de responsabilités connus en droit français pourraient 

également se transformer et se rapprocher du droit américain. Ce rapprochement se ferait 

par une réception de régimes de responsabilité prévus en droit américain. A cet effet, 

l’empreinte du droit américain sur ces régimes spéciaux semble s’imposer au droit civil 

français par le biais du droit communautaire. Le droit américain s’introduit ainsi 

directement dans la conception des obligations prétoriennes connues en droit français 

(Chap. 1). Le rapprochement se manifesterait également par une réception du droit 

américain ou par une similitude dans l’organisation ou l’évolution de règles légales 

spéciales de responsabilité (Chap. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1218 Voir supra : Titres I et II de la première partie. 
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Chapitre 1 : Les obligations créées par le juge 
 

372. L’impact du droit américain sur les obligations crées par le juge pourrait être recherché 

dans l’évolution de la position de la jurisprudence française et dans sa conception de 

certaines obligations spéciales, en application du droit communautaire européen. Le droit 

communautaire actuel se situe dans le prolongement du droit commun élaboré par tous les 

peuples qui constituaient l’empire romain1219. Ce jus gentium s’est développé 

particulièrement dans sa partie consacrée au contrat et se situe à l’origine d’un droit 

européen des contrats accepté par tous1220. Néanmoins, l’influence de la Common law est 

notable dans les textes européens et les tribunaux français se réfèrent à des concepts 

nouveaux qui ont intégré ces textes communautaires. L’attente légitime reconnue par le 

droit européen s’introduit ainsi, par ricochet, en droit français en tant que source de 

responsabilité civile (Sect. 1). Le régime juridique de l’obligation prétorienne de sécurité 

s’est également métamorphosé dans le cadre de la nouvelle hiérarchie des normes qui se 

traduit par la primauté d’un droit communautaire imprégné de la Common law, sur le droit 

français (Sect. 2).  

 

 

Section 1 : L’apparition d’une nouvelle source de responsabilité civile : l’attente légitime 
 

373. Le droit européen accorde une attention particulière aux intérêts individuels et la 

référence à la notion d’attente légitime en est une illustration (§ 1). Introduite en droit 

français par le biais des transpositions, la notion d’attente légitime est appréciée comme 

une source de responsabilité civile (§ 2).  

 

 

§ 1 : La notion d’attente légitime 
 

374. Le terme notion serait selon Gény, une « entité purement idéale (…) qui n’est autre 

que l’idée générale de l’objet proposé au travail de l’esprit »1221. La notion d’attente 

légitime pourrait donc être, à partir de cette définition, l’idée que l’esprit d’un juriste peut 

                                                 
1219 R.-M. RAMPELBERG, Repères romains pour le droit européen des contrats. Variations sur des thèmes 
antiques, Paris, L.G.D.J., 2005, Coll. Systèmes, p. 13 et s. 
1220 L. GRYNBAUM, Oui à la constitution….d’un droit européen des contrats, RDC, juil. 2005, n° 3, p. 915 et s. 
1221 F. GENY, Science et technique du droit privé positif : nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique, T. 1, Paris, Sirey, 1913-1924, n° 50. 
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avoir de l’attente légitime telle que conçue par les textes européens (I). Par ailleurs, la 

notion d’attente légitime partage la même définition que le terme américain reasonable 

consumer expectation1222 (II). 

 

 

I. Le contenu de la notion 
 

375. Déterminer le contenu de l’attente légitime nécessite la définition des deux mots qui 

composent la notion. Le caractère légitime est facile à cerner par la pensée juridique. En 

revanche l’attente, elle, semble plus difficile à saisir par le droit en raison de sa nature 

même. L’attente se définit comme l’action d’attendre, de compter sur la venue prochaine 

de quelqu’un, de quelque chose1223. Elle constitue une espérance qui suppose un acte de 

foi. Elle ne peut donc être qu’un sentiment personnel, subjectif, une façon d’agir liée à la 

vision de l’individu et qui dépend de sa psychologie1224. En conséquence, l’attente ne peut 

pas être déterminée à partir de critères objectifs. Un auteur a essayé d’appréhender la 

notion par le biais du consommateur et du créancier d’une obligation contractuelle1225. 

Pour un consommateur, l’attente qu’un produit suscite serait la part des représentations 

imaginaires que le consommateur espère voir intégrer dans les biens et services1226. 

L’attente serait ainsi une représentation individuelle et intérieure à la personne1227. Elle ne 

repose pas nécessairement sur des bases rationnelles et diffère d’un consommateur à un 

autre. Pour un créancier, l’attente que le contrat fait naître est constituée par un ensemble 

de représentations intérieures. Les données communiquées au moment de la conclusion du 

contrat seraient à l’origine des représentations intérieures du futur contractant1228.  

 

376. Dans les deux cas, l’imagination du sujet (consommateur ou créancier contractuel) 

occupe une place importante dans la détermination de ce qu’il attend. L’attente peut ne 

pas être extériorisée et demeurerait un simple sentiment, contrairement à une demande 

                                                 
1222 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, préf. A. GHOZI. Aix-en-
Provence, PUAM 2002, n° 221. 
1223 Dictionnaire Le Petit Robert 2007 
1224 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 225. 
1225 H. AUBRY, ibid.  
1226 R. ROCHEFORT, La société des consommateurs, Paris, éd. Odile Jacob, 1995, p. 31, cité par H. AUBRY, 
ibid. 
1227 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 227. 
1228 A. CHIREZ, De la confiance en droit contractuel, thèse, Nice, 1977, n° 102 ; H. AUBRY, op. cit., n° 227. 
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clairement formulée1229. Or, le sentiment n’est appréhendé par le droit que s’il est 

expressément manifesté par des attitudes positives ou négatives1230. L’attente demeure un 

sentiment intérieur, fruit de l’imagination de la personne et échappe a priori au droit. En 

conséquence, aborder l’attente du point de vue du droit exige que l’attente soit clairement 

identifiée par sa qualification1231. Le droit européen a retenu le qualificatif légitime. 

 

377. L’adjectif légitime désigne « tout acte, toute attitude, tout sentiment, toute parole [et 

donc toute attente] dont le sujet est considéré comme étant à cet égard dans son bon 

droit »1232. Est légitime, ce que l’autorité publique déclare être droit1233. Un comportement 

ou une attente est donc légitime lorsque le juge ou le législateur le reconnaît. La 

consécration, par le juge ou le législateur, d’un comportement comme étant conforme au 

droit le rendrait sans doute légitime1234. Néanmoins, les indices permettant l’appréciation 

de la légitimité par le juge devraient être précisés. Des critères ont été proposés en 

doctrine. Ils concernent la légitimité de l’attente liée à l’exécution d’un contrat pour le 

créancier. En droit de la consommation le critère proposé est la légitimité de l’attente 

quant à la sécurité d’un produit1235.  

 

378. En matière contractuelle, le pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux juges pour 

l’interprétation des contrats1236 est proposé comme moyen de détermination du caractère 

légitime1237. Le juge se placerait au moment où le contractant détermine ses attentes. Le 

moment de la conclusion du contrat servirait à rechercher la volonté déclarée des 

parties1238. Pendant cette période, les buts respectifs et les intérêts des contractants se 

seraient cristallisés. Le juge devrait s’y placer pour apprécier la portée des engagements 

pris1239. Deux éléments ont été identifiés à partir de ce postulat, comme composant 

                                                 
1229 J. DABIN, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1969, Coll. Philosophie du droit, n° 94. 
1230 G. CORNU, Du sentiment en droit civil, Ann. Fac. Liège, 1963, p. 20, 189 et s.  
1231 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 229. 
1232 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu et publié par la Société française de 
philosophie. Avant-propos de R. POIRIER, Paris, PUF, 2006, 2e éd. 
1233 G. RIPERT, Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy. A propos de la vision socialiste du droit, Paris, 
L.G.D.J., 1928, cité par H. AUBRY, op. cit., note 884. 
1234 G. RIPERT, ibid 
1235 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 238 et s. 
1236 C. civ. : art. 1156 : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties 
contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». En jurisprudence : Cass. civ. 2 févr. 1808,in H. 
CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Paris, Dalloz, 2000, 11e 
éd., n° 160. 
1237 J. BORE, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 1997, 2e éd., n° 1115 et s. 
1238 J. BORE, ibid.  
1239 J. PATARIN, Le problème de l’équivalence juridique des résultats, thèse, Paris, 1952, n° 5. 
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l’attente légitime. Le premier élément est représenté par les informations transmises au 

créancier au moment de l’échange des consentements. Le second concerne ce qu’il espère 

personnellement tirer comme avantage du contrat1240.  

 
379. La doctrine a également proposé de considérer l’attente légitime comme source de 

l’obligation du débiteur et comme moyen pour déterminer l’indemnité de réparation. Un 

auteur a affirmé que « le rapport d’où naît la responsabilité est un rapport de confiance 

nécessaire; l’obligation qui la crée est une obligation de confiance; et lorsque cette 

obligation est inexécutée, lorsqu’il y a confiance légitime trompée, il y a faute »1241. Dans 

un processus d’identification avec la notion de reliance, l’engagement du débiteur 

s’expliquerait parce que le créancier a fait confiance à la promesse comme un écho à la 

confiance légitime1242. Le droit prospectif a abordé l’attente légitime dans le même sens et 

l’envisage comme une source de l’obligation en complément de la volonté, du fait 

maléfique et du fait bénéfique1243. Dans le domaine contractuel, l’attente légitime 

permettrait par exemple d’exiger que le produit vendu présente les qualités annoncées 

dans la publicité1244. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’attente 

légitime donnerait à toute personne contractante ou non, le droit de demander et d’obtenir 

réparation du dommage causé par le défaut de sécurité.  

 

380. Pour un autre auteur, l’attente légitime qui fonde une théorie de la responsabilité 

civile, pourrait également servir d’instrument d’évaluation des dommages-intérêts1245. Or, 

les textes européens ayant accueilli la notion, ne lui assignent pas un rôle d’instrument 

d’évaluation des dommages-intérêts. L’attente légitime considérée comme moyen 

d’évaluation des dommages-intérêts est une approche d’origine doctrinale1246 qui semble 

converger avec la théorie de la négation de la responsabilité contractuelle1247. La réflexion 

part du postulat posé par le courant doctrinal opposé à l’existence de la responsabilité 
                                                 
1240 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 238 et s. 
1241 E. LEVY, Responsabilité et contrats, Rev. crit. de législ. et de jurisp. 1899, p. 361, spéc., p. 373. 
1242 D. TALLON, L’évolution des idées en matière de contrat : survol comparatif, Revue Droits, 1990, n° 12, p. 
81. 
1243 Ph. STOFFEL-MUNCK, Les sources de l’obligation, in TERRÉ F. (ss. dir.), Pour une réforme du droit des 
contrats, op. cit., spéc., p. 71. 
1244 J. MESTRE, obs. sous Cass. com. 17 juin 1997, RTD civ. 1998, p. 363, qui a admis qu’une société avait 
manqué à son engagement parce qu’elle avait vendu un appareil qui ne présentait pas une qualité garantie dans 
ses documents publicitaires.  
1245 AUBRY H., L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, op. cit., n° 283. 
1246 AUBRY H., ibid.  
1247 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. ; Ph. LE TOURNEAU, Droit de la 
responsabilité et des contrats, op. cit., n° 802 ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux 
concept, op. cit.  
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contractuelle et qui s’appuie sur l’œuvre de Pothier1248. Le versement de dommages-

intérêts en cas d’inexécution du contrat constituerait une exécution par équivalent. Le 

montant des dommages-intérêts serait déterminé en fonction de l’étendue de l’exécution. 

Il serait le résultat de l’attente légitime du créancier et ne serait pas évalué par référence à 

un dommage qui serait dû à une faute1249. L’attente légitime remplacerait le dommage et 

servirait de moyen de compensation de l’obligation inexécutée.  

 

381. Il importe de rappeler qu’en droit américain, l’inexécution donne lieu au paiement 

sous forme de dommages-intérêts, de ce qui a été promis au créancier et qu’il attendu. La 

reasonable expectation1250, attente légitime, s’exprime en terme de reliance dans ce 

cas1251. Elle permet d’évaluer le montant des dommages-intérêts par rapport à l’étendue de 

l’obligation inexécutée1252. Les dommages-intérêts couvrent le montant de ce qui a été 

attendu comme prestation1253. Cette analyse prouve une américanisation du droit des 

contrats et de la responsabilité civile par l’adoption d’une nouvelle source de 

responsabilité qui ne fait référence ni à la faute, ni au dommage. L’américanisation 

amorcée par une doctrine non moins importante1254, entérinée dans une certaine mesure 

par le droit positif, est appuyée à nouveau par cette position doctrinale1255. 

 

382. L’appréciation de l’attente légitime du créancier intègre certaines caractéristiques 

nouvelles de la relation contractuelle. Le rôle croissant de l’information ou le 

développement du formalisme en est la preuve. A travers le rôle que la doctrine tente 

d’assigner à l’attente légitime en droit français, la notion permettrait de systématiser 

certaines évolutions du droit des contrats. En conséquence, la prise en compte accrue de 

l’attente du créancier et du comportement du débiteur caractérise désormais le droit des 

contrats.  

                                                 
1248 R. J. POTHIER, Œuvres, T. I, op. cit., n° 160 qui affirme que le débiteur n’est tenu que des dommages et 
intérêts qu’on a pu prévoir lors du contrat, que le créancier pourrait souffrir de l’inexécution de l’obligation » 
1249 AUBRY H., L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, op. cit., n° 285 et s. 
1250 Voir infra, n° 385. 
1251 FULLER L., & PERDUE W. R., « The reliance Interest in Contract Damages », op. cit. 
1252 FARNSWORTH E. A., « Legal Remedies for Breach of Contract », op. cit.; HOLMES O.-W., « The Path of 
the Law », op. cit.; WASHINGTON G.T., « Damages in Contract at Common Law », op. cit., FARNSWORTH 
E. A., « Specific relief in American Law », op. cit. 
1253 HART H., « Lost Profits as Contract damages. Problems of Proof and Limitations on Recovery », 65, Yale 
L.J., (1956), 992. 
1254 Ph. REMY, Critique du système français de responsabilité, op. cit. Ph. LE TOURNEAU, Droit de la 
responsabilité et des contrats, op. cit. n° 802 ; Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux 
concept, op. cit.  
1255 H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, op. cit. 
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383. Les définitions proposées par la doctrine permettent d’affirmer que l’attente légitime 

est un terme nouveau adopté par les instances juridiques communautaires. La recherche de 

critères de détermination du caractère légitime de l’attente confirme le caractère nouveau 

de la notion1256. L’attente légitime était étrangère au droit continental de tradition romaine. 

Le législateur européen l’a introduite dans l’environnement juridique pour mieux assurer 

la protection des intérêts individuels. Une grande partie de la doctrine rapproche la notion 

d’attente légitime du terme reasonable expectation connu en Common law et en droit 

américain et pressent une similitude entre les deux notions1257.  

 

 

II. Similitude entre attente légitime et reasonable expectation du droit américain 
 

384. En droit américain, l’expectation désigne l’espérance de profit qu’une partie compte 

tirer du contrat1258. Il représente le comportement du créancier qui agit sur la foi du 

contrat1259. Les termes utilisés en Common law pour définir l’expectation se retrouvent 

dans la définition de l’attente légitime. Les Restatements et surtout le Code de commerce 

uniforme des Etats-Unis1260 consacrent les notions d’exécution de bonne foi et de 

comportement raisonnable. Ils ont influencé la rédaction de la Convention de Vienne sur 

la vente internationale de marchandises dont le droit européen s’est inspiré1261. En outre, 

la Commission européenne n’a pas limité les sources des textes communautaires aux 

droits nationaux des Etats européens. « Elle a utilisé un assortiment de matériaux 

juridiques venus à la fois d’Europe et hors d’Europe, notamment les Restatements 

américains… »1262. La Directive 85/374 CEE du 25 juillet du 25 juillet 1985 sur les 

produits défectueux a été une reprise pure et simple de la Restatement (Second) of Torts 

américaine. La référence à la notion de reasonable consumer expectations est notable dans 

                                                 
1256 H. AUBRY, ibid. 
1257 O. MORETEAU, L’estoppel et la protection de la confiance légitime : éléments d’un renouveau du droit de 
la responsabilité, thèse, Lyon 3, 1990, p. 187 ; J.-S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits. Etude 
de droit comparé, préf. G. VINEY, Paris LGDJ, 2004, n°s 58 et s ; H. AUBRY, L’apport du droit 
communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 234 et 286. 
1258 ATIYAH P.S., An introduction to the law of contract, 4th Ed. Oxford, Clarendon Press, 1989. p. 137 et s. 
1259 H. MUIR-WATT, Reliance et définition du contrat, op. cit. ; FULLER L. & PERDUE W. R., « The Reliance 
Interest in Contract Damages », op. cit. 
1260 UCC § 1-102 (1) 
1261 FARNSWORTH E.A., L’américanisation du droit- Mythes ou réalités, op. cit., spéc., p. 26; REIMANN M., 
« Towards a European Civil Code: Why Continental Jurists Should Consult Their Transatlantic Colleagues. », 
73 Tul. L. Rev. (1999), p. 1337. 
1262 Principles of European Contract Law. Part. I (1995), p. Xx. 
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le texte de la Restatement. Le reasonable consumer expectations a été adopté au début des 

années 1960 en droit américain et sert à apprécier les défauts de conception d’un 

produit1263. En tant que critère de qualification du défaut de conception, il permettait de 

protéger la confiance des consommateurs. Il servait à mettre en œuvre plus facilement 

l’enterprise liability1264, la responsabilité présumée du producteur.  

 

385. L’espérance, la foi du créancier que le contrat sera exécuté, et donc, l’attente du 

créancier ont également servi en droit communautaire pour définir l’attente. L’expectation 

se retrouve être, de par sa définition, l’attente en langue française. Les Principes du droit 

européen des contrats ont précisé le contenu du caractère raisonnable de l’expectation. Le 

comportement raisonnable serait ce que des personnes de bonne foi placées dans la même 

situation que les parties au contrat regarderaient comme tel1265. La Commission Lando a 

repris l’article 79.1 de la Convention de Vienne1266 à l’article 3.108 des Principes du droit 

européen des contrats, accueillant ainsi les critères de détermination du caractère 

raisonnable de l’expectation1267 en droit américain. La légitimité de l’attente est définie, 

en droit communautaire, selon les mêmes critères que le caractère raisonnable de 

l’expectation en droit américain. 

 

386. En conclusion, le droit européen s’est inspiré de certaines sources proches de la 

Common law américaine. La similitude entre les contenus des notions d’attente légitime et 

reasonable expectation prouve une réception du droit américain par le droit européen. 

L’attente légitime provient donc effectivement du droit américain qui consacre le terme 

reasonable expectation. La notion est reçue par le droit européen comme moyen de 

mesure de l’inexécution d’un contrat ou de la défectuosité d’un produit. L’analyse des 

textes européens à la lumière de textes internationaux et des textes américains cités ci-

                                                 
1263 OWEN D. G., « Manufacturing Defects. », S. Car. L. Rev., 53, (2003), p. 851-905. 
1264 SCHWARTZ G.T., « Foreword: Understanding Products liability. », Cal. L. Rev. , vol. 67, (1979), p. 435-
490, spec. p. 480. Lunt v. Brady Mfg. Corp., 13 Ariz. App. 305, 475 P. 2d 964 Arizona, (1970); Nesselrode v. 
Executive Beechcraft, Inc., 707 S.W. 2d 371, Missouri, (1986) 
1265 Article 1.108 
1266 Article 79. 1 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 
11 avril 1980 « Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle 
prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait 
raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle 
le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences » 
1267 Article 3.108 « Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que cette inexécution 
est due à un empêchement qui lui échappe et que l’on ne pouvait pas raisonnablement attendre de lui qu’il le 
prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’il le prévienne ou le surmonte ou qu’il en 
prévienne ou surmonte les conséquences » 
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dessus, montre que le droit européen s’est américanisé. En conséquence, les droits 

nationaux et en particulier le droit français sont touchés, par ricochet, par 

l’américanisation du droit européen. Le droit positif français fait ainsi référence à la 

notion d’attente légitime.  

 
 

§ 2 : La référence à la notion d’attente légitime en droit français 
 
 
387. La théorie de l’attente légitime correspondrait à des situations d’inégalité. Pour 

protéger des personnes en situation de faiblesse, la loi et la jurisprudence leur permettent 

de se référer à l’attente légitime1268. 

 

 

I. L’attente légitime dans la jurisprudence française  

 
388.  Depuis quelques années, le contrat et la faute ne sont plus considérés comme les seuls 

fondements de la responsabilité civile en droit français. Désormais, l’attente légitime 

permet au juge de justifier le droit à réparation de la partie lésée. Elle constituerait un fait 

générateur de responsabilité civile1269.  

 

389. En droit du travail, l’attente légitime est invoquée par le juge comme donnant droit à la 

réparation du préjudice subi par un employé. Ce dernier n’avait pas vu son contrat de 

travail renouvelé alors qu’un courrier de l’employeur le lui promettait. La Cour de 

cassation requalifia en lettre d’embauche le courrier promettant le renouvellement. Elle 

admit que « le comportement de l’employeur avait créé à l'égard du salarié, une attente 

légitime, dans des conditions ayant conféré à la rétractation brutale de l'offre un caractère 

fautif et de légèreté blâmable qui était susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit 

du salarié »1270.  

 

                                                 
1268J. CALAIS - AULOY, L’attente légitime. Une nouvelle source de droit subjectif ?, op. cit. 
1269 H. AUBRY, Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la notion d’attente légitime, 
op. cit. 
1270 Cass. soc. 18 juil. 2001. Inédit, pourvoi n° 99-43377.  
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390.  L’attente légitime est considérée comme source d’un droit à réparation en cas de 

violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui1271. La Cour de cassation 

a visé l’article 1134 du Code civil relatif à la bonne foi dans les relations contractuelles 

pour se prononcer. Elle a admis que « le contractant qui, volontairement ou non, crée chez 

son cocontractant une croyance légitime, sur le fondement de laquelle ce dernier altère sa 

position à son préjudice, ne peut pas, par un changement de comportement, tromper cette 

attente légitime »1272. L’interdiction de se contredire a servi dans d’autres espèces pour 

reconnaître l’existence d’une attente légitime1273. La Haute juridiction admit que, nul ne 

peut se contredire illégitimement aux dépens d'autrui en affirmant : « qu'en dépit de la 

signature d'une convention d'unité de compte, la banque, qui, en faisant fonctionner les 

comptes litigieux comme des comptes indépendants, avait adopté un comportement 

incompatible avec l'application de la convention litigieuse, dont elle a revendiqué ensuite 

le bénéfice, avait manqué à son obligation de l'exécuter de bonne foi »1274. 

 

391. En matière de vente, l’attente légitime est reconnue comme source de droit à 

réparation. En cas de stipulation pour autrui, la Cour de cassation a décidé que, « commet 

une faute, le professionnel qui profite pendant dix ans des diligences d'autrui pour 

aménager et vendre des terrains, en le laissant croire légitimement qu'il ne vendra pas 

lesdits terrains sans mettre à la charge de l'acquéreur l'obligation de rémunérer l'auteur des 

diligences, et qui pourtant trompe cette attente légitime »1275. Dans le domaine de la 

responsabilité des vendeurs et fabricants, la jurisprudence est constante. Le fabricant est 

tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les 

personnes, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut « légitimement 

s’attendre »1276. 

 

                                                 
1271 D. MAZEAUD, Petit à petit, l’exigence de cohérence contractuelle fait son nid, RDC 2005, p. 1015 et s.; Y. 
DAGORNE-LABBE, L’obligation de cohérence et l’obligation de bonne foi, note sous Cass. com., 8 mars 2005, 
LPA, 27 sept. 2005, n° 192, p. 11 
1272 Cass. com. 11 févr. 2003. Pourvoi n° 99-21251. 
1273 Cass. com, 8 mars 2005, Sté Fibronique, Bull. civ. 2005, IV , n° 44 p.48, RDC, 2005, p. 1015, obs. D. 
MAZEAUD ; LPA, 27 sept. 2005, n° 192, p. 11, note Y. DAGORNE-LABBE ; Cass. com., 10 juill. 2007, D. 
2007 n° 40 p. 2839 ; JCP G, 2007 n° 38 II 10154 p. 23, obs. D. HOUTCCIEFF. 
1274 Cass. com, 8 mars 2005 précité. 
1275 Cass. com. 1er avril 1997, pourvoi n° 95-13198 
1276 Cass. 1ère civ. 3 mars 1998. JCP E 1998, 1102, note J. REVEL ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. JOURDAIN et 
aussi Cass. civ. 1ère, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44 ; RTD civ. 1993, p. 549, obs. P. JOURDAIN ; Cass. civ. 1ère 
9 juil. 1996. JCP G 1996. I. 3985, obs. G. VINEY.  
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392. La plupart des arrêts cités ont été rendus sous le visa de l’article 1134, alinéa 3 du 

Code civil qui exige la bonne foi entre les parties au contrat. Le juge sanctionne la 

mauvaise foi des débiteurs par application de la notion d’attente légitime. Il protège ainsi 

la personne à laquelle une information n’a pas été donnée ou un service n’a pas été rendu. 

L’attente légitime est considérée dans ces arrêts, comme l’espérance que le créancier a eu 

que quelque chose lui revenait au titre du contrat. L’attente est trompée par la mauvaise 

foi du débiteur qui dissimule une information, ou contredit l’engagement contractuel, 

privant le créancier du bénéfice de la prestation1277. L’attente légitime a été utilisée par les 

tribunaux, par anticipation et dans l’attente de sa transposition en droit français. En 

conséquence, la jurisprudence française qui a adopté la notion d’attente légitime se 

rapproche de la jurisprudence américaine relative à la reasonable expectation. La 

transposition en droit interne de la notion implique que les textes européens qui y font 

référence font partie du droit positif. 

 
 
 

II. L’attente légitime dans les lois d’unification 
 

393. La notion d’attente légitime se rapprocherait de la confiance légitime1278 présentée 

comme une source de droit objectif par Lévy1279. Elle s’identifierait également à la notion 

de croyance légitime1280 développée au début des années 19801281. Certains textes du Code 

civil relatifs à la bonne foi se référeraient tacitement à l’attente légitime1282. L’article 549, 

relatif au possesseur de bonne foi en serait un exemple1283. L’article 2009 du même code 

sur la validité des engagements d’un mandataire exécutés à l’égard des tiers de bonne foi 

est également cité. Ce constat n’est pas totalement infondé. Toutefois, ces textes ne 

pourraient constituer une théorie de l’attente légitime consacrée par les rédacteurs du 

Code civil. L’attente légitime serait bien d’origine communautaire1284.  

                                                 
1277 D. HOUTCHIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, Aix-en-Provence, PUAM 2001 ; 
BEHAR-TOUCHAIS (ss. dir.), L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, Paris, Economica, 2001. 
1278 J. CALAIS - AULOY, L’attente légitime. Une nouvelle source de droit subjectif ?, in Aspects actuels du 
droit des affaires. Mél. Y. GUYON, Paris, Dalloz, 2003, p. 171 et s. 
1279 J. CALAIS – AULOY, ibid., cite E. LEVY, La confiance légitime, RTD civ. 1910, p. 178. 
1280 J.-L. SOURIOUX, La croyance légitime, JCP 1982. I. 3058. 
1281 J. CALAIS – AULOY, L’attente légitime. Une nouvelle source de droit subjectif ?, op. cit. 
1282 J. CALAIS – AULOY, ibid. 
1283 C. civ. : art. 549 : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. 
(…) » 
1284 H. AUBRY, Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la notion d’attente légitime, 
RID comp. 2005, p. 627 et s. ; L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, op. cit., J. 
REVEL, note sous Cass. civ. 1ère, 3 mars 1998, JCP E 1998. 1102.  
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394. Le premier texte à avoir introduit la notion d’attente légitime en droit positif français 

est la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs. L’article 

1er de la loi est devenu l’article L 221-1 du Code de la consommation. Le texte dispose 

que, « les produits et services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans 

d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité 

à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des 

personnes ». Ce texte se serait inspiré des travaux préparatoires de la directive européenne 

sur les produits défectueux. Il aurait anticipé la réception de la directive en France en 

introduisant la notion d’attente légitime du consommateur en droit de la 

consommation1285.  

 

395.  La notion d’attente légitime a été introduite en droit positif par un second texte 

communautaire. La Directive n°85-374/CEE du 25 juillet 1985 a été transposée en droit 

français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998. Son article 6 est devenu l’article 1386-4 du 

Code civil. Selon le texte, « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances : a) de la 

présentation du produit, b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu, c) 

du moment de la mise en circulation du produit. » L’attente légitime apparaît comme un 

principe important du droit européen, introduit en droit interne en tant que nouvelle source 

responsabilité civile1286. Ainsi, l’attente liée à l’exécution d’un contrat, concerne un seul 

créancier tandis que l’attente relative à la sécurité d’un produit concerne non seulement le 

contractant ayant acquis le produit, mais également les tiers.  

 

396. Des indices ont été fournis pour permettre au juge d’apprécier le caractère légitime de 

l’attente. Ils sont contenus dans le Livre vert de la Commission du 15 novembre 1993, sur 

les garanties des biens de consommation et les services après-vente. Le document précise 

qu’il y a lieu d’apprécier l’attente légitime en tenant compte de toutes les circonstances et, 

notamment, des dispositions du contrat, de la présentation du produit, du prix, de la 

marque, de la publicité ou toute information fournie sur le produit, de la nature de celui-ci, 

                                                 
1285 Th. BOURGOIGNIE, A la recherche d’un fait générateur de responsabilité unique et autonome dans les 
rapports de consommation : du défaut de conformité à l’attente légitime des consommateurs, in Liber Amicorium 
N. REICH. Nomos, Baden-Baden, 1997, p. 221 et s. 
1286 Y. MARKOVITS, La directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, 
préf. J. GHESTIN, Paris, L.G.D.J. 1990, n° 306, p. 199. 
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de sa destination1287. Les circonstances à prendre en compte concernent également ce 

qu’une thèse désigne sous le vocable « singularités humaines »1288. Le juge devrait 

rechercher ce qu’un auteur appelle « la conviction juridique de la collectivité »1289. 

 
397. L’attente légitime est reçue en droit français à partir des différentes transpositions de 

directives européennes précitées. Ce constat établit une réception de la Common law et du 

droit américain par le droit européen. En conséquence, l’influence du droit américain sur 

le droit français, par le biais communautaire, est significative dans la réception de l’attente 

légitime. Par ailleurs, l’attente légitime n’est qu’une infime partie du droit américain des 

produits défectueux reçus par le biais communautaire. Une grande partie du régime 

spécial de responsabilité du fait des produits prévu en droit américain a été intégré au droit 

français et a transformé les fondements et caractères de l’obligation contractuelle de 

sécurité. 

 

 

Section 2 : La mutation du fondement de l’obligation de sécurité 
 

398. La mutation que connaît l’obligation de sécurité en droit français s’apparente au 

processus qui a abouti, en droit américain, à la consécration de l’obligation de sécurité du 

fabricant et du vendeur professionnel. Découverte dans le contrat de vente, elle est 

devenue progressivement autonome (§ 1). Elle évolue en France, comme ce fut le cas aux 

Etats-Unis, vers son détachement du contrat (§ 2). 

 

 

§ 1 : La création de l’obligation de sécurité et du défaut de sécurité 
 

 

399. En droits français et américain, l’action en garantie des vices cachés de la chose 

vendue a révélé ses limites. L’insuffisance de la protection offerte aux victimes a permis à 

la jurisprudence de renforcer les obligations qui incombent au vendeur. L’obligation de 

sécurité est ainsi née dans les deux droits. Néanmoins, son application jurisprudentielle 

                                                 
1287 Point 3.1., p. 81 du Livre vert de la Commission européenne du 15 novembre 1993 sur les garanties des biens 
de consommation et les services après-vente. 
1288 H. AUBRY, L’apport du droit communautaire au droit français des contrats, op. cit., n° 240. 
1289 H.-C. TASCHNER, La future responsabilité du fait des produits dans la communauté européenne, JCP éd. 
G. 1986. II. 14761, spéc., p. 524. 
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était différente selon que la victime demande réparation devant le juge français ou 

américain. L’obligation de sécurité entraînait une responsabilité extracontractuelle devant 

le juge américain (I) tandis que, dans la pratique judiciaire française, la même obligation 

générait une responsabilité contractuelle (II).  

 

 

I. L’obligation de garantir la sécurité, fondement d’une responsabilité extracontractuelle 
en droit américain 

 

400. Aux Etats-Unis, avant le XIXe siècle, plusieurs comportements aux conséquences 

pourtant dommageables n’entraînaient aucune responsabilité pour leurs auteurs1290. En 

effet, la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de son produit était traitée par 

les tribunaux sur le fondement de l’implied warranty qui imposait une responsabilité sans 

faute au vendeur dans le contrat1291. Les tribunaux présumaient l’existence d’une garantie 

qui obligeait le fabricant à agir avec reasonably care1292. Néanmoins, le fabricant ne 

pouvait voir sa responsabilité engagée à l’égard de l’acheteur pour le défaut du produit. Le 

vendeur est donc tenu pour responsable du produit dangereux en lieu et place du 

fabricant1293. Ce dernier ne peut donc être exonéré de sa responsabilité qu’en prouvant 

qu’il avait pris un soin raisonnable du produit pendant sa fabrication. Cette responsabilité 

fondée sur l’absence de reasonably care ne pouvait être que contractuelle et relevait donc 

de l’exécution défectueuse du contrat de vente. Seul l’acheteur, partie au contrat pouvait 

l’invoquer1294. En l’absence de contrat, toute faute qui ne s’inscrivait pas dans les torts 

reconnus restait sans conséquences même si des dommages en ont résulté1295. 

L’application de la règle du privity of contract, équivalente de l’effet relatif du contrat 

expliquait la position de la jurisprudence américaine1296. Le privity of contract ressortait 

de la jurisprudence Winterbottom1297. L’arrêt anglais Winterbottom v. Wright reçu en droit 

américain avait semblé admettre qu’en cas de dommage causé par un bien livré en 

exécution d’un contrat, toute action fondée sur le tort of négligence qui visait le vendeur 
                                                 
1290 RABIN R.L., « The Historical development of the Fault Principle: A Reinterpretation », in RABIN R.L., 
(dir), Perspectives on Tort Law, op. cit., p. 45-72, spéc., p. 53. 
1291 DIAMOND J. L., LEVINE L. & MADEN M.S., Understanding Torts, 3rd Ed. Newark, New Jersey, Lexis 
Nexis & Mathew Bender Corp., 2007, § 17.1. 
1292 STAPLETON J., Product Liability, op. cit., p. 18. 
1293 COOLEY Th., Cooley on Torts. 4th Ed. Vol. 4, Chicago, Callahan & Co. (1932). §478 
1294 PRIEST G. L., « The Invention of Enterprise Liability: A Critical History of the Intellectual Foundations of 
Modern Tort Law. », Jersey Legal Studies, vol. 14, 1985, p. 461-527, spec,. p. 462. 
1295 COOLEY Th., Cooley on Torts, op. cit. §478 
1296 PRIEST G.L., op. cit.  
1297 Winterbottom v. Wright (1842) M & W., 152 E. R. 402 
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était exclue lorsque la faute de ce dernier était un manquement contractuel. Les tiers, 

bystanders, ne pouvaient exercer une action contre le vendeur lorsque la faute de ce 

dernier était une faute contractuelle1298. Ainsi, tant que le dommage pouvait être admis 

comme vice caché de la chose objet du contrat, aucune action en responsabilité ne pouvait 

être dirigée contre le vendeur par les tiers. En conséquence, toute victime qui ne se 

trouvait pas en relation contractuelle avec un vendeur était privée d’action en 

responsabilité même en cas de dommage corporel.  

 

401. Les tiers qui subissaient un dommage du fait du défaut d’un produit ne disposaient que 

d’une action délictuelle puisqu’ils ne bénéficiaient pas de la garantie contractuelle1299. Or, 

les torts traditionnels (trespass, assumpsit, deceit, defamation) s’étaient développés dans 

un environnement rural et avaient des domaines d’application très étroits1300. Ils ne 

permettaient pas d’invoquer un duty of care à l’égard du vendeur. La jurisprudence 

américaine ne reconnaissait quasiment pas de duty of care du vendeur à l’égard des tiers. 

Le tort of negligence qui était invoqué en cas de faute extracontractuelle permettait 

d’engager la responsabilité du vendeur à condition qu’il y ait un lien de causalité adéquat 

(proximate cause) entre le fait dommageable et le dommage subi1301. 

 

402. A la fin du XIXe siècle, la doctrine américaine a affirmé que des dommages corporels 

ne devraient pas rester sans compensation en raison du privity of contract1302. A partir de 

1852, les tribunaux de l’Etat de New York ont confirmé cette idée et ont admis qu’une 

obligation de ne pas causer de dommage à l’intégrité physique d’autrui pesait sur toute 

personne et ce indépendamment de toute relation contractuelle1303. La Cour suprême du 

même Etat s’est prononcée dans le même sens en 1916 et la jurisprudence Winterbottom a 

été définitivement abandonnée. L’arrêt Mac Pherson v. Buick Motors Co a posé le 

principe que le devoir de prendre soin de l’intégrité physique de l’autre naît en dehors de 

toute relation contractuelle si les conséquences d’une négligence peuvent être prévues. Ce 

devoir doit être placé, selon la cour, là où il devrait être c’est-à-dire dans la loi et nulle 

                                                 
1298 SCHWARTZ G.T., « The character of Early American Tort Law », UCLA L. Rev., vol. 36, 1989, p. 641-718. 
1299 STAPLETON J., Product Liability, op. cit. p. 18. 
1300 STAPLETON J., Ibid. 
1301 PROSSER W.L., « The Assault upon the Citadel (Strict Liability to the Consumer) », op. cit., spéc., p. 1126. 
1302 PROSSER W.L., Ibid. 
1303 Thomas v. Winchester, 6 N. Y. 397 (New York, 1852) 
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part ailleurs1304. La jurisprudence américaine a clairement manifesté, par cette décision, la 

volonté de faire sortir le duty of care, obligation de sécurité, de la sphère contractuelle. 

Elle l’a soumise aux règles du tort of negligence, fondement d’une responsabilité 

extracontractuelle1305. 

 

403. La responsabilité extracontractuelle sans faute du vendeur envers les tiers est née aux 

Etats-Unis avec le développement du consumérisme au début des années 19601306. Avant 

cette période, le tiers utilisateur était responsable de la mauvaise utilisation du produit. Le 

fabricant est devenu responsable de la sécurité des tiers consommateurs dans la première 

moitié du XXème siècle1307. Les tribunaux se fondaient, en l’absence de texte, sur l’adage 

res ipsa loquitur pour rechercher la responsabilité du vendeur à l’égard des tiers, victimes 

du défaut de sécurité du produit1308. La règle res ipsa loquitur qui supposait que les faits 

parlaient d’eux-mêmes permettait à la jurisprudence américaine de présumer la 

responsabilité du vendeur dès que le tiers, victime apportait la preuve du dommage né de 

l’utilisation du produit1309. La jurisprudence considérait que la règle en question traduit la 

présomption que le défendeur a agi avec négligence simplement parce qu’un dommage 

corporel est survenu. Cette présomption était retenue selon la jurisprudence si 1) le produit 

à l’origine du dommage était sous le contrôle du défendeur ; 2) le dommage ne peut être 

que le résultat d’une conduite considérée comme une absence de soins ; 3) la victime n’a 

pas contribué par sa faute à la survenance du dommage1310. La responsabilité sans faute 

retenue en vertu de l’adage res ipsa loquitur s’appliquait même parfois à l’acheteur 

contractant qui subissait un dommage corporel dont le vendeur s’opposait à la réparation 

en vertu de la limitation de l’implied warranty1311. En 1965, les principes de responsabilité 

                                                 
1304 Mac Pherson v. Buick Motors Co. 111 N.E. 1050 (New York, 1916). « We have put aside the notion that the 
duty to safeguard life and limb, when the consequences of negligence may be foreseen, grows out of contract and 
nothing else. We have put the source of the obligation where it ought to be. We have put its source in the law ».  
1305 J. S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, op. cit. n° 31 et s. 
1306 G. KEITH - C. PERKINS, La responsabilité du fait des produits défectueux aux Etats-Unis. Liège, DUNOD, 
2003, p. 5 et s. 
1307 G. KEITH - C. PERKINS, ibid.  
1308 COOLEY Th., Cooley on Torts, op cit. p. 374. 
1309 DIAMOND J. L., LEVINE L. & MADEN M.S., Understanding Torts, op. cit. p. 305. 
1310 Rogers v. Toni Home Permanent Co., 167 Ohio St. 244, 147 N.E. 2d 612 (1958) « Latin term res ipsa 
loquitur meaning “the thing speak for itself” is a legal doctrine or rule of evidence that creates a presumption 
that a defendant acted negligently simply because a harmful accident occurred. The presumption arises only if 1) 
the thing that caused the accident was under the defendant control; 2) the accident could happen only as a result 
of careless act and; 3) the plaintiff’s behavior did not contribute to the accident », cité in DIAMOND J. L., 
LEVINE L. & MADEN M.S., ibid. p. 307. 
1311 Zahniser v. Pensylvania Torpedo Co., 190 Pa St. 350, 42 (1950) « The evidence of negligence appears when 
the detailed explanation of the circumstances of the harmful accident show that the thing would not have 
happened had the thing been reasonably cared for », cité in COOLEY Th., Cooley on Torts, op. cit. p. 372. 
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du fait des produits défectueux codifient pour la première, la règle de l’arrêt Mac Pherson 

v. Buick Motors Co1312. Contenus à la Section 402A de la Restatement (Second) of Torts 

ils soumettent le vendeur à une responsabilité extracontractuelle1313. La responsabilité 

prévue par ce texte est une responsabilité objective, strict liability qui ne distingue pas si 

la victime du défaut de sécurité est liée ou non par un contrat au vendeur ou fabricant.  

 

404. L’obligation de sécurité est née en droit américain en dehors du contrat comme 

fondement d’une responsabilité extracontractuelle. En droit français, l’obligation de 

sécurité du vendeur connaît des mutations qui la transforment en fondement d’une 

responsabilité extracontractuelle objective.  

 

 

II. L’obligation de garantir la sécurité, fondement d’une responsabilité contractuelle en 
droit français 

 

405. En droit de la vente, les obligations du vendeur consistaient à assurer à l’acquéreur la 

conformité et l’usage normal de la chose achetée1314. Le contrat de vente ne mettait pas à 

la charge du vendeur une obligation de veiller à la sécurité de l’acheteur. La seule 

obligation de garantir les vices cachés de la chose pesait sur le vendeur. En cas de défaut 

de sécurité, le fondement de la garantie des vices cachés servait à réparer le dommage1315. 

Néanmoins, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés n’étaient pas 

toujours favorables à l’acquéreur. Le bref délai de l’article 1648 du Code civil1316 ne 

permettait pas aux acheteurs de pouvoir obtenir réparation puisque le défaut constaté hors 

le délai légal ne donnait pas droit à réparation1317. L’application de la règle de non-cumul 

                                                 
1312 Mac Pherson v. Buick Motors Co. 111 N.E. 1050 (New York, 1916). « We have put aside the notion that the 
duty to safeguard life and limb, when the consequences of negligence may be foreseen, grows out of contract and 
nothing else. We have put the source of the obligation where it ought to be. We have put its source in the law».  
1313 American Law Institute, Restatement of the Law, Second, vol. X, St Paul (Minnesota), 1965, Section 402A « 
One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or to his 
property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his 
property». 
1314 P.-H. ANTONMATTEI, J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Paris, Litec, 2004, 4e éd., n° 225. 
1315 Cass. civ. 1ère 27 oct. 1993. Bull. civ. I, n° 305 ; D. 1994, p. 212 « (…) les défauts qui rendent la chose 
impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641, qui est donc l’unique 
fondement possible de l’action formée contre le fabricant d’un chauffe-eau qui a présenté à l’intérieur une fuite 
provenant d’un défaut de montage »  
1316 C. civ. : art. 1648 : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai 
de deux ans à compter de la découverte du vice ». L’article 3 de l’Ord. n° 2005-136 du 17 février 2005 modifie 
l’ancien « bref délai » et porte le délai à deux ans à compter de la découverte du vice pour exercer l’action 
résultant des vices rédhibitoire. 
1317 Voir, pour l’obligation d’agir à bref délai : Cass. civ. 3e, 24 avr. 2003. D. 2003, IR, p. 1341.  
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des responsabilités privait également le créancier de la possibilité d’une action 

extracontractuelle en cas d’atteinte à la sécurité de sa personne après obtention de la 

réparation du vice relatif au produit lui-même. 

 

406. La complexité des produits vendus et une dangerosité sans cesse croissante font naître 

la nécessité de la protection de la sécurité de l’acheteur. Il fut recherché par les tribunaux, 

si le contrat de vente ne contenait pas une obligation de sécurité à la charge du vendeur 

comme ce fut déjà le cas en 1911 pour le contrat de transport1318. Or, dans le cas de la 

vente, la garantie des vices cachés a d’abord été utilisée pour réparer le dommage né du 

défaut de sécurité1319. Ensuite, l’inexécution des obligations de conseil et de 

renseignements a permis aux tribunaux de faire indemniser le dommage né du défaut de 

sécurité du produit1320. Toutefois, les actions menées sur ces fondements par les 

justiciables se révélaient souvent infructueuses puisque la réparation du dommage 

dépendait de l’appréciation souveraine du juge. Les critiques de la doctrine consumériste 

conduisent le législateur à transformer la sécurité du consommateur1321 qui cesse d’être un 

accessoire de l’obligation du vendeur et devient une obligation entière au même titre que 

celle de livrer la chose1322. 

 

407. La règle est donc posée concernant l’obligation du fabricant et des vendeurs 

professionnels. Les produits qu’ils mettent sur le marché doivent présenter « la sécurité à 

laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des 

personnes »1323. La prise en compte de la sécurité des personnes par le législateur a été 

                                                 
1318 Cass. civ. 9 nov. 1911, Cie générale transatlantique. DP, 1913. 249, note P. SARRUT ; S., 1913.73, note 
LYON-CAEN : « l’exécution du contrat de transport comporte […] pour le transporteur l’obligation de conduire 
le voyageur sain et sauf à destination » 
1319 Cass. 1ère civ. 28 mai 1974..Bull. civ. I n°. 160 p. 136 : « Statuant sur la demande d’indemnisation formée par 
une personne blessée en utilisant une machine à sécher et repasser le linge, contre la société qui avait mis cet 
appareil à sa disposition, et après avoir retenu que ‘’par principe, il n’appartient pas à l’usager de déclencher le 
système de sécurité dont cet appareil est muni, lequel doit remplir son office automatiquement , que la victime ne 
pouvait prévoir que le système qui équipait la machine était susceptible de se bloquer […], les juges du fond, en 
qualifiant d’interne le défaut de fonctionnement de l’appareil résultant de l’inefficacité de son système de 
protection, reconnaissent sans se contredire, au vice qui l’affectait, le caractère de vice caché. » 
1320 Cass. 1ère civ. 11 oct. 1983. Bull. civ. I, n° 228 : « Le fabricant d'un produit particulièrement inflammable est 
tenu de renseigner de façon explicite l'utilisateur sur ce danger très élevé, quand bien-même le produit ne serait 
pas nouveau ; et, dès lors qu'une Cour d'appel a relevé que les étiquettes apposées sur l'emballage dudit produit 
ne comportaient pas de renseignements suffisants sur ce péril - le symbole signifiant "facilement inflammable" 
qui y figurait étant à cet égard insuffisant et aucune notice d'utilisation n'accompagnant le produit - c'est à bon 
droit qu'elle en déduit que le fabricant avait commis une faute en relation avec le préjudice consécutif à 
l'incendie provoqué par l'inflammation du produit. » 
1321J. CALAIS - AULOY, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, D. 1993, chron., p. 130.  
1322 Loi « Scrivener » du 10 janvier 1978 remplacée par la loi « Lalumière » du 21 juillet 1983. 
1323 C. consom. : art. L221-1 et suivants. 
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relayée par les tribunaux au début des années 1990. La Cour de cassation a reconnu à la 

charge du vendeur professionnel l’existence d’une obligation de sécurité et ce dernier « est 

tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature 

à créer un danger pour les personnes ou les biens »1324. L’obligation de sécurité étant 

consacrée par les tribunaux dans le contrat, la question de son régime juridique a sans nul 

doute pour réponse un fondement contractuel1325. Elle est considérée comme la toute 

première manifestation du renforcement jurisprudentiel du contrat1326. Les tribunaux ont 

effectivement appréhendé l’obligation de sécurité à travers le contrat de transport1327 et 

l’ont étendu plus tard à d’autres contrats dont le contrat de vente1328. 

 

408. Un auteur a affirmé que l’obligation, dès lors qu’elle correspond à l’économie d’un 

contrat, est cohérente et s’inscrit parfaitement dans une responsabilité qui doit être 

nécessairement contractuelle1329. L’obligation de sécurité serait donc née de 

l’interprétation du contrat par le juge, à la recherche de volontés probables des parties1330. 

En revanche, les volontés des parties ne se sont ni exprimées, ni rencontrées sur ce 

point1331. Pour un autre auteur, l’obligation de sécurité devait être rattachée au principe 

d’équité contenu dans l’article 1135 du Code civil1332. Ce texte dispose que « Le contrat 

oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage, 

l’équité ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ». Fondée sur l’interprétation des 

volontés des parties ou sur l’équité de l’article 1135 du Code civil, l’obligation de sécurité 

se constate dans le domaine contractuel. Après que son existence dans le contrat de vente 

fut consacrée par la jurisprudence, le régime de l’obligation de sécurité se dégage 

progressivement.  

 

                                                 
1324 Cass. 1ère civ. 2 mars 1989. Bull. civ. I, n° 137; Cass. 1ère civ. 22 janv. 1991. Bull. civ. I, n° 30; RTD civ. 
1991, p. 539, obs. P. JOURDAIN; Cass. 1ère civ. 3 mars 1998. JCP 1998, II, 10049, concl. P. SARGOS ; RTD 
civ. 1998, p. 527, obs. P. JOURDAIN. 
1325 D. MAZEAUD, Le régime de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 23 sept 1997, p. 1201 et s. 
1326 P. JOURDAIN, Le fondement de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. sept. 1997, p. 1196 et s. 
1327 Cass. civ. 21 nov. 1911, S., 1913.1.73, note C. LYON-CAEN; DP. 1913.1.249, note P. SARRUT. 
1328 P. JOURDAIN, L’obligation de sécurité : à propos de quelques arrêts récents, Gaz. Pal. 1993.2, doctr. p. 
1171. 
1329 Ch. LARROUMET, Pour la responsabilité contractuelle, in Etudes offertes à P. CATALA, Paris, Litec, 
2001, p. 543 et s. n° 11 
1330 J. GHESTIN, La formation du contrat, Paris, LGDJ, 1993, 3e éd, n° 36 et s 
1331 G. VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN), Les conditions de la responsabilité, op. cit., n°483. 
1332 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 1083. 
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409. L’admission de son autonomie par la Cour de cassation met fin à toute équivoque 

entre le défaut de sécurité et la garantie des vices cachés1333. La Haute juridiction a 

progressivement esquissé, par plusieurs arrêts, le régime autonome de l’obligation de 

sécurité. Elle censura ainsi une cour d’appel en énonçant que, « en refusant de rechercher, 

comme cela lui était demandé, si un véhicule d'occasion vendu par un garagiste présentait 

un défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens au motif de droit 

erroné que l'obligation de sécurité qui pèse sur le vendeur se confond avec la garantie des 

vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil »1334. Elle admit 

également au visa des articles 1135 et 1147 du Code civil que « l'action engagée par un 

sous-acquéreur contre un vendeur obéissait non aux règles de la garantie des vices cachés, 

mais à celles de la responsabilité contractuelle1335 ». Par ailleurs, l’action en responsabilité 

contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, 

laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de 

fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n'est pas 

soumise au bref délai imparti par l'article 16481336. Le débiteur de l’obligation de sécurité 

est le vendeur, fabricant ou non du produit comme c’est le cas en droit américain1337. La 

violation de l’obligation de sécurité peut être invoquée par le sous-acquéreur contre le 

vendeur ou le fabricant originaire par voie d’une action directe de nature nécessairement 

contractuelle1338. 

 

410. L’obligation de sécurité du vendeur était donc génératrice d’une responsabilité 

contractuelle avec un régime défini par les tribunaux. Néanmoins, la situation a évolué et 

l’obligation contractuelle de sécurité du vendeur née pour suppléer les insuffisances du 

régime de l’action en garantie des vices cachés quitte progressivement le giron de la vente 
                                                 
1333 J. CALAIS - AULOY, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, op. cit. 
1334 Cass. civ. 1ère, 8 juin 1999. Inédit, pourvoi n° 97-16445. 
1335 Cass. civ. 1re, 27 janv. 1993. Bull. civ. I, n° 44, RTD civ. 1993, p. 592, obs. P. JOURDAIN. 
1336 Cass. civ. 1ère, 27 avril 2004. Inédit, pourvoi n° 01-10396 : « Attendu (…), alors, selon le moyen, que la cour 
d'appel qui relève que le défaut de conception de l'alimentation en eau provoque des blessures aux poules au-
dessus des yeux mais qui considère que ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat relève de l'article 
1648 du Code civil a ainsi violé ce texte par fausse application et l'article 1147 du même Code par refus 
d'application » ; Cass. 1ère civ. 11 juin 1991. Bull. civ. I, n° 201; RTD civ. 1992, p. 114, obs. P. JOURDAIN ; 
Cass. 1ère civ. 27 janv. 1993. Bull. civ. I, n° 44 ; D. 1994, somm. p. 238, obs. O. TOURNAFOND. 
1337 Voir, pour un revendeur non fabricant du produit : cass. 1ère civ. 17 janv. 1995. RTD civ. 1995, p. 632, obs. P. 
JOURDAIN et, pour un chirurgien dentiste fournisseur d’un appareil dentaire : cass. 1ère civ. 22 nov. 1994, RTD 
civ. 1995, p. 375, obs. P. JOURDAIN. 
1338 Cass. 1ère civ. 27 janv. 1993. Bull. civ. I, n° 44 ; RTD civ. 1993, p. 592, obs. P. JOURDAIN : « L'action 
engagée par le sous-acquéreur d'un produit défectueux contre le vendeur originaire de celui-ci à l'effet d'obtenir 
réparation du dommage provoqué par ce produit, obéit non aux règles de la garantie mais à celles de la 
responsabilité contractuelle, de telle sorte qu'elle n'a pas à être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du 
Code civil. » 
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et du contrat. Sa sortie du contrat est opérée par le juge pour anticiper l’introduction du 

droit communautaire des produits défectueux qui l’identifie au fait générateur de la 

responsabilité du fait des produits, responsabilité sans faute. Son éviction, par ricochet, du 

domaine contractuel en France rappelle donc nécessairement le traitement qu’en faisait le 

juge américain. 

 

 

§ 2 : La mise en œuvre de l’obligation de sécurité 
 

 

411. La sortie progressive de l’obligation de sécurité du vendeur du contrat de vente et du 

droit des contrats en général a été amorcée par la jurisprudence (I). Elle fut ensuite 

consacrée par certaines lois d’unification (II). 

 

 

I. L’extension de l’obligation de sécurité du vendeur au profit des tiers par la 
jurisprudence  

 

412.  L’arrêt société Planet-Wattom rendu le 17 janvier 1995 a consacré le revirement de 

jurisprudence opéré par la Cour de cassation au sujet du caractère contractuel de 

l’obligation de sécurité du vendeur1339. Cette décision a reconnu une obligation de sécurité 

du vendeur au profit des tiers. La Haute juridiction a admis au visa des articles 1135 et 

1147 du Code civil que, « contractuellement tenu d'assurer la sécurité des élèves qui lui 

sont confiés, un établissement d'enseignement est responsable des dommages qui leur sont 

causés non seulement par sa faute mais encore par le fait des choses qu'il met en œuvre 

pour l'exécution de son obligation contractuelle »1340. Désormais, les tiers au contrat 

peuvent se prévaloir de la violation d’une obligation contractuelle. Le vendeur devient 

responsable tant à l’égard des tiers que des parties contractantes en cas de dommages 

causés par le défaut des choses vendues. La jurisprudence ne distingue plus entre parties 

contractantes ou tiers quand ils sont exposés aux mêmes risques. L’obligation de sécurité 

cesse donc d’opérer dans le cadre des relations contractuelles entre vendeur et acheteur. 

Un autre arrêt a confirmé la position de la Cour par application combinée des articles 1165 

et 1382 du Code civil. Selon le premier attendu de la décision, les tiers à un contrat sont 

                                                 
1339 Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995. Bull. civ. I, n° 43. 
1340 Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995, précité. 
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fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a 

causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve. Le second attendu du même 

arrêt pose qu'un centre de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de 

résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et que le manquement à cette 

obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers, victime 

d'un dommage par ricochet1341. 

 

413.  Pour certains auteurs, l’extension de l’obligation de sécurité du vendeur aux tiers, 

victimes de l’inexécution serait un pas important pour une meilleure protection des 

victimes1342. La Cour de cassation aurait voulu, par ces décisions, accorder une 

indemnisation uniforme tant aux parties contractantes qu’aux tiers, en cas de vices cachés 

ou de défaut de la chose1343. Pourtant, une autre motivation explique cet important 

revirement de jurisprudence. La position de la Haute juridiction s’explique mieux à partir 

d’un arrêt rendu sous le visa des articles 1147 et 1384, alinéa premier, du Code civil 

interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985. En l’espèce, la 

Cour de cassation a admis que « tout producteur est responsable des dommages causés par 

un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par 

ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie 

contractante ou de tiers »1344. Cette référence expresse à la directive sur les produits 

défectueux met en lumière l’anticipation de la transposition de la directive CEE n° 85-374 

du 24 juillet 1985 par la Cour de cassation1345. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation 

cité reprend de façon quasi-exhaustive les termes de l’arrêt américain Mac Pherson v. 

Buick Motors Co., arrêt fondateur, en droit américain, d’une responsabilité objective pour 

défaut de sécurité du produit1346.  

 

414. Le contenu de l’obligation mise à la charge du vendeur par cet arrêt et par la directive 

visée par la dernière décision est l’obligation de sécurité telle que conçue en droit 

                                                 
1341 Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001. Bull. civ. I, n° 35, Defrénois, 2001, n° 11 p. 712, note E. SAVAUX. 
1342 G. VINEY, Rapport de synthèse du colloque sur : Le développement de l’obligation de sécurité. Gaz. Pal. 
1997, n° 264, p. 1212 et s. 
1343 P. JOURDAIN, note sous Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995, D. 1995. 350. 
1344 Cass. 1ère civ. 28 avr. 1998, Bull. civ. I, n° 158 p. 104 ; RJDA, 1998 n° 10, p. 786, note S. HOCQUET-
BERG; RTD civ. 1998, p. 684, note P. JOURDAIN. 
1345 Voir infra, n° 421 et s. 
1346 Mac Pherson v. Buick Motors Co. 111 N.E. 1050 (New York, 1916). « We have put aside the notion that the 
duty to safeguard life and limb, when the consequences of negligence may be foreseen, grows out of contract and 
nothing else. We have put the source of the obligation where it ought to be. We have put its source in the law 
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américain. L’obligation de sécurité telle qu’elle est traitée par la Cour de cassation dans 

les arrêts précités et fut détachée du contrat, est la forme qu’elle a revêtue aux Etats-Unis à 

sa naissance. Elle est donc sortie du contrat pour fonder une responsabilité 

extracontractuelle sans faute et ce constat traduit un rapprochement des droits français et 

américain dans le traitement de l’obligation de sécurité. 

 

 

II. Le détachement de l’obligation de sécurité de la sphère contractuelle  
 

415.  Le détachement de l’obligation de sécurité de la vente et du droit des contrats est le 

résultat de l’introduction de la directive sur les produits défectueux. Les arrêts étudiés 

dans les paragraphes précédents ont permis à la jurisprudence française de suppléer la 

carence législative créée par le retard accusé par la France dans la transposition du texte 

communautaire sur les produits défectueux. En effet, les juges nationaux appelés à statuer 

sur des affaires entrant dans le champ d’application d’une directive non encore transposée 

dans la législation de leur pays « sont tenus de statuer à le lumière du texte et de la finalité 

de la directive »1347.  

 

416. L’évolution de la jurisprudence américaine qui a donné naissance à la Restatement 

(Second) of Torts montre que l’obligation de sécurité, telle qu’elle a été codifiée par le 

texte, n’est ni contractuelle, ni délictuelle puisque la garantie offerte à l’acheteur au titre 

du contrat est étendue aux tiers. L’obligation contractuelle de sécurité connue en droit 

français cesse d’être contractuelle en jurisprudence à cause de la transposition d’une 

directive européenne qui a reçu presque totalement la Restatement (Second) of Torts 

américaine. En conséquence, le détachement de l’obligation de sécurité du contrat marque 

bien un rapprochement entre les droits français et américain. Le point le plus important du 

phénomène est que ce n’est pas de volonté affirmée que le droit français se rapproche du 

droit américain, mais ce rapprochement lui est imposé par le biais de la directive sur les 

produits défectueux. 

 

417.  Par ailleurs, l’empreinte du droit américain sur le régime de l’obligation contractuelle 

de sécurité du vendeur en France constitue une part infime de l’ensemble des 

                                                 
1347 CJCE, 13 nov. 1990, Marleasing, aff. 106/89, JCP 1991. II. 21658, note P. LEVEL; CJCE, 14 juil. 1994, 
Aff. 91-92, Paola Facini Dori, RTD eur. 1994, p. 498; JCP 1995.II.22358, note P. LEVEL. 
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rapprochements du droit américain que le droit droit européen fortement américanisé a 

imposé au droit français. En effet, la directive sur les produits défectueux est une réplique 

presque parfaite de la section de la Restatement (Second) of Torts américaine relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux. 

 

 

Conclusion du chapitre 1 
 

418.  En droit français, les sources de responsabilité civile créées par le juge connaissent 

une mutation non pas par désuétude de la faute et du contrat, mais sous par un 

rapprochement du droit américain par l’entremise des textes communautaires qui l’ont 

reçu. L’attente légitime a ainsi commencé par faire partie du langage juridique français. 

L’emprise constante du droit américain sur le droit européen a également poussé la 

jurisprudence française à concevoir l’obligation de sécurité en dehors du droit des contrats 

et les lois d’unification parachèvent le processus. L’obligation de sécurité cesse donc 

d’être contractuelle et a définitivement laissé la place à la directive communautaire avec 

laquelle elle serait en concurrence selon la Cour de Justice des Communautés 

Européennes1348. Le rapprochement entre les droits français et droit américain dans le 

domaine des obligations prétoriennes est né de la réception des textes communautaires 

fortement influencés par le droit américain. Le prochain chapitre permettra de déterminer 

si certaines obligations légales ont également été transformées sur inspiration dans le sens 

d’un rapprochement entre les deux droits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1348 CJCE 25 avr. 2002, Aff. C-183/00 D. 2002, 2462, note LARROUMET ; JCP 2002. I. 177, note G. 
VINEY qui énonce que l’article 13 de la directive 85/374/CEE doit être interprété en ce sens que les droits 
conférés par la législation d’un Etat membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au 
titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, 
peuvent se trouver restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit Etat. 
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Chapitre 2 : Les obligations créées par le législateur 
 

419. Certaines obligations légales qui naissent en droit français par un rapprochement de la 

pratique juridique américaine. Ces obligations portent la marque du droit américain parce 

que ce droit exerce son influence sur le  droit européen transposé en France. C’est le cas 

du régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux (Sect. 1). 

Néanmoins, dans le cas de la responsabilité du fait d’autrui les droits français et américain 

évoluent de façon similaire (Sect. 2). 

 

 

Section 1 : La réception de l’american products liability rule par le droit communautaire des 
produits défectueux : exemple de l’influence américaine  
 

420. La Directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière 

de responsabilité du fait des produits défectueux identifie l’obligation de sécurité au fait 

générateur de la responsabilité du fait des produits. Elle ne soumet pas le droit à réparation 

du dommage né d’un défaut de sécurité à l’existence d’un contrat1349. Elle laisse aux 

victimes, l’option d’agir en responsabilité contractuelle ou en responsabilité extra 

contractuelle au cas où elles n’auraient pas choisi le régime prévu par la directive1350. 

Toute personne liée ou non par un contrat au producteur et victime du défaut du produit 

peut demander réparation conformément à l’article 1386-1 du Code civil qui est le texte 

de transposition de la directive en droit français. La responsabilité issue de la directive est 

donc une responsabilité sans faute. La directive permet de réparer les dommages causés 

par un produit du fait d’un vendeur professionnel à la demande de l’acheteur du produit, 

mais également des tiers. Le contenu de la directive confirme l’américanisation du droit 

communautaire constatée au chapitre précédent. La directive a quasiment repris la section 

402A de la Restatement (Second) of Torts américaine relative à la products liability1351. Le 

droit communautaire a reçu, l’ensemble des règles du droit américain relatives aux 

conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux (§ 1). Certaines règles 

d’origine américaine jusqu’alors inconnues du droit français y ont été introduites lors de la 

                                                 
1349 Article 1er « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ».  
1350 Article 13 de la directive 
1351 G. VINEY, L’apport du droit communautaire au droit français de la responsabilité civile, in Mél. J. 
CALAIS-AULOY, Paris, Dalloz, 2004, p. 1135 et s. 
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transposition de la directive. Néanmoins, le régime communautaire de responsabilité du 

fait des produits défectueux diverge avec le droit américain dans les limitations apportées 

aux principes de la réparation du dommage né du défaut de sécurité (§ 2). 

 

 

§ 1 : Les conditions de la responsabilité du fait des produits 
 

421. La recherche et la mise en cause de la responsabilité du fabricant pour des produits 

défectueux nécessitent un fait illicite ou anormal à l’origine d’un dommage. La directive 

sur les produits défectueux a accueilli le fait générateur (I) et les formes de dommages 

réparable (II) définies par la Restatement (Second) of Torts américaine. 

 

 

I. Le fait générateur 
 

422. En droit américain, la Section 402A du Restatement second of Torts intitulé Special 

Liability of Seller of Product for Physical Harm to User or Consumer fixe les conditions 

de la responsabilité du fabricant ou du vendeur1352. Ce dernier est reconnu responsable 

lorsque le produit comporte un défaut le rendant dangereux pour la personne du 

consommateur ou pour ses biens1353. Le fait générateur de la responsabilité est bien le 

défaut du produit en droit américain. La directive européenne en a prévu le même. En 

effet, son article 1er dispose: « Le producteur est responsable du dommage causé par un 

défaut de son produit ». Les textes français et américain sont identiques en la matière, 

mais les deux droits en fixent des modalités d’application différentes. Aux Etats-Unis, le 

juge, face à des situations réelles, a défini les formes du caractère défectueux tandis qu’en 

droit communautaire, c’est le législateur qui définit le contenu du caractère défectueux du 

produit. 

 

423. Aux Etats-Unis, au début des années 1960 la victime d’un dommage causé par un 

produit défectueux devait non seulement prouver que le produit était défectueux, mais 

                                                 
1352 PRIEST G. L., « The Invention of Enterprise Liability: A Critical History of the Intellectual Foundations of 
Modern Tort Law », op. cit., spéc., p. 462. 
1353 American Law Institute, Restatement of the Law, Second, vol. X, St Paul (Minnesota), 1965, Section 402A « 
One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or to his 
property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his 
property». 
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qu’il était déraisonnablement dangereux conformément à la Section 402A de la 

Restatement1354. La charge de la preuve du défaut et du caractère déraisonnablement 

dangereux pénalisait les demandeurs1355. La mise en œuvre de la responsabilité du 

producteur pour faute fondée sur la négligence était la seule possibilité offerte aux 

victimes1356. La jurisprudence américaine a abandonné la partie de la Section 402A qui 

exigeait le caractère déraisonnablement dangereux et ne retient désormais que le caractère 

défectueux du produit1357. L’unanimité de la jurisprudence étant acquise à ce sujet, la 

question principale concernait les critères de détermination du caractère défectueux. Il 

était nécessaire d’établir à partir de quand le produit est suffisamment dangereux pour être 

considéré comme défectueux1358.  

 

424. La défectuosité du produit se confondait parfois avec le caractère déraisonnablement 

dangereux et cela donnait lieu à une action fondée sur la négligence1359. Dans d’autres cas, 

le produit pourrait comporter un défaut indépendamment de toute faute ou négligence de 

la part du producteur dans sa conception et ne pas être déraisonnablement dangereux. La 

strict liability est invoquée en pareille circonstance1360. Une troisième situation permettait 

d’apprécier la réalité matérielle du défaut1361. A partir de ces constatations de la 

jurisprudence et de la doctrine américaines, la défectuosité fut définie sur la base de trois 

formes de défauts à savoir le défaut de fabrication, le défaut de conception et le défaut 

d’information1362. 

 

                                                 
1354 G. KEITH - C. PERKINS, La responsabilité du fait des produits défectueux aux Etats-Unis, op. cit. p. 11 et 
s. J.-S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, op. cit. n° 37 et s. 
1355 G. KEITH - C. PERKINS, La responsabilité du fait des produits défectueux aux Etats-Unis, op. cit. p. 15 
1356 Glass v. Ford Motor Co., 123 N.J. Super. 599, 304 1.2d 562 (New Jersey, 1973); Cronin v. J. B. E Olson 
Corp. 501 P.2d 1153, 104 Cal. Rptr. 433 California, (1972); G. KEITH - C. PERKINS, La responsabilité du fait 
des produits défectueux aux Etats-Unis, op. cit. p. 15. 
1357 Vincer v. Esther Williams All-Aluminium Swimming Pool Company, 69 Wis. 2d 326, 230 N.W.2d 794 
(Wisconsin, 1975); Phipps v. general motors’ Corp., 278 Md. 337, 363 A.2d 955 (Maryland, 1976); Camacho v. 
Honda Motor Co., Ltd., 741 P. 2d 1240 (Colorado, 1987) 
1358 KEYTON W.P., « Product Liability and the Meaning of Defect. », St Mary’s Law Journal, vol. 5, 1973, p. 
30-39. 
1359 Britt-Tech Corp. v. American Magnetics Corp., 487 N.W.2d 671 (Iowa, 1992); Washington State Physician’s 
Insurance Exchange & Association v. Fisons Corp., 858 P.2d 1054 (Washington, 1993); WADE J.W., « On 
Product “Design Defects” and their Actionability», Vand. L. R., vol. 33, 1980, p. 551-578, spec., p. 555 « Thus, 
“defective condition” is the description of the product, but “unreasonably dangerous” is the test to be applied ». 
1360 Reyes v. Wyeth Laboratories, 498 F. 2d 1264 (5th Cir. 1974); Azarello v. Black Bros. Co., Inc., 480 Pa. 547, 
391 A.2d 1020 (Pennsylvania, 1978); FISCHER D.A., « Products Liability: The Meaning of Defect», Missouri 
Law Review, vol. 39, 1974, p. 339-362 
1361 Welch v. Outboard Marine Corp., 481 F.2d 252, 254 (5th Cir. 1973); SCHWARTZ G.T., « The Character of 
Early American Tort Law», op. cit.,  
1362 OWEN D. G, « Manufacturing Defects », op. cit. 
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425. Le défaut de fabrication est établi conformément au texte de la section 402A quand le 

produit est différent des autres exemplaires et n’offrait pas la même sécurité que le 

fabricant prévoyait dans sa conception1363. La responsabilité du fournisseur pour défaut de 

fabrication de son produit est une responsabilité sans faute1364. 

 

426. Le défaut de conception du produit a d’abord été apprécié sur la base du consumer 

expectation1365. Le critère d’appréciation se révélait inefficace quand le produit en cause 

était d’usage peu courant et que l’homme supposé raisonnable trouverait complexe à 

apprécier1366. Le défaut de conception est alors apprécié sur la base d’un rapport entre le 

risque que comporte le produit et son utilité pour les usagers. L’analyse économique 

intègre ainsi les critères d’appréciation du défaut de conception du produit1367. Elle 

entraîne une conception pragmatique de la responsabilité du fait des produits qui pose le 

principe que la conception d’un produit est défectueuse lorsque l’ampleur des risques que 

présente ce produit est supérieure à son utilité pour le public1368. 

 

427. Le défaut d’information était recherché lorsque le demandeur avait des difficultés pour 

prouver le défaut de conception1369. L’avènement de la théorie économique de la mesure 

du risque que comporte le produit par rapport à son utilité rendait plus difficile le recours 

à la notion de défaut de conception. La jurisprudence américaine a donc admis que la 

victime du dommage puisse invoquer que le fournisseur avait manqué de l’informer du 

caractère dangereux ou nocif du produit1370. La responsabilité, dans ce cas, est une 

                                                 
1363 TRAYNOR R.G., « The Ways and Meanings of Defective Products and Strict Liability», Tenn. L. Rev. , vol. 
32, (1965), p. 363-376. 
1364 Caterpillar Tractor Co. v. Beck, 593 P.2d 871, 881 (Alaska, 1979) ; Barker v. Lull Engineering Co., Inc., 
573 P.2d 443, 454 Cal., (1978); Banks v. ICI Americas, Inc., 450 S.E. 2d 671 (Georgia, 1994)  
1365 Voir supra : la notion d’attente légitime. 
1366 OWEN D.G, « Manufacturing Defects», op. cit. « an attempt to determine the consumer’s reasonable 
expectations of safety concerning a technological complex product may well be an exercise in futility, for the 
consumer may have at most only a generalized expectancy-perhaps more accurately only an unconscious hope- 
that the product will not harm him if he treats it with a reasonable amount of care.» 
1367 GEISTFELD M., « Reconciling Cost-Benefit Analysis with the Principle That Safety Matters More Than 
Money», N. Y. University Law Review, vol. 76, 2001, p. 114-189. 
1368 Dobson v. Louisiana Power & Light Co., 567 So.2d 569, 574-575 (Louisiana, 1990) « The business of life is 
better carried forward by the use of dangerous machinery; hence the public good demands its use, although 
occasionally such a use results in the loss of life or limb. It does so because the danger is insignificant, when 
weighed against the benefits resulting from the use of such machinery, and for the same reason demands its 
reasonable, most effective and unrestricted use, up to the point where the benefits resulting from such use no 
longer outweigh the danger to be anticipated from it ». 
1369 PRIEST G. L., « The Invention of Enterprise Liability: A Critical History of the Intellectual Foundations of 
Modern Tort Law », op. cit. p. 521. 
1370 Moran v. Faberge, Inc., 273 Md. 538, 332 A.2d 11 (Maryland, 1975) : « the cost of giving an adequate 
warning is usually so minimal, amounting only to the expense of adding some more printing to a label, that this 
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responsabilité pour faute fondée sur la négligence et les tribunaux se montrent 

particulièrement fermes en matière de produits pharmaceutiques défectueux du fait d’un 

défaut d’information1371. 

 

428. L’analyse de l’appréciation du défaut du produit par le juge aux Etats-Unis permet de 

constater que le fait générateur de la responsabilité du fait des produits défectueux a été 

reçu en droit européen sans aucun élément nouveau d’appréciation. L’article 6-1 de la 

directive sur les produits défectueux dispose : « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre 

pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les 

circonstances et notamment : a) de la présentation du produit ; b) de l’usage du produit qui 

peut être raisonnablement attendu ; c) du moment de la mise en circulation du produit ». 

La mesure du caractère raisonnable de l’usage du produit reste un élément subjectif et le 

critère de sa détermination faisait l’objet de controverses en droit américain1372. Seul le 

moment de la mise en circulation du produit permet de situer le défaut à l’origine du 

dommage. 

 

429. Par ailleurs, la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 a repris les critères de 

détermination du défaut que les praticiens du droit américain eux-mêmes contestent 

comme n’étant pas objectifs1373. Elle a ainsi consacré, plus de vingt ans plus tard, un 

principe dont les limites ont été prouvées par le système juridique américain qui l’a 

proposé1374. Il aurait été judicieux de déterminer le défaut de sécurité par rapport à des 

critères plus objectifs. Le législateur communautaire aurait pu maintenir la distinction des 

défauts de fabrication, de conception et d’information, avec des critères de détermination 

différents de ceux retenus en droit américain. 

 

                                                                                                                                                         
balancing process [between relative manufacturer and consumer abilities to prevent the loss] will almost always 
weigh in favour of an obligation to warn.» 
1371 TWERSKY A.D., WEINSTEIN A.S. & DONAHER W.A., « The use and Abuse of Warnings in Products 
Liability- Design Defect Litigation Comes of Age. », Cornell L. Rev. , vol. 61, 1976, p. 495-540. 
1372 HENDERSON J.A. & TWERSKI A.D., « Stargazing: The Future of American Products Liability», 66 N. Y. 
University Law Review (1991) 1332. 
1373 Y. MARKOVITS, La directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, 
préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1990, n° 40 
1374 CANTU C.E., « Twenty-five Years of Strict Product Liability Law: The Transformation and Present 
Meaning of Section 402A », (1993) 25 St. Mary’s L.J. p. 327; G. DAVERAT, « Responsabilité du fait des 
produits défectueux. Le précédent américain et les méprises communautaires», Gaz. Pal. 1988, 2, p. 456. 



252 
 

430. Le défaut de fabrication s’apprécierait, par exemple, par la constatation d’un écart 

entre le produit litigieux et les produits similaires1375. L’appréciation du défaut se 

fonderait sur le critère de production-line norm1376 retenu par le droit américain dans la 

Restatement (Third) of Torts publiée après celle dont les principes ont été introduits dans 

la directive1377. Le défaut de conception s’apprécierait en rapport avec le caractère 

dangereux que présente le produit au moment de son utilisation1378. Le défaut 

d’information serait constitué dès lors que le fabricant n’aurait pas attiré l’attention des 

utilisateurs sur « les précautions particulières à prendre quant au mode opératoire » pour 

l’utilisation du produit1379. Le défaut tel que présenté dans le texte communautaire ne 

correspond pas à la faute1380. Il diffère de l’obligation de sécurité construite par le juge 

français et de la garantie des vices cachés1381. Le défaut de sécurité conçu comme fait 

générateur constitue donc une innovation importante reçu du droit américain pour les 

droits nationaux européens1382.  

 
431. En conséquence, le droit européen, par sa transposition, entraîne deux modifications 

importantes en droit positif français. En adoptant le défaut de sécurité comme générateur 

de responsabilité du fait des produits, il écarte la faute comme fondement de la 

responsabilité et abandonne, par la même occasion, la distinction entre responsabilités 

contractuelle et extracontractuelle1383. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux prévoit, conformément à la directive, une 

                                                 
1375 J.-S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits, étude de droit comparé, op. cit., n° 575. 
1376 HENDERSON J.A. & TWERSKI A.D., « Closing the American Products Liability Frontier: The Rejection 
of Liability without Defect. », (1993) 71 N. Y. University Law Review 1263. 
1377 La Cour d’appel de Toulouse a retenu ce critère. Voir : CA Toulouse 1er déc. 2000 : JCP éd. G., 
2000.II.10429, note Ph. LE TOURNEAU ; RCA, 2000, comm. 369, note L. GRYNBAUM. La défectuosité a été 
appréciée sur une viande de cheval et la présence de larves de trichine sur la viande infectée caractérisait le 
caractère anormalement dangereux du produit puisque en règle générale, ces larves ne se trouvaient pas sur une 
viande normale. 
1378 La Cour de cassation belge a retenu ce critère pour apprécier le défaut de conception d’un produit dans un 
arrêt : Cass. civ. belge, 26 sept. 2003, Aff. N° C 02.0362.F. En l’espèce, il fut décidé qu’un appareil dentaire 
dont le fabricant prévoit l’utilisation d’élastiques dans le système de fixation, présentait un danger susceptible de 
causer un dommage notamment à de jeunes enfants qui ne sont pas en mesure d’apprécier les risques 
d’utilisation. 
1379 Voir CA Poitiers, 19 févr. 2003, cité par G. NOTTÉ, Responsabilité du fait des produits défectueux, 
Panorama Juris-Data, JCP éd. E, 2003, p. 1754-1755. 
1380 Selon le deuxième considérant de l’exposé des motifs de la directive, « Considérant que seule la 
responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque 
de technicité croissante, d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne. » 
1381 Le défaut dont traite la directive de 1985 est celui dont les conséquences dommageables portent atteinte à des 
personnes ou à des biens autres que le produit lui-même, or la garantie des vices cachés vise le produit lui-même 
dont le vice affecte l’usage auquel il était destiné. 
1382 G. VINEY, L’apport du droit communautaire au droit français de la responsabilité civile, op. cit. 
1383 Article 1er « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit » 
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responsabilité fondée, non sur la faute, mais plutôt sur le défaut de sécurité du produit1384. 

Le texte communautaire a donc importé en droit positif français le principe des 

responsabilités légales sans faute. En outre, s’agissant de la nature de la responsabilité, 

toute personne liée ou non par un contrat au producteur et victime du défaut du produit 

peut demander réparation conformément à l’article 1386-1 du Code civil qui est le texte 

de transposition de la directive en droit français. L’article 13 de la directive laissait aux 

victimes le droit de se prévaloir de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité 

extracontractuelle en vigueur dans leur pays au moment de l’introduction de la directive. 

La Cour de Justice des Communautés Européennes restreint l’option offerte par le texte 

aux victimes, si leur action se fonde sur le défaut de sécurité du produit1385. La 

responsabilité issue de la directive ne relève ni de l’inexécution d’un contrat, ni d’une 

faute extracontractuelle du fabricant du produit défectueux. La transposition de la 

directive en droit français opère l’abandon de la dualité des responsabilités contractuelle et 

extracontractuelle suggérée en doctrine1386 et rapproche le droit français du droit 

américain. Le droit communautaire a également reçu du droit américain, les formes de 

dommages réparables et le lien de causalité. 

 

 

II. Le dommage et le lien de causalité 
 

432. En droit américain, la Restatement (Second) reconnaît le dommage aux personnes et 

aux biens et le dommage économique lorsqu’il est causé par un produit défectueux. Les 

dommages sont réparables s’ils sont causés : a) à la personne du plaignant ; b) à la 

personne d’un autre lorsque le dommage à cet autre interfère avec un intérêt juridiquement 

protégé du plaignant ; ou c) aux biens autres que le produit défectueux lui-même1387.  

 

                                                 
1384C. civ. : art. 1386-1 : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il 
soit ou non lié par un contrat » 
1385 CJCE 25 avr. 2002, Aff. C-183/00 D. 2002, 2462, note Ch. LARROUMET ; JCP 2002. I. 177, note G. 
VINEY qui énonce que l’article 13 de la directive 85/374/CEE doit être interprété en ce sens que les droits 
conférés par la législation d’un Etat membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au 
titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, 
peuvent se trouver restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit Etat. 
1386 Voir supra, n°s 253 
1387 American Law Institute, Restatement of the Law, § 402 A, Section 2 « For purposes of this restatement, 
harm to persons or property includes economic loss if caused by harm to: (a) the plaintiff’s person; (b) the 
person of another when harm to another interferes with legally protected interest of the plaintiff; or (c) the 
plaintiff’s property other than the product itself ». 
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433. La directive de 1985 reprend le texte américain avec une différence majeure. Aux 

Etats-Unis, la liste des dommages réparables est établie par la Restatement (Second) et le 

juge en détermine l’étendue et évalue le montant de la réparation. En droit européen, c’est 

le législateur qui fixe un seuil à partir duquel le dommage aux biens autres que le produit 

défectueux peut être réparé. L’article 9 du texte communautaire dispose, que le dommage 

dont doit répondre le producteur du produit défectueux couvre :  

 

« a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles ; 

b) le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose, autre 

que le produit défectueux lui-même, sous déduction d’une franchise de 

500 Ecus, à condition que cette chose : 

   

i) soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la 

consommation privés et 

ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son 

usage ou sa consommation privée 

 

Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales 

relatives aux dommages immatériels » 

 

434. Le lien de causalité doit être prouvé par la victime. Cette dernière a la charge de la 

preuve de l’existence du défaut et du lien avec le dommage conformément à la théorie de 

la proximate cause1388 (causalité adéquate) appliquée aux Etats-Unis. Le demandeur doit 

donc établir que le dommage est une suite prévisible du défaut du produit pour obtenir 

réparation1389. L’article 4 de la directive de 1985 reprend la règle de la causalité qui 

s’inscrit dans l’orientation prise par le texte. Néanmoins, la charge de la preuve incombant 

à la victime est telle que, obtenir une réparation du dommage sur la base de la directive 

semble bien difficile. La Cour de cassation française a rendu un arrêt en ce sens qui a 

montré les difficultés de preuve du lien de causalité entre le dommage et le défaut du 

produit surtout en matière de produits pharmaceutiques1390. L’exigence de la preuve de la 

                                                 
1388 PROSSER W. L., « The Fall of the Citadel (Strict Liability to the Consumer) », Minn. L. Rev. 1966, vol. 50, 
p. 791-848, spéc. p. 845. 
1389 Abel v. J. C. Penney Co., Inc. 660 F.2d 720 (8th Cir., 1981) 
1390 Cass. 1ère civ., 23 sept. 2003, Juris-Data n° 2003-020386, Contrats. RTD civ. 2004, p. 101, obs. P. 
JOURDAIN : « La responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le 
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causalité entre le défaut et le dommage entrave l’accès à la réparation du dommage et 

protège moins le consommateur victime du produit défectueux. 

 

435. La réception complète des conditions de la responsabilité du fait des produits 

défectueux prévues par le droit américain a permis au droit européen de s’inspirer d’un 

droit déjà avancé dans le domaine et d’en accueillir l’influence pour se doter de son propre 

régime de responsabilité. L’abondante jurisprudence américaine et la codification des 

règles qui en sont issues constituent un ferment précieux pour le droit européen. Les 

conditions de la responsabilité reçues du droit américain déterminent les circonstances 

qui, si elles sont réunies, permettent d’engager la responsabilité du fabricant ou du 

vendeur, meêm si elles sont moins protectrices que le droit existant dans les pays 

européens. Cependant, les règles reçues par le droit européen n’ont pas une réelle 

incidence sur la situation du créancier de la réparation. En effet, la directive ne s’est pas 

inspirée des règles américaines relatives aux effets de la responsabilité. Elle a 

considérablement limité les possibilités d’accès à la réparation des victimes. 

 

 

§ 2 : Description du droit à réparation offert par la directive 
 

436. La directive sur les produits défectueux semble avoir un objectif contraire à celui qui a 

donné naissance à la products liability en droit américain. Elle protège peu le 

consommateur de produits défectueux. Des restrictions importantes peuvent être relevées 

dans le droit à réparation contenu dans la directive sur les produits défectueux. Elles se 

constatent dans la détermination des personnes responsables et les exonérations dont elles 

peuvent bénéficier (I). Les modalités de la fixation du montant de la réparation du 

dommage illustrent également ce constat (II). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; dès lors que les juges du 
fond ont constaté que l’étiologie de la sclérose en plaques est inconnue et que ni les expertises ni les études 
scientifiques ne concluent à l’existence d’une association entre la vaccination et la maladie, le lien de causalité 
entre l’une et l’autre ne pouvait être établi .» 
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I. Les personnes responsables  
 

 

437. Selon le texte américain, sont responsables du dommage causé par un produit 

défectueux, les personnes engagées dans la vente ou dans la distribution de produits. La 

section 20 du § 402 A de la Restatement (Second) of Torts précise :  

 

Dans le cadre de ce Restatement :  

 

(a) Une personne vend un produit lorsque, dans un contexte 

commercial, elle en transfère la propriété soit en vue de son 

utilisation ou de sa consommation finales. Les vendeurs de 

produits exerçant leur activité dans un cadre commercial 

comprennent, de manière non exclusive, les producteurs, les 

grossistes et les détaillants. 

(b) Une personne distribue également un produit lorsque, dans une 

transaction commerciale autre qu’une vente, elle fournit le produit 

à une autre personne soit en vue de son utilisation ou de sa 

consommation, soit comme une étape préliminaire devant aboutir 

à son utilisation ou à sa consommation finales. Les distributeurs 

de produits non vendeurs exerçant leur activité dans un cadre 

commercial comprennent, de manière non exclusive, les loueurs, 

les bailleurs et ceux qui fournissent à autrui des produits afin de 

promouvoir soit l’utilisation ou la consommation de tels produits, 

soit toute autre activité commerciale. 

(c) Une personne vend ou distribue également un produit lorsque, 

dans une transaction commerciale, elle fournit une combinaison 

de produits et de services et que soit la transaction dans son 

ensemble, soit sa partie afférente aux produits, remplit les critères 

des sous-sections (a) ou (b) »1391. 

                                                 
1391 « For purposes of this Restatement :  

(a) One sells a product when, in a commercial context, one transfers ownership thereto either 
for use or consumption. Commercial product sellers include, but are not limited to, 
manufacturers, wholesalers, and retailers.  
(b) One otherwise distributes a product when, in a commercial transaction other than a sale, 
one provides the product to another either for use or consumption as a preliminary step 
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438.  Le droit américain soumet à la strict liability toutes les personnes mettant des produits 

à la disposition du public. Ce sont le vendeur, le bailleur, les distributeurs. Le texte précise 

que la liste des personnes responsables n’est pas limitative. Seuls les crédit-bailleurs et les 

publicitaires ou commissaires-priseurs sont écartés1392. Le droit américain offre ainsi aux 

victimes la possibilité d’agir contre toute personne dans la chaîne de distribution. Il 

prévoit, par la même occasion, un moyen de responsabiliser de façon efficace les 

producteurs et distributeurs. La possibilité offerte aux victimes par le droit américain 

d’agir contre plusieurs personnes constitue un atout important dont le droit 

communautaire a choisi de priver les victimes éventuelles de produits défectueux. 

 

439. En droit communautaire, l’article 3 de la directive sur les produits défectueux désigne 

comme personnes responsables, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière 

première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente 

comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou autre signe distinctif. 

Ce peut également être l’importateur du produit au sein de la Communauté ou le 

fournisseur du produit. Dans le dernier cas, c’est seulement si le producteur ne peut être 

identifié que le fournisseur non-fabricant devient responsable du défaut1393. La directive 

considère le distributeur comme un simple intermédiaire qui ne saurait répondre à la place 

de celui qui a créé directement le risque.  

 

                                                                                                                                                         
leading to ultimate use or consumption. Commercial nonsale product distributors include, but 
are not limited to, lessors, bailors and those who provide products to others as a means of 
promoting either the use or consumption of such products or some other commercial activity.  
(c) One also sells or otherwise distributes a product when, in a commercial transaction, one 
provides a combination of products and services and either the transaction taken as a whole, 
or the product component thereof, satisfies the criteria in subsection (a) or (b) » 

 
1392 Section 20, comments e et g 
1393 Article 3 « 1. Le terme producteur désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière 
première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en 
apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.  
2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté 
en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité 
commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au 
même titre que le producteur.  
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur à 
moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui a fourni le 
produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur 
visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué » 
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440. En conséquence, lorsque le défaut de sécurité porte atteinte à la sécurité d’une 

personne ou à celle de ses biens autres que le produit lui-même, la victime pourrait ne pas 

trouver et poursuivre un responsable en dehors du producteur défini à l’article 3 précité, 

ou le fournisseur non-fabricant s’il est identifié. La directive restreint donc la liste des 

personnes susceptibles de se voir imputer la responsabilité du fait d’un produit défectueux. 

Or, il pourrait arriver que le consommateur n’ait eu le produit que par le distributeur, 

personne potentiellement responsable. La restriction porte atteinte, dans une certaine 

mesure, au droit des victimes de demander réparation puisque tous les acteurs de la chaîne 

de distribution ne peuvent pas être poursuivis. Par ailleurs, l’énumération limitative des 

personnes responsables s’accompagne d’importantes exonérations de responsabilités au 

profit des personnes responsables désignées par la directive. Cette orientation prise par le 

droit européen écarte toute possibilité de rapprochement avec le droit américain. 

 

 

II. Les modalités de la réparation : les limitations de responsabilité 
 

441.  Le droit américain exonère le responsable du risque de développement et considère 

que la faute de la victime entraîne une réduction de l’indemnisation1394. La directive 

européenne a reçu l’exonération pour risque de développement du droit américain et, 

contrairement à la logique dans la plupart des systèmes juridiques, elle a renforcé les 

effets de la faute de la victime. 

 

442. Le problème de l’admission ou non du risque de développement s’est posée aux Etats-

Unis dans la qualification du défaut d’information sur les risques futurs du produit1395. La 

question s’est posée de savoir si la responsabilité du fabricant devrait être engagée pour 

n’avoir pas informé le consommateur de certains risques que l’état des connaissances 

scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler au moment de la mise en 

circulation du produit1396. La jurisprudence a rejeté, dans certains arrêts, l’éventualité 

d’une exonération pour risque de développement désignée sous le vocable state of the art 

defense1397. Néanmoins, plusieurs Etats l’ont admis. Au début des années 1980, la 

Restatement (Second) of Torts justifie l’exonération pour risque de développement par 
                                                 
1394 KEYTON W.P., « Products Liability. Drugs and Cosmetics», Vand. L. Rev., vol. 25, (1972), p. 131-144. 
1395 KEYTON W.P., ibid. 
1396 PROSSER W. L., « The Fall of the Citadel (Strict Liability to the Consumer) », op. cit. 
1397 Billota v. Kelley Co., 346 N.W.2d 616 (Minnesota, 1984); Roach v. Kononen, 269 Or. 457, 525 P.2d 125 
(Oreg. 1974); Kirkendall v. Harbor Ins. Co., 887 F.2d 857 (8th Cir., 1989) 
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l’idée que les produits inévitablement dangereux ne sont ni défectueux ni 

déraisonnablement dangereux dès lors qu’ils sont accompagnés des mises en garde 

nécessaires1398. L’autre raison avancée pour admettre l’exonération pour risque de 

développement est purement économique et concerne le nombre important de procès nés 

du fait du risque indécelable au moment de la mise en vente des produits1399. 

L’exonération pour risque de développement permettait de limiter les procès en 

indemnisation intentés parfois après que la société ait été cédée, ce qui revenait à faire 

indemniser les victimes par un professionnel qui n’était pas le responsable direct du 

dommage1400. En outre, la faute de la victime ne supprime pas totalement son droit à 

l’indemnisation en droit américain. Elle permet au juge, conformément à la sous-section 

17 de la Restatement (Second) of Torts, de réduire la réparation de façon proportionnelle 

et selon les règles générales de prise en compte de la faute de la victime dans 

l’indemnisation de tout dommage1401. 

 

443. En droit européen, l’article 7 e) de la directive sur les produits défectueux consacre 

également l’exonération pour risque de développement1402. Le producteur est exonéré 

chaque fois qu’il prouve que, entre le moment de la mise en circulation du produit et le 

moment de la demande de réparation pour défaut, la science et la technique ont évolué de 

l’étape où elles étaient et qui ne lui permettait pas de prévoir le défaut allégué par la 

victime1403. Le risque de développement est assimilé ici à une cause étrangère de 

responsabilité1404. 

 

444. En outre, l’intervention de la victime du défaut du produit dans la survenance du 

dommage est traitée plus sévèrement par le texte européen. La faute de la victime est visée 

à l’article 8-2 du texte qui dispose : « la responsabilité du producteur peut être réduite ou 

                                                 
1398 Restatement (Second) of Torts, comment k. 
1399 KEYTON W.P., « Products Liability. Drugs and Cosmetics », op. cit. 
1400 KEYTON W.P., ibid. 
1401 Restatement (Second) of Torts. Section 17 « A plaintiff’s recovery for harm caused by a product defect may 
be reduced if the conduct of the plaintiff combines with the product defect to cause the harm and the plaintiff’s 
conduct fails to conform to generally applicable rules establishing appropriate standards of care »; Tillman v. 
Vance Equip. Co., 286 Or. 747, 596 P.2d 1299 (Oregon, 1979);  
1402 Directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985, Article 7 e) « Le producteur n’est pas responsable en application 
de la présente directive s’il prouve : que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la 
mise en circulation du produit par lui n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». 
1403 Ch. LARROUMET, La notion de risque de développement, risque du XXIe siècle, in Université Panthéon 
Assas. Clés pour le siècle, Paris, Dalloz 2000, p. 1589 et s. 
1404 G. VINEY, L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1995 relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux, D, 1998, chron., p. 291. 
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supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé 

conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne 

dont la victime est responsable ». Une victime peut donc se voir refuser une indemnisation 

devant le juge du fait de sa faute dans la survenance du dommage en vertu de la directive 

même si le défaut de sécurité est établi. La tendance peu protectrice du texte européen se 

constate également dans la fixation du montant de l’indemnité de réparation. 

 

445. Au sens de l’article 9.b) de la directive, le dommage réparable est le dommage causé à 

une chose ou la destruction d’une chose, autre que le produits défectueux lui-même, sous 

déduction d’une franchise de 500 Ecus, à conditions que cette chose soit d’un type 

normalement destiné à l’usage ou à la consommation privée et ait été utilisée par la 

victime pour son usage ou sa consommation privés1405. 

 

446. Plusieurs remarques peuvent être faites à la lecture de ce texte et de celui dont il s’est 

inspiré. Le droit américain laisse au juge le pouvoir d’évaluer le montant de la réparation 

tandis que le droit communautaire en fixe directement le montant à octroyer par les juges 

nationaux. Le texte européen laisse comprendre que si le dommage aux biens autres que le 

produit lui-même est évalué à un montant inférieur à 500 Ecus, il ne sera pas réparé. Les 

biens à usage professionnel qui subissent un dommage du fait d’un produit défectueux ne 

seront pas non plus réparés puisque seul le dommage causé à une chose destinée à l’usage 

ou à la consommation privée sera réparé. 

 

447. La directive passe outre toutes les législations nationales en matière de détermination 

du dommage réparable et impose aux juges nationaux, dans une certaine mesure, le 

montant de l’indemnisation d’un dommage qu’ils auraient à apprécier. Cette situation 

tranche avec le principe jurisprudentiel de réparation du dommage matériel qui atteint un 

bien professionnel. La directive aurait été fidèle à son but qui est de protéger les 

consommateurs et non les professionnels1406. Il y aurait pourtant des consommateurs qui 

subiraient des dommages à des biens autres que le produit défectueux et dont le préjudice 

se situerait au-delà du seuil des 500 Ecus. Dans ce cas, la directive n’aurait pas atteint son 

but. Le but de la directive semble avoir été d’harmoniser les législations nationales. La 

                                                 
1405 Le montant de la réparation est fixé à 500 Euros par le Décret n° 2005-113 du 11 févr. 2005, art. 1er 
conformément à l’article 1386-2 du Code civil, texte de transposition.  
1406 J.-S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, op. cit., n° 504. 
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différence d’orientation entre le droit américain, droit source de réception du régime de 

responsabilité et le droit d’accueil se dessine nettement dans l’article 9 de la directive 

concernant les dommages réparables. Selon le premier considérant de la Directive n° 

85/374/CEE du 25 juillet 1985 « un rapprochement des législations des Etats membres en 

matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère 

défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de 

fausser la concurrence, d’affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché 

commun et d’entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur 

contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux ». 

 

448. En conclusion, l’influence du droit américain sur le droit européen de la responsabilité 

du fait des produits défectueux n’aura pas été une influence totale et surtout bénéfique 

pour les destinataires du texte que sont les consommateurs. La réception du droit 

américain aurait permis d’asseoir un véritable corps de règles spéciales protectrices du 

consommateur contre les dérives des producteurs industriels. En définitive, les 

innovations apportées par la directive ne concernent que des principes qui ne décident pas 

vraiment de la réponse adéquate à apporter aux victimes d’un dommage du fait d’un 

produit défectueux. Les principes reçus intégralement par la directive ont été introduits 

dans les droits nationaux, mais ceux qui ont été modifiés lors de leur réception en droit 

communautaire ont posé des difficultés de transposition en droit français. Le législateur 

français, s’est aligné sur les exigences communautaires au risque de méconnaître plusieurs 

principes du droit positif en matière de réparation du dommage. Son pouvoir de décision 

plus faible par rapport au droit communautaire ne lui permet pas d’y déroger par une 

pleine réception du droit américain. Il y a donc eu américanisation des conditions et effets 

de la responsabilité du fait des produits par le truchement du droit européen. L’étude de 

l’évolution d’une autre obligation légale en France et aux Etats-Unis, la responsabilité du 

fait d’autrui, permettra d’apprécier un éventuel autre rapprochement avec le droit français. 
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Section 2 : L’évolution parallèle des droits français et américain de la responsabilité civile du 
fait d’autrui 
 

 

449. L’hypothèse qu’un individu puisse avoir à répondre du fait d’une autre personne est 

fort ancienne et elle est commune à plusieurs systèmes juridiques y compris les droits 

français et américain1407. La responsabilité du fait d’autrui en est l’illustration. Elle fait 

partie des formes complexes de responsabilité civile qui échappent aux règles générales 

applicables à la responsabilité civile et qui tirent leur caractère spécial de la nature de la 

personne dont l’intervention a donné lieu au dommage1408. Dans une conception large, la 

responsabilité du fait d’autrui devrait concerner toutes les situations dans lesquelles une 

personne peut être reconnue responsable du dommage causé à autrui par une autre 

personne. Au sens strict, en France comme aux Etats-Unis, elle se cantonne aux cas de 

dommages causés par autrui et prévus par le législateur. La comparaison des aspects 

actuels de cette forme spéciale de responsabilité civile permet de constater une similitude 

dans l’organisation de la matière en droits français et américain (§ 1). La responsabilité du 

fait d’autrui évolue également de façon convergente dans les deux droits (§ 2). 

 

 

§ 1 : Les cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par les droits français et américain 
 

 

450. La doctrine française s’est employée à opérer une classification des cas de 

responsabilité civile du fait d’autrui conformément au contenu des textes du Code civil. 

Certains auteurs affirment que la responsabilité du fait d’autrui pourrait être fondée sur la 

surveillance d’autrui complétée par le lien d’autorité, dans certaines hypothèses. D’autres 

auteurs affirment que l’association à l’activité d’autrui justifierait cette forme de 

responsabilité1409. Pour une autre partie de la doctrine, les possibilités d’une responsabilité 

du fait d’autrui seraient réparties, soit selon que les dommages sont causés par des 

                                                 
1407 G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 788 ; J. JULIEN, La 
responsabilité civile du fait d’autrui. Ruptures et continuités, préf. Ph. LE TOURNEAU, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2001, n° 2, p. 17 ; Ph. BRUN, La responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 500 ; H. SLIM, 
Recherches sur la responsabilité civile du fait d’autrui en droit comparé, Resp. civ. et assur., Hors-série, nov. 
2000, p. 52 et s ;  
1408 Ph. MALAURIE, L. AYNĒS, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 158. 
1409 G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n°s 788-10 et 788-11. 
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mineurs ou par des majeurs1410, soit parce que la dette de réparation serait constitutive 

d’une garantie ou d’une substitution de responsabilité1411. Dans une approche 

comparative, il sera tenu compte de l’organisation du droit américain dans l’adoption d’un 

classement. A cet effet, le fondement de la responsabilité du fait d’autrui pourrait être 

abordé selon que le responsable primaire a un lien de préposition (I) ou non avec le 

civilement responsable (II). 

 

 

 

I. La responsabilité du fait d’autrui justifiée par un lien de préposition 
 

451. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est qualifiée de « modèle 

patronal » par un auteur1412. Elle revêt un caractère universel et est commune aux droits de 

tradition romano germanique ainsi qu’aux droits des pays de Common law1413. La 

similitude entre les droits français et américain dans le domaine peut se constater dans le 

libellé des textes qui prévoient la responsabilité du fait d’autrui fondée sur un lien de 

préposition et dans leur interprétation par la jurisprudence. Le paragraphe §219 du 

Restatement [second] of Agency américain et l’article 1384 du Code civil français 

constituent respectivement le siège de la question aux Etats-Unis (a) et en France (b).  

 

 

A. La vicarious liability en droit américain 

 

452. La responsabilité du commettant (master) du fait du préposé (servant) est la seule 

forme de vicarious liability, responsabilité du fait d’autrui traditionnellement reconnue en 

droit américain. Le paragraphe §219 du Restatement Second of Agency est ainsi rédigé : 

« Le maître est responsable des fautes commises par ses employés dans l’exercice de leurs 

fonctions et dans les limites de celles-ci »1414. Les auteurs anglo-américains classent la 

                                                 
1410 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 235. 
1411 A. BENABENT, Droit civil. Les Obligations, op. cit., n° 568 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, 
Les obligations, op. cit., n° 804. 
1412 Ch. RADE, La résurgence de la faute dans la responsabilité du fait d’autrui, Resp. civ. et assur. Juil.-août 
2004. Etude n° 15. 
1413 Voir, en droit français, H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit. 
G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 788.  
1414 Restatement [Second] of Agency, § 219 A « master is subject to liability for the torts of his servants 
committed while acting in the scope of their employment ». 
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vicarious liability en opposant la relation master-servant, commettant et préposé, à celle 

qui existe entre un contractant indépendant (independant contractor) et son cocontractant 

(principal)1415. La master-servant est la seule qui puisse donner lieu à un lien entre 

commettant et préposé1416. Une partie de la doctrine anglo-américaine soutient que la 

relation master-servant supposerait l’existence d’un contract of service, contrat de 

travail1417. Des controverses identiques à celles qui ont opposé les auteurs français sur la 

subordination comme critère du lien de préposition existent également au sein de la 

doctrine américaine1418. Néanmoins, le sujet de la controverse en droit américain n’est pas 

la subordination comme c’est le cas en France, mais plutôt le contrôle1419. 

 

453. Les auteurs américains relèvent, comme la doctrine française, les difficultés que 

comporte l’application du critère de contrôle au lien de préposition. Ils soulignent que le 

préposé non qualifié n’existe quasiment plus depuis le début du XXe siècle1420. Le 

préposé des temps modernes est jugé, a priori, capable d’exécuter ses obligations sans être 

contrôlé ou sans recevoir des instructions de l’employeur1421. Ce dernier n’aurait plus les 

mêmes aptitudes professionnelles, le même know-how, lui permettant jadis de contrôler la 

personne qu’il emploit. Le critère du contrôle pour qualifier le lien de préposition devient 

donc inopérant si l’employé est à même de contrôler son activité. 

 

454. La jurisprudence américaine a admis que dans le cadre des tâches exécutées même 

contre le paiement d’un prix, l’existence d’un contrat de travail n’est pas nécessaire pour 

déduire la vicarious liability du commettant de fait en cas de faute du préposé de fait1422. 

Elle a également affirmé qu’il ne suffit pas que le dommage soit causé par le préposé sous 

                                                 
1415 ATTIYAH P. S., Vicarious Liability in the Law of Torts. London, Butterworth, 1967, p. 35; FLEMING J. G., 
The Law of Torts, 8th Ed. Sydney, Law Book Co. 1992, p. 370. 
1416 STREET H., The Law of Torts, 5th Ed. London, Butterworths, 1972, p. 417 et s. 
1417 FLEMING J. G., The Law of Torts, op. cit., p. 415; ATTIYAH P. S., Vicarious Liability in the Law of Torts, 
op. cit., p. 40. 
1418 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité civile du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., p. 53, n° 8. 
1419 ATTIYAH P. S., Vicarious Liability in the Law of Torts, op. cit., p. 42; STREET H., The Law of Torts, op. 
cit., p. 415. 
1420 LE GALL J. P., « Liability for persons under supervision. », in A. TUNC International Encyclopaedia of 
comparative law, 1991, Vol. XI § 3, n° 94; FLEMING J. G., The Law of Torts, op. cit., p. 417. 
1421 KIONKA J. E., Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 283, § 8-10; DIAS R. & MARKESINIS B., Tort Law, op. 
cit., p. 380; SCHWARTZ G. T., « Liability for Damages Caused by Others under U.S. Law », in J. SPIER (Ed.), 
Unification of Tort Law: Liability for Damages Caused by Others, The Hague, Kluwer Law International, 2003, 
p. 279 et s. 
 
1422 Carr v. Wm. C. Crowell Co, 28 Cal. 2d 652, 171 P. 2d 5 (1946); Mary M. v. Los Angeles, 54 Cal. 3d 202, 
216-221, P. 2d. 1341 (1991). En droit français, CA Paris, 24 avr. 2001 : D. 2001 IR, 1671, un voiturier a été 
qualifié de préposé du restaurateur qui fait appel à ses services, même en l’absence de contrat de travail 
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contrôle ou non du commettant. Ce dernier doit avoir commis une faute personnelle1423. 

La jurisprudence semble ne pas avoir une position précise sur le contrôle comme critère 

de détermination du lien de préposition. Indépendamment des problèmes de définition du 

lien de préposition en doctrine et en jurisprudence, la Restatement of Agency relayée par la 

jurisprudence exige que le dommage soit causé « within the scope of employment »1424. 

 

455. Les essais de détermination du contenu du terme scope of employment posent le même 

problème que la recherche des contours des notions telles que « limites des fonctions » 

utilisées par la Cour de cassation française dans l’arrêt Costedoat1425. Cette notion semble 

aussi difficile à cerner que le scope of employment en droit américain. Le paragraphe § 

228 de la Restatement of Agency en a fixé les critères de détermination et précise que le 

scope of employment prend en compte la conduite d’un employé qui accomplit une tâche à 

lui confiée pendant l’espace et le temps situés dans les limites de sa fonction et qui agit 

dans le but de servir son employeur à l’exclusion de tout usage intentionnel de force que 

l’employeur n’aurait pas pu envisager1426. 

 

456. En définitive la question essentielle concernant la vicarious liability ou responsabilité 

du fait d’autrui justifiée par un lien de préposition reste entière et ne semble pas 

entièrement résolue au sein des deux droits. La jurisprudence américaine l’a posé en 

termes non équivoques en se demandant s’il est juste que le dommage né du fait du 

préposé soit considéré comme un risque que l’employeur, commettant, doit supporter ou 

non1427. La même préoccupation est exprimée par certains auteurs français qui constatent 

                                                 
1423 En droit américain: Farragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775 (1998). En droit français: Cass. 1ère civ. 9 
juin 1993. Bull. civ. I, n° 209; CA Grenoble, 15 janv. 2002. Juris-Data n° 182623; CA Paris, 9 déc. 2002. Resp. 
civ. et assur. 2003, comm. n° 91, obs. Ch. RADÉ. 
1424 En droit américain: Restatement of Agency § 219 « A master is subject to liability for torts of his servants 
committed while acting in the scope of employment ». En droit français: Cass. 2e civ. 9 févr. 1967. Bull. civ. II, n° 
63; RTD civ. 1967, p. 634, obs. G. DURRY « Le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la 
charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, suppose essentiellement que ces derniers ont le droit de faire 
acte d’autorité en donnant à leurs préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou 
permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont été 
confiés pour un temps et un objet déterminés ».  
1425 Cass. ass. plén. 25 févr. 2000, Bull. ass. plén. n° 2; D., 2000.673, note crit. Ph. BRUN; JCP G, 
2000.II.10295, concl. Kessous, note M. BILLIAU; JCP G, 2000.I.241, n° 16, obs. G. VINEY; RTD civ., 
2000.582, obs. P. JOURDAIN « 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 le commettant ». 
1426 Restatement of Agency § 228 « (…) scope of employment includes conduct of the kind [servant] is employed 
to perform. Occurring substantially within the authorized time and space limits and actuated, at least in part, by 
a purpose to serve the master, but as excluding an intentional use of force unexpectable by the master ». 
1427 Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775 (1998) « The ultimate question is whether or not, it is just that 
the loss resulting from the servant’s act should be considered as one of the normal risks to be borne by the 
business in which the servant is employed ». 
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que la loi a offert aux victimes, par l’article 1384 al. 5, un responsable auxiliaire plus 

solvable que le responsable primaire même si cette justification paraît insuffisante pour 

justifier la responsabilité du commettant du fait du préposé1428.  

 

457. L’identité des problèmes des droits français et américain dans le domaine de la 

responsabilité du commettant du fait du préposé expliquent les revirements incessants des 

jurisprudences dans les deux pays. Les discussions doctrinales menées en droit français 

sur le lien de préposition et le critère de sa détermination1429 ressemblent à celles qui ont 

lieu en droit américain sur le contenu du scope of employment.  

 

 

B. Le droit français de la responsabilité du fait du préposé  

1. Fondement 

 

458. L’alinéa 5 de l’article 1384 du Code civil rend responsables « les maîtres et les 

commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions 

auxquelles ils les ont employés ». Traditionnellement, cette forme de responsabilité avait 

pour fondement la faute du commettant qui était caractérisée, soit par un mauvais choix du 

préposé (culpa in eligendo), soit par une surveillance défectueuse de ce dernier (culpa in 

vigilando)1430. Cette conception est écartée au profit du caractère irréfragable de la 

présomption de faute du commettant1431.  

 

459. En doctrine, en France, les auteurs sont unanimes sur le fait que la recherche d’un 

fondement unique pour la responsabilité du fait d’autrui est une tâche stérile vu les 

revirements incessants de la jurisprudence1432. Les discussions doctrinales sont 

nombreuses et n’aboutissent en définitive à aucun consensus qui puisse permettre de 

                                                 
1428 P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit. n° 534 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit. n° 159 et s. 
1429 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit. n° 235 ; G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la 
responsabilité, op. cit. n° 788-10 et 788-11 ; A. BENABENT, Droit civil. Les Obligations, op. cit. n° 568 ; F. 
TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit. n° 804. 
1430 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit. n° 158. 
1431 P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit. n° 530. 
1432 Voir, en droit français: G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n°s 788-10 et 
788-11 ; Ph. MALAURIE, L. AYNĒS, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 158.  
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désigner un fondement unique1433. Un auteur a soutenu que la volonté du civilement 

responsable d’exercer certaines prérogatives sur la personne du responsable primaire 

pourrait constituer un fondement unique de la responsabilité du fait d’autrui. Cette volonté 

devrait être complétée par l’exercice effectif de ces pouvoirs1434. Certains auteurs 

favorables à la responsabilité subjective affirment que la faute du préposé, condition 

d’application de l’article 1384 al. 5 du Code civil, serait une faute par procuration du 

commettant lui-même. Leur position se justifierait parce que le préposé agit pour le 

compte du commettant dont il est le « représentant »1435. Pour d’autres auteurs, la garantie 

pourrait être retenue comme fondement sur l’idée que le commettant se devrait de 

prémunir les victimes contre les actes dommageables de son préposé1436. La notion de 

risque a également été proposée pour fonder la responsabilité du commettant du fait du 

préposé1437. Les partisans de la théorie du risque soutiennent que le risque n’interviendrait 

pas pour créer la responsabilité mais pour désigner un responsable. Le commettant est 

donc désigné comme responsable parce qu’il profite de l’activité du préposé ou parce qu’il 

exerce une autorité sur ce dernier1438. En définitive, l’idée qui semble faire l’unanimité en 

France, comme en doctrine américaine, est qu’au terme d’une recherche de fondement à la 

responsabilité du commettant, la loi aurait offert aux victimes, par l’article 1384 al. 5, un 

responsable auxiliaire plus solvable que le responsable primaire1439. L’incertitude sur le 

fondement de la responsabilité du commettant du fait du préposé apparaît, en partie, dans 

la fixation des conditions et effets de cette forme de responsabilité. 

 

 

2. Les conditions  

 

460. La responsabilité du fait du commettant exige, pour sa mise en œuvre en droit français, 

un lien de préposition entre le commettant et l’auteur du dommage. L’acte dommageable 

doit également provenir de la faute du préposé. La nécessité d’un lien de causalité entre le 

                                                 
1433 G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 788. 
1434 J. JULIEN, La responsabilité du fait d’autrui. Ruptures et continuités, op. cit., n°s 66, 71 à 260 et 302 à 312. 
1435 (J., H. et L.) MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie générale, op. cit., n°s 
483 à 484. 
1436 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations, responsabilité délictuelle, op. cit. n° 895 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 158. 
1437 J. JULIEN, La responsabilité du fait d’autrui. Ruptures et continuités, op. cit., n°s 144 et s. 
1438 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 158. 
1439 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid. 
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dommage et les tâches confiées au préposé est suggérée par la doctrine comme une 

troisième condition cumulative à la faute du préposé1440.  

 

 

a. Le rapport de préposition 

 

461. Le lien de préposition était traditionnellement caractérisé par la liberté de choix du 

préposé par le commettant. Ce critère a été écarté par la jurisprudence qui a admis la 

responsabilité du commettant pour tous ceux qui étaient à son service, qu’il les ait choisis 

ou non1441. La théorie du risque profit a également été proposée mais elle n’a pas été jugée 

déterminante pour l’appréciation de la qualité de commettant1442. La jurisprudence 

considère, selon une formule souvent utilisée, que « le lien de subordination dont découle 

la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, suppose 

essentiellement que ces derniers ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs 

préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, 

avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de services, les emplois qui 

leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés »1443. A partir de cette 

affirmation jurisprudentielle, le pouvoir de donner des ordres caractériserait le lien de 

préposition et supposerait une relation de subordination1444. Le lien de préposition cumulé 

avec l’exercice de l’autorité peut naître d’une situation contractuelle ou non. 

 

462. La subordination a sa source dans un contrat quand un contrat de travail qui permet de 

qualifier les relations entre l’employeur et le salarié1445. La jurisprudence admet la 

                                                 
1440 P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 534 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 159 et s. 
1441 Cass. civ. 23 juin 1896. DP, 1898.I.385; S., 1898.I.209, note Lyon-Caen: « l’armateur est responsable des 
faits de tous ceux qui sont préposés à la conduite du navire ». 
1442 Cass. 2e civ. 17 déc. 1964. Bull. civ. II, n° 830; JCP G, 1965.II.14125, note Rodière.  
1443 Cass. 2e civ. 9 févr. 1967. Bull. civ. II, n° 63; RTD civ. 1967, p. 634, obs. G. DURRY. 
1444 Cass. com. 24 janv. 2006. Bull. civ. IV, n° 14, p. 13 : « Ne donne pas de base légale à sa décision au regard 
de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, la cour d’appel qui, pour condamner l’organisme qui avait confié un 
voilier à un skipper pour effectuer une régate en mer, retient que cet organisme, qui reconnaît lui avoir confié la 
direction du voilier, avait donc le pouvoir de donner au skipper des instructions sur la manière de remplir sa 
mission, ce qui caractérise l’existence d’un lien de subordination. » ; Cass. com., 05 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 
159, p. 178 : « Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes à la caisse après avoir jugé 
régulière la déclaration de créance, la cour d'appel a considéré que l'Assistance juridique méditerranéenne, qui 
constituait le service juridique et contentieux des différentes Caisses de crédit mutuel et travaille sous leur 
subordination, doit être considérée comme un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant 
d'effectuer valablement une déclaration de créance ». (Cassation partielle)  
1445 P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 535.  
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responsabilité du commettant toutes les fois où le préposé est un salarié et ne prend pas en 

compte la qualité de ce dernier qui peut être un simple exécutant ou doté d’un pouvoir 

d’autorité1446. Par ailleurs, le lien de préposition peut parfois procéder de contrats dont 

l’essence écarte toute idée de subordination comme le contrat d’entreprise1447 ou le 

mandat1448. Néanmoins, la situation contractuelle n’a pas l’exclusivité du rapport de 

subordination.  

 

463. La qualification de préposé peut être retenue par les tribunaux en l’absence de contrat 

même si l’hypothèse semble inconcevable. Le lien de subordination a pu être inféré de 

plusieurs situations extracontractuelles et la jurisprudence est constante dans la 

reconnaissance d’un tel lien dans des circonstances purement factuelles. La Cour de 

cassation a, par exemple, reconnu un lien de subordination occasionnel entre une personne 

ayant offert son aide gratuite à une association de chasse pour le dépeçage d’un gibier au 

cours duquel un tiers a été blessé1449. Un voiturier a également été qualifié de préposé du 

restaurateur qui fait appel à ses services en l’absence de contrat de travail1450. Toutes les 

fois où une personne sollicite, à titre exceptionnel, l’aide d’un voisin, d’un passant ou d’un 

prestataire de services pour une tâche des plus insignifiantes, elle se voit reconnaître la 

qualité de commettant1451. L’article 1384 alinéa 5 s’applique donc chaque fois qu’il peut 

être déduit des circonstances que le tiers dévoué était placé sous l’autorité du demandeur 

d’aide au moment où le dommage a été causé. Le fait du préposé constitue une autre 

condition de la responsabilité du commettant basée sur un lien de préposition. 

 

 

b. Le fait personnel du préposé et son rattachement au rapport de préposition 

 

464. L’article 1384, alinéa 5 du Code civil ne fait pas expressément mention de la faute du 

préposé. La doctrine affirme pourtant que le fait du préposé doit, pour engager la 

responsabilité du commettant en application de l’article 1384, al. 5 du Code civil, entrer 
                                                 
1446 CA Paris, 28 mai 2003. Juris-Data n° 217418 qui a reconnu la qualité de préposé à un directeur commercial, 
cumulant ses fonctions avec un poste de président directeur-général ; CA Lyon, 25 sept. 2003 : Juris-Data n° 
227863 qui reconnut la responsabilité d’un centre hospitalier en qualifiant la directrice dudit centre de préposé. 
1447 Cass. 1ère civ. 27 mai 1986. Bull. civ. I, n° 134 ; D. 1987, somm. 179, obs. H. GROUTEL. 
1448 Cass. 1ère civ. 10 déc. 2002. Bull. civ. I, n° 299; Resp. civ. et assur. 2003, comm. n° 52. 
1449 Cass. 2e civ. 27 nov. 1991. Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 41. 
1450 CA Paris, 24 avr. 2001 : D. 2001 IR, 1671 Un voiturier a été qualifié de préposé du restaurateur qui fait appel 
à ses services, même en l’absence de contrat de travail. 
1451 Cass. 2e civ. 6 févr. 1980: Bull. civ. II, n° 27. 
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dans les prévisions des articles 1382 et 1383 du même code1452. La jurisprudence adopte la 

même position et la solution est constante depuis 18661453. Elle exige non seulement que 

le dommage soit imputable au préposé et que celui-ci en soit la cause1454, mais également 

que ce fait soit fautif1455. Sa position est constante en matière de responsabilité fondée sur 

la faute du préposé1456. Or, dans le domaine de la responsabilité parentale, l’exigence de la 

faute de l’enfant est abandonnée1457. Le fait personnel du préposé conditionne ainsi la 

responsabilité du commettant tant qu’il peut être rattaché aux fonctions de ce dernier. 

 

465. Le lien de connexité entre le dommage et les fonctions du préposé s’apprécie surtout 

dans les rapports entre employeur et salarié. L’article 1384, alinéa 5 exige que le 

dommage soit causé par le préposé dans les fonctions auxquelles le commettant 

l’employait. L’analyse de la relation entre le dommage et les fonctions du préposé 

suppose deux hypothèses. La première hypothèse concerne l’acte illicite accompli dans les 

limites de la fonction du préposé. En pareille circonstance, la responsabilité du 

commettant est engagée d’office et il répond a priori des dommages causés par son 

préposé dans le cadre de sa mission1458. Dans la situation contraire, le commettant est 

exonéré de toute responsabilité sauf si le préposé a agi sur ses instructions1459. Le 

commettant est responsable également des dommages ayant un rapport de temps, de lieu 

ou de moyens avec l’exercice des fonctions. C’est le cas où le préposé d’un agent général 

d’assurance profite de ses fonctions pour déclarer de faux sinistres et encaisser les 

indemnités versées par la compagnie. Son employeur, l’agent général a été reconnu 

responsable en tant que commettant car cet individu avait agi au temps et au lieu de son 

travail, à l’occasion des fonctions auxquelles il était employé et avec le matériel mis à sa 

disposition, ce qui excluait qu’il ait commis ses détournements en dehors de ses 

                                                 
1452 Ch. RADE, obs. sous CA Paris, 9 déc. 2002 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. n° 91. 
1453 Cass. Req. 19 févr. 1866: S. 1866, I, p. 214; Cass. 2e civ. 8 oct. 1969. Bull. Civ. II, n° 269; Cass. 2e civ. 3 
mars 1977. Bull. Civ. II, n° 61; CA Paris, 9 déc. 2002. Resp. civ. et assur. 2003, comm. n° 91. 
1454 Cass. 2e civ. 24 oct. 2002. Bull. civ. II, n° 238. 
1455 Cass. 1ère civ. 9 juin 1993. Bull. civ. I, n° 209; CA Grenoble, 15 janv. 2002: Juris-Data n° 182623; CA Paris, 
9 déc. 2002; Resp. civ. et assur. 2003, comm. n° 91, obs. Ch. RADÉ. 
1456 Cass. 2e civ. 8 avr. 2004. Bull. civ. II, n° 194; JCP 2004. II. 10131, note M. IMBERT ; D. 2004 p. 2601, note 
Y.-M. SERINET. 
1457 Cass. 2e civ. 10 mai 2001. Bull. civ. II, n° 96 ; D. 2001, p. 2851 ; note O. TOURNAFOND ; D. 2002, somm. 
p. 1315, obs. D. MAZEAUD ; RTD civ. 2001, p. 601, obs. P. JOURDAIN ; Ph. BRUN, Responsabilité civile 
extracontractuelle, op. cit., n° 518 et s ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 
op. cit., n° 161 ; M-C LEBRETON, La responsabilité parentale : l’abandon d’un système de responsabilité pour 
un système d’indemnisation, RRJ 2002, p. 1269 et s, spéc. p. 1272. 
1458 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 161.  
1459 Cass. 2e civ. 1er avr. 1998 : RTD civ. 1998.914, obs., P. JOURDAIN.  
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fonctions1460. L’absence des liens définis ci-dessus empêche toute demande de réparation 

au commettant1461. La seconde hypothèse du rattachement du dommage au rapport de 

préposition est celle de l’exonération du commettant. La jurisprudence considère que 

« Les dispositions de l’article 1384, al. 5, ne s’appliquent pas au commettant en cas de 

dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses 

attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé»1462. L’absence de 

l’une des trois conditions citées par cet arrêt empêche toute exonération de responsabilité 

au profit du commettant et entraîne, par voie de conséquence, la mise en œuvre des effets 

de la responsabilité. 

 

3. Effets  

 

466. La réparation du dommage causé par un préposé a d’abord été mise, soit à la charge du 

préposé seul1463, soit à la charge du commettant seul1464, soit encore à la charge de l’un ou 

l’autre. Ensuite, le commettant disposait d’une action récursoire contre son préposé1465. 

Dans la pratique, les actions de la victime contre le préposé sont limitées du fait de la 

quasi-insolvabilité de ce dernier. Elles sont également entravées par plusieurs problèmes 

juridiques. En effet, le préposé ne pouvant être qualifié de gardien de la chose, le régime 

de la responsabilité du fait des choses ne lui est pas applicable1466. L’action récursoire du 

commettant contre le préposé rencontre également plusieurs obstacles. En premier lieu, si 

l’assureur du commettant indemnise la victime, le Code des assurances le prive de recours 

contre l’auteur de la faute à l’origine du dommage1467. Par ailleurs, au cas où le 

commettant ne serait pas couvert par une assurance, une action de sa part contre le 

préposé ne serait légitime qu’en cas de faute personnelle de ce dernier1468. Cette 

                                                 
1460 Cass. 2e civ. 19 juin 2003: Bull. civ. II, n° 202.  
1461 J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 243. 
1462 Cass. ass. plén. 19 mai 1988, Bull. ass. plén. n° 5. 
1463 Cass. civ. 2e, 22 nov. 1978. Bull. civ. II, n° 246; D. 1979, IR. 347, note Ch. LARROUMET. 
1464 Cass. civ. 2e, 11 mars 1971. Bull. civ. II, n° 113. 
1465 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 164; F. TERRÉ, Ph. 
SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 837. 
1466 Cass. 2e civ. 1er avr. 1998 : RTD civ. 1998.914, obs. P. JOURDAIN.  
1467 C. assur. : art. L121-12 alinéa 3 : « Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours 
contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, 
et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise 
par une de ces personnes.  
1468 Cass. soc. 2 déc. 1998. Bull. civ. V, n° 530 ; Cass. civ.1ère, 16 mars 1983. Bull. civ. I, n° 99, p. 87 : « (…) 
lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par un agent général, l'assureur, en sa qualité de 
mandant, est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son 
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jurisprudence a connu un revirement, en 2000, qui a consacré l’immunité du préposé 

même en cas de faute. 

 

467. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a opéré ce revirement a décidé, par 

l’arrêt Costedoat que, dorénavant, « 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 le 

commettant »1469. Toutefois, le principe de l’arrêt Costedoat a été limité dans sa portée 

puisque la Cour de cassation a admis le 14 décembre 2001 que la responsabilité 

personnelle du préposé est engagée si ce dernier commettait une infraction 

intentionnelle1470. Par ailleurs, le statut professionnel qui accordait une certaine 

indépendance de décision à certains préposés et semblait les prémunir de toute obligation 

de réparer a été écarté par la Cour de cassation. La Haute juridiction a décidé que, dans le 

domaine médical, l’indépendance intangible dont le médecin bénéficie même salarié de 

son art ne le prémunit plus en cas de faute commise sur un patient1471. Cette jurisprudence 

a connu un nouveau revirement puisque, dorénavant, le médecin salarié ou la sage-femme 

qui agit, sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de 

santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient1472.  

 

468. En conclusion, les bouleversements jurisprudentiels qui caractérisent le droit 

américain dans le domaine de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur un lien de 

préposition se constatent également en droit français. Une similitude entre les deux droits 

dans ce domaine, similitude qui révèle leur proximité doit être notée. En revanche, les 

soubresauts de la jurisprudence dans l’organisation de la responsabilité fondée sur le lien 

de préposition ne se constatent pas en l’absence du lien de préposition même si les 

régimes de cette responsabilité pourraient être identiques dans les deux systèmes de droit. 

 

 

                                                                                                                                                         
mandataire lequel est considéré comme un préposé nonobstant toute convention contraire et qu'à l'égard de 
l'assureur, l'agent général n'est responsable que s'il a commis une faute personnelle ; » 
1469 Cass. ass. plén. 25 févr. 2000. Bull. ass. plén. n° 2; D. 2000.673, note crit. Ph. BRUN; JCP G, 2000.II.10295, 
concl. Kessous, note M. BILLIAU; JCP G. 2000.I.241, n° 16, obs. G. VINEY; RTD civ., 2000.582, obs. P. 
JOURDAIN. 
1470 Cass. ass. plén. 14 déc. 2001. Bull. ass. plén. n° 17; D. 2002.1230, note J. JULIEN; JCP G, 2002.II.10026, 
note M. BILLIAU; RTD civ., 2002.109, obs. P. JOURDAIN. 
1471 Cass. civ. 1ère, 13 nov. 2002. Bull. civ. I, n° 263; JCP G, 2003.II.10096, note M. BILLIAU. 
1472 Voir, pour le médecin : cass. civ. 1ère, 9 nov. 2004 (2 arrêts). Bull. civ. I, n° 262. Pour la sage-femme : D. 
2005.253, note F. CHABAS et Bull. civ. I, n° 260.  
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II. La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’absence de lien de préposition 
 

469. Les pays de droit civil admettent généralement la responsabilité de certaines personnes 

en dehors de tout lien de préposition. Il n’en est pas de même aux Etats-Unis où seule la 

vicarious liability du commettant du fait de son préposé est traditionnellement reconnue. 

Cependant, des exceptions existent à la règle. Certains Etats des Etats-Unis prévoient des 

lois spéciales pour engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants1473. L’Etat 

d’Hawaï a par exemple adopté le Parent Liability Child’s Act depuis 1846 et le Colorado a 

pris des mesures législatives identiques en 19031474. Les lois spéciales en question 

énoncent limitativement les actes dommageables d’enfants pouvant engager la 

responsabilité des parents. Des dommages aux biens publics peuvent être indemnisés par 

des parents dans le cadre de ces lois. La dégradation de bâtiments scolaires ou matériels 

didactiques, la destruction de drapeaux de l’Etat concerné ou de l’Etat fédéral, la 

dégradation de monuments historiques ou de cimetières sont les principaux actes pour 

lesquelles les lois étatiques permettent d’engager la responsabilité parentale1475. La 

responsabilité des parents est engagée, dans ces situations, à condition que l’enfant habite 

sous le même toit que les parents et relève de leur autorité (affirmative duty). 

 

470. En droit américain, la responsabilité parentale ne peut donner lieu à indemnisation, en 

vertu des lois spéciales précitées, que si les dommages causés ont un caractère 

essentiellement patrimonial1476. Le montant de la réparation est fixé par le juge selon un 

plafond prévu par la loi et qui ne peut être dépassé même si le dommage est plus 

important. Seule la loi hawaïenne ne fixe pas de plafond d’indemnisation pour les 

dommages patrimoniaux causés par les enfants1477. Par ailleurs, même en cas de 

dommages patrimoniaux, le juge peut admettre que l’enfant qui a commis une faute peut 

être désigné comme directement responsable du dommage malgré sa minorité1478. 

 

471. Les dommages corporels qu’un enfant pourrait avoir causés par sa faute ne peuvent 

engager la responsabilité des parents que si ces dommages s’inscrivent dans la family 

                                                 
1473 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit. ; SCHWARTZ G.T., « 
Liability for Damage Caused by Others under US Law », op. cit., p. 280. LE GALL J. P., « Liability for persons 
under supervision », op. cit., p. 94. 
1474 SCHWARTZ G.T., ibid., p. 280. 
1475 LE GALL J. P., « Liability for persons under supervision », op. cit. 
1476 LE GALL J. P., ibid. 
1477 SCHWARTZ G.T., « Liability for Damage Caused by Others under US Law », op. cit., p. 280. 
1478 SCHWARTZ G.T., ibid. 
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doctrine ou dans la family car doctrine1479 adoptées par certains Etats. La family doctrine 

suppose que le parent a un devoir d’éducation, affirmative duty, dont la violation entraîne 

une liability in tort, responsabilité extracontractuelle. La family car doctrine est mise en 

jeu pour engager la responsabilité sans faute des parents en cas de dommage corporels 

causés par un enfant conduisant leur véhicule1480. La family car doctrine impose aux 

parents la réparation des dommages corporels nés de l’accident dont leur véhicule est la 

cause à plusieurs conditions. L’enfant fautif doit avoir au moins seize ans, habiter sous le 

même toit que les parents, le véhicule doit appartenir à ces derniers. Ils doivent également 

avoir l’affirmative duty sur l’enfant1481. Par ailleurs, la réparation des dommages corporels 

causés par un enfant au cours d’une bagarre est imposée aux parents, non pas en vertu de 

leur vicarious liability, mais plutôt en vertu de l’affimative duty in tort1482. L’adoption, par 

certains Etats américains, de lois spéciales relatives à la responsabilité parentale confirme 

qu’au plan fédéral il n’existe pas de responsabilité des père et mère en droit américain.  

 

472. En droit français, la responsabilité du fait d’autrui en dehors de tout lien de préposition 

désignée sous le vocable « modèle parental »1483 est fondée sur la surveillance d’autrui. 

Selon la doctrine, cette forme de responsabilité constituerait la sanction de la violation 

d’un devoir de surveillance justifiée par l’état physique ou mental de la personne 

surveillée et par un lien d’autorité qui unit le responsable à l’auteur du dommage1484. La 

doctrine la responsabilité des père et mère, la responsabilité des artisans du fait de leurs 

apprentis et la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves rattache à cette forme 

de responsabilité1485. La responsabilité des père et mère est celle qui se rapproche des 

rares cas de responsabilité du fait d’autrui sans lien de préposition existant dans certains 

Etats américains. 

 

473. L’article 1384, alinéa 4 du Code civil dispose : « Le père et la mère, en tant qu’ils 

exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs 

                                                 
1479 SCHWARTZ G.T., ibid. 
1480 SCHWARTZ G.T., ibid. 
1481 J. P. LE GALL, « Liability for persons under supervision », op. cit. 
1482 J. P. LE GALL, ibid. 
1483 G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 788-10. 
1484 Ch. RADE, « La résurgence de la faute dans la responsabilité du fait d’autrui », op. cit. 
1485 Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 507 et s ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 150 et s ; F. CHABAS, Cent ans d’application de l’article 1384 
du Code civil, in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle. Bilan prospectif, Resp. civ. et Assur. Hors série 
juin 2001, n° 6, n° 29, p. 43 ; E. LEVERBE, Le civilement responsable du fait du mineur, Resp. civ. et assur. 
2005, chron. n° 4. 
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enfants mineurs habitant avec eux ». Quatre conditions sont exigées, conformément à ce 

texte, pour que la responsabilité des parents soit engagée en France. Les personnes en 

cause doivent être les parents de l’enfant1486, ils doivent être titulaires de l’autorité 

parentale1487. L’enfant mineur doit avoir commis un fait fautif ou non1488 et ce fait doit 

avoir causé un dommage1489. Il doit enfin partager une communauté d’habitation avec les 

parents. La réunion de ces éléments entraîne la responsabilité solidaire des parents sauf si 

ces derniers démontrent qu’ils n’ont pu empêcher le fait à l’origine du dommage1490. Les 

parents sont également exonérés de la responsabilité s’ils prouvent la force majeure ou la 

faute de la victime1491. 

 

474. Une certaine ressemblance peut être constatée dans l’organisation du régime de la 

responsabilité du fait d’autrui en l’absence de lien de préposition en France et les lois 

spéciales adoptées par certains Etats américains. En effet, les conditions posées par les lois 

spéciales américaines pour admettre la responsabilité des parents du fait de leurs enfants 

sont quasiment identiques aux conditions de la responsabilité des père et mère appréciées 

ci-dessus. Les modalités de mise en œuvre de l’affirmative duty et de la family car 

doctrine pourraient être rapprochées de l’exercice de l’autorité parentale exigé par l’article 

1384, al. 4 du Code civil. L’étude comparative des conditions et effets de la responsabilité 

du fait d’autrui, en droits français et américain, a également révélé une constance des 

problématiques auxquelles font face les tribunaux et le législateur dans les deux systèmes 

juridiques. En conséquence, une convergence dans l’évolution du régime de la 

responsabilité du fait d’autrui pourrait caractériser les deux droits. 

 

 

                                                 
1486 Cass. 2e civ. 25 janv. 1995. JCP G. 1995.I.3853, n° 15, note G. VINEY: « la responsabilité édictée par 
l’article 1384, al. 4 ne s’applique qu’aux père et mère » ; Cass. crim. 8 déc. 2004. Bull. crim. n° 315 : 
« l’annulation de la reconnaissance d’un enfant a un effet rétroactif sur l’existence du lien de filiation et, par voie 
de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants ».  
1487 Cass. 2e civ. 6 juin 2002. Bull. civ. II, n° 120 (3arrêts), D. 2002.2750, note M. HUYETTE. 
1488 Cass. Ass. Plén., 13 déc. 2002. Bull. cass. ass. plén. n° 4 ; D. 2003.231 et 591, note P. JOURDAIN ; Gaz. 
Pal.7-8 mars 2003, p. 52, note F. CHABAS : « il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été 
directement causé par le fait même non fautif du mineur » 
1489 Cass. ass. plén. 9 mai 1984, Fullenwarth. Bull. cass. ass. plén. n° 4; D., 1984.525, 2e esp. concl. Cabannes, 
note crit. F. CHABAS : « Pour que soit présumée sur le fondement de l’article 1384, al. 4, la responsabilité des 
père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du 
dommage invoqué par la victime ». 
1490 C. civ. : art. 1384, al. 7 . 
1491 Cass. 2e civ. 29 avr. 2004. Bull. civ. II, n° 202; D., 2005, 188, obs. D. MAZEAUD. 
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§ 2 : Convergence dans l’évolution des droits français et américain de la responsabilité du fait 
d’autrui 
 

475. L’invariabilité des problèmes que pose la responsabilité du fait d’autrui est complétée 

par une certaine convergence dans les transformations que subit cette forme spéciale de 

responsabilité civile en France et aux Etats-Unis1492. La responsabilité du fait d’autrui 

devient une responsabilité sans faute du civilement responsable (I). Elle évolue également 

d’une responsabilité indirecte vers une responsabilité directe (II). 

 

 

I. L’effacement progressif du fondement de la responsabilité du fait d’autrui en France et 
aux Etats-Unis  

 

476. La responsabilité du fait d’autrui dépend diversement de la faute que l’on se situe en 

France ou aux Etats-Unis1493. Le droit français admettait que le commettant puisse être 

exonéré de sa responsabilité à condition de prouver que le dommage résulte d’une cause 

étrangère non constitutive d’une faute du préposé1494. En droit américain, le caractère 

strict de la vicarious liability est la règle1495 et la jurisprudence écarte toute idée 

d’exonération pour absence de faute1496. Or, la vicarious liability est née dans un 

environnement rural sous la forme d’un tort of negligence qui fonde une responsabilité 

extracontractuelle1497. La disparition progressive du pouvoir de contrôle du commettant 

sur les actes posés par le préposé, en raison de la qualification de ce dernier, a entraîné le 

renforcement des droits des victimes. La vicarious liability conçue comme un tort of 

négligence du commettant devient ainsi une strict liability. En conséquence, la 

responsabilité du commettant n’est pas fondée sur la violation d’un devoir personnel lui 

incombant1498. Deux explications pourraient justifier la position du droit américain. Le 

critère du contrôle proposé par la doctrine américaine pour caractériser le lien de 

                                                 
1492 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 19. 
1493 H. SLIM, ibid. 
1494 P. JOURDAIN, La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements, in Etudes Ch. 
LAPOYADE-DESCHAMPS, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2003, p. 67 et s ; spéc. p. 68 ; Ph. 
BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 544. 
1495 KIONKA J. E., Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 263, § 8-10; FLEMING J. G., The Law of Torts, op cit., p. 
368. 
1496 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 21; FLEMING J. G., 
ibid. ; MARKESINIS B.S., DEAKIN S.F. & DIAS R.W., Tort law, op. cit., p. 497. 
1497 FLEMING J. G., The Law of Torts, op. cit., p. 371. 
1498 LE GALL J. P., « Liability for persons under supervision . », op. cit., n° 89. 
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préposition a révélé ses insuffisances dans la pratique jurisprudentielle1499. En outre, les 

méthodes de travail des temps modernes ont quasiment fait disparaître la nécessité pour le 

commettant de contrôler lé préposé1500. Par ailleurs, la faute a toujours été considérée en 

droit américain comme inadaptée pour fonder la responsabilité1501. Elle est considérée 

comme un élément trop subjectif pour permettre d’obtenir réparation d’un dommage1502. 

 

477. En France, les revirements successifs de la jurisprudence tendent à exclure la faute de 

la relation entre le civilement responsable et l’auteur du dommage1503. Les maîtres et 

commettants n’étaient pas admis à invoquer l’absence de faute quand ils étaient tenus de 

répondre des actes de leurs préposés, mais leur responsabilité n’en demeure pas moins 

justifiée par une présomption de faute1504. Le droit positif a progressivement abandonné la 

présomption de faute du répondant1505. Ce mouvement de refoulement de la faute, hors du 

domaine de la responsabilité du commettant ou de la responsabilité des père et mère, s’est 

accéléré à la fin des années 1990 dans la jurisprudence1506. En effet, la Cour de cassation a 

écarté la faute dans les rapports de responsabilité du commettant du fait du préposé et dans 

ceux des père et mère1507. La jurisprudence aurait réussi à priver les père et mère ainsi que 

le commettant de la possibilité de s’exonérer en invoquant l’absence de faute parce que le 

Code civil le permettrait dans une certaine mesure1508. En effet, l’article 1384, al. 5 du 

Code civil ne prévoit aucune possibilité d’exonération pour le commettant.  

 

478. La sortie progressive de la faute des conditions de mise en œuvre de la responsabilité 

du fait d’autrui constitue un élément de la convergence dans l’évolution des droits français 

                                                 
1499 LE GALL J. P., ibid.; FLEMING J. G., The Law of Torts, op cit., p. 415. 
1500 KIONKA J. E., Torts. In a Nutshell, op. cit., § 8-10, p. 283; MARKESINIS B.S., DEAKIN S.F. & DIAS 
R.W., Tort law, op. cit., p. 493. 
1501 KIONKA J. E., Torts. In a Nutshell, op. cit., p. 1 et s 
1502 KIONKA J. E., Ibid. 
1503 P. JOURDAIN, La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements, op. cit. ; Ph. BRUN, 
Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 502 ; H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait 
d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 20 ; F. CHABAS, Cent ans d’application de l’article 1384. La 
responsabilité civile à la fin du XXe siècle op. cit., p. 41 et s. 
1504 F. TERRẺ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 805. 
1505 Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 502.  
1506 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 20 ; Ph. BRUN, 
Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 502. 
1507 Cass 2e civ. 19 févr. 1997. JCP G 1997. II. 22848, concl. Kessous, note G. VINEY ; Cass. 2e civ. 10 mai 
2001 : Bull. civ. II, n° 96 ; D. 2001, p. 2851 ; note O. TOURNAFOND ; D. 2002, somm. p. 1315, obs. D. 
MAZEAUD ; RTD civ. 2001, p. 601, obs. P. JOIURDAIN ; Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 
op. cit., n° 518 et s ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 161 ; 
M-C LEBRETON, La responsabilité parentale : l’abandon d’un système de responsabilité pour un système 
d’indemnisation, op. cit., p. 1272. 
1508 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 21.  
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et américain. L’incertitude du critère de qualification des rapports de préposition a conduit 

le législateur et les tribunaux américains à poser le principe d’une responsabilité sans faute 

du commettant. Le droit positif français opère le même changement dans la jurisprudence 

qui fait de la responsabilité du commettant et des parents une responsabilité de plein 

droit1509. La convergence des droits français et américain dans la transformation de la 

responsabilité du fait d’autrui peut également apparaître dans l’évolution de la nature de 

cette responsabilité. 

 

 

II. Transformation de la nature de la responsabilité du fait d’autrui 
 

479. L’admission d’une responsabilité de plein droit qui pèse sur le civilement responsable 

par les jurisprudences française et américaine a eu pour conséquence le passage d’une 

responsabilité indirecte à une responsabilité directe1510. La situation qui a prévalu aux 

Etats-Unis1511 s’est produite, quelques années après, en droit français. 

 

480. Le droit américain considérait la responsabilité du commettant comme une 

responsabilité indirecte1512. Selon la doctrine américaine, le fait dommageable du préposé 

devrait constituer un tort1513. Les torts, comme le tort of negligence qui servait à fonder la 

vicarious liability, supposent l’existence d’une faute tandis que d’autres exigent 

simplement une présomption de faute1514. Cette conception indirecte de la responsabilité 

du fait d’autrui à prévalu jusqu’à l’objectivation par l’éloignement du tort du répondant au 

début du XXe siècle. Une partie de la doctrine américaine oppose à la conception indirecte 

de la vicarious liability une théorie dite « master’s tort ». Selon le master’s tort rule, le 

commettant serait responsable parce que les actes dommageables du préposé pourraient 

être considérés comme une faute directement commise par le commettant1515. Le master’s 

tort rule donnerait une primary liability, responsabilité directe du commettant1516. 

 

                                                 
1509 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 152. 
1510 P. JOURDAIN, La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements, op. cit., p. 79 ; J. C. 
SAINT-PAU, « La responsabilité du fait d’autrui est-elle devenue une responsabilité directe ? », Resp. civ. et 
assur. 1998, chron., n° 22. 
1511 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 27 et s. 
1512 H. SLIM, ibid. 
1513 MARKESINIS B.S., DEAKIN S.F. & DIAS R.W., Tort law, op. cit., p. 387. 
1514 H. SLIM, Recherches sur la responsabilité du fait d’autrui en droit comparé, op. cit., n° 27 et s. 
1515 FLEMING J. G., The Law of Torts, op. cit., p. 367. 
1516 LE GALL J. P., « Liability for persons under supervision », op. cit. n° 89. 



279 
 

481. La primary liability du commettant rejetée par les tribunaux1517 ne fut pas pour autant 

abandonnée1518. La doctrine américaine s’en inspire toujours. Un auteur propose de mettre 

une responsabilité sans fondement à la charge du préposé ou d’obliger le commettant à 

prendre une double assurance, l’une pour se couvrir et l’autre pour garantir les actes de 

son préposé1519. Le commettant cesserait d’être considéré comme le garant du préposé et 

deviendrait ainsi le seul débiteur de l’indemnité de réparation1520. Le droit américain a 

donné un écho favorable à la conception de cet auteur. Depuis 1988, les employés 

fédéraux ne sont plus personnellement responsables des fautes commises sauf les 

manquements disciplinaires graves1521. La responsabilité indirecte du commettant est 

devenue ainsi une responsabilité directe en vertu de master’s rule génératrice d’une 

primary liability. 

 

482. En France, la mutation de la responsabilité du fait d’autrui en une responsabilité de 

plein droit par l’exclusion de la faute entraîne le déclin du fait d’autrui comme 

générateur1522. Or, la responsabilité du fait d’autrui avait été conçue, à l’origine, comme 

une responsabilité indirecte. Elle présupposait la responsabilité de l’auteur direct du 

dommage et la complétait1523. La jurisprudence a entrepris d’affaiblir le fait d’autrui 

générateur de la responsabilité du répondant. Cette tendance amorcée dans le cadre de la 

responsabilité des père et mère a atteint, par la suite, la responsabilité du commettant. 

Dans le domaine de la responsabilité des père et mère, l’évolution a commencé en 1960 

quand la Cour de cassation a énoncé que le fait objectivement illicite du mineur privé de 

discernement suffisait à engager la responsabilité des parents1524. En 1984, la Haute 

juridiction a admis, dans l’arrêt Fullenwarth, qu’il suffisait que le mineur ait commis un 

acte qui soit la cause directe du dommage pour engager la responsabilité des parents1525. 

En 2001, l’arrêt Levert a définitivement posé le principe que la responsabilité des parents 

                                                 
1517 Bushey & Sons, Inc. v. United States, 398 F. 2d 167 (1968) 
1518 ENGLARD I., The philosophy of tort law. Aldershot, Brookfield, Connecticut. Dartmouth, 1993, p. 51 et s. 
MARKESINIS B.S., DEAKIN S.F. & DIAS R.W., Tort law, op. cit., p. 387. 
1519 FLEMING J. G., The Law of Torts, op. cit., p. 368. 
1520 FLEMING J. G., ibid. 
1521 LE GALL J. P., « Liability for persons under supervision. », op. cit. 
1522 P. JOURDAIN, La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements, op. cit., p. 74 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 165 ; Ph. BRUN, Responsabilité 
civile extracontractuelle, op. cit., n° 573 
1523 Ibid. 
1524 Cass. 1ère civ. 20 déc. 1960. D. 1961, p. 141, note P. ESMEIN. 
1525 Cass. Ass. plén. 9 mai 1984. Bull. ass. plén. n° 4; D. 1984, p. 525, concl. Cabannes, note F. CHABAS. 
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« n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant »1526. Il ressort de cette 

jurisprudence que la responsabilité des père et mère ne dépend plus de la faute. Elle 

devient directe et remplace la responsabilité du mineur. La responsabilité des commettants 

n’était pas établie sans celle du préposé1527. Sa mise en œuvre était conditionnée par la 

preuve de la faute du préposé. Elle était une responsabilité indirecte qui complétait celle 

du préposé comme une garantie de solvabilité. L’arrêt Costedoat1528 a semblé avoir ouvert 

la voie de la transformation de la responsabilité du commettant en responsabilité directe. 

L’immunité du préposé admise par cette décision pourrait avoir prononcé la disparition de 

sa faute1529. L’immunité du préposé traduirait son effacement qui pourrait être perçu 

comme un passage vers la responsabilité directe1530. 

 

483. Le constat de la similitude dans le régime juridique et dans l’évolution des droits 

français et américain de la responsabilité du fait d’autrui révèle une convergence sans 

qu’il y ait lieu de constater un rapprochemement des deux droits. En effet, le parallélisme 

entre les deux droits dans ce domaine est révélateur du fait que certaines branches du droit 

de la responsabilité sont organisées par des textes qui ne s’adaptent pas toujours aux 

besoins qu’ils devraient permettre de combler. Les tribunaux et, dans une certaine mesure, 

le législateur sont donc amenés à rechercher des procédés spéciaux pour remédier aux 

difficultés d’application des textes existants.  

 

 

Conclusion du chapitre 2  
 

484. Le rapprochement entre les droits français et américain dans le cadre de l’organisation 

du régime de certaines obligations légales a été surtout constaté dans la réception, en droit 

français, du droit américain des produits défectueux, par le biais communautaire. 

Cependant, dans la réception de ce régime spécial du droit américain, le législateur 

                                                 
1526 Cass. 2e civ. 10 mai 2001. Bull. civ. II, n° 96 ; JCP 2001.II.10613, note J. MOULY ; JCP 2002.I.124, n° 20, 
obs. G. VINEY; RTD civ. 2001, p. 601, obs. P. JOURDAIN. 
1527 P. JOURDAIN, La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements, op. cit., p. 79 ; Ph. 
MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 165.  
1528 Cass. ass. plén. 25 févr. 2000. Bull. ass. plén. n° 2; D. 2000.673, note crit. Ph. BRUN; JCP G, 2000.II.10295, 
concl. Kessous, note M. BILLIAU; JCP G, 2000.I.241, n° 16, obs. G. VINEY; RTD civ. 2000.582, obs. P. 
JOURDAIN : « 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 le commettant ». 
1529 Ch. RADÉ, « Les limites de l’immunité du préposé », Resp. civ. et assur. 2000, chron., n° 22. 
1530 Ph. BRUN, L’évolution des régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui, Resp. civ. et assur. Hors-
série, nov. 2000, p. 10, n° 29 ; note sous Cass. ass. plén. 25 févr. 2000. D. 2000, p. 673. 
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européen a donné au texte de la directive du 25 juillet 1985 une orientation plus soucieuse 

de l’harmonisation complète des législations nationales que d’un niveau élevé de 

protection des consommateurs. Dans le domaine de la responsabilité du fait d’autrui, le 

régime juridique est organisé de façon similaire en France et aux Etats-Unis. En outre, 

cette forme spéciale de responsabilité évolue de manière analogue dans les deux droits et 

cette analogie permet de confirmer la proximité entre les deux droits.  

 

 

Conclusion du Titre 1 
 

485. Le rapprochement entre les droits français et américain a été confirmé dans la 

modification de certaines règles spécifiques du droit français de responsabilité civile. En 

revanche d’autres règles spécifiques ont évolué de façon convergente avec les celles du 

droit américain. En effet, certains principes de la responsabilité civile sont nés en droit 

civil français ou ont été transformés par un rapprochement du droit américain. Dans le 

domaine des obligations crées par le juge, la notion d’attente légitime qui correspond au 

terme américain reasonable expectation a intégré, par voie prétorienne et conformément 

aux exigences du droit communautaire, le droit positif français en tant que source de 

responsabilité civile. L’obligation contractuelle de sécurité a été transformée par la 

jurisprudence conformément au même droit communautaire influencé par le droit 

américain. En matière d’obligations créées par le législateur, le régime spécial de 

responsabilité du fait des produits défectueux a été directement reçu du droit américain par 

le truchement du droit communautaire européen. Ces constats confirment la grande 

réceptivité du droit américain par le droit européen. Les limites du rapprochement des 

droits français et américain se révèlent dans l’organisation du régime de la responsabilité 

du fait d’autrui. Elles sont également perceptibles dans la transformation parallèle de cette 

forme de responsabilité dans les droits français et américain. L’étude des règles de 

responsabilité applicables aux sociétés en France et aux Etats-Unis servira à déterminer si 

le droit français des sociétés évolue dans le sens d’un rapprochement du droit américain.  
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TITRE 2 : Convergence probable des règles de responsabilité civile applicables 
en des sociétés 

 

486. Un rapprochement éventuel des droits français et américain de la responsabilité 

applicables aux sociétés, pourrait être constaté dans le traitement des fautes commises par 

les dirigeants et administrateurs dans la gestion des sociétés. Il pourrait également être 

apprécié dans la sanction des conséquences des activités industrielles de la personne 

morale sur l’environnement. En droit commun de la responsabilité des dirigeants de 

sociétés, plusieurs rapports sur la gouvernance des entreprises élaborés par des 

associations de dirigeants d’entreprises (MEDEF, AFEP-AGREF, CNPF-MEDEF, AFEP, 

ANSA) se sont inspirés de certains principes américains applicables à la gestion 

sociale1531. Les rapports Viénot 1 (1995), Viénot 2 (1999), Bouton (2002), consolidés en 

octobre 2003, le rapport relatif aux procédures de contrôle interne de décembre 2003 ainsi 

que les rapports spécifiques aux rémunérations des dirigeants de janvier 2007 et d’octobre 

2008, consolidés en décembre 2008 illustrent ce constat. Par ailleurs, le « code de 

gouvernement d’entreprise des sociétés cotées »1532 s’est inspiré du Code of Best Practice 

proposé par le Rapport Cadbury relatif à la corporate governance 1533. Ce système a 

marqué de son empreinte les rapports qui ont inspiré certaines lois récentes en France. En 

conséquence, les règles de la responsabilité civile des dirigeants sociaux seraient en voie 

de se rapprocher des principes anglo américains de gestion de certaines sociétés 

commerciales (Chap. 1). Dans le domaine spécifique des atteintes à l’environnement, 

l’expérience américaine semble avoir servi de référence pour la construction du nouveau 

droit de la responsabilité environnementale (Chap. 2). 

 

 

 

 

 

                                                 
1531 A. COURET, La recherche d’un meilleur gouvernement des entreprises cotées : la contribution du rapport du 
groupe de travail présidé par Daniel BOUTON, Bull. Joly 2002, p. 1126 et s. ; J. PAILLUSSEAU, Corporate 
governance (Rapport Bouton), D. Affaires 2002, point de vue, p. 2722 ; M. HASCHKE-DOURNAUX, 
Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, préf. de Paul Le CANNU. Avant-propos de Guy 
CANIVET, Paris L.G.D.J, 2005, Coll. Bibliothèque de Droit Privé, T. 439, n° 521 et s. 
1532 A consulter sur : www.medef.fr/medias/files/136189_FICHIER_0.pdf 
1533 CADBURY (Sir A.), Report of the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance. The Code 
of Best Practice, Gee and Co. Ltd. London, 1992. 
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Chapitre 1 : La responsabilité civile de droit commun des dirigeants sociaux 
 

487. La responsabilité civile de droit commun des dirigeants sociaux comprend les 

modalités de reconnaissance et de réparation des actes accomplis par ces derniers en 

violation des intérêts de la société, de ses actionnaires ou des tiers. Aux Etats-Unis, les 

droits étatiques sont généralement très souples sur la réglementation du fonctionnement 

des sociétés qui est très largement laissé à la discrétion des actionnaires. Les conséquences 

de ce laxisme ont conduit à la mise en place des principes de corporate governance et à la 

création de divers comités (audits, rémunération, etc.)1534. En droit anglo-américain, la 

corporate governance est « le système par lequel les sociétés sont dirigées et 

contrôlées. »1535 En France, la corporate governance, constitue l’ensemble des règles de 

bon comportement des dirigeants d’entreprise1536. Ce système de gestion des entreprises, 

d’origine américaine, a pour objectif d’accroître le pouvoir des actionnaires par rapport 

aux conseils d’administration et aux dirigeants et comprend des règles permettant 

d’engager la responsabilité des dirigeants1537. Aux Etats-Unis, la corporate governance 

s’applique aux corporations et surtout aux stocks corporations, sociétés à conseil 

d’administration cotées en bourse1538. Parmi les diverses formes de sociétés connues en 

                                                 
1534 O’DONOVAN G., « A Board Culture of Corporate Governance », Corporate Governance International 
Journal, Vol. 6, Issue 3 (2003). HAMILTON W.R., The law of corporations. In a Nutshell Series, 5th Ed. St. 
Paul, Minnesota, West Group, 2000, p. 232.  
1535 CADBURY (Sir A.), Report of the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance. The Code 
of Best Practice, op. cit., Introduction. point 2.5 : « Corporate governance is the system by which companies are 
directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of their companies. The 
shareholders’ role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an 
appropriate governance structure is in place. The responsibilities of the board include setting the company’s 
strategic aims, providing the leadership to put them into effect, supervising the management of the business and 
reporting to shareholders on their stewardship. The board’s actions are subject to laws , regulations and the 
shareholders in general meeting. »; PRENTICE D. D. & HOLLAND P.R.J. (Eds.), Highlights of the proposals 
of the committee on financial aspects of corporate governance, in Contemporary issues in Corporate 
Governance, Oxford, Clarendon Press et Allen & Overy, 1993, p. 33 et s. 
1536 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Paris, Litec, 2008, 21e éd. n° 521, 1500 ; A. 
COURET, Le gouvernement d’entreprise. La corporate governance, D. 1995, chron., p. 163.  
1537 Selon la définition officielle adoptée en France, en 2000, la corporate governance ou gouvernement 
d’entreprise est l’organisation du pouvoir au sein d'une société ou d'une entreprise visant à un meilleur équilibre 
entre les instances de direction, les instances de contrôle et les actionnaires ou sociétaires. Source : Liste 
officielle publiée au Journal Officiel le 12 mai 2000 par la Commission de terminologie et de néologie en 
application du décret N°96602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française. 
1538 R. TURCON, La L.L.C américaine : Etude de droit comparé, LPA, n°43, 09 avr.1997, p. 26 à 31 ; 
O’DONOVAN (G.), « A Board Culture of Corporate Governance », op. cit. Cet auteur définit la corporate 
governance par rapport aux sociétés dotées d’un conseil d’administration et cotées en bourse. ‘’Corporate 
governance is internal system encompassing policies, processes and people, which serves the needs of 
shareholders and other stakeholders, by directing and controlling management activities with good business 
savvy, objectivity, accountability and integrity. Sound corporate governance is reliant on external marketplace 
commitment and legislation, plus a healthy board culture which safeguards policies and processes.” 
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droit américain1539, la corporation est celle qui semble se rapprocher le plus de la société 

anonyme française, même si des différences importantes existent et tiennent à la 

conception même de la société commerciale dans les deux droits1540. En France, les règles 

de la reconnaissance et de la mise en œuvre de la responsabilité civile des dirigeants des 

sociétés anonymes à conseil d’administration faisant appel public à l’épargne 

s’imprègneraient de plus en plus des principes américains de corporate governance1541. 

Un éventuel rapprochement du droit français du système américain sera apprécié dans 

l’organisation des fondements actuels de la responsabilité des dirigeants (Sect. 1) et dans 

les modalités de la réparation du dommage (Sect. 2). 

 

 

Section 1 : Les fondements de la responsabilité civile des dirigeants sociaux 
 

488. Le rapprochement des droits français et américain en ce qui concerne les fondements 

de la responsabilité civile des dirigeants de société se manifesterait par l’introduction des 

principes américains de corporate governance dans les faits générateurs de cette forme de 

responsabilité. Ce rapprochement par le bias des principes de corporate governance 

pourrait se justifier par les limites relevées dans la pratique de la responsabilité des 

dirigeants sociaux en droit français1542. Le droit des sociétés commerciales se caractérise 

par une profusion de textes. Certains textes sont relatifs aux infractions pénales, d’autres 

fixent les règles de la bourse et d’autres encore sont consacrées aux obligations 

d’information, de communication, aux manquements administratifs ainsi qu’aux 

interdictions légales. Cette abondance des textes semble dessiner une voie sans issue pour 

la recherche de la responsabilité des dirigeants d’entreprise1543. Les sanctions pénales qui 

prévalaient en droit des sociétés ont été caractérisées par leur nombre excessif1544. Elles se 

                                                 
1539 Pour une étude détaillée des formes de sociétés en droit américain, et en particulier le régime juridique de la 
corporation, voir : HAMILTON W. R., The law of corporations, op. cit., p. 232.  
1540 R. SEROUSSI, Introduction aux droits anglais et américain, Paris, Dunod, 2003, 3e éd., p. 124 et s. ; R. 
TURCON, La L.L.C américaine : Etude de droit comparé, op. cit.  
1541 Y. GUYON, Faut-il introduire en France la théorie de la Corporate Governance ?, LPA, 7 mai 1997, n° 55, 
p. 28 et s. ; A. COURET, La recherche d’un meilleur gouvernement des entreprises cotées : la contribution du 
rapport du groupe de travail présidé par Daniel BOUTON, op. cit. ; J. PAILLUSSEAU, Corporate governance 
(Rapport Bouton), op. cit. ; M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit 
des sociétés, op. cit., n° 521 et s. 
1542 B. BOULOC, Faut-il réformer le droit pénal des sociétés ?, Rev. Sociétés, 2000, p. 129 ; Y. GUYON, De 
l’inefficacité du droit pénal des affaires, Pouvoirs, 1990, n° 55, p. 41. 
1543 D. TRICOT, La responsabilité des dirigeants d’entreprise en France, in Droit comparé. La responsabilité des 
dirigeants d’entreprise des deux côtés de l’Atlantique, LPA, 13 déc. 2007, p. 247 et s. 
1544 Leur nombre exact diffère selon les auteurs. Voir : B. BOULOC, La liberté et le droit pénal, Rev. Sociétés, 
1989, p. 377, spéc. p. 379, qui recense 126 sanctions pénales et M. DELMAS-MARTY et G. GIUDICELLI-
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sont également révélées d’une inefficacité prouvée par des statistiques éloquentes1545. La 

dépénalisation progressive du droit des sociétés qui s’en est suivie a entraîné un regain 

d’intérêt pour les sanctions civiles1546. Les fondements de la responsabilité civile des 

dirigeants seront abordés, dans une approche comparative, sur le plan jurisprudentiel (§ 1) 

et dans la législation des deux pays (§ 2).  

 

 

§ 1 : Les fondements jurisprudentiels 
 

489. Les fondements jurisprudentiels de la responsabilité civile des dirigeants sont abordés 

ici parce que, du contenu même des textes français, il ne serait pas aisé d’engager la 

responsabilité des dirigeants à l’égard de la société et des actionnaires1547. La 

jurisprudence s’emploie donc à organiser la loi quand elle est « bavarde »1548, à combler 

ses insuffisances en cas de lacunes et à la suppléer lorsqu’elle est muette. Les fondements 

jurisprudentiels de la responsabilité civile des dirigeants sociaux sont les obligations mises 

à la charge de ces derniers et dont la violation est sanctionnée par le juge en droits français 

et américain. Certaines obligations fondent la responsabilité civile des dirigeants envers la 

société et les actionnaires (I) et d’autres fondent la même forme de responsabilité envers 

les tiers (II). 

 

 

I. La responsabilité civile des dirigeants envers la société et les actionnaires 
 

490. La responsabilité des dirigeants sociaux est revêt plusieurs formes. Elle peut être 

pénale, civile ou politique. L’action en responsabilité civile représente l’un des moyens 

offerts aux actionnaires pour combattre les dérives enregistrées au cours de la gestion 

                                                                                                                                                         
DELAGE, Droit pénal des affaires, Paris, PUF, 2000, 4e éd., p. 315, selon qui, il y aurait plus de 200 infractions 
pénales en droit des sociétés. 
1545Selon l’Annuaire statistique de la Justice, Paris, La documentation française, 2002, p. 181, en 2000, les 
infractions relatives à la gestion et à la comptabilité des sociétés ont fait l’objet de 529 condamnations 
regroupant tant le délit d’abus de biens sociaux (451 condamnations définitives), les infractions liées aux titres 
émis par les sociétés que les délits concernant les procédures de redressement judiciaire. Or la France comptait à 
cette époque 1 109 261 sociétés immatriculées au 1er janvier. 
1546 D. REBUT, Les sanctions pénales et la gestion des sociétés, in Où en est la dépénalisation dans la vie des 
affaires ? RJ com. 2001, n° spécial, p. 119 ; M. HASCHKE-DOURNAUX, Les voies de la réforme du droit 
pénal des sociétés, Bull. Joly Sociétés, avr. 2003, n° 4, p. 377. 
1547 D. SCHMIDT, Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, Bull. Joly Sociétés, mars 
2004, n° 3, p. 321. 
1548 D. TRICOT, La responsabilité des dirigeants d’entreprise en France, op. cit. 
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sociale. La responsabilité civile des dirigeants est prévue par l’article 1850 du Code 

civil1549 et par les articles L. 223-221550 et L. 225-2511551 du Code de commerce pour les 

sociétés in bonis. Les articles 651-1 et suivants du Code de commerce organisent la 

responsabilité civile des dirigeants de société en difficultés. Les textes précités ont été 

complétés par la jurisprudence dans certaines situations. En effet, le risque que le 

mandataire social utilise le pouvoir lié à ses fonctions à des fins personnelles, et non pour 

servir l’intérêt social, est à l’origine de l’affirmation jurisprudentielle du devoir de loyauté 

du dirigeant1552. La responsabilité civile des dirigeants des sociétés in bonis envers la 

société et les actionnaires naît des manquements aux dispositions légales et réglementaires 

précitées, de la violation des statuts et surtout des fautes que commettent les dirigeants 

dans les actes de gestion sociale1553. Les fautes de gestion concernent ce qu’un auteur a 

appelé « les imprudences, les négligences ou déloyautés, voire les inactions »1554. L’étude 

du droit américain des sociétés dominé par les principes de corporate governance permet 

de constater certaines similitudes avec les règles de responsabilité récemment posées en 

droit français de la responsabilité civile. Certaines obligations dont la violation constitue 

                                                 
1549 C. civ. : art. 1850 : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit 
des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.  
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des 
associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la 
réparation du dommage. »  
1550 C. com. : art. L.223-22 : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, 
envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires 
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans 
leur gestion.  
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la 
réparation du dommage.  
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit 
en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité 
contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la 
société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.  
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à 
l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de 
cette action.  
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants 
pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.  
1551 C. com. : art. L.225-251 : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou 
solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives 
ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises 
dans leur gestion.  
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le 
tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »  
1552 Cass. com. 27 févr. 1996. JCP G 1996. II. 22665, note J. GHESTIN ; D. 1996, p. 518, note Ph. 
MALAURIE ; JCP 1996. II. 838, note D. SCHMIDT et N. DION ; Cass. com. 24 mai 1998, JCP éd. E 1998, n° 
17, pan. 637 ; Bull Joly Stés, juillet 1998, p. 813, obs. B. PETIT ; P. DIDIER, De la représentation en droit privé, 
Paris, L.G.D.J., 2000, n° 206. 
1553 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 270 et s. 
1554 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit Civil. Les obligations, op. cit., n° 846, spéc., p. 818. 
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les fautes de gestion semblent provenir des principes de corporate governance. Ce sont le 

devoir de loyauté (A) et le devoir de diligence (B). 

 

A. La violation du devoir de loyauté 

 

491. L’obligation de loyauté est définie comme celle qui consiste à imposer un 

comportement honnête, exclusif de toute intention malveillante, c’est-à-dire une « norme 

morale appréciée in abstracto selon les usages de la vie en société »1555. Plusieurs 

caractéristiques semblent rapprocher le duty of loyalty imposé par la jurisprudence 

américaine1556 et prévu par les Principles of « corporate governance » élaborés par 

l’American Law Institute1557 (1) du devoir de loyauté que le juge a consacré et en a 

sanctionné la violation en droit français (2). 

 

1. Le duty of loyalty en droit américain 

 

 

492. Le duty of loyalty est contenu dans les principes posés par l’arrêt américain fondateur 

des devoirs fiduciaires des dirigeants sociaux1558. En effet, l’arrêt Guth v. Loft Inc. rendu 

par la Cour suprême du Delaware a fixé les devoirs qui incombent aux dirigeants dont 

celui d’une entière loyauté envers la société1559. Selon les termes de la décision, le duty of 

loyalty se résume en ces termes : « (…), si une transaction se présente à un directeur ou à 

un administrateur de société et que la société qu’il dirige est financièrement capable d'y 

prendre part, que la transaction entre, par sa nature, dans la ligne d’activité de la société et 

                                                 
1555 P. JOURDAIN, La bonne foi dans la formation du contrat, in La bonne foi. Travaux de l’Association H. 
CAPITANT. Journées annuelles 1992, Paris, Litec, 1994. p. 121 et s. 
1556 J. RIGGS, Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit américain, Gaz. Pal. 5 déc. 2000, p. 62 
1557 J.-M. PEREZ, Esquisse sur la responsabilité des dirigeants sociaux en droit américain, Rev. Sociétés, avr.-
juin 2003, p. 195 et s. 
1558 HENN H.G. & ALEXANDER J., Laws of Corporations and Other Business Enterprises, 3rd Ed. West 
Publishing Co. 1983, p. 611-612. 
1559 Guth v. Loft, Inc., 5 A. 2d 503 (Del. Ch. 1939) « Corporate officers and directors are not permitted to use 
their position of trust and confidence to further their private interests. While technically not trustees, they stand 
in a fiduciary relation to the corporation and its stockholders. A public policy, existing through the years, and 
derived from a profound knowledge of human characteristics and motives, has established a rule that demands 
of a corporate officer or director, peremptorily and inexorably, the most scrupulous observance of his duty, not 
only affirmatively to protect the interest of the corporation committed to his charge, but also to refrain from 
doing anything that would work injury to the corporation, or to deprive it of profit or advantage which his skill 
and ability might properly bring to it, or to enable it to make in the reasonable and lawful exercise of its powers. 
» 
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comporte un avantage pratique pour elle, si la société y a un intérêt ou une attente 

raisonnable, et qu’en participant à la transaction, l'intérêt personnel du directeur ou de 

l’administrateur serait en conflit avec celui de sa société, la loi ne pourrait pas lui 

permettre de profiter personnellement de la transaction. »1560. 

 

493. Le principe de la décision repris par les Principles of « corporate governance », est 

contenu au paragraphe § 5.01 libellé comme suit : « By assuming his office, the corporate 

director commits allegiance to the enterprise and acknowledges that the best interest of 

the corporation and its shareholders must prevail over an individual interest of his own. 

The basic principle to be observed is that the director should not use his corporate 

position to make a personal profit or gain other personal advantage»1561. Le texte définit, 

à sa Section 1.23, les situations dans lesquelles la breach of duty of loyalty peut être 

établie1562.  

 

494. Conformément aux sections 7.18 et 7.19 des Principles of « corporate governance », 

lorsque la violation du devoir de loyauté est avérée, elle peut être constitutive d’une faute 

grave et donner lieu au paiement de dommages-intérêts pour breach of duty of loyalty1563. 

Les dirigeants d’une société qui avaient un intérêt personnel à la fusion de deux filiales de 

celle-ci avec une autre société et l’ont dissimulé aux actionnaires et au conseil 

d’administration violent le duty of loyalty1564. Le duty of loyalty est également violé 

lorsque le Chief Executive Officer (CEO), équivalent du directeur général en France, 

reçoit de la société, en dérogation des accords conclus avec le conseil d’administration, 

                                                 
1560 Guth v. Loft, Inc., ibid. « On the other hand, it is equally true that, if there is presented to a corporate officer 
or director a business opportunity which the corporation if financially able to undertake, which is, from its 
nature, in the line of the corporation’s business and is of practical advantage to it, is one in which the 
corporation has an interest or a reasonable expectancy, and, by embracing the opportunity, the self-interest of 
the officer or director will be brought into conflict with that of his corporation, the law will not permit him to 
seize the opportunity for himself. » 
1561 Principles of « corporate governance »: analysis and recommendations; as adopted and promulgated by the 
American Law Institute. American Law Institute Publishers; St Paul, Minnesota, 1994, p. 137 : §5.01 « En 
prenant ses fonctions, le dirigeant de société prête allégeance à l’entreprise et prend acte de ce que les intérêts de 
la société et des actionnaires doivent prévaloir sur ses intérêts personnels. Le principe fondamental à respecter 
est que le dirigeant ne doit jamais user de sa position pour réaliser un profit personnel ou bénéficier d’un autre 
avantage personnel ».  
1562 Principles of « corporate governance »: analysis and recommendations; op. cit. §5.01 Section 1.23 defines 
interested as either: (1) being a party to the transaction; (2) having a business, financial, or familial relationship 
with a party to the transaction which would be expected to adversely affect judgment; (3) having a pecuniary 
interest; or (4) being "subject to a controlling influence by a party to the transaction or conduct or a person who 
has a material pecuniary interest in the transaction." 
1563 Principles of « corporate governance » Sections 7.18 & 7.19: Recovery for Breach of Duty. 
1564 ATS, Inc. v. Bachmann, C.A. No. 2374-N (Del. Ch. October 11th, 2006) « the director do have breached a 
fiduciary duty of loyalty in participating to such a merger and is liable for damages». 



290 
 

des fonds lui permettant de financer des investissements privés dans lesquels il détient des 

intérêts personnels1565. Un CEO qui transfère des comptes fournisseurs à une entité dans 

lequel il avait un intérêt significatif et autorise le paiement de bonus à la gestion a usurpé 

des intérêts de la société et violé ainsi le duty of loyalty1566.  

 

495. L’obligation imposée par l’arrêt Guth v. Loft Inc. et contenue dans les Principles of 

corporate governance au titre du devoir de loyauté est reprise dans le Revised Model 

Business Corporation Act (RMBCA). Le RMBCA est une sorte de code de bonne 

conduite proposée par l’American Bar Association et adopté par plusieurs Etats pour 

pallier les insuffisances des textes prévus par les Etats sur le mode d’organisation et de 

fonctionnement des sociétés commerciales1567. Les variations et incertitudes des textes 

étatiques ont abouti à des procès dans lesquels des dirigeants ont été poursuivis en justice 

personnellement pour des actes commis au nom de la société. L'adoption répandue du 

RMBCA a apporté plus de clarté sur la question des devoirs incombant aux dirigeants et 

sur d'autres sujets de droit des sociétés1568. Le RMBCA issu du Model Business 

Corporation Act (MBCA) a repris les recommandations des Principles of « corporate 

governance ». La section § 8.60 reconnaît un conflit entre les intérêts de la société et de 

ses actionnaires et l’intérêt personnel du dirigeant lorsque, dans le cadre des actes de 

gestion sociale, le dirigeant sait que lui-même ou une personne de sa famille est soit, 

partie à une transaction, soit a un intérêt financier qui peut influencer son jugement dans 

une transaction, soit encore est influencé par une autre personne qui a un intérêt pécuniaire 

dans la transaction et dissimule cette information aux associés1569. Le RMBCA qui n’a 

aucune force obligatoire1570 s’impose d’une certaine façon aux dirigeants. En effet, selon 

la règle « comply or explain », le directeur ou l’administrateur qui ne se conforme pas au 

code de bonne conduite doit s’en expliquer devant les actionnaires et les autres organes 

                                                 
1565 Canadian Commercial Workers Industry Pension Plan v. Eric Alden, et al., C.A. No. 1184-N, 2006 WL 
456786 (Del. Ch. Feb. 22, 2006).  
1566 Ace Capital v. Varadam Foundation, 392 F.Supp.2d 671 (D.Del. 2005). 
1567 McCAHERY J., RAAIJMAKERS T. & VERMEULEN E., The Governance of Close Corporations and 
Partnerships: US and European perspectives, Oxford University Press, New York, 2004, p. 275 et s. 
1568 HAMILTON W.R., MACEY J., Cases and Materials on Corporations Including Partnerships and Limited 
Liability Companies (American Casebook), 10th ed. By Thomson West, St Paul, 2007, p. 178 et s. 
1569 RMBCA Section 8.60 « There is a conflict interest when the director knows that at the time of a commitment, 
he or a related person 1) is a party to the transaction or 2) has a beneficial financial interest in the transaction 
»; MARSHALL L. S., « Conflicts of Interests and the ALI Corporate Governance Project. A Reporter's 
Perspective. », 48 Bus. Law. 1377 (1993). 
1570 A. CONRAD, Bibliographie, RID comp., 1986, p. 994-995 qui cite A. TUNC, Le droit américain des 
sociétés anonymes, Paris, Dalloz, 1985. 
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collégiaux1571. Introduite dans les principes de corporate governance par le rapport 

Cadbury pour assurer le respect du Code of Best Practice qui accompagne ledit rapport, la 

règle « comply or explain » recommande aux sociétés cotées à partir du 30 juin 1993 de 

préciser, dans le rapport et les comptes annuels, s'ils observent le Code de bonne conduite 

et de donner, dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles elles s’en écartent1572. Les 

Principles of Corporate Governance américains et le Revised Model Business 

Corporation Act (RMBCA) interdisent ainsi les conflits d’intérêts par l’exigence d’un 

devoir de loyauté1573. 

 

496. Néanmoins, un tempérament important est apporté à l’exigence du devoir de loyauté 

par le système de l’Exculpation. Le principe de l’Exculaption posé par la section 5.09 des 

Principles of Corporate governance permet d’exonérer le dirigeant en cas de breach of 

duty of loyalty. Selon le texte de cette section, en dépit de l’interdiction faite à la section 

5.01 du même texte1574, un dirigeant peut bien s’engager personnellement dans une 

transaction où il a un intérêt financier si cette pratique relève d’un mode de gestion 

standard de la société. Ainsi, si l’utilisation de la position de dirigeant ou du nom de 

l’entreprise a été admise, par la pratique courante des affaires pour l’acquisition ou la 

cessions de titres, le dirigeant peut se porter cessionnaire ou cédant de titres de l’entreprise 

sans une autorisation préalable des associés ou du conseil d’administration. L'objectif 

serait de permettre aux directeurs désintéressés ou à des actionnaires d'établir des 

directives d'avance afin que certaines transactions puissent être conduites sans 

l'approbation du conseil d’administration1575. La seule condition exigée est que la pratique 

                                                 
1571 WYMEERSCH E., « The Corporate Governance ‘Codes of Conduct’ between state and private law », 
University of Gent Financial Law Institute, Working Paper 2007-07. 
1572CADBURY (Sir A.), Report of the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance. The Code 
of Best Practice, op. cit. point 3.7: « We recommend that listed companies reporting in respect of years ending 
after 30 June 1993 should state in the report and accounts whether they comply with the Code and identify and 
give reasons for any areas of non-compliance. » 
1573 MARSHALL L. S., « Conflicts of Interests and the ALI Corporate Governance Project. A Reporter's 
Perspective », op. cit., p.112 et s. 
1574 Principles of corporate governance, § 5.01 « by assuming his office, the corporate director commits 
allegiance to the enterprise and acknowledges that the best interest of the corporation and its shareholders must 
prevail over an individual interest of his own. The basic principle to be observed is that the director should not 
use his corporate position to make a personal profit or gain other personal advantage» 
1575 Principles of corporate governance, § 5.09: « Notwithstanding other prohibitions in the ALI Principles, 
section 5.09 allows a director or senior executive to engage in selected conflict of interest transactions if doing 
so is consistent with existing standards of the corporation. Such standards can permit interested transactions, 
use of corporate position, or use of property, if expected to recur in the ordinary course of business and 
corporate opportunities, if not learned of on the job, if not reasonably believed offered to the corporation, or if 
not learned of through the use of corporate information or property. Section 1.36 defines standard of the 
corporation as "a valid certificate or bylaw provision or board of directors or shareholder resolution. The intent 
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soit reconnue par une charte du dirigeant appelé bylaw qui est fixée entre les actionnaires, 

les dirigeants et administrateurs pour reconnaître certaines pratiques internes à la 

société1576.  

 

497. Devant le juge, les dirigeants peuvent donc être exonérés de leur responsabilité, par 

une Exculpation clause, en cas de violation du devoir de loyauté, pour un conflit d’intérêts 

avec la société qu’ils dirigent1577. La jurisprudence admet que l’Exculpation clause insérée 

dans le contrat de travail d’un dirigeant interdit aux administrateurs de poursuivre le 

directeur en comblement du passif même si cette action est conduite au nom de la société 

ou pour payer ses créanciers1578. L’action en violation du devoir de loyauté, même 

intentée par la société après autorisation du conseil d’administration, peut donc se heurter 

à l’Exculpation clause qui s’impose au juge et lui permet d’exonérer le directeur fautif de 

sa responsabilité1579. En conséquence, en droit américain, un texte impose le devoir de 

loyauté en même temps que le moyen d’empêcher le juge de le sanctionner1580. Or, en 

droit français, le devoir de loyauté n’est pas expressément prévu par un texte et c’est la 

jurisprudence qui l’a imposé aux dirigeants et en sanctionne la violation. 

 

 

2. Le devoir de loyauté en droit français 

 

498. En droit français des sociétés, la loyauté relèverait de l’essence même du contrat de 

société1581. Plusieurs fondements y ont été proposés par la doctrine. Selon un auteur, le 

devoir de loyauté serait attaché à la qualité de mandataire et puiserait son fondement dans 

                                                                                                                                                         
is to allow disinterested directors or shareholders to establish guidelines in advance in order that certain 
transactions or activities may be conducted without requesting approval from the board. » 
1576 HAMILTON W. R., The law of corporations, op. cit. p. 363 et s.  
1577 In re Ben Franklin v. Retail Stores, Inc., 2000 WL 28266 (N.D. Ill. Jan. 11th, 2000) : « The exculpation 
clauses operate to shield directors from liability to the corporation or its stockholders. »  
1578 Pereira v. Farace, 2005 WL 1532318 (2nd Cir. June 30, 2005). « An exculpation clause precluded a 
bankruptcy trustee from bringing any claims seeking monetary awards against the directors, whether brought on 
behalf of creditors or the corporation itself. » 
1579 Continuing Creditors’ Committee of Star Telecomm., Inc. v. Edgecomb, 2004 WL 2980736 (D. Del. 2004) « 
The breach of fiduciary duty claims asserted by the trustee belonged to the corporation, and “were subject to the 
exculpatory clause defense even when pressed by a trustee. » 
1580 VARALLO G. V. & DREISBACH D. A., « Section of Business Law», American Bar Association, 1996, p. 
30 s. 
1581 M. LATHELIZE-BONNEMAIZON, Bilan et perspectives du devoir de loyauté en droit des sociétés, LPA, 
juin 2000, n° 125, p. 7 ; D. SCHMIDT, De l’intérêt commun des associés, JCP éd. E, 1994. I. 404. 
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les règles spéciales du droit des sociétés1582. Pour d’autres auteurs, le fondement de 

l’obligation de loyauté du dirigeant envers les associés trouverait son origine dans le 

pouvoir reconnu au dirigeant, un pouvoir organisé en dehors de toute base contractuelle 

par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales1583. Le fondement du 

devoir de loyauté du dirigeant aurait donc son siège dans la qualité même de 

mandataire1584. Ces fondements proposés par divers auteurs l’ont été à partir de l’analyse 

de la jurisprudence. En effet, le droit positif a découvert le devoir de loyauté par le biais 

de la jurisprudence qui s’y est référée pour sanctionner le comportement fautif des 

dirigeants à l’égard des associés1585. En droit français, c’est la Cour de cassation qui a 

expressément affirmé l’existence d’un devoir de loyauté dans l’arrêt Vilgrain et en a 

sanctionné la violation1586. En l’espèce, elle a décidé que le président du conseil 

d’administration qui intervient comme intermédiaire dans une opération de reclassement 

d’actions effectuée par un associé et qui cache à l’associé cédant les négociations qu’il 

mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur au prix 

d’acquisition, manque au devoir de loyauté qui s’impose à lui en tant que dirigeant à 

l’égard de tout associé, et en particulier, lorsqu’il est intermédiaire pour le reclassement de 

sa participation1587. Cet arrêt a érigé en devoir autonome la loyauté du dirigeant envers les 

associés et ce, de façon prétorienne. L’arrêt Vilgrain a déterminé le champ d’application 

du devoir de loyauté en l’imposant aux dirigeants seulement envers les associés. 

 

499. Un auteur qui a commenté l’arrêt Vilgrain a observé qu’une similitude certaine existe 

entre cette décision et les arrêts de Common law ayant sanctionné la violation du devoir de 

loyauté1588. Néanmoins, il a douté d’une possible inspiration du juge français par le droit 

anglo-américain même s’il a reconnu une introduction en droit des affaires, par le juge, 

                                                 
1582 J. GHESTIN, note sous cass. com., 27 févr. 1996, JCP G 1996. II. 22665. 
1583 J.- J. DAIGRE, Le petit air anglais du devoir de loyauté, in Le juge et le droit de l’économie. Mél. P. 
BEZARD, Paris, Montchrestien 2002, p. 79 et s ; H. LE NABASQUE, Le développement du devoir de loyauté 
en droit des sociétés, RTD com. 1999, p. 273 et s. 
1584 J.- J. DAIGRE, H. LE NABASQUE, ibid. 
1585 Cass. com. 27 févr. 1996. JCP G 1996. II. 22665, note J. GHESTIN ; D. 1996, p. 518, note Ph. 
MALAURIE ; JCP 1996. II. 838, note D. SCHMIDT et N. DION ; Cass. com. 24 mai 1998, JCP éd. E 1998, n° 
17, pan. 637 ; Bull Joly Stés, juil. 1998, p. 813, obs. B. PETIT ; B. DAIILE-DUCLOS, Le devoir de loyauté du 
dirigeant. JCP E 1998, n° 39, p. 1486. 
1586 Cass. com. 27 févr. 1996, précité.  
1587 Même arrêt.  
1588 En droit anglais, voir : Allen v. Hyatt (1914); Coleman v. Myers (1977), cités in SEALY L. & 
WORTHINGTON S., Cases and materials in Company law, 6th Ed. Butterworths, London, Edinburgh, Dublin, 
1996, p 275 et 276; en droit américain: Guth v. Loft, Inc., 5 A. 2d 503 (Del. Ch. 1939), cité in HENN H.G., 
ALEXANDER J., Laws of Corporations and Other Business Enterprises, op. cit., p. 611-612  
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des obligations fiduciaires propres aux droits anglo-américains1589. En effet, il soulignait 

que la convergence entre les deux systèmes de droit ne s’arrêtait que sur la nécessité d’une 

loyauté du dirigeant1590. L’auteur constatait que les droits français et anglo-américains 

s’accordaient sur une seule question : le dirigeant d’une société qui négocie une cession 

des titres de l’entité avec des tiers ne peut en profiter pour négocier l’acquisition des titres 

des autres associés sans leur révéler l’existence de la première cession1591. Il en a déduit 

que des divergences existent puisque les arrêts rendus en Common law imposaient le 

devoir de loyauté au dirigeant envers la société et que si des actionnaires devraient s’en 

prévaloir, ils étaient considérés, par la jurisprudence fondatrice, comme un ensemble de 

personnes qui s’identifie à la société, personne morale1592. En conséquence, selon l’auteur, 

la jurisprudence anglaise précitée et l’arrêt Vilgrain ne conféraient pas le même champ 

d’application au devoir de loyauté du dirigeant qui s’imposait par rapport aux associés en 

France et envers la société en Common law. Cette affirmation se justifie et est confirmée 

par l’arrêt américain Guth v. Loft Inc.1593 et les arrêts anglais qui imposent le devoir de 

loyauté et qui ont été analysés par l’auteur au dirigeant envers la société. 

 

500. Néanmoins, ces différences relevées en doctrine et qui semblaient séparer les deux 

jurisprudences de Common law et la jurisprudence Vilgrain se sont estompées depuis un 

autre arrêt de la Cour de cassation qui a consacré le devoir de loyauté du dirigeant envers 

la société. En l’espèce, la haute juridiction a affirmé que : «M. Kopcio avait exercé 

successivement les fonctions de gérant, puis après sa transformation en société anonyme, 

de directeur général de la société P.I.C., ce dont il découlait qu’il était tenu à une 

obligation de loyauté à l’égard de cette entreprise, et après avoir relevé les démissions 

massives des salariés de la société P.I.C. pour rejoindre la société créée par M. Kopcio, 

sans vérifier de façon concrète, ainsi que le soutenait la société P.I.C. dans ses écritures, 

les conditions dans lesquelles certains d’entre eux avaient été déliés de la clause de non-

                                                 
1589 J.- J. DAIGRE, Le petit air anglais du devoir de loyauté, op. cit., spéc., p. 85. 
1590 J.- J. DAIGRE, ibid., spéc., p. 81 et s. 
1591 J. - J. DAIGRE, ibid. 
1592 J. - J. DAIGRE, ibid., qui cite Percyval v. Wright (1902), cité in SEALY L. & WORTHINGTON S., Cases 
and materials in Company law, op. cit., n° 125, p. 274 où le juge a décidé qu’il n’existait pas de relation 
fiduciaire entre les actionnaires pris individuellement et les dirigeants de sociétés poursuivis par les premiers 
pour violation du devoir de loyauté dans une transaction relative à des titres de la société. 
1593 Guth v. Loft, Inc., 5 A. 2d 503 (Del. Ch. 1939) « On the other hand, it is equally true that, if there is 
presented to a corporate officer or director a business opportunity which the corporation if financially able to 
undertake, which is, from its nature, in the line of the corporation’s business and is of practical advantage to it, 
is one in which the corporation has an interest or a reasonable expectancy, and, by embracing the opportunity, 
the self-interest of the officer or director will be brought into conflict with that of his corporation, the law will 
not permit him to seize the opportunity for himself. » 
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concurrence qu’ils avaient souscrite, M. Kopcio étant encore directeur général de cette 

entreprise, la Cour d’appel n’a pas donné de bas légale à sa décision »1594. Récemment, la 

haute juridiction a réaffirmé à plusieurs reprises le devoir de loyauté envers les 

associés1595. Elle a cassé un arrêt d’appel au motif que « […] en se déterminant ainsi, sans 

rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y..., dirigeant de la société HPA, n’avait pas 

manqué à l’obligation de loyauté à laquelle il était, en cette qualité, tenu à l’égard des 

associés cédants en s’abstenant d’attirer leur attention sur l’existence, dans le patrimoine 

de cette société, de bénéfices distribuables d’un montant supérieur à celui du prix stipulé, 

la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »1596. 

 

501. La définition de l’intérêt personnel donnée par le texte américain qui impose le devoir 

de loyauté1597 correspond aux agissements du dirigeant que la Cour de cassation a 

sanctionnés dans l’arrêt Vilgrain. Par ailleurs, les fautes sanctionnées par les arrêts anglais 

imposant le devoir de loyauté au dirigeant envers la société se rapprochent de l’arrêt 

français ayant étendu la loyauté du dirigeant à la société. Le principe de ces arrêts qui 

imposent aux dirigeants de révéler spontanément aux actionnaires tout conflit d’intérêt 

dans une transaction où ils sont intermédiaires et de s’abstenir loyalement d’y prendre part 

s’identifie aux principes de corporate governance1598. Les textes de lois qui font allusion 

aux conflits d’intérêts et au devoir de loyauté, ne l’ont pas expressément consacré comme 

cette jurisprudence. 

 

502. Au plan législatif, il existe une certaine similitude entre la Section 5.01 des Principles 

of corporate governance américains relatifs au devoir de loyauté et certains textes de loi 

français. Une loi du 24 juillet 1867 aurait prévu un article qui interdit aux administrateurs 

de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un 

marché fait avec la société ou pour son compte, à moins qu’il n’y soit autorisé par 

l’assemblée générale1599. La loi du 15 mai 2001 a repris l’article 101 de la loi n° 66-537 

                                                 
1594 Cass. com. 24 févr. 1998 JCP E 1998, n° 17, p. 697 ; Gaz. Pal. 1998.1. Pan. p. 117 
1595 Cass. com. 25 sept. 2007, Société Beley, inédit; pourvoi n° 06-18114 ; Cass. com. 6 mai 2008, inédit; 
pourvoi n° 07-13198. 
1596 Cass. com. 6 mai 2008, précité. 
1597 Principles of corporate governance, § 5.01: « by assuming his office, the corporate director commits 
allegiance to the enterprise and acknowledges that the best interest of the corporation and its shareholders must 
prevail over an individual interest of his own. The basic principle to be observed is that the director should not 
use his corporate position to make a personal profit or gain other personal advantage». 
1598 D. SCHMIDT, N. DION, note sous Cass. com., 27 févr. 1996. JCP éd. E 1996, n° 27, p. 168. 
1599 A. COURET, Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, Bull. Joly Sociétés, 2004, n° 3, 
p. 321 et s. 
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du 24 juillet 1966 devenu l’article 225-38 du Code de commerce1600 qui organise le 

régime des conventions règlementées1601. Ce texte a été modifié par la loi n° 2003-706 du 

1er août 2003 sur la sécurité financière qui augmente la fraction du droit de vote exigeant 

une autorisation en cas de conventions règlementées à 10% alors qu’elle était fixée à 5% 

par la loi de 2001. La lecture des textes précités révèle un amenuisement de l’exigence de 

l’autorisation de l’assemblée générale pour toute prise d’intérêts de la part des dirigeants à 

mesure de l’adoption de nouveaux textes. En outre, le dispositif légal ne prévoit pas de 

moyen de déceler la violation du devoir de loyauté et donc pas une sanction efficace pour 

la dissuader1602.  

 

503. Le contenu que la doctrine française donne au devoir de loyauté ne semblerait pas si 

différent de son contenu en droit américain1603. En revanche, si l’obligation de bonne foi a 

toujours existé dans les relations entre actionnaires et dirigeants sociaux1604, l’émergence 

d’un devoir de loyauté auquel est soumis le dirigeant social est l’œuvre de la 

jurisprudence analysée ci-dessus qui porte l’empreinte des principes de corporate 

governance1605. La Cour de cassation a donc introduit des obligations fiduciaires prévues 

par les principes de corporate governance en droit français des affaires, opérant, par la 

même occasion un rapprochement avec le droit américain. 

 

504. En fin d’analyse, le devoir de loyauté n’existait pas en droit français tandis qu’en droit 

américain, les principes de corporate governance l’ont prévu et la jurisprudence en 

                                                 
1600 C. com. : art L225-38 : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la 
société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses 
actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, 
la société la contrôlant au sens de l’article 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil 
d’administration. Il en va de même pour les conventions auxquelles une des personnes citées à l’alinéa précédent 
est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre 
la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des 
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, membre du conseil de 
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ». 
1601 P. LE CANNU, Les conventions réglementées après la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, Bull. Joly Sociétés, 
juil. 2001, p. 720 et s. ; A. COURET, La prévention des conflits d’intérêts. Nouveau régime des conventions, 
RJDA, avril 2002, Etudes et doctrine, p. 290 et s.  
1602 D. SCHMIDT, Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, Bull. Joly Sociétés, mars 
2004, n° 3, p. 31 et s. 
1603 F. PELTIER, La convergence du droit français avec les principes de la « corporate governance » américaine, 
op. cit., p. 247. 
1604 H. LE NABASQUE, Le développement de l’obligation de loyauté en droit des sociétés, op. cit. 
1605 N. DION, Corporate governance et sociétés françaises, Dr. Sociétés, juil.- août 1995, p. 8 ; F. PELTIER, La 
convergence du droit français avec les principes de la « corporate governance » américaine, op. cit. ; B. 
DAIILE-DUCLOS, Le devoir de loyauté du dirigeant, op. cit. ; V. MAGNIER, Principes relatifs au 
gouvernement d’entreprise, premiers éléments d’analyse, JCP éd. E. 1999, p. 116 et s. 
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sanctionne la violation. Ainsi, seule la bonne foi exigée dans l’exécution du contrat 

pouvait s’identifier au devoir de loyauté tel qu’il existe en droit américain. En 

conséquence, l’affirmation explicite d’un devoir de loyauté qui pèse sur les dirigeants 

envers les actionnaires et la société puis sanctionnée par des dommages-intérêts, en cas de 

violation, relève d’une création prétorienne en France. En outre, le devoir de loyauté telle 

qu’il est affirmé par la jurisprudence française s’identifie au duty of loyalty connu en droit 

américain. Il résulte de ce constat que c’est le devoir de loyauté des dirigeants prévu par 

les règles de corporate governance aux Etats-Unis qui pourrait avoir été introduit en droit 

français par voie jurisprudentielle. Le droit positif français s’est donc rapproché du droit 

américain dans la reconnaissance d’un devoir de loyauté qui s’impose aux dirigeants de 

société. Un autre devoir qui pèse sur le dirigeant vis-à-vis de la société et de ses 

actionnaires et dont la violation peut donner lieu à la responsabilité civile est le devoir de 

diligence des administrateurs.  

 

 

B. La violation du devoir de diligence 

 

505. La similitude constatée entre les textes américains relatifs au devoir de loyauté et la 

jurisprudence française l’ayant consacré ne se retrouve pas dans l’organisation et la 

sanction du devoir de diligence des administrateurs. En effet, des différences 

fondamentales existent entre le duty of care connu en droit américain (1) et le devoir de 

diligence des administrateurs en droit français (2). 

 

1. Le duty of care en droit américain 

 

 

506. Aux États-Unis, le duty of care, devoir de diligence s’identifie à une conduite en bon 

père de famille. La section § 4.01 (a) des Principles of corporate governance le définit 

comme suit: « A director or officer has the duty to the corporation to perform the 

director’s or officer’s functions in good faith, in a manner that is reasonably believed to 

be in the best interests of the corporation, and with the care that an ordinarily prudent 

person would reasonably be expected to exercise in a like position and under similar 

circumstances. The duty of care includes the obligation to make, or cause to be made, an 
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inquiry, but only when, the circumstances would alert a reasonable director or officer to 

need therefore »1606. Selon le texte, l’administrateur a l’obligation de rechercher lui-même 

les voies et moyens de contrôler la gestion de la société. Chaque administrateur est tenu, 

au même titre que le président du conseil d’administration, de s’informer lui-même et de 

s’enquérir des informations disponibles auprès des services compétents de la société avant 

d’agir et de voter pour une décision prise par la présidence conformément à la section 4.01 

(c)1607. En conséquence, devant le juge, un administrateur ne peut pas soulever le motif 

d’un déficit d’information pour s’exonérer de sa responsabilité pour violation du devoir de 

diligence1608. 

 

507. En jurisprudence, l’approbation, par le conseil d’administration, d’une décision du 

président qui visait à faire manipuler le cours des titres sociaux afin d’obtenir des réserves 

de fonds constitue un breach of duty of care, lorsque ces fonds sont destinés à financer 

une société dans laquelle il a des intérêts personnels1609. En l’espèce, il fut jugé que les 

administrateurs ont entériné une décision par une négligence grossière de la nécessité de 

s’informer avant de donner leur accord1610. Dans une autre espèce, la responsabilité des 

administrateurs a été retenue pour leur négligence dans la fourniture de conseils et 

d’avertissements au directeur dans la prise de décision1611.  

 

508. Les principes de corporate governance prévoient également un moyen d’exonération 

de responsabilité au profit des administrateurs, en cas de violation du devoir de diligence. 
                                                 
1606 Principles of « corporate governance »: analysis and recommendations; as adopted and promulgated by the 
American Law Institute. American Law Institute Publisher, St Paul, Minnesota, 1994, p. 138. (Notre 
traduction) : Un administrateur a l’obligation d’exercer ses fonctions de bonne foi, de la façon qu’il peut 
considérer raisonnable et sincère pour promouvoir les intérêts de la société avec le soin attendu d’une personne 
normalement prudente dans l’exercice d’une telle mission et dans des circonstances identique. Le devoir de 
diligence inclue l’obligation de faire ou de faire faire des enquêtes lorsque les circonstances permettent d’alerter 
un administrateur raisonnable par ce biais. » 
1607 ALI Principles of Corporate Governance. § 4.01 (c) : « In performing the duties of a director, a director 
shall be entitled to rely on information, opinions, reports or statements, including financial statements and other 
financial data, in each case prepared or presented by any of the following: (1) One or more officers or 
employees of the corporation whom the director believes to be reliable and competent in the matters presented. 
(2) Counsel, independent accountants or other persons as to matters which the director believes to be within 
such person’s professional or expert competence. (3) A committee of the board upon which the director does not 
serve, as to matters within its designated authority, which committee the director believes to merit confidence, so 
long as, in any such case, the director acts in good faith, after reasonable inquiry when the need therefore is 
indicated by the circumstances and without knowledge that would cause such reliance to be unwarranted. » 
1608 CARNEY W. J., « Section 4.01 of the American Law Institute's Corporate Governance Project: Restatement 
or Misstatement? », 66 Wash. U. L.Q. 239 (1988). 
1609 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985), cité in CARNEY W. J., ibid. 
1610 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985) « The Trans Union directors were grossly negligent in 
making an uninformed decision ». 
1611 In re Abbott Laboratories Derivative Shareholders Litigation, 325 F.3d 795 (7th Cir. 2003).  
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Dans la pratique, les principes de corporate governance s’accompagnent toujours d’une 

sorte de code de bonne conduite qui organise les moyens d’exonération de responsabilité 

des dirigeants1612. Dans le cas des administrateurs, le Business judgement rule élaboré par 

l’American Law Institute et qui n’a aucune force obligatoire définit un certain nombre 

d’attitudes que les administrateurs doivent adopter pour se prémunir contre les actions en 

responsabilité pour violation du devoir de diligence1613. Selon la jurisprudence américaine, 

le Business judgement rule tourne autour de trois exigences principales. Premièrement, les 

dirigeants doivent être objectifs et mettre de côté leur intérêt personnel dans la prise de 

décision. Ils doivent être diligents et mettre en œuvre tous les moyens, y compris le 

recours à des experts, pour parvenir à la meilleure décision. Enfin, la décision prise doit 

être considérée comme la meilleure pour les intérêts de la société1614. Lorsque les 

administrateurs poursuivis en responsabilité civile apportent la preuve du respect 

scrupuleux de ce code de bonne conduite, dans la prise de la décision, le juge abandonne 

toute condamnation à réparer le préjudice ou limite considérablement le montant des 

dommages-intérêts1615. La règle comply or explain s’applique également dans la recherche 

de la responsabilité des administrateurs qui peuvent s’exonérer en prouvant qu’ils ont 

observé le code de bonne conduite1616. 

 

509. La jurisprudence américaine est constante sur le principe que les décisions du conseil 

d’administration sont généralement protégées par le Business judgement rule. Elle se 

fonde sur le texte pour présumer la bonne foi des administrateurs mis en cause. En 

conséquence, les tribunaux refusent d’annuler la décision d'un conseil d’administration 

tant que, dans le processus de prise de décision, les directeurs ont agi en toute bonne foi, 

ont été raisonnablement informés et n'ont pas placé leurs intérêts propres avant ceux de la 

                                                 
1612 HAMILTON W. R., The law of corporations, op. cit., p. 363 et s. 
1613 HAMILTON R., MACEY J., Cases and Materials on Corporations Including Partnerships and Limited 
Liability Companies, op. cit. p. 684 et 706. 
1614 Revlon Inc., v. Mac Andrews & Forbes Holdings Inc., 506 A2d 173 Del. 1986.  
1615In re The Walt Disney Company Derivative Litigation, No. 15452 (Del. Ch. Aug. 9, 2005) « It is exceedingly 
difficult to prove such claims for at least two reasons. First, boards’ decisions are generally shielded by the 
business judgment rule, a judicial presumption whereby courts refuse to second-guess a board’s decision so long 
as, in reaching the decision, the directors acted in good faith, were reasonably informed and did not place their 
own interests ahead of the corporation’s or the shareholders. Section 102(b)(7) of the Delaware General 
Corporation Law allows corporations to eliminate or limit the personal liability of a director to the corporation 
or its stockholders for monetary damages for a breach of the duty of care. » 
1616 CADBURY (Sir A.), Report of the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance. The Code 
of Best Practice, op. cit. point 3.7: « We recommend that listed companies reporting in respect of years ending 
after 30 June 1993 should state in the report and accounts whether they comply with the Code and identify and 
give reasons for any areas of non-compliance. »; BELCHER A., « Regulation by the Market: The Case of the 
Cadbury Code and Compliance Statement », Journal of Business Law 1995, pp. 321-342. 
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société ou des actionnaires1617. Cette position jurisprudentielle est appuyée et renforcée 

par certains textes internes aux Etats. La section 102 (b) (7) du Delaware General 

Corporation Law, droit des sociétés de l’Etat du Delaware inspiré du Business judgement 

rule permet de supprimer ou de limiter la responsabilité personnelle des administrateurs à 

l’égard de la société ou de ses actionnaires pour violation du devoir de diligence1618.  

 

510. Néanmoins, la protection offerte aux administrateurs par le Business judgement rule, 

jugement souverain des dirigeants, peut être est limitée, voire annulée. Les Principles of 

Corporate Governance prévoient des sanctions pour breach of duty of care. En effet, s’il 

est prouvé que l’administrateur a violé le Business judgement rule, dans la prise de 

décision, les sections 7.18 (Recovery Resulting from a Breach of Duty: General Rules) et 

7.19 (Limitation on Damages for Certain Violations of the Duty of Care) prévoient le 

paiement de dommages-intérêts1619. Récemment, la jurisprudence américaine a fixé les 

conditions dans lesquels les dirigeants peuvent perdre la protection du Business judgement 

rule. Plusieurs administrateurs d’une société liés à l'actionnaire majoritaire avaient acquis 

les stocks de titres préférentiels de la société à un prix réduit juste avant que le conseil 

d’administration ne vote la cession de cette réserve de titres à sa valeur nominale sur le 

marché. La breach of duty of care a été retenue par le juge au motif qu’ils sont trop 

proches de l’actionnaire principal pour participer à une telle opération et que même si la 

société n’a subi aucun dommage, ils devraient payer des dommages-intérêts juste pour 

avoir pris part à la prise de décision en violation du duty of care et du Business judgement 

rule1620. Les sanctions pour la violation du duty of care sont affaiblies par les modalités 

d’exonération prévues. Toutefois, la possibilité pour le juge d’annuler la protection offerte 

par le Business judgement rule1621 constitue un moyen important de sanctionner les 

comportements illicites des administrateurs de société. La situation n’est pas tout à fait 

identique en France. 

 

 

                                                 
1617 Ivanoe Partners v. Newmont Mining Co., 535 A.2d 1334, Del. 1987. 
1618 In re The Walt Disney Company Derivative Litigation, No. 15452 (Del. Ch. Aug. 9, 2005) « Second, Section 
102(b)(7) of the Delaware General Corporation Law allows corporations to eliminate or limit the personal 
liability of a director to the corporation or its stockholders for monetary damages for a breach of the duty of 
care. » 
1619 HAMILTON W. R., The law of corporations, op. cit., p. 363 et s. 
1620 In Re Primedia Inc. Derivative Litigation, C.A. No. 1808-N (Del. Ch. November 15th, 2006). 
1621 Même arrêt. 
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2. Le devoir de diligence des administrateurs en droit français 

 

511. Le devoir de diligence des administrateurs n’est pas prévu de façon expresse en droit 

français. En revanche, on peut en trouver une application dans les obligations qui 

incombent aux administrateurs. En effet, un large pouvoir d’information et d’investigation 

au sein de la société a été reconnu aux administrateurs par la jurisprudence1622. La Cour de 

cassation détermine même le moment de la fourniture de l’information en affirmant que, 

pour être utile, l’information doit être communiquée préalablement à la tenue du 

conseil1623. La loi a entériné, dans une certaine mesure, cette jurisprudence1624. En outre, 

le devoir de diligence des administrateurs consisterait à exercer le droit à l’information 

afin de surveiller l’action de la direction générale sous peine d’engager leur responsabilité 

civile1625. Dans les sociétés cotées, l’information des administrateurs a récemment fait 

l’objet d’une attention spéciale du législateur après la mise en conformité du droit français 

des sociétés avec le droit européen1626. En effet, une ordonnance a été prise en ce sens au 

lendemain de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions 

d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire qui habilite le gouvernement à 

transposer, par voie d’ordonnance, la Directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des 

comptes annuels et des comptes consolidés. Néanmoins, les administrateurs de sociétés 

auraient une attitude passive vis-à-vis de l’information devant leur permettre de surveiller 

                                                 
1622 Voir, Arrêt Cointreau : cass. com. 24 avril 1990, Rev. Sociétés 1991, p. 347, note P. DIDIER ; cass. com., 2 
juil. 1985, JCP 1985. II. 20518, note A. VIANDIER « Il résulte des articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, 
selon lesquels le conseil d'administration est appelé à agir au nom de la société, que le président de ce conseil 
doit mettre les administrateurs en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause. Dès lors, 
manque de base légale la décision par laquelle la cour d'appel rejette la demande tendant à l'annulation de 
délibérations du conseil d'administration qu'avait formée un administrateur faisant valoir qu'il n'avait pas été à 
même d'exercer son mandat dans des conditions d'information suffisante, sans rechercher si cet administrateur 
avait, à l'initiative du président du conseil d'administration, reçu l'information préalable à laquelle il avait droit, 
soit par un envoi, soit par une mise à disposition. 
1623 Cass. com. 8 oct. 2002, JCP E 2003, 317, note A. VIANDIER. 
1624 C. com. : art. L.225-35 al. 3 du issu de la loi du 15 mai 2001 : « Le conseil d’administration procède aux 
contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ». Il est complété par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la 
sécurité financière qui dispose « Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à 
chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». 
1625 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 512. 
1626 C. com. : art. L225-68 al. 3 et 7 issu de la l’Ord. n°2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à 
l’épargne et à diverses dispositions en matière financière. « A toute époque de l'année, le conseil de surveillance 
opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il 
estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du 
conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux 
articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation 
des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par 
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. »  
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les actes posés par les directeurs généraux1627. Ils sont considérés, par certains auteurs, 

comme des organes qui ne font qu’entériner les décisions du conseil d’administration1628. 

Ils seraient absentéistes et indifférents à la vie de la société1629.  

 

512. Face à ces carences, la jurisprudence se montre assez sévère en cas de non utilisation 

du droit d’information lorsqu’il en résulte un préjudice pour la société ou pour ses 

actionnaires. Elle admet, par exemple, que la responsabilité des administrateurs peut être 

recherchée lorsqu’ils n’ont exercé aucune surveillance sur la tenue des comptes sociaux 

ou qu’ils s’en sont purement et simplement remis aux décisions du directeur général, 

qu’ils se sont contentés, pendant un certain nombre d’années, d’entériner1630. En cas de 

faute de gestion, les administrateurs sont également reconnus responsables, par les 

tribunaux, de tous les actes contraires aux intérêts de la société1631. Ils sont donc 

susceptibles de répondre de toutes leurs fautes, même non intentionnelles, en cas 

d’imprudence ou de négligence, et en cas d’inaction1632. L’arrêt Nasa Electronique a 

rigoureusement posé le principe de la responsabilité des administrateurs pour inaction par 

leur condamnation à combler le passif de la société. En effet, la Cour de cassation a 

affirmé qu’ : « Après avoir constaté que la témérité du Conseil d’administration était 

approuvée par tous les membres sans distinction du conseil, tandis que ses effets néfastes 

étaient déjà irréversibles, que le défaut de surveillance de son action est général, que tous 

les administrateurs ont contribué pendant la dernière année de l’exploitation à masquer 

aux tiers l’état désespéré de la société et qu’ils ont tous coopéré aux actions ou aux 

omissions fautives en relation avec la formation du passif, la Cour d’appel en a 

exactement déduit que le dirigeant représentant permanent d’une personne morale au 

conseil d’administration de la société, pouvait être condamné à supporter la totalité des 

                                                 
1627 F. PELTIER, La convergence du droit français avec les principes de la « corporate governance » américaine, 
op. cit. ; M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 607. 
1628 Y. GUYON, Faut-il introduire en France la théorie de la « Corporate Governance » ?, op. cit. 
1629 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 607. 
1630 Cass. com. 10 mars 2004, pourvoi n° 01-03004, non publié : « Attendu, (…) qu’en sa qualité 
d’administrateur de la société Nouvelle Term industries, Mme A... participait nécessairement à la direction de la 
société et pouvait se voir imputer des fautes de gestion dans l’exercice de ses pouvoirs propres, même si le 
président et directeur général disposait des pouvoirs les plus étendus, l’arrêt relève que Mme A... a manqué à son 
devoir de contrôle et de surveillance puisqu’elle a laissé perdurer une exploitation déficitaire, tout en tolérant le 
versement d’importantes rémunérations au bénéfice de son mari et qu’elle n’a pas exigé de celui-ci qu’il déclare 
la cessation des paiements, contribuant ainsi par son inaction et sa passivité à l’insuffisance d’actif ; qu’en l’état 
de ses constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu par-là même en les écartant aux conclusions 
prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision. » 
1631 Cass. com. 31 janv. 1995. RJDA 1995, n° 902. 
1632 Cass. com. 25 mars 1997. RJDA 1997, n° 966.  
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dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles »1633. 

L’action en responsabilité pour violation du devoir de diligence des administrateurs 

constitue donc un moyen offert aux actionnaires, par le juge, pour rechercher leur 

responsabilité pour défaut de diligence ou défaut de surveillance des actes de gestion. 

 

513. La différence entre le duty of care consacré aux Etats-Unis et le devoir de diligence 

connu en France est notable. La jurisprudence française a sanctionné sa violation sans y 

donner la dénomination de devoir de diligence comme elle l’a fait, de façon expresse, 

pour le devoir de loyauté. Par ailleurs, les dispositions légales relatives aux obligations qui 

pèsent sur les administrateurs ne font pas référence au devoir de diligence1634. Or, en droit 

américain, des textes affirment expressément le duty of care et c’est le juge qui en 

sanctionne la violation, vu la souplesse desdits textes. Les règles édictées en droit 

américain protègent les administrateurs et consacrent, dans une certaine mesure, leur 

quasi-irresponsabilité1635. La jurisprudence française applique avec rigueur sa sanction 

prétorienne en cas de violation du devoir de diligence tandis que le législateur français a 

limité l’effectivité de l’article L225-35 al. 3 du Code de commerce qui traite de la 

question. En effet, la sanction civile n’assure pas le respect des obligations imposées aux 

administrateurs. En conséquence, en France, la jurisprudence veille à l’exercice du droit 

d’information et de surveillance des administrateurs et en sanctionne la violation tandis 

qu’aux Etats-Unis, le droit donne la possibilité aux administrateurs de s’exonérer, en 

prouvant qu’ils ont pris un certain nombre de mesures. En définitive, les administrateurs 

ont la possibilité de s’exonérer de la responsabilité qui pourrait leur incomber. 

 

514. En définitive, les tribunaux français et américains sanctionnent mieux les violations 

des devoirs de loyauté et de diligence, en l’absence de textes en France, et mieux que les 

textes prévus en droit américain. Il ne fait pas de doute qu’aux Etats-Unis des sanctions 

sont prévues même si des moyens de les contourner sont également prévus par les mêmes 

textes. Les tribunaux réagissent alors là où la loi a été assez flexible pour ne pas protéger 

de façon efficace la société et ses actionnaires. Or, en France, c’est dans l’absence de 

sanctions prévues par la loi que les tribunaux sanctionnent fermement les violations, par 

                                                 
1633 Cass. com., 3 janv. 1995. Bull. Joly Sociétés 1995, p. 266, note A. COURET. 
1634 C. com. : art. L225-35 al. 3 : « Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge 
opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur 
tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». 
1635 CARTER G. B., « A Good Faith Revival of Duty of Care Liability in Business Organization Law », Tulsa 
Law Review, Vol. 41, 2006.  
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les dirigeants sociaux, des devoirs envers la société et les actionnaires. En conslusion, le 

rapprochement entre les deux droits s’apprécie dans la capacité de la jurisprudence à 

suppléer les insuffisances de la loi pour reconnaître et sanctionner les fautes des 

dirigeants. C’est dans cette logique que la jurisprudence française s’est rapprochée des 

principes de corporate governance par la création du devoir de loyauté. Le rapprochement 

se constate également dans la fermeté des juges français et américain dans la sanction du 

devoir de diligence. La responsabilité des dirigeants vis-à-vis des tiers est également 

organisée, en droits français et américain, par la jurisprudence qui fixe les règles, soit 

parce que les textes sont insuffisants, soit que la loi est restée muette. 

 

 

II. La responsabilité civile des dirigeants sociaux envers les tiers 
 

515. La recherche de la responsabilité civile des dirigeants vis-à-vis des tiers se justifie car 

leurs fonctions comportent des risques. Des personnes autres que les actionnaires et la 

société peuvent subir un dommage né des fautes commises par les dirigeants dans les 

actes de gestion sociale. En droit français, bien que des textes soient prévus, cette forme 

de responsabilité serait difficile à trouver en l’état actuel de la jurisprudence1636 (A). En 

droit américain, les principes de corporate governance ne permettent pas non plus de 

déterminer les modalités de reconnaissance de la responsabilité des dirigeants à l’égard 

des tiers et leur sort est laissé à l’appréciation du juge (B).  

 

A. La faute des dirigeants sociaux envers les tiers devant le juge français 

 

516. En France, la sanction de la faute des dirigeants envers les tiers est prévue par la loi. 

En effet, il ressort des dispositions de l’article L225-251 du Code de commerce que les 

administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou 

solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers. Le rappel du texte de loi 

permet de souligner que les administrateurs doivent répondre à l’égard de la société et de 

ses actionnaires mais également envers les tiers ; de toute infraction aux dispositions 
                                                 
1636 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 278 ; M. LAUGIER, 
L’introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour fautes de gestion, Bull. Joly 2003, p. 1231 ; 
F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, RTD com 
2003, p. 25 et s. F. POLLAUD-DULIAN, De quelques avatars de l’action en responsabilité civile dans le droit 
des affaires, RTD com. 1997, p. 347 ; J.-F. BARBIĒRI, Responsabilité de la personne morale ou responsabilité 
de ses dirigeants ?, in, Mél. Y. GUYON, op. cit. 
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légales ou réglementaires, de toute méconnaissance des statuts, mais aussi des fautes de 

gestion. La jurisprudence française a semblé encourager, dans certaines décisions, une 

immunité fonctionnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers1637. Par ailleurs, elle 

traite plus ou moins sévèrement les dirigeants fautifs à l’égard des tiers selon que la 

société est viable au plan financier ou en difficulté1638.  

 

517. La Cour de cassation applique la notion de faute séparable des fonctions et énonce que 

le dirigeant n’est responsable à l’égard des tiers qu’en cas de faute détachable de ses 

fonctions1639. Elle a ainsi protégé, dans certaines décisions, les dirigeants sociaux, comme 

le Conseil d’Etat protège les agents publics, entrtenant ainsi « une large 

irresponsabilité »1640 des dirigeants pour une faute ayant causé un dommage à un tiers. La 

personne morale est poursuivie en lieu et place de ses mandataires et répond des 

dommages causés par la faute de ces derniers1641. La position jurisprudentielle pourrait 

s’expliquer si on se réfère aux premières décisions rendues par la Haute juridiction en ce 

sens. La Cour de cassation avait affirmé que les tiers cocontractants de la société devaient 

prouver que le dirigeant avait commis à leur égard une faute extérieure à la conclusion et à 

l’exécution du contrat1642. La nature contractuelle des relations entre la société et son 

cocontractant avait été évoquée pour justifier la position de la Cour. En effet, 

conformément au principe de l’effet relatif du contrat, la société est seule responsable du 

préjudice subi par son cocontractant. En outre, ses dirigeants ne sont pas liés aux 

difficultés nées de l’inexécution ou de sa mauvaise exécution puisque le contrat leur est 

opposable1643. En conséquence, une faute du dirigeant extérieure à l’inexécution du 

mandat social et qui coïncide avec cette inexécution était nécessaire pour mettre en cause 

sa responsabilité. La jurisprudence s’est fondée sur la notion de faute détachable pour 

                                                 
1637 Cass. com. 28 avr. 1998. Rev. Sociétés 1998, p. 767, note B. SAINTOURENS ; Bull. Joly 1998, p. 888, note 
P. LE CANNU ; Cass. com. 9 mai 2001. Droit et Patrimoine 1/ 2002, p. 98, obs. D. PORACCHIA.  
1638 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 277. 
1639 Cass. com. 28 avr. 1998 précité : « Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers 
ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable 
personnellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que (… ), , en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir 
attesté, pour obtenir directement paiement d'une situation par le maître de l'ouvrage, que les marchandises 
litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir 
que M. Vergnet avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à 
sa décision » 
1640 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 278. 
1641 V. WESTER-OUISSE, Critique d’une notion imprécise : la faute du dirigeant de société détachable des 
fonctions, D. 1999, p. 782 et s. 
1642 Cass. com. 8 oct. 1998, RTD civ. 1989, p. 86, obs. P. JOURDAIN; Rev. Sociétés 1989, p. 213, note A. 
VIANDIER. 
1643 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 490 et s. 
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exonérer de leur responsabilité des dirigeants coupables de fautes de gestion constitutives 

de dol dans l’exécution du contrat1644. Le 9 mai 2001, la Cour de cassation a affirmé que 

ne commet pas une faute détachable, le président d’une SA qui accorde, à un tiers, une 

garantie au nom de la société sans solliciter, au préalable, l’autorisation du conseil 

d’administration1645. Elle a ainsi admis la faute détachable des fonctions dans un cas de 

dépassement des pouvoirs.  

 

518. La plupart des décisions évoquées ci-dessus conduisent au refoulement ou à 

l’exonération de responsabilité du dirigeant au détriment de la personne morale1646. Il s’en 

suit ce qu’un auteur a appelé un « report de la responsabilité du dirigeant sur la société et 

son patrimoine »1647. Or la gestion des sociétés, personnes morales de droit privé n’est pas 

soumise aux contraintes du service public et cette quasi-irresponsabilité ne semble pas se 

justifier, car contrairement à l’Etat, la société se retrouverait parfois en situation 

d’insolvabilité1648. La position de la Cour de cassation pourrait avoir pour but de préserver 

les mandataires sociaux de condamnations pécuniaires importantes dépassant leur capacité 

financière personnelle1649. Dans ce cas, il n’en demeure pas moins que cette probabilité de 

condamnation pécuniaire importante ne peut pas survenir sans que la responsabilité civile 

soit engagée. 

 

519. La jurisprudence sur la faute détachable des fonctions pourrait être considérée comme 

étant contra legem pour plusieurs raisons. Ce que certains auteurs traitent, à juste titre, de 

« constructions prétoriennes audacieuses »1650 semble avoir pris le contre-pied de 

l'intention du législateur de 1966. La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a consacré 

l'existence d'un régime effectif de responsabilité civile des dirigeants et mandataires 

sociaux1651. L’article L225-251, al. 2 du Code de commerce qui reprend l’article 244 de la 

loi de 1966 ne distingue pas entre les degrés de fautes des dirigeants pour leur imposer la 

                                                 
1644 Cass. com. 28 avr. 1998 précité. 
1645 Cass. com. 9 mai 2001 précité.  
1646 G. VINEY, obs. sous Cass. com. 20 mai 2003 JCP, éd G. 2004, chron. I, 101, p. 23; J.-F. BARBIĒRI, 
Responsabilité de la personne morale ou responsabilité de ses dirigeants ?, op. cit. 
1647 F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, op. cit., 
p. 28. 
1648 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit. n° 278 et s. 
1649 J.-F. BARBIĒRI, Responsabilité de la personne morale ou responsabilité de ses dirigeants ?, op. cit. 
1650 P. LE CANNU, note précitée sous Cass. com. 28 avr. 1998. 
1651 Rapport « Clément » portant Proposition de loi (n° 1304) relative au renforcement de la responsabilité 
individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au 
contrôle de leur rémunération dans les sociétés cotées ; Doc AN, n° 1270, déc. 2003. 
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réparation des dommages subis par les actionnaires et par les tiers. Par ailleurs, en ajoutant 

la condition supplémentaire de faute séparable des fonctions, la jurisprudence a semblé 

ignorer la règle d'interprétation selon laquelle « il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi 

ne distingue pas »1652. Le texte de l’article L225-251 constitue donc sûrement un moyen 

légal de trouver la responsabilité civile des dirigeants vis-à-vis des tiers1653.  

 

520. Les critiques formulées par la doctrine sur la notion de faute séparable des fonctions 

semblent avoir eu un écho favorable auprès de la Haute juridiction1654. En mai 2003, la 

Cour de cassation est revenue sur sa bienveillance et a fixé les critères de la faute 

détachable des fonctions. Dans un arrêt de principe, elle a affirmé que « la responsabilité 

du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable 

de ses fonctions » et qu’ « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement 

une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions 

sociales »1655. Ainsi, seules les fautes commises pour des mobiles personnels, comme la 

recherche de son propre intérêt, d’une gravité exceptionnelle, peuvent engager la 

responsabilité des dirigeants.  

 

521. Cette jurisprudence constitue sans doute un pas vers le régime de la faute grave et 

intentionnelle souhaité par une partie de la doctrine1656. La Cour de cassation a appliqué le 

principe dans plusieurs autres cas. Elle a admis, la responsabilité du dirigeant envers un 

tiers dans une espèce où le dirigeant avait participé de façon active et personnelle à des 

actes de contrefaçon d’enseigne et de nom commercial dont il a reconnu être l’initiateur, 

ce qui établit le caractère intentionnel de la faute1657. Le principe a été également appliqué 

dans un autre arrêt où le dirigeant, au seul nom duquel avait été assuré un véhicule de la 

société, avait autorisé un salarié à utiliser le véhicule alors que le contrat d’assurance avait 

                                                 
1652 M. LAUGIER, « L'introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour fautes de gestion », op. 
cit. 
1653 P. LE CANNU, note précitée sous Cass. com. 28 avr. 1998.  
1654 V. WESTER-OUISSE, Critique d’une notion imprécise : la faute du dirigeant de société détachable des 
fonctions, op. cit. ; S. REIFEGERSTE, note sous Cass. com. 20 mai 2003 JCP, éd G, 2003, p. 2000. Critères de 
la faute séparable des fonctions déterminant la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des 
tiers ; B. DONDERO, Définition de la faute séparable des fonctions du dirigeant social, D. 2003, jur. p. 2623. 
1655 Cass. com. 20 mai 2003. Bull. civ. IV, n° 84 p. 94; JCP, éd. G, 2004, chron. I, 101, p. 23, obs. G. VINEY; D. 
2003, p. 1502, note A. LIENHARD; JCP éd. E, 2003, 1203, n° 2, obs. J.-J. CAUSSAIN, F. DEBOISSY et G. 
WICKER. 
1656 M. LAUGIER, « L'introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour fautes de gestion », op. 
cit. ; F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, op. cit. 
1657 Cass. com. 7 juil. 2004. Bull. Joly 2005, p. 1531, note H. LE NABASQUE. 
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été résilié en raison du défaut de paiement des primes par ledit dirigeant1658. Les co-

gérants d’une station d’autoroute qui avaient masqué les panneaux de la compagnie 

pétrolière dont leur société exploitait le fonds, et commercialisaient du carburant acheté 

pour leur compte sur le marché libre se sont également vus appliquer la notion de faute 

détachable des fonctions par la Cour de cassation1659. Par ailleurs, le caractère non 

séparable de la faute ne devrait pas toujours garantir l’irresponsabilité du dirigeant. En 

effet, si la société est condamnée à réparer le dommage subi par le tiers, la jurisprudence 

lui a récemment reconnu le droit de se retourner contre le dirigeant pour lui reprocher une 

faute de gestion1660. En définitive, la situation des tiers, victimes des fautes des dirigeants 

sociaux évolue donc, dans la jurisprudence française, de l’immunité totale au détriment de 

la personne morale vers une responsabilité personnelle fondée sur une faute grave ou 

intentionnelle. Il importe de savoir comment le droit américain organise la responsabilité 

des dirigeants envers les tiers.  

 

 

B. La responsabilité des dirigeants envers les tiers devant le juge américain 

 

522. Aux Etats-Unis, la responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers évolue dans le 

sens d’un allègement de la sanction contrairement au constat fait en France1661. Les tiers 

sont généralement liés par un contrat à la société personne morale et non aux dirigeants 

fautifs. En conséquence, l’existence du contrat limite ou annule quasiment la 

responsabilité civile des dirigeants dont la reconnaissance est laissée à la discrétion du 

juge1662. En conséquence, l’obligation pour les dirigeants fautifs de répondre des 

dommages causés aux tiers par leur faute est diversement admise par la jurisprudence et 

selon que l’entreprise est in bonis ou non1663. En 1991, une cour de l’Etat du Delaware a 

affirmé, dans un important arrêt, que les dirigeants d’une société in bonis n’avaient aucun 

                                                 
1658 Cass. com. 4 juil. 2006. D. 2006, p. 1958, obs. A. LIENHARD. 
1659 Cass. com. 8 févr. 2005. Bull. Joly 2005, § 193, p. 855, avis M.-A. LAFORTUNE. 
1660 Cass. 1ère civ. 15 mai 2007, n° 06-12317.,Dr. Sociétés 2007, n° 151, obs. R. MORTIER qui a affirmé que la 
responsabilité du dirigeant à l’égard de la société qu’il dirige n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute 
détachable de ses fonctions. 
1661 BUTLER J.J., « Shades of insolvency and US corporate law. », Mich. L. Rev., Vol. 34, No. 8 (1996), p. 
1245-1246. 
1662 WENDELL H. A. & VICTOR GLASER A., « Wisconsin and Delaware High Court Restricts Creditors’ 
Fiduciary Claims. », The Journal of Corporate Renewal, June 2006, p. 48-57. 
1663 MONTELEONE J. P. & CONCA N. J., « Directors and Officers Indemnification and Liability Insurance: 
An Overview of Legal and Practical Issues. », 51 Bus. Law 573, 574 (1996). 
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devoir à l’égard des tiers même si les actes de gestion posés par eux portent préjudice aux 

intérêts des tiers, en particulier les créanciers de la société. Selon le même tribunal, les 

tiers créanciers étaient présumés aptes à préserver leurs intérêts, par le biais des 

dispositions contractuelles qui les lient à la société1664. La même décision a également 

admis que les tiers créanciers ne pouvaient poursuivre les dirigeants au même titre que les 

actionnaires, pour faute de gestion, que si l’entreprise était en cessation des paiements ou 

dans la période d’alerte1665.  

 

523. Au début des années 2000, certaines juridictions ont renversé cette tendance 

jurisprudentielle. Elles ont reconnu que les décisions prises par les dirigeants sociaux 

affectaient de façon directe les intérêts des actionnaires et, de façon indirecte, les intérêts 

secondaires que constituent ceux des tiers créanciers de l’entreprise1666. Les décisions en 

question précisent même que si l’Exculpation clause permettait aux dirigeants de 

s’exonérer de leur responsabilité à l’égard des actionnaires pour violation du devoir de 

loyauté, elle est inopposable aux créanciers qui ne sont pas partie à la Charte des 

dirigeants contenant la clause d’exonération1667. Cette jurisprudence avait permis à 

certains créanciers de poursuivre le recouvrement de leurs créances pendant que 

l’entreprise était encore in bonis mais rencontrait des difficultés de paiement1668. 

 

524. Néanmoins, le droit reconnu aux tiers par ces dernières décisions a été à nouveau 

restreint par les Cours suprêmes de certains Etats1669. En 2004, la Cour suprême du 

Delaware a admis que les tiers créanciers ne peuvent poursuivre les dirigeants en 

                                                 
1664 Credit Lyonnais Bank Nederland N.V. v. Pathe Communications, 1991 WL 277613 (Del. Ch. 1991) « Under 
American corporate law, directors and officers of solvent corporations owe fiduciary duties of loyalty, care and 
good faith to the corporation's shareholders. No such duty is owed to the creditors of solvent corporations. It is 
presumed that creditors are able to protect their interests through the contractual agreements governing their 
relationships with a corporation. » 
1665 Credit Lyonnais Bank Nederland N.V. v. Pathe Communications, précité: « Once a company becomes 
insolvent or enters the zone of insolvency, the fiduciary obligations shift from shareholders to include creditors 
». 
1666 In re Hartford Underwriters Ins. Co. v. Union Planters Bank, N.A., 530 U.S.1, 147 L.Ed. 2d 1 (2000); In re 
Ben Franklin Retail Stores, Inc., v. Deloitte & Touch LLP 2000 WL 28266 (N.D. Ill. Jan. 11th, 2000). 
1667 Pereira v. Cogan, 2001 WL 243537, (S.D.N.Y.March 8th, 2001) « the exculpation clauses only operate to 
shield directors from liability to the corporation or its stockholders and creditors should not be bound by these 
provisions because they were not parties to the exculpatory agreements that are incorporated into the corporate 
charter. » 
1668 Weaver v. Kellogg, 216 B.R.563, 583-84 (Del. 2001) « Under Delaware law fiduciary duty of corporate 
insiders to corporation’s creditors may arise even if the corporation is not insolvent but is at the time of 
wrongful transactions in the vicinity of insolvency. » 
1669 WENDELL H. A. & VICTOR GLASER A., « Wisconsin and Delaware High Court Restricts Creditors’ 
Fiduciary Claims », op. cit. 



310 
 

responsabilité, avant la période de cessation des paiements, que sur la base d’une 

derivative action1670, action sociale à laquelle ils se joindraient1671. La même juridiction a 

également affirmé, dans une autre espèce, que l’Exculpation clause s’oppose aux actions 

des créanciers de l’entreprise qui poursuivent les dirigeants pour mauvaise gestion sauf 

s’ils fondent leur action sur la violation du devoir de loyauté. Selon cette décision, la 

violation du devoir de diligence, par les dirigeants, ne porte préjudice qu’à la société et le 

préjudice des tiers n’est qu’indirectement causé par celui de la société et consistait en la 

diminution de ses actifs1672. En 2005, ces revirements de la jurisprudence aboutissent à un 

rejet pur et simple, par le juge, de l’action en responsabilité des tiers contre les dirigeants 

sur le fondement que le principe de l’Exculpation s’oppose à ce qu’un tiers poursuive les 

dirigeants d’une société même en cessation de paiements pour les fautes de gestion qui 

leur ont causé un dommage1673. Cette jurisprudence laisse la situation des tiers, victimes 

des fautes des dirigeants sociaux, à la libre appréciation du juge révèle le caractère 

imprécis du droit américain. Les tiers se retrouvent dans la situation des tiers telle que 

traitée en droit français, en raison de l’indulgence de la jurisprudence dans certaines 

décisions1674.  

 

525. Le constat fait dans l’étude des devoirs de loyauté et de diligence reste valable ici1675. 

Le droit américain et ses principes de gouvernance d’entreprise, qui fascinent une partie 

de la doctrine française1676, proposent des moyens de régulation de la vie des sociétés et 

ne sanctionnent pas réellement les dirigeants fautifs. Le Business judgement rule et le 

                                                 
1670 Voir infra, n° 545. 
1671 Production Resources Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc., 863 A.2d 772 (Del. Ch. 2004) « Creditors may not 
bring a direct claim for breach of fiduciary duty based on the theory the entity is in the vicinity. Most creditor 
claims must be brought as derivative claims. » 
1672 Production Resources Group LLC v. NCT Group Inc., 863A.2d 772 (Del. Ch. 2004) « Claims for breach of 
the duty of care belong to the corporation itself, even when a corporation is insolvent, because the alleged 
improper acts operate to injure the corporation in the first instance by reducing its value, injuring creditors 
“only indirectly by diminishing the value of the firm and therefore the assets from which the creditors may 
satisfy their claims. ». 
1673 Continuing Creditors’ Committee of Star Telecomm. Inc. v. Edge comb. 2004 WL 2980736 (D. Del. 2005). 
1674 Cass. com. 28 avr. 1998, note P. LE CANNU ; Cass. com. 20 oct. 1998. JCP 1998, p. 2025, note A. 
COURET ; Cass. com. 9 mai 2001, Dr. et patrimoine 1/2002, p. 98, obs. D. PORACCHIA 
1675 Voir supra, n°s 504, 510 et 514. 
1676 N. DION, Les obligations fiduciaires des dirigeants de sociétés commerciales : droit des Etats-Unis et droit 
français, thèse (dactyl.) Orléans, 1994 ; D. HUSTER, Est-il urgent de réformer le droit des sociétés au nom de la 
corporate governance ? Rev. Sociétés, 1995, p. 634 ; F. PELTIER, La convergence du droit français avec les 
principes de la « corporate governance » américaine, op. cit. ; J.-J. DAIGRE, Le gouvernement d’entreprise : feu 
de paille ou mouvement de fond ? Droit et patrimoine juil.-août 1996, p. 21 et s. A. COURET, La recherche 
d’un meilleur gouvernement des entreprises cotées : la contribution du rapport du groupe de travail présidé par 
Daniel BOUTON, op. cit. P.-H. CONAC, L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France. Rev. Sociétés, oct-déc. 
2003, p. 835 et s. 
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principe de l’Exculaption posé par la section 5.09 des Coporate governance principles 

sont prévus pour protéger les dirigeants en cas de violation du devoir de loyauté et du 

devoir de diligence1677. En droit français, des textes existent et la jurisprudence s’emploie 

à y donner application. Dans les domaines où il n’existe pas de textes de loi, le rôle de la 

jurisprudence qui a affirmé le devoir de loyauté imposé aux dirigeants et sanctionne le 

défaut de diligence des administrateurs doit être souligné.  

 

526. En conclusion, l’affirmation jurisprudentielle du devoir de loyauté des dirigeants est le 

signe que la jurisprudence française s’est rapprochée du droit américain en subissant 

s’inspirant des principes de corporate governance. En effet, la similitude entre les textes 

américains relatifs au devoir de loyauté et la jurisprudence française ayant consacré cette 

obligation pourrait être analysée comme une réception de la duty of loyalty américaine, 

même si le doute subsiste sur le fait que la jurisprudence française s’est inspirée du 

système anglo-américain1678. En revanche, le devoir de diligence des administrateurs et les 

moyens de rechercher la responsabilité des dirigeants envers les tiers n’ont pas évolué 

dans le sens d’un rapprochement du droit américain. La responsabilité des dirigeants vis-

àvis des tiers a vu son régime modifier en s’écartant du système d’immunité fonctionnelle 

qui caractérisait cette responsabilité dans les deux droits. Il convient de vérifier si les 

fondements législatifs de la responsabilité civile des dirigeants ont connu des 

modifications qui s’inspirent du droit américain. 

 

 

§ 2 : Les fondements législatifs 
 

527. Les fondements législatifs de la responsabilité des dirigeants sont les textes qui fixent 

les conditions et effets de la responsabilité civile des dirigeants sociaux. Aux Etats-Unis, 

la loi Sarbanes Oxley adoptée en 2002 a complété et renforcé les Principes de corporate 

governance. En France, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 est censée avoir poursuivi le 

                                                 
1677 Principles of corporate governance, section § 5.09 « Notwithstanding other prohibitions in the ALI 
Principles, section 5.09 allows a director or senior executive to engage in selected conflict of interest 
transactions if doing so is consistent with existing standards of the corporation. Such standards can permit 
interested transactions, use of corporate position, or use of property, if expected to recur in the ordinary course 
of business and corporate opportunities, if not learned of on the job, if not reasonably believed offered to the 
corporation, or if not learned of through the use of corporate information or property. Section 1.36 defines 
standard of the corporation as "a valid certificate or bylaw provision or board of directors or shareholder 
resolution.” The intent is to allow disinterested directors or shareholders to establish guidelines in advance in 
order that certain transactions or activities may be conducted without requesting approval from the board. » 
1678 J.-J. DAIGRE, Le petit air anglais du devoir de loyauté, op. cit. 
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renouvellement des sanctions civiles en droit des sociétés amorcé par la loi n°2001-420 du 

15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques1679. En outre, la nécessité 

d’une plus grande transparence dans la gestion des sociétés cotées a fait l’objet de la loi n° 

2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés 

au droit communautaire. Un éventuel rapprochement entre les droits français et américain 

sera apprécié dans la comparaison de la loi Sarbanes Oxley et des principes de corporate 

governance avec les récentes lois françaises précitées (I). Par ailleurs, l’application des 

textes français ne permettrait pas réellement de mettre en cause la responsabilité des 

dirigeants1680. Le droit prospectif propose donc des moyens, parfois inspirés du droit 

américain, qui pourraient permettre de remédier à la situation (II).  

 

 

I. Le droit positif : empreinte éventuelle du droit américain sur les lois récentes 
 

528. La loi n°2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003 a été prise au lendemain de 

la Sarbanes Oxley Act adoptée aux Etats-Unis le 30 juillet 2002 et qui répondait aux 

scandales financiers connus intervenus au début des années 20001681. Elle semble avoir 

instauré un système de régulation qui métamorphose l’approche du droit français de la 

gestion des sociétés1682 (A). Le système des codes de bonne conduite utilisé en droit 

anglo-américain a également servi de référence pour les textes communautaires relatifs à 

la transparence dans la gouvernance des sociétés transposés en droit français (B).  

 

A. La loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière 

 

529. Les principes qui ont fondé la Sarbanes-Oxley Act of 2002 semblent avoir inspiré le 

législateur français. Néanmoins, l’impact réel de la loi américaine sur le droit français 

                                                 
1679 A. COURET, La recherche d’un meilleur gouvernement des entreprises cotées : la contribution du rapport du 
groupe de travail présidé par Daniel BOUTON, op. cit.  
1680 F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, op. 
cit. ; F. POLLAUD-DULIAN, De quelques avatars de l’action en responsabilité civile dans le droit des affaires, 
op. cit. ; J.-F. BARBIĒRI, Responsabilité de la personne morale ou responsabilité de ses dirigeants ?, op. cit. ; 
M. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation affirmait qu’ : « Il faudra sans doute, tôt 
ou tard, que l'on puisse mettre en cause la responsabilité personnelle des dirigeants et qu'ils aient à participer à 
l'indemnisation des victimes. Ce serait la manière la plus efficace de les responsabiliser », La Tribune, 3 
novembre 2003. 
1681 P. DESCHEEMAEKER, « Nouvelle régulation internationale des sociétés cotées: les principales dispositions 
de Sarbanes-Oxley Act of 2002 », Bull. Joly Sociétés, janv. 2003, p. 5 et s. ; L. COHEN-TANUGI, « Sarbanes-
Oxley: faux débats et vrais enjeux », Les Échos, 24 septembre 2002. 
1682 M. HASCHKE-DOURNAUX, Les voies de la réforme du droit pénal des sociétés, op. cit. 
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serait très limité1683. Les incidences de la Sarbanes Oxley Act of 2002 sur le droit des 

sociétés pourrait être relevée dans le domaine des modalités du contrôle interne et sur la 

transparence des sociétés cotées en bourse1684. Dans le cadre du contrôle interne, il est 

imposé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au titre de 

l’article 117 de la loi du 1er août 2003 devenu l’article L.225-37 du Code de commerce, de 

rendre compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des procédures de contrôle 

mises en place par la société1685. La loi américaine contient la même exigence en sa 

section 404, paragraphe 1 qui oblige les dirigeants de société à établir un rapport indiquant 

la responsabilité de la direction dans l’établissement et le maintien d’une structure 

adéquate de contrôle interne en vue de l’information financière1686. La loi sur la sécurité 

financière s’est également inspirée de la Sarbanes-Oxley Act lorsqu’elle impose aux 

commissaires aux comptes, aux termes de son article 120 devenu l’article L225-235 du 

Code de commerce1687, de présenter leurs observations sur le rapport relatif aux 

procédures de contrôle interne qui concernent le traitement de l’information financière. 

Elle a repris le paragraphe 2 de la section 404 de la Sarbanes-Oxley Act qui demande aux 

experts financiers d’attester de la véracité des comptes présentés par les directions des 

sociétés.  

 

530. D’autres dispositions ont été prises par la Sarbanes-Oxley Act et concernent les 

obligations spéciales imposées aux avocats et aux analystes financiers et dont 

l’inexécution pourrait engager leur propre responsabilité. En effet, la loi américaine 

soumet les avocats spécialisés en droit des valeurs mobilières à une obligation de révéler 

les violations des lois boursières. En vertu de la section 307, la Security Exchange 

Commission (SEC), l’équivalent de l’Autorité des marchés Financiers en France, impose à 

tout avocat d’informer le directeur général et le directeur financier s’il a connaissance ou 

aurait dû conclure à la probabilité raisonnable de faits constitutifs d’une violation 

                                                 
1683 P.-H. CONAC, L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France, op. cit. 
1684 P.-H. CONAC, ibid. 
1685 I. URBAIN-PARLEANI, Les nouvelles obligations d’information envers les actionnaires. Rev. Sociétés, 
2004, n° 4, p. 779 et s. 
1686 Sarbanes Oxley Act of 2002. § 404: Enhanced financial disclosures: « Issuers are required to publish 
information in their annual reports concerning the scope of adequacy of the internal control structure and 
procedure for financial reporting. This statement shall also assess the effectiveness of such internal control and 
procedures. » 
The registered accounting firm shall, in the same report, attest to and report on the assessment on the 
effectiveness of the internal control structure and procedures for financial reporting. » 
1687 C. com. : art. L225-235 : « Justifiant de leur appréciation, les commissaires aux comptes certifient que les 
comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » 
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significative, passée, actuelle ou imminente des lois sur les valeurs mobilières ou d’un 

devoir fiduciaire par la société ou l’un de ses agents. L’avocat doit informer le comité 

d’audit ou tout comité composé exclusivement d’administrateurs indépendants ou 

l’ensemble du conseil d’administration, si les dirigeants informés ne réagissent pas de 

manière appropriée sous peine d’engager sa propre responsabilité1688. Les analystes 

financiers ont l’obligation, en vertu de l’article 501, de communiquer, dans leurs analyses 

ou lors d’apparitions publiques, diverses informations susceptibles de révéler un conflit 

d’intérêts. Ces obligations ne sont pas prévues dans le cadre de la loi de sécurité financière 

et les avocats ne semblent pas être expressément visés en cas de connivence avec la 

société émettrice. La loi américaine a donc inspiré le législateur français dans le cadre de 

la loi de sécurité financière en ce qui concerne la fixation des règles de conduite des 

opérations financières. Néanmoins, son empreinte est quasi-inexistante dans la fixation 

des sanctions. 

 

531. En effet, en matière de sanctions, les mesures figurant dans la loi américaine et qui 

renforcent les sanctions applicables aux dirigeants sociaux n’ont pas été reprises par la loi 

de sécurité financière. La loi Sarbanes-Oxley Act encadre, dans une certaine mesure 

l’intéressement des dirigeants et prévoit des sanctions civiles. L’article 304 interdit les 

emprunts, auprès de l’entreprise, aux dirigeants ayant fourni des informations inexactes 

sur l’état financier. Ces derniers perdent également leur intéressement en cas de révision 

significative des états financiers présentés par leurs soins et ce, même en l’absence de 

fraude. La SEC a également la possibilité, en vertu du même texte, d’interdire tout mandat 

social aux dirigeants soupçonnés de fraude1689. La loi Sarbanes-Oxley facilite ainsi la mise 

                                                 
1688 Sarbanes-Oxley Act 2002 Section 307: Rules of Professional Responsibility for Attorneys: « Not later than 
180 days after the date of enactment of this Act, the Commission shall issue rules, in the public interest and for 
the protection of investors, setting forth minimum standards of professional conduct for attorneys appearing and 
practicing before the Commission in any way in the representation of issuers, including a rule. 1. Requiring an 
attorney to report evidence of a material violation of securities law or breach of fiduciary duty or similar 
violation by the company or any agent thereof, to the chief legal counsel or the chief executive officer of the 
company (or the equivalent thereof); and 2. If the counsel, or officer does not appropriately respond to the 
evidence (adopting, as necessary, appropriate remedial measures or sanctions with respect to the violation), 
requiring the attorney to report the evidence to the audit committee of the board of directors of the issuers or to 
another committee of the board of directors comprised solely of directors not employed directly or indirectly by 
the issuer, or to the board of directors. » 
1689 Sarbanes-Oxley Act 2002. § 304 : Forfeiture of Certain Bonuses and Profits:  

a) « Additional Compensation Prior to Noncompliance with Commission Financial Reporting 
Requirements. If an issuer is required to prepare an accounting restatement due to the material 
noncompliance of the issuer, as a result of misconduct, with any financial reporting requirement under 
the securities laws, the chief executive officer and chief financial of the issuer shall reimburse the issuer 
for: 
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en œuvre réelle de sanctions civiles sans oublier qu’une peine d’emprisonnement de vingt 

ans suivie d’amendes est prévue en cas de certification mensongère des comptes faite de 

façon intentionnelle1690. Aucune de ces dispositions n’a été prévue dans la loi de sécurité 

financière. Par ailleurs, la pratique des codes de bonne conduite propre au système anglo-

américain a fait son entrée en droit français par le biais communautaire. 

 

 

B. La loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit 
des sociétés au droit communautaire 

 

532. Le système des codes de bonne conduite caractéristique des droits applicables aux 

sociétés anglo-américaines intègre le droit français par voie de transposition d’un texte 

communautaire1691. En conséquence, la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 a été influencée 

par les principes de corporate governance, par le biais communautaire. Le comply or 

explain1692 est ainsi introduit dans le Code de commerce français à partir de la 

transposition de la Directive 2006/46/CE du parlement Européen et du Conseil du 14 juin 

2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de 

certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE 

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres 

établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes 

consolidés des entreprises d’assurance1693. L’article 1er § 7) de la directive, qui prévoit un 

                                                                                                                                                         
1) Any bonus or other incentive-based or equity-based compensation received by that person from 

the issuer during the 12 months period following the first public issuance or filing with 
Commission (whichever first occurs) of the financial document embodying such financial 
reporting requirement; and 

2) Any profits realized from the sale of securities of the issuer during that 12 months period 
b) Commission Exemption Authority. The Commission may exempt any person from the application of 

subsection a., as it deems necessary and appropriate. » 
1690 Sarbanes-Oxley Act 2002. § 906 Corporate Responsibility for Financial Reports 
Criminal Penalties. Whoever 

« (1) certifies any statement as set forth in subsections (a) and (b) of this section knowing that the 
periodic report accompanying the statement does not comport with all the requirements set forth in this 
section shall be fined not more than $ 1,000,000 or imprisoned not more than 10 years, or both; or 

"(2) willfully certifies any statement as set forth in subsections (a) and (b) of this section knowing that the 
periodic report accompanying the statement does not comport with all the requirements set forth in this section 
shall be fined not more than $ 5,000,000, or imprisoned not more than 20 years, or both. » 
1691 A. COURET, L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des sociétés, Rev. sociétés 2005, p. 
57, spéc., n° 7. 
1692 Voir supra n°s 495 et 508. 
1693 JO L 224 du 16.8.2006 



316 
 

nouvel article 46 bis dans la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 (statement of 

compliance) dispose : 

 

1. Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé 
[…] inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de 
gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et 
contient au minimum les informations suivantes : 

a) la désignation : 
i) du code de gouvernement d’entreprise auquel la société est soumise, et/ou 
ii) du code de gouvernement d’entreprise que la société a décidé d’appliquer 
volontairement, et/ou 
iii) de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement 
d’entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national. 
 
Lorsque les points i) et ii) s’appliquent, la société indique également où les textes 
correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) 
s’applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement 
d’entreprise ; 
 

b) dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, 
déroge à un des codes de gouvernement d’entreprise visés au point a) i) ou 
ii), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les 
raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n’appliquer aucune 
disposition d’un code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou 
ii), elle en explique les raisons. 

 

533. Le texte européen a repris, de façon quasi-exhaustive, la recommandation du Rapport 

Cadbury sur la gouvernance des entreprises qui inclut un code de bonne conduite des 

dirigeants de sociétés1694. Le comply or explain a été prévu par ledit rapport comme 

moyen d’assurer le respect du code de bonne conduite1695. Par ailleurs, le Code of Best 

Practice du Rapport Cadbury s’inscrit dans la logique du Business judgement rule et du 

Model Business Corporation Act applicables aux dirigeants en droit américain1696. 

Désormais, la pratique de ces moyens d’autorégulation est légalisée à l’article L. 225-37, 

al. 7. du Code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 

portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire. 

Le texte énonce que : « lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de 

                                                 
1694 CADBURY (Sir A.), Report of the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance. The Code 
of Best Practice, op. cit. 
1695 CADBURY (Sir A.), ibid. point 3.7: « We recommend that listed companies reporting in respect of years 
ending after 30 June 1993 should state in the report and accounts whether they comply with the Code and 
identify and give reasons for any areas of non-compliance. » 
1696 BELCHER A., « Regulation by the Market: The Case of the Cadbury Code and Compliance Statement », op. 
cit. 
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gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le 

rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et 

les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code 

peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement 

d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises 

par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune 

disposition de ce code de gouvernement d’entreprise. » Le même texte a été repris à 

l’article L. 225-68, al. 8 du Code de commerce issu de l’article 7 de l’ordonnance n° 

2009-80 du 23 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses 

dispositions en matière financière. Par ces textes, le champ d’application du dispositif 

français mis en place a été mis en adéquation avec les prescriptions communautaires après 

la loi de transposition du 3 juillet 2008. En effet, depuis la loi de sécurité financière du 1er 

août 2003 modifiée par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, le rapport de gouvernance 

s’imposait à toute société faisant appel public à l’épargne1697. L’ordonnance du 22 janvier 

2009 a restreint cette obligation et celle qui impose d’appliquer le comply or explain aux 

seules sociétés « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé » 1698. Le renforcement du texte communautaire par le législateur français qui 

rapproche, par la même occasion, les droits français et américain ne renforce pas pour 

autant les règles qui permettraient de sanctionner la violation des textes analysés.  

 

534. En définitive, la loi française de sécurité financière a rapproché, dans une certaine 

mesure, le droit français des sociétés du droit américain, en s’inspirant de certaines 

dipositions de la Sarbanes-Oxley Act concernant le contrôle des sociétés. En revanche, 

elle semble avoir restreint le recours aux mesures prévues par la loi américaine en matière 

de sanction. En conséquence, le droit français des sociétés reste privé d’un dispositif 

dissuasif renforçant les sanctions civiles contre les dirigeants en cas de faute. 

L’amendement proposé en ce sens, au moment du vote de ladite loi, est resté sans 

                                                 
1697 L. n° 2005-842 art. 7-1 « Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, » qui complète C. com. : art. 
L225-37 issu de la loi du 1er août 2003. 
1698 Article 7, VI et VII de l’Ord. n° 2009-80 du 23 janvier 2009, et modifiant C. com. : art. L. 225-37 et L. 225-
68 du. La France n’entendit donc pas mettre en œuvre l’exemption offerte par le nouvel art. 46 bis, 3 de la 
directive n°78/660/CEE, qui permet d’exonérer du mécanisme de comply or explain les sociétés dont les titres 
admis à la négociation sur un marché réglementé sont autres que des actions, et qui n’ont pas « émis des actions 
négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation ». 
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suite1699. Néanmoins, cette loi a sans renforcé les mécanismes de réparation en matière 

civile en permettant aux associations d’actionnaires d’ester en justice sans solliciter un 

mandat1700. L’initiative révèle également un rapprochement du droit américain qui prévoit 

la class action pour les investisseurs financiers. La loi de 2003 ne semble pas avoir 

réellement remédié aux difficultés de mise en œuvre efficace de la responsabilité civile 

des dirigeants sociaux. Un rapprochement plus poussé du droit américain dans ce domaine 

où cela aurait pu renforcer le dispositif légal existant. En revanche, le rapprochement du 

français de la pratique du droit américain, par le biais du droit communautaire, a été quasi-

total dans la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008. La fixation des règles légales de bonne 

conduite des dirigeants qui ne semblent pas être assorties de moyens de sanctionner leur 

violation est une inspiration des principes de corporate governance américains. Les 

insuffisances qui caractérisent ces textes ont amené la doctrine à proposer un 

renforcement de la législation.  

 

 

II. Le droit prospectif : propositions doctrinales pour un renforcement de la législation sur 
la responsabilité civile des dirigeants 

 

535. L’analyse des textes prévus en matière de responsabilité civile a révélé l’existence 

d’un système de régulation à l’américaine qui fait peu de place à la sanction1701. Or, le 

renforcement de la législation sur la responsabilité des dirigeants sociaux passe 

nécessairement par la mise en place de sanctions efficaces1702. La sanction est « la peine 

ou la récompense qu’une loi porte, décerne pour assurer son exécution »1703. Définie 

comme telle, elle mériterait d’être renforcée dans les textes actuels du droit français 

relatifs à la responsabilité civile des dirigeants sociaux. En conséquence, la doctrine 

française relève propose que les textes en vigueur puissent comporter plus de rigueur afin 

de permettre une mise en cause réelle et efficace de la responsabilité des dirigeants en cas 

                                                 
1699 Voir : Ph. HOUILLON, Rapport pour avis n°772 au nom de la Commission des lois du 8/04/2003, p. 98-
102 ; Rapport d’information de la Commission « Clément » publié le 26 novembre 2003 : Doc. AN, n° 1270 ; D. 
2003, Dernière actualité, p. 1349. 
1700 C. com. : art. L225-252 et C. monét. fin. : art. L452-2. 
1701 Ph. DIDIER, Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants, Rev. Sociétés, juin 2003, p. 238 et s. ; 
M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, op. cit., n° 521 et 
s.  
1702 Ibid. 
1703 P.-E. LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française (sous dir. Encyclopeadia Universalis à partir des 
contributions de J. Baudeneau, C. Bégué), Paris, Encyclopeadia Universalis. Voir sanction (sens 3). 
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de faute de gestion1704. Les solutions proposées par divers auteurs concernent la 

responsabilité à l’égard de la société et des actionnaires (I) et la responsabilité civile 

envers des tiers (II).  

 

I. Les propositions pour un renforcement de la responsabilité civile envers la société et 
les associés 

 

536. Dans le cadre de la responsabilité civile des dirigeants à l’égard de la société et des 

actionnaires, il est préconisé une adaptation des modalités de mise en œuvre de la 

responsabilité à l’exécution du mandat social1705. A cet effet, plusieurs solutions sont 

envisagées. Un auteur a reconnu que si l’essor renouvelé de la liberté contractuelle en 

droit des sociétés doit absolument être préservé, certaines limites doivent être apportées à 

cette liberté1706. Elle développe les nouvelles limites à fixer sous la forme de « connexions 

radicales » constituées non par des obligations, mais par des liens1707. Elle établit un lien 

entre l’activité exercée et la garantie accordée1708 et un autre lien entre le pouvoir détenu 

et la responsabilité encourue1709. Elle propose donc de relier le pouvoir qui revient aux 

dirigeants sociaux, en vertu du mandat social, à une étendue égale de responsabilité civile 

en cas de dépassement des limites de ce pouvoir ou en cas de violation des obligations 

rattachées au mandat social1710.  

 

537. D’autres auteurs ont proposé d’introduire de nouvelles modalités de la réparation du 

dommage. Il est envisagé que la réparation du préjudice social par les dommages-intérêts 

compensatoires se fonde sur la notion de perte de chance1711. La société poursuivrait le 

dirigeant sur le fondement de la faute commise dans l’exécution du mandat social et qui 

                                                 
1704 M. HASCHKE-DOURNAUX, ibid. ; F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité 
civile des dirigeants sociaux, op. cit. ; F. POLLAUD-DULIAN, De quelques avatars de l’action en responsabilité 
civile dans le droit des affaires, op. cit. ; J.-F. BARBIĒRI, Responsabilité de la personne morale ou 
responsabilité de ses dirigeants ?, op. cit. 
1705 Ph. DIDIER, Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants, op. cit. ; J.-J. DAIGRE, Transformer les 
sociétés, JCP 1995, éd. suppl. au n° du 18 mai 1995, p. 17 et s. 
1706 S. SCHILLER, Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés, Paris, L.G.D.J., 2002. 
1707 S. SCHILLER, ibid., n° 297. Les connexions radicales « seraient des règles fondamentales simples et rares 
qui auraient vocation à constituer une sorte de nature des choses à laquelle on pourrait se référer spontanément. 
Elles seraient utilisables à la fois par les opérateurs qui y trouveraient les limites de leur liberté et par les juges 
qui auraient la charge d’en contrôler le respect. » 
1708 S. SCHILLER, ibid., n° 301 et s. 
1709 S. SCHILLER, ibid., n° 371 et s. 
1710 S. SCHILLER, ibid., n° 407 et s. 
1711 R.VATINET, La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux devant les juridictions 
civiles, Rev. Sociétés, avr.-juin 2003, p. 247 et s., spéc., p. 249. 
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lui aurait causé la perte d’une chance de gains1712. La jurisprudence a récemment entériné 

cette proposition dans l’affaire Sidel1713. L’action en responsabilité aurait donc un 

fondement contractuel et les règles de réparation en la matière s’appliqueraient devant le 

juge. Le mouvement actuel de contractualisation des rapports sociaux offre ainsi un terrain 

favorable à ce recours à la responsabilité contractuelle pour fonder l’action sociale1714. La 

proposition comporte l’avantage de permettre une réelle mise en cause de la responsabilité 

du dirigeant même si elle n’aboutit qu’à une réparation partielle du dommage1715. Elle 

offre la possibilité de tenir compte des facultés contributives du dirigeant fautif. En effet, 

l’insuffisance du patrimoine des dirigeants semblerait justifier l’indulgence de la 

jurisprudence sur la responsabilité civile envers la société et les actionnaires1716. Pour les 

actionnaires, les dirigeants devraient, puisqu’ils sont rémunérés en fonction des risques 

que comporte leur fonction, s’assurer afin de répondre des conséquences de leurs actes 

vis-à-vis de la société et des actionnaires1717. Le contrat de travail des chefs d’entreprise 

ou la charte des administrateurs que proposent certains rapports stipuleraient que les 

primes d’assurance seraient prises en charge par les intéressés sur leur patrimoine et non 

laissées à la charge de la société qu’ils dirigent1718. 

 

538. La possibilité de prendre en compte la gravité de la faute du dirigeant dans 

l’appréciation de sa responsabilité civile est également suggérée en doctrine1719. Plusieurs 

auteurs soulignent la nécessité d’une meilleure prise en compte de la fonction dissuasive 

                                                 
1712 R.VATINET, ibid. 
1713 CA Paris 9e ch. Sect. B, 17 oct. 2008, n° 06/09036. Elle a affirmé que « (…) le préjudice direct et personnel 
ainsi subi par les actionnaires, en achetant ou conservant une action aux perspectives prometteuses surévaluées, 
est distinct de celui subi par la société elle-même. Qu’il ne se confond pas avec le montant des pertes subies par 
les parties civiles lors de la revente des titres, en raison du risque et de l’aléa propre à tout investissement 
boursier ; qu’il s’agit d’une perte de chance, comme l’a, à juste titre apprécié le tribunal. »  
1714 R.VATINET, op. cit. ; F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des 
dirigeants sociaux, op. cit., spéc., p. 30. 
1715 D. SCHMIDT, Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, op. cit., L’auteur a soulevé 
une lacune de la loi du fait de l’absence de moyens de mettre en cause la responsabilité civile des dirigeants à 
l’égard de la société ; J.-F. BARBIĒRI, Responsabilité de la personne morale ou responsabilité de ses dirigeants, 
op. cit. 
1716 F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, op. cit., 
spéc., p. 26. 
1717 C. NEUVILLE, L’introduction des class actions en droit français, le point de vue des actionnaires, in V. 
MAGNIER (ss. dir.), L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés, op. cit., spéc., p. 131. 
1718 Voir cependant les difficultés de l’assurance dans Cass. civ. 1ère, 4 juil. 2000. Bull. civ. I, n° 203, Resp. civ. et 
assur. nov. 2000, n° 24, note H. GROUTEL; Cass. civ. 1ère, 9 janv. 2002. (2 arrêts) Bull. civ. III, n°s 1 et 2, Resp. 
civ. et assur. avr. 2002, comm. n° 158, note H. GROUTEL. La Cour de cassation a laissé, aux juges du fond, par 
ces arrêts, le soin d’apprécier le caractère intentionnel de la faute de l’assuré, restreignant ainsi les dommages 
couverts. 
1719 M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, op. cit., n° 
552 ; Ph. DIDIER, Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants, op. cit. 
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de la responsabilité civile dans l’appréciation de la faute des dirigeants sociaux1720. La 

mise en place d’amendes civiles ou administratives non assurables, prononcées au terme 

d’une procédure contradictoire est également préconisée1721. Les amendes permettraient 

de sanctionner, par exemple, la violation des limites des pouvoirs conférés par le mandat 

social et ce, sans préjudice des dommages-intérêts dus à la victime de la faute. La peine 

privée est proposée et son allocation serait fondée sur une faute lourde, c’est-à-dire une 

faute qui « est particulièrement grave, à raison de l’écart de conduite du débiteur, soit de 

ses conséquences, qui ruinent l’essence du contrat »1722, ici, le mandat social. Pour un 

auteur, la taille de l’entreprise, fonction du degré d’exigence de rigueur devrait permettre 

d’apprécier la faute donnant droit à la peine privée1723. Le comportement fautif pourrait 

être constitué par un manque de rigueur qui traduirait une inaptitude à l’accomplissement 

de la tâche acceptée au titre du mandat social1724. La violation des devoirs de loyauté et de 

diligence pourrait donner lieu à l’application de la peine privée en droit des sociétés. 

Allouée sans un dommage certain, la somme versée au titre de la peine privée trouverait 

sa cause dans le comportement du débiteur et sera proportionnée à la gravité de ce 

comportement1725.  

 

539. En fin d’analyse, les propositions de la doctrine ont été motivées par la nécessité de 

fonder les sanctions sur le mandat social et de rechercher la faute du dirigeant dans 

l’exécution de ce contrat. Il en résulte un rapprochement de la doctrine, de la pratique du 

droit américain des sociétés. En effet, dans l’application des principes de corporate 

governance par la jurisprudence américaine, la responsabilité du dirigeant est recherchée 

dans l’exécution des engagements pris au titre du mandat, contrat qui le lie à la société 

qu’il dirige. En outre, la peine privée proposée en droit des sociétés serait nécessairement 

celle qui existe en droit américain puisqu’elle sera fondée sur la gravité de la faute1726. Un 

rapprochement du droit américain doit donc être également relevé dans ces propositions. 

                                                 
1720 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit., n° 139, p. 149-150; G. 
VINEY, P. JOURDAIN, (ss. dir. GHESTIN) Les effets de la responsabilité, op. cit., n° 4 et s. M. HASCHKE-
DOURNAUX, op. cit., n° 552 ; F. POLLAUD-DULIAN, De quelques avatars de l’action en responsabilité civile 
dans le droit des affaires, op. cit. 
1721 S. SCHILLER, Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés, ibid., n° 1066 et s. 
1722 Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., n° 951 ; F. TERRÉ, Ph. 
SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cit., n° 575. 
1723 M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, op. cit., n° 
558. 
1724 Cass. com., 28 mai 1991, Bull. civ. IV, n° 193. 
1725 M. HASCHKE-DOURNAUX, op. cit., n° 556. 
1726 Voir supra, n° 247 et s. 
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Par ailleurs, l’utilité de la peine privée, dans ce cadre ne fait pas de doute, mais elle 

devrait être appliquée avec modération si elle était officialisée afin d’éviter toute 

dérive1727. La doctrine a également proposé des moyens d’une meilleure reconnaissance 

de la responsabilité civile des dirigeants à l’égard des tiers. 

 

 

II. Les moyens de renforcement de la responsabilité des dirigeants envers les tiers 

 

540. La situation des tiers a été abordée dans les propositions doctrinales pour un 

renforcement du droit positif. Un auteur a observé que la mise en cause de la 

responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers passerait par la recherche de la faute 

personnelle du dirigeant pour le soustraire à l’indulgence de la jurisprudence dans 

certaines décisions1728. En droit des obligations, la jurisprudence sur la responsabilité 

envers les tiers semble évoluer en ce sens. Les tiers peuvent invoquer tout manquement du 

débiteur contractuel, en cas de dommage, sans avoir à rapporter d’autres preuves1729. 

L’application de ce principe au droit des sociétés supposerait de faire payer la dette de 

réparation par la personne morale contractante sans rechercher la faute du dirigeant. Or, 

comme l’a si bien montré un auteur, « si, pour se conformer à la réalité sociale, le droit 

considère l’acte comme émané de l’être moral, il ne doit cependant pas enlever à son 

auteur immédiat, la responsabilité qui en découle ; sinon la victime de la faute souffrirait 

de cette substitution de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle, au cas 

où l’être moral se trouverait moins solvable que son organe. Le droit ne peut, sans 

injustice, lui infliger ce risque »1730. En conséquence, la détermination de la faute 

personnelle du dirigeant est nécessaire et serait cumulée avec une éventuelle faute de la 

                                                 
1727 Voir les craintes de débordements émises par : L. HUGUENEY, Le sort de la peine privée en France dans la 
première moitié du XXe siècle, in Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à G. RIPERT, 
t. 2, Paris, L.G.D.J. 1950, p. 249. « Que la peine privée ne cède pas à la folie de s’enfler démesurément comme 
la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Qu’elle demeure discrètement, modestement, auprès 
de la peine publique, comme, auprès du lion, le rat échappé à sa griffe, pour faire, à l’occasion, avec ses petites 
dents, la besogne que la peine publique, avec ses crocs, ne peut pas faire » 
1728 B. SAINTOURENS, note sous Cass. com. 28 avr. 1998, Rev. Sociétés 1998, p. 770.  
1729 Cass. civ. 1ère 13 févr. 2001. Bull. civ. I, n° 35 ; RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. JOURDAIN ; Defrénois, 
2001, n° 11 p. 712, note E. SAVAUX : « Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; (…) les tiers à un contrat 
sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un 
dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve » Cass. civ. 1ère, 18 juil. 2000, Bull. civ. I, n° 221; JCP G, 
2000.II.10415, rapp. P. SARGOS; JCP G 2001. I. 338, n°8, obs. G. VINEY; RTD civ., 2001, p. 146, obs. crit. P. 
JOURDAIN  
1730 L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, son application au droit français. t. 2, Paris, LGDJ, 
1932, 3e éd., p. 240. 
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personne morale1731. En droit des sociétés, la jurisprudence semble avoir pris la mesure de 

ces observations doctrinales depuis l’arrêt du 20 mai 2003 qui a fixé les critères de la faute 

détachable des fonctions1732. Cette décision a été suivie par d’autres arrêts qui ont reconnu 

la faute personnelle du dirigeant à l’égard des tiers1733. Par ailleurs, la jurisprudence a 

reconnu à la société personne morale, le droit de se retourner contre le dirigeant fautif 

après avoir réparé le dommage subi par le tiers au cas où la faute entrerait dans le cadre du 

mandat social1734. 

 

541. En conclusion, les principes du droit américain ont fasciné, dans une certaine mesure, 

les propositions de la doctrine. L’empreinte du droit américain se constate surtout dans les 

propositions des rapports des associations d’entreprises pour une meilleure gouvernance 

des sociétés, qui sont imprégnés du système américain de régulation1735. 

Malheureusement, les récentes lois ont moins suivi les propositions de la doctrine et des 

praticiens du droit que celles des rapports précités empreints du système de régulation à 

l’américaine. Or, la partie de la Sarbannes Oxley Act américaine consacrée aux sanctions, 

complétée avec les propositions doctrinales, pourrait permettre de doter le droit positif 

français de moyens efficaces pour sanctionner les dérives des dirigeants dans la gestion 

des sociétés. La marque du droit américain peut être également relevée dans la proposition 

de limitation de la réparation du dommage par application des règles de l’inexécution du 

contrat. En outre, l’idée avancée pour un recours à la peine privée dont le montant serait 

fixée en fonction de la gravité de la faute du dirigeant est inspirée de la pratique du droit 

américain en matière de dommages-intérêts punitifs. Les difficultés constatées dans la 

mise en cause la responsabilité civile des dirigeants sociaux peuvent être également 

relevées dans les effets de l’action en responsabilité. L’analyse des effets de la 

responsabilité des dirigeants servira à déterminer si le droit français s’américanise dans ce 

domaine. 

                                                 
1731 G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 854.  
1732 Voir supra, n°s 512 et s., spéc., n° 519. 
1733 Cass. com. 7 juil. 2004. Bull. Joly 2005, p. 1531, note H. LE NABASQUE. ; Cass. com. 4 juil. 2006. D. 
2006, p. 1958, obs. A. LIENHARD ; Cass. com. 8 févr. 2005. Bull. Joly 2005, § 193, p. 855, avis M.-A. 
LAFORTUNE ;  
1734 Cass. 1ère civ. 15 mai 2007, n° 06-12317, Dr. Sociétés 2007, n° 151, obs. R. MORTIER qui a affirmé que la 
responsabilité du dirigeant à l’égard de la société qu’il dirige n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute 
détachable de ses fonctions. 
1735 A. COURET, La recherche d’un meilleur gouvernement des entreprises cotées : la contribution du rapport du 
groupe de travail présidé par Daniel BOUTON, op. cit. ; M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la 
répression pénale en droit des sociétés, op. cit., n° 521 et s. ; Les voies de la réforme du droit pénal des sociétés, 
Bull. Joly Sociétés, avr. 2003, n° 4, p. 377 et s. 
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Section 2 : Les effets de la responsabilité civile des dirigeants sociaux  
 

542. En droits français et américain, les effets de la responsabilité civile des dirigeants 

sociaux portent les signes des insuffisances relevées dans l’étude des fondements de cette 

forme de responsabilité civile. L’exercice de l’action en réparation du dommage se heurte 

à l’incertitude des moyens de sa mise en œuvre qui se traduit dans les formes d’actions 

offertes aux personnes lésées (§ 1). La réparation du préjudice rencontre, par voie de 

conséquence, des difficultés (§ 2) 

 

 

§ 1 : Les différentes formes d’actions 
 

543. En droits français et américain des sociétés, les formes des actions en responsabilité 

civile contre les dirigeants sociaux sont différentes selon que ce soit la société ou ses 

actionnaires qui en prennent l’initiative. Il existe donc plusieurs types d’actions. La 

société dispose de l’action sociale et les associés exercent une action individuelle ou 

l’action collective. Les régimes juridiques prévus pour l’action sociale en France et Outre 

Atlantique semblent identiques, avec certaines différences (I). Dans le cadre du recours 

réservé aux actionnaires, la procédure de la class action américaine sert de référence aux 

récentes propositions d’action de groupe en droit français des sociétés (II).  

 

 

I. L’action sociale  
 

544. L’action sociale est intentée par les représentants de la personne morale ou par les 

actionnaires pour demander la réparation d’un préjudice subi par la société. En droit 

américain, l’action sociale est désignée sous le vocable derivative action (A). Le droit 

français prévoit une action sociale ut universi exercée par la société et d’une action sociale 

ut singuli que les associés peuvent intenter et qui se rapproche de la derivative action 

américaine (B).  
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A. La derivative action en droit américain 

 

545. En droit américain, la derivative action est définie par la Section 7.01 des Principles of 

Corporate Governance comme une action civile intentée par les actionnaires au nom et 

pour le compte d’une société afin de préserver les droits de cette dernière en l’absence 

d’une action menée à l’initiative des représentants légaux1736. La derivative action est 

soumise à des contraintes procédurales qui auraient pour but de protéger les intérêts de la 

société pour le compte de laquelle elle est exercée1737. Plusieurs conditions sont fixées 

pour la recevabilité de l’action. Le demandeur doit prouver qu’il a vérifié et validé les 

allégations contenues dans sa plainte1738. Il doit être actionnaire au moment ou le 

dommage allégué a été subi par la société et il doit demeurer actionnaire durant toute la 

durée de la procédure1739. La condition la plus contraignante pour engager la procédure est 

qu’un organe dirigeant de la société doit être préalablement saisi par le plaignant avant le 

recours au juge1740. Néanmoins, la procédure, si elle est déclarée recevable, comporte un 

avantage certain. Les frais de procédure sont pris en charge par la société sauf dans les cas 

où le demandeur introduit une procédure abusive et est condamné à payer les frais de 

procédure1741. L’éventualité d’un abus de procédure serait à l’origine de l’exigence selon 

laquelle l’action doit être validée par un organe social avant d’être déclarée recevable par 

le juge1742.  

 

546. Devant les tribunaux de l’Etat du Delaware, dont les décisions posent souvent les 

principes les plus importants en droit américain des sociétés, la validation préalable de la 

demande par un organe social est une condition d’ordre public à la recevabilité de la 

                                                 
1736 ALI Principles of corporate governance. § 7.01 « Derivative action suit is an action brought by a 
shareholder not on its own behalf, but on behalf of the corporation. The shareholder brings an action in the 
name of the corporation against the parties allegedly causing harm to the corporation; such actions are often 
brought against directors or officers of the corporation itself when their conduct is in violation of a fiduciary 
duty owed to the shareholders and the corporation. Any proceeds of the action go to the corporation » 
1737 J.-M. PEREZ, Introduction à la class action américaine, in MAGNIER V. (ss. dir.), L’opportunité d’une 
action de groupe en droit des sociétés, op. cit., p. 21 et s. 
1738 Article 23.1 du Code Fédéral de Procédure Civile ; Aurora Credit Services, Inc. v. Liberty West 
Development, Inc., 970 P.2d 1273, 1281 (Utah 1998). 
1739 Lewis v. Anderson, 477 A.2d 1040 (Del. 1983) 
1740 HAZARD A. J., « Independent Representation for Corporate Defendants in Derivative Suits. », 74 Yale L.J. 
524 (1965).  
1741 Article 7.40 (2) du Revised Modern Business Corporation Act (RMBCA); HAMILTON (W. R) The law of 
corporations, op. cit. p. 127.  
1742 J. M. PEREZ, Esquisse sur la responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit américain, op. cit. 
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derivative action1743. Un special litigations committee nommé par le conseil 

d’administration examine la demande et les allégations qui y sont faites, avant qu’elle ne 

soit portée devant le juge1744. La requête est classée sans suite par le juge si ce comité 

décide que l’action n’est pas fondée1745. Par ailleurs, les frais de procédure étant à la 

charge de la société, en cas de validation de la demande par l’organe interne, les dirigeants 

eux-mêmes créent un autre obstacle à l’aboutissement de la procédure. L’avocat de la 

société se trouve souvent être le même conseil qui défend les dirigeants en cause1746. En 

conséquence, les positions jurisprudentielles fluctuent et ne permettent pas une lecture 

claire du principe à retenir. Parfois, la jurisprudence admet que l’action ne peut pas être 

classée sans suite seulement parce que les dirigeants en cause ont le même avocat que la 

société1747. Elle décide donc que le fait pour les défendeurs et la société d’avoir le même 

avocat n’empêche pas l’action d’aboutir1748. Néanmoins, certains tribunaux américains 

conditionnent la recevabilité de l’action avec un avocat unique pour les deux parties, à 

l’examen préalable de l’affaire par un special litigations committee, avant le recours 

judiciaire1749. Pour d’autres juridictions, toutes les fois ou le lawyer qui représente la 

société n’est pas indépendant de celui qui défend les dirigeants mis en cause, la cause est 

déclarée irrecevable1750.  

 

547. En conclusion, la derivative action américaine reste enfermée dans les probabilités de 

son invalidation par les personnes qu’elle est censée poursuivre pour fautes de gestion. 

Elle subit également les controverses doctrinales et les revirements incessants de la 

jurisprudence sur l’unicité ou non de l’avocat qui défend les intérêts de la société et de ses 

dirigeants poursuivis. En droit français, la forme d’action sociale qui entretient certaines 

                                                 
1743 ROTUNDA W. C. & DZIENKOWSKI R., « Multiple Representation in Shareholder Derivative Suits: A 
Case-by-Case Approach. », 16 Loy. U. Chi. L.J. 613 (1985) 
1744 HAZARD A. J., « Independent Representation for Corporate Defendants in Derivative Suits », op. cit. 
1745 Aronson v. Lewis, 473, A. 2d 805 (Del. 1984) ; Einhorn v. Culea, 612 N.W.2d 78 (Wis. 2000)  
1746 ROTUNDA W. C. & DZIENKOWSKI R., op. cit. 
1747 Stepak v. Addison, 20 F.3d 398 (11th Cir. 1994) « a derivative action could not be dismissed when the law 
firm conducting the investigation on behalf of the outside directors was the General Counsel for the corporation. 
» 
1748 Retotal v. Hawaii Ballroom Dance Association, 44 P.3d 293 (Haw. App. 2002). « Allowing a law firm to 
"represent" the company as well as the individual defendants in no way affected the outcome of the derivative 
action.» 
 
1749 Cutshall v. Barker, 733 N.E.2d 973 (Ind. App. 2000) « the law firm hired to represent the corporation after 
the suit was commenced could also represent the corporation and a special litigation committee of the board set 
up to evaluate the case. » 
1750 Par v. Pharmaceutical, Inc., 750 F. Supp. 641 (S.D.N.Y. 1990) ; McDermott, Will & Emory v. Superior 
Court, 99 Cal. Rptr. 2d 622 (Cal. App. 2000) « the action must be dismissed because the law firm could not 
muster a defense and maintain the privilege at the same time.» 
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similitudes avec la derivative action est l’action ut singuli exercée par les associés pour 

demander la réparation du préjudice subi par la société. 

 

 

B. L’action ut singuli en droit français. 

 

548. L’action ut singuli est prévue par l’article L225-252 du Code de commerce1751. 

Beaucoup de dfférences existent entre cette action française et la derivative action 

américaine. En droit français, les barrières statutaires ou décisions de l’assemblée générale 

qui peuvent entraver la procédure équivalente à la derivative action devant le juge sont 

invalidées par la loi. En effet, conformément aux dispositions de l’article L225-253 du 

même code de commerce, l’exercice de l’action ut singuli ne se heurte à aucune barrière 

interne à la société1752. En conséquence, aucune limitation statutaire à l’exercice de 

l’action ut singuli n’est autorisée, mais d’autres obstacles empêchent le succès de la 

procédure. Deux difficultés peuvent être relevées1753. La première est d’ordre purement 

pratique. Les associés sont réticents à l’idée de supporter le poids financier d’un procès 

sans en retirer un bénéfice direct1754. En effet, comme l’a si bien souligné un auteur, 

« l’activisme des actionnaires minoritaires traduit rarement une volonté réelle de 

participation active à la direction et au contrôle de la vie sociale ; il est souvent le signe de 

leur adhésion à l’idéologie de la réparation-garantie contre tous les risques et les aléas de 

la vie économique et financière »1755. La rareté des décisions judiciaires dans ce domaine 

en est la preuve1756. Le second obstacle au succès de l’action ut singuli relève de la 

jurisprudence et tient à la qualité même d’associé. Un arrêt rendu par la Chambre 

criminelle de la Cour de cassation le 12 décembre 2000 a posé le principe de la 

                                                 
1751 C. com. : art. L225-252 : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires 
peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit 
en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité 
contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de 
l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués » 
1752 « Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action 
sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance, 
renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet 
d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute 
commise dans l’accomplissement de leur mandat ». 
1753 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n°s 273 et s. 
1754 M. COZIAN, A.VIANDIER, F. DEBOISSY, ibid., n° 274. 
1755 R. VATINET, La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux devant les juridictions 
civiles, op. cit. 
1756 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 274. 
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subsidiarité de l’action sociale ut singuli1757. Il ressort de cette décision que l’action 

sociale revêt un caractère subsidiaire puisqu’elle ne peut être exercée que par les 

représentants légaux de la société. Elle n’a donc vocation à être exercée par l’associé, 

qu’en cas d’inaction des premiers. En l’espèce, puisque les dirigeants habituels de la 

société n’avaient pas interjeté appel, l’associé se voit accorder la possibilité d’exercer une 

voie de recours. A partir de cette affirmation jurisprudentielle, l’action ut singuli ne 

pourrait être exercée par l’associé qu’en cas d’inaction des représentants légaux même 

après leur intervention en première instance1758.  

 

549. En définitive, l’élimination, par le législateur, de toutes barrières internes à la société 

pour donner une effectivité à l’exercice de l’action ut singuli ne la rend pas pour autant 

efficace en raison des obstacles techniques identifiés. Le coût et la lenteur des procédures 

judiciaires ainsi que l'inégalité des armes entre l'associé et le mandataire social devant le 

juge aboutissent à conforter les dirigeants dans une sorte d’immunité par rapport à la 

société. 

 

550. Une proposition de loi déposée en 2004 et relative au renforcement de la responsabilité 

individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes avait prévu 

un article à cet effet1759. L'article 5 de la proposition de texte devrait permettre à 

l'actionnaire qui intente l'action sociale, sur la base de l'article L. 225-252, de demander à 

la société de couvrir tout ou partie de ses frais de procédure. Il est également proposé que 

le juge fixe le montant de la provision, une fois établie, la recevabilité de la requête. Pour 

le moment, la proposition est restée sans suite.  

 

                                                 
1757 Cass. crim. 12 déc. 2000, Bull. crim. 2000 n° 372 p. 1133, Rev. sociétés 2001, p. 323, note A. 
CONSTANTIN L'actionnaire qui exerce l'action en responsabilité civile des administrateurs prévue par l'article 
245 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du Code de commerce, a qualité pour saisir les juges 
de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours. Encourt, dès lors, la 
cassation, l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de l'actionnaire au nom de la société, alors que 
l'intervention, devant les premiers juges, du représentant légal de celle-ci ne pouvait priver le demandeur du droit 
propre, appartenant à l'actionnaire, de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son 
nom. 
1758 A. CONSTANTIN, note sous Cass. crim. 12 déc, 2000 précité. 
1759 Ch. CARESCHE, Proposition de loi n° 1304 relative au renforcement de la responsabilité individuelle des 
dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au contrôle de leur 
rémunération dans les sociétés cotées. Doc. AN, n° 1585, 10 mai 2004 L'article 5 permet à l'actionnaire qui 
intente l'action sociale sur la base de l'article L. 225-252 de demander à la société de couvrir toute ou partie de 
ses frais de procédure : c'est au juge qu'il reviendrait de fixer le montant de la provision, une fois établie la 
recevabilité de la requête 
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551. En conclusion, l’action sociale française ressemble sur certains points à la derivative 

action américaine. Néanmoins, elle ne s’en rapproche pas réellement puisqu’elle ne  subit 

aucune entrave légale ou statutaire comme l’action sociale américaine. Pourtant, elle ne 

prospère pas en raison des charges financières du procès qui pèsent sur les demandeurs 

tandis qu’en droit américain, ces charges incombent à la société. En conséquence, le seul 

point positif dont le droit français pourrait s’inspirer dans la procédure américaine de la 

derivative action pour renforcer l’efficacité de l’action ut singuli serait de mettre les frais 

de procédure à la charge de la société dont la sauvegarde des intérêts est demandée. La 

proposition de loi prévoyant la prise en charge des frais de procédure par la société 

pourrait, si elle est adoptée, rapprocher la procédure française du recours prévu en droit 

américain. Les actionnaires disposent de voies de recours pour les dommages subis 

personnellement par la faute des dirigeants sociaux.  

 

 

II. Les actions des actionnaires en droits français et américain. 
 

552. En droits français et américain, les actionnaires disposent d’une action individuelle (A) 

et d’une action de groupe (B). 

 

A. L’action individuelle des actionnaires 

 

553. En droit américain, les actionnaires disposent d’une action individuelle propre et d’une 

action cumulative avec l’action sociale. La section 7.01 des principles of corporate 

governance distingue entre la derivative action et la direct action qu’un actionnaire peut 

intenter lorsqu’il poursuit les dirigeants sociaux pour non communication de certains 

rapports financiers ou des informations qu’il a requises1760. Pourtant, la jurisprudence 

américaine admet que la derivative action, action sociale, peut être groupée avec l’action 

                                                 
1760 The American Law Institute's Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations § 7.01 
(1992) : « An action in which the holder [i.e., the investor] can prevail only by showing an injury or breach of 
duty to the corporation should be treated as a derivative action.... An action in which the holder can prevail 
without showing an injury or breach of duty to the corporation should be treated as a direct action that may be 
maintained by the holder in an individual capacity. » 
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individuelle de l’actionnaire. La même procédure permet donc à l’actionnaire de 

demander réparation du préjudice social et du préjudice subi personnellement1761.  

 

554. En France, l’action individuelle des actionnaires n’est définie, ni visée par aucun 

texte1762. La lecture de l’article L225-252 du Code de commerce semble simplement 

comporter la possibilité d’un cumul de l’action sociale et de l’action individuelle en 

réparation du préjudice subi par l’actionnaire1763. Certains auteurs appréciant cette quasi-

inexistence de texte, affirment que la faculté offerte à la société, à ses dirigeants ainsi 

qu’aux actionnaires d’exercer l’action sociale en vue de la réparation du préjudice subi par 

la société réduit considérablement la sphère de l’action individuelle de l’actionnaire1764. 

Leur constat se justifie au regard de la réticence de la jurisprudence, dans certaines 

décisions, à accueillir la demande individuelle des actionnaires. En effet, la Cour de 

cassation a affirmé que dès lors que le préjudice invoqué par le demandeur n’est pas 

personnel et distinct du préjudice social, quels qu’aient été les motifs ayant inspiré les 

fautes de gestion commises par le gérant, l’action individuelle de l’actionnaire ne saurait 

être accueillie1765. En conséquence, selon la Chambre commerciale, l’action individuelle 

suit la voie de l’action sociale si le préjudice subi par l’associé n’est pas distinct du 

préjudice social1766. Néanmoins, la jurisprudence a accueilli, dans plusieurs autres 

espèces, l’action individuelle des actionnaires qui se sont constitués partie civile au cours 

des poursuites pénales contre les dirigeants poursuivis du chef de diffusion d’informations 

trompeuses et de comptes inexacts1767. Dans ces décisions, le préjudice personnel et direct 

                                                 
1761 Kamen v. Kemper Financial Services, Inc., 939 F.2d 458 (7th Cir.1991). « The court in its discretion may 
treat an action raising derivative claims as a direct action, exempt it from those restrictions and defenses 
applicable only to derivative actions, and order an individual recovery .» 
1762 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 276 ; F. DANOS, la réparation 
du préjudice individuel de l’actionnaire, RJDA 5/08, p. 471 et s. 
1763 C. com. : art. L225-252: « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires 
peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 
soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en 
responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la 
réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont 
alloués. » 
1764 F. DANOS, la réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, op. cit. spéc. p. 473 ; M. COZIAN, A. 
VIANDIER, F. DEBOISSY, op. cit., n° 276 ; P. LEDOUX, L’indemnisation des victimes d’infractions 
boursières, Bull. Joly Bourse 2006, p. 399, § 101. 
1765 Cass. com. 19 avr. 2005, n° 02-10256: RJDA 7/05, n° 813; Bull. Joly 2005, § 277, note S. MESSAÏ-BAHRI. 
1766 Cass. com. 1er avr. 1997. Bull. Joly Sociétés 1998, p. 650, note J.-F. BARBIERI. 
1767 Cass crim. 30 janv. 2002 : JCP E 2002, 1082, note J. CELLIER ; Cass. crim. 5 mai 2004 : RJDA 11/2004, n° 
1225. CA Paris 9e ch. Sect. B, 17 oct. 2008, n° 06/09036, Affaire Sidel, Bull. Joly Bourse 1er févr. 2009, n° 1, p. 
28, note E. DEZEUZE, « (…) il ne s’agit pas d’une action collective mais de la demande individuelle de chaque 
partie civile tendant à la réparation de son préjudice personnel. » 
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de l’actionnaire a été reconnu par le juge et dissocié du préjudice social1768. Il subsiste une 

divergence entre la Chambre commerciale et la Chambre criminelle de la Cour de 

cassation dans l’appréciation de la recevabilité de l’action civile individuelle des 

actionnaires. La première restreint la possibilité de l’action individuelle qu’elle lie à 

l’action sociale tandis que le juge pénal accueille l’action individuelle des parties civiles.  

 

555. En fin d’analyse, les possibilités d’une action individuelle des actionnaires sont plus 

larges en droit américain qu’en droit français.  En effet, les divergences entre les chambres 

de la Haute juridiction française empêchent l’adoption d’un principe définitif. Cette 

différence constatée dans les textes et dans les positions des jurisprudences française et 

américaine permet d’affirmer que les deux droits sont organisés de façon divergente. Il en 

résulte que le droit positif français ne s’est pas rapproché du droit américain dans 

l’organisation du régime juridique de l’action individuelle des actionnaires de société. Les 

actions de groupe peuvent également permettre aux actionnaires de demander la 

réparation de préjudices individuels subis par un grand nombre d’entre eux.  

 

B. L’action collective. 

 

556. L’étude des actions de groupe dont les class actions américaines1769 a montré qu’il n’y 

a pas une action de groupe à l’américaine en France1770. En effet, les actions en 

représentation conjointe que le droit français prévoit et les résultats auxquels leur mise en 

œuvre peut aboutir1771 ne correspondent pas aux class actions d’investisseurs financiers 

connus aux Etats-Unis. En droit américain, la class action constitue sans doute le recours 

judiciaire le plus efficace pour les épargnants quand ils subissent un préjudice assez 

modeste pour engager une procédure individuelle et supporter les frais de justice1772. Les 

conditions de recevabilité de l’action et les modalités fixées pour faire bénéficier des 

                                                 
1768 CA Paris 9e ch. Sect. B, 17 oct. 2008, précité « (…) le préjudice direct et personnel ainsi subi par les 
actionnaires, en achetant ou conservant une action aux perspectives prometteuses surévaluées, est distinct de 
celui subi par la société elle-même. » 
1769 Voir supra, n° 168 et s. 
1770 J.-J. DAIGRE, note sous TGI Paris, 12 sept. 2006, Affaire Sidel, Rev. Sociétés, 2007, p. 102 ; J. CALAIS - 
AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, op. cit. 
1771 Voir supra, n° 160 et s. 
1772 Yang v. Odom 3rd U.S. Cir. Court of Appeals 2003) « a class action serves important public purposes in that 
it afford[s] aggrieved [parties] a remedy if it is not economically feasible to obtain relief through the traditional 
framework of multiple individual damage actions. » 
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résultats de l’action aux victimes ont été abordées dans l’étude des propositions françaises 

pour son introduction en France1773.  

 

557. La différence entre l’action de groupe des associations d’investisseurs financiers en 

droit français et la class action américaine peut être appréciée dans le déroulement et les 

résultats de l’affaire Vivendi Universal devant des juridictions française et américaine. 

L’Association de Défense des Actionnaires Minoritaires de la société Vivendi Universal 

avait saisi le juge français des référés sur le fondement de l’article 145 du Nouveau code 

de procédure civile1774. La demande visait à faire ordonner une expertise in futurum pour 

obtenir des documents de Vivendi Universal et contrôler si les décisions prises par les 

dirigeants n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et aux intérêts individuels des 

actionnaires. L’association avait pour objectif d’engager une action sociale pour fautes 

commises dans la gestion sociale à l'encontre de tout ou partie des mandataires sociaux. 

L’expertise devait donc permettre d’établir la preuve des fautes. Les actionnaires ont été 

déboutés de leur demande au motif que : « les demandeurs disposent également, de par la 

loi, de la possibilité de solliciter une expertise de gestion dont les conditions d'accès et la 

nature sont très clairement précisés par les dispositions spécifiques de l'article 225-231 du 

Code de Commerce1775. Le juge ne saurait en aucun cas modifier, en accordant une 

mesure d'instruction parallèle, la portée de ce texte que le juge n’a pas le pouvoir de 

                                                 
1773 Voir supra, n°s 174 et s.  
1774 Art. 145 NCPC « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits 
dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être 
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » 
1775 C. com. : art. L.225-231 : Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un 
ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant 
sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire 
des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés 
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de 
l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.  
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, 
ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un 
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.  
Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur 
un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation 
d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.  
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des 
experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.  
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, 
selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés 
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'Autorité des marchés financiers. Ce 
rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine 
assemblée générale et recevoir la même publicité.  
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modifier en faisant usage d’un autre texte de portée générale »1776. Ils devaient, selon le 

juge des référés, user du droit d’information prévu à l’article L.225-231 du Code de 

commerce ou attendre l’assemblée générale des actionnaires pour avoir les preuves des 

fautes de gestion et poursuivre les dirigeants. Or, l’usage du droit d’information rappelé 

par le juge des référés dans la décision précitée soumettait les demandeurs aux 

dispositions de l’alinéa 2 de l’article L225-231 du Code de commerce1777. En effet, au cas 

où les dirigeants ne répondraient pas à leur demande d’informations, les actionnaires 

devaient attendre pendant un délai d’un mois avant de demander en référé la nomination 

d’expert. Le risque de ne pas obtenir les documents nécessaires à la mise en cause des 

dirigeants était réel et la nomination d’expert après le délai écoulé pourrait se révéler 

inutile pour les demandeurs. En conséquence, la nécessité de procéder rapidement aux 

recherches de preuves a empêché les actionnaires de Vivendi d’user de la voie légale 

offerte par le Code de commerce pour rechercher et mettre en cause la responsabilité 

civile des dirigeants de la société. 

 

558. Déboutés devant le juge français, ils (les actionnaires) se sont joints aux actionnaires 

américains de Vivendi Universal dans la securities class action intentée contre les 

dirigeants de la même société devant une juridiction américaine1778. La procédure de 

discovery prévue par la Section 26 (b) du Code fédéral de procédure civil1779 a permis aux 

avocats, conseils des actionnaires, d’obtenir avant le début du procès, tous documents et 

toutes autres preuves pouvant permettre de mettre en cause la responsabilité des dirigeants 

de Vivendi Universal. Cette procédure a offert aux demandeurs français, devant le juge 

américain, ce que l’expertise in futurum ne pouvait pas leur permettre d’obtenir pour 

mettre en cause la responsabilité des dirigeants en France. En cas de résistance dans la 

fourniture des informations ou de réponses évasives dans les dépositions, le juge 

américain avait la possibilité de rendre une injonction qui prévoit une sanction pécuniaire 

                                                 
1776 Trib. com. Paris, 27 juin 2002, Adam et a. c/ Vivendi-Universal, Bull. Joly 2002, p. 942, note A. COURET ; 
Rev. Sociétés 2002, p. 719, note P. LE CANNU ; JCP E 2002, 1253, note A. VIANDIER. 
1777 C. com. : art. L.225-231 al. 2 : « A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication 
d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs 
experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » 
1778 Les Echos, 22 nov. 2006, Les actionnaires de Vivendi Universal percevront prochainement des 
indemnisations.  
1779 Voir supra, n° 170.  
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représentant les frais engagés par le demandeur dans le cadre de cette procédure 

précontentieuse1780. 

 

559. La securities class action elle-même se fonde sur la section 23 du Code fédéral de 

procédure analysé dans l’étude de la procédure de class action1781 et sur la section 10(b) 

du Securities Exchange Act of 19341782, équivalent du Code monétaire et financier en 

France. La section 10 (b) déclare illégal, le fait pour toute personne d’user directement ou 

indirectement de quelque moyen que ce soit, dans le cadre de l’achat ou de la vente de 

titres sur un marché réglementé, de manipulation des cours. Sur le fondement de ces deux 

textes, la juridiction américaine a reconnu que la société Vivendi Universal et son 

directeur général ainsi que le directeur financier ont dissimulé aux actionnaires la situation 

financière de la société après une chute du cours de ses actions qui l’ont privé de liquidités 

pour continuer une gestion saine des affaires1783. Le juge américain a déduit de ces faits 

que le comportement des dirigeants de Vivendi Universal n’était pas simplement 

prémédité quant à l'arrangement frauduleux présumé et que, par conséquent, la cour avait 

compétence pour statuer, non seulement sur les demandes des actionnaires sur la Bourse 

de New York, mais également sur les revendications des actionnaires français qui ont 

                                                 
1780 Rule 37. Failure to Make or Cooperate in Discovery; Sanctions « A) If the motion is granted or if the 
disclosure or requested discovery is provided after the motion was filed, the court shall, after affording an 
opportunity to be heard, require the party or deponent whose conduct necessitated the motion or the party or 
attorney advising such conduct or both of them to pay to the moving party the reasonable expenses incurred in 
making the motion, including attorney's fees, unless the court finds that the motion was filed without the 
movant's first making a good faith effort to obtain the disclosure or discovery without court action, or that the 
opposing party's nondisclosure, response, or objection was substantially justified, or that other circumstances 
make an award of expenses unjust. » 
1781 Voir supra, n° 168. 
1782 Securities Exchange Act of 1934 section 10 Regulation of the Use of Manipulative and Deceptive Devices « 
It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate 
commerce or of the mails, or of any facility of any national securities exchange--  

(a) To effect a short sale, or to use or employ any stop-loss order in connection with the purchase or 
sale, of any security registered on a national securities exchange, in contravention of such rules and regulations 
as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for the protection of 
investors. 
Paragraph (1) of this subsection shall not apply to security futures products.  
(b) To use or employ, in connection with the purchase or sale of any security registered on a national securities 
exchange or any security not so registered, any manipulative or deceptive device or any securities-based swap 
agreement (as defined in section 206B of the Gramm-Leach-Bliley Act), or contrivance in contravention of such 
rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for 
the protection of investors. » 
1783 In re Vivendi Universal, S.A. Securities Litigation, 2003 U.S. Dist. LEXIS 19431 (S.D.N.Y. Nov. 3, 2003) « 
Vivendi and two of its former executives (CEO Jean-Marie Messier and CFO Guillaume Hannezo) did not 
disclose to investors that: (1) Vivendi's corporate acquisition programs had brought Vivendi to the brink of a 
potentially catastrophic liquidity crisis; (2) although it consolidated the financial results of several majority 
owned subsidiaries, Vivendi did not have access to the cash flows of these entities; (3) Vivendi failed to write 
down billions of dollars of impaired goodwill from prior acquisitions; and (4) one of Vivendi's U.S. subsidiaries 
improperly recognized revenue "up front" on the full value of long term contracts. » 
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détenu des actions de Vivendi Universal sur des marchés étrangers dont le marché 

français1784. En 2003, les dirigeants de Vivendi Universal ont été condamnés à réparer le 

préjudice subi par près d'un million d'actionnaires victimes de fraude. Le 12 janvier 2004, 

la SEC, Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral de réglementation et de 

contrôle des marchés financiers, a obtenu de Vivendi Universal, de Messieurs Jean-Marie 

Messier et Guillaume Hannezo, le versement de 51 millions de dollars destinés aux 

actionnaires de la société trompés par les fausses informations financières diffusées entre 

décembre 2000 et juillet 2002. En 2006, le montant des dommages-intérêts a été 

intégralement consigné1785. Plus récemment, en 2007, la même juridiction a reconnu le 

droit d’agir à d’autres actionnaires européens de Vivendi Universal et a accueilli leur 

demande de réparation dans le cadre d’une class action1786. Dans cette seconde procédure 

le juge américain a affirmé que Les demandeurs allèguent généralement que les 

défendeurs ont violé les lois boursières en faisant des déclarations fausses et trompeuses 

concernant la liquidité de Vivendi et sur les potentialités réelles de l’entreprise entre le 30 

octobre 2000 et le 14 août 2002. Selon le même tribunal, la procédure de class action 

concerne est ouverte à toutes personnes vivant aux Etats-Unis, en France, en Angleterre 

ainsi qu’aux Pays-Bas et qui ont acheté ou ont autrement acquis des actions de Vivendi 

Universal1787. 

 

560. Le dénouement connu par cette affaire dans la première procédure initiée aux Etats-

Unis et l’ouverture récente de la procédure à d’autres demandeurs non-américains a eu 

plusieurs conséquences. Les actionnaires français de la société Vivendi Universal se sont 

vus reconnaître, par un juge étranger, un droit à réparation sur le fondement de la faute des 

dirigeants sociaux. Ils ont obtenu, par le biais de la procédure de discovery, toutes les 

informations que, ni l’article L.225-231 du Code de commerce, ni l’article 145 du NCPC 

ne leur a permis d’obtenir pour mettre en cause la responsabilité civile des dirigeants en 

                                                 
1784 In re Vivendi Universal, S.A. Securities Litigation, 2003 U.S. Dist. LEXIS 19431, ibid, « defendants' conduct 
was more than "merely prepatory" to the alleged fraudulent scheme, and thus the court had jurisdiction not only 
over purchasers of Vivendi ADRs on the NYSE, but also over the claims of foreign purchasers who purchased 
Vivendi ordinary shares on foreign exchanges.» 
 
1785 Les Echos, 22 nov. 2006, op. cit. 
1786 In re Vivendi Universal, SA Sec. Litig., 242 FRD 76, 109 (SDNY 2007) 
1787 In re Vivendi Universal, SA Sec. Litig., ibid : « Plaintiffs generally allege that Defendants violated the 
federal securities laws by making false and misleading statements concerning Vivendi’s liquidity and overall 
performance between October 30, 2000, and August 14, 2002 (the “Relevant Period”). The class consists of all 
persons from the United States, France, England and the Netherlands who purchased or otherwise acquired 
ordinary shares or American Depository Shares of Vivendi Universal during the Relevant Period. » 
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France. Enfin, ils ont réussi à faire sanctionner des dirigeants sociaux et ont été 

indemnisés, par la même occasion, du préjudice subi, ne serait-ce que partiellement ou de 

façon symbolique. La crainte des actions identiques à l’affaire Vivendi Universal et les 

montants de la condamnation qui en résultent dissuadent sûrement les dirigeants sociaux 

de commettre des actes répréhensibles dans la gestion sociale1788.  

 

561. Par ailleurs, le succès de la procédure contre Vivendi Universal, en dehors des 

frontières françaises, a encouragé des actionnaires d’autres sociétés françaises à 

poursuivre des dirigeants sociaux dans le cadre d’une class action aux Pays-Bas1789. En 

conséquence, les insuffisances de l’action de groupe française conduisent à une forme de 

« délocalisation » des procès en responsabilité civile, intentés par des groupes 

d’actionnaires contre les dirigeants sociaux, vers des cieux où le droit processuel est plus 

protecteur des investisseurs1790. En outre, l’internationalisation des marchés financiers 

favorise l’externalisation, hors du territoire français, des procès en réparation de 

préjudices collectifs. Cette situation révèle un traitement inégal des investisseurs 

financiers victimes de fautes des dirigeants en droit français par rapports à d’autres 

systèmes juridiques. 

 

562. Le droit positif français semble avoir tiré les conséquences de cette situation mais sans 

grand succès. En effet, l’article 126 de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003 devenu l’article 

L452-2 du Code monétaire et financier français se rapproche un peu plus de la class 

action américaine. Les représentants du groupe d’investisseurs peuvent agir sans un 

mandat reçu de tous les investisseurs1791. Le texte de l’article L225-231 du Code de 

                                                 
1788 SOLOMON D. & SMITH R., « An Invaluable Tool In Corporate Reform; Pension Fund Leadership 
Improves Securities Litigation Process », New York Law Journal, 2004 
1789 Les Echos, 11 juillet 2006, p. 20. Des actionnaires français lancent une « class action » contre EADS. 
1790 V. MAGNIER, Les class actions d’investisseurs en produits financiers, op. cit.  
1791 C. mon. fin. : art. L452-2 : « Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, 
ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine 
commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des 
investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs. 
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de 
tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur. 
Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation 
devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du 
tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un 
mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l’alinéa 
précédent.  
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à 
l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités 
d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque 
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commerce dans sa rédaction issue de la même loi ouvre plus largement la brèche du droit 

à l’information des actionnaires sans pour autant recevoir la procédure de discovery 

américaine1792. Par ailleurs, l’alinéa 2 du texte met les frais d’expertise et les honoraires à 

la charge de la société1793. De ces initiatives législatives non moins importantes, il reste 

qu’il n’existe pas un dispositif d’ensemble efficace permettant à un groupe d’actionnaires 

de demander ensemble la réparation du préjudice subi et de mettre en cause la 

responsabilité des dirigeants comme le souhaitent la doctrine et les actionnaires1794. La 

jurisprudence traduit ce manque de dispositif légal ouvrant l’accès à la justice à un grand 

nombre de demandeurs et l’affaire Sidel en est l’illustration. Le Tribunal de Grande 

Instance de Paris avait condamné la société Sidel à indemniser quelques sept cent 

actionnaires pour avoir diffusé des informations trompeuses et présenté des comptes 

inexacts1795. Plusieurs commentateurs de la décision de première instance avaient affirmé 

que le juge français accueillait une action collective et réparait le préjudice de masse des 

actionnaires1796. Or, il ressort de la lecture de la décision que l’action civile exercée par 

une association d’actionnaires non agréée au nom de plusieurs investisseurs financiers est 

une action intentée de façon individuelle par chaque actionnaire et pour son compte et non 

une action collective, même si la procédure y ressemble1797. Pourtant, devant la juridiction 

                                                                                                                                                         
l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président 
du tribunal. 
1792 C. com.: art. L225-231 : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que 
un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se 
groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au 
directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des 
sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au 
regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de 
réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces 
actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport 
sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
1793 C. com. : art. L225-231 al. 2 : « Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant 
publiquement appel à l'épargne, l'Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la 
désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des 
experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. » 
 Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes 
et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les 
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à l'Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, 
être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et 
recevoir la même publicité » 
1794 C. NEUVILLE, L’introduction de la class action en droit français: le point des actionnaires, op. cit. 
1795 TGI Paris, 11e ch. Corr., 1ère sect., 12 sept. 2006 : Bull. Joly 2007, p. 119 et s. § 14, note J.-F. BARBIÉRI ; 
D. SCHMIDT, Affaire Sidel : l’indemnisation des actionnaires. D. 2006, p. 2522. 
1796 Le monde 15 sept 2006, « Sidel contraint à indemniser 700 actionnaires. » ; P. AUBERT, « Justice 
opportune » in La Tribune, 14 sept. 2006 et contra C. NEUVILLE, L’affaire Sidel : le véritable débat, La 
Tribune, 13 sept. 2006.  
1797 J.-J. DAIGRE, obs. Sous TGI Paris, 11e ch. Corr., 1ère sect., 12 sept. 2006 précité, Rev. Sociétés 2007, p. 102 
et s. 
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d’appel, la société Sidel a allégué que la Cour d’appel a accueilli une action collective 

qu’aucun texte n’autorise en France1798. En réponse, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé 

la position du TGI de Paris et a posé « qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient 

la société Sidel, d’une action collective mais de la demande individuelle de chaque partie 

civile tendant à la réparation de son préjudice personnel »1799. L’analyse de cette 

jurisprudence montre que le droit positif français ne se rapproche pas, pour le moment de 

la pratique processuelle américaine des class actions. Néanmoins, les avancées 

législatives relatives à l’action de groupe inspirée de la class action américaine ainsi que 

les propositions d’actions de groupe analysées révèle que la doctrine et le droit prospectif 

français se rapproche, de façon partielle du droit américain en ce qui concerne la 

possibilité d’admettre, en France, une action  de groupe ouverte aux investisseurs 

financiers.  

 

563. En conclusion, l’action sociale et l’action individuelle des actionnaires sont organisées 

de façon quasi-similaire en France et aux Etats-Unis même si certaines différences 

caractérisent leurs régimes juridiques respectifs. En conséquence, un rapprochement entre 

les droits français et américain ne peut pas être constaté dans l’organisation et la mise en 

œuvre des actions sociale et individuelle en France et aux Etats-Unis. En revanche, dans le 

domaine des actions collectives, un rapprochement entre les droits positifs français et 

américain doit être relevé dans les modifications apportées aux textes du Code monétaire 

et financier par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. La class action américaine a 

surtout influencé les diverses propositions faites pour une création d’une action de groupe 

plus efficace que celles connues en droit positif français. Il importe de vérifier si le 

rapprochement noté entre les droits français et américain dans ce cadre peut être constaté 

dans les modalités de la réparation du préjudice. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1798 CA Paris, 9e ch. Sect. B, 17 oct. 2008 précité 
1799 Même arrêt. 
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§ 2 : Les modalités de la réparation du dommage 
 

564. En droits français et américain, les modalités de la réparation du dommage 

s’appliquent au préjudice social subi par la société (I) et au préjudice individuel des 

actionnaires ou des tiers (II). Dans les deux cas, en France et aux Etats-Unis, la 

jurisprudence détermine le montant de la réparation. 

 

 

I. Le préjudice social 
 

565. Le préjudice social est le préjudice que subit la société par la faute des dirigeants 

sociaux. Aux Etats-Unis, les modalités de sa réparation ont connu une amélioration dans 

la loi Sarbanes-Oxley dont l’article 304 impose au directeur général et au directeur 

financier, le remboursement des rémunérations et des profits réalisés sur la vente d’actions 

sur les 12 mois suivant la publication de documents prouvant que des comptes ont été mal 

certifiés par leur faute1800. Cette sanction a une double efficacité. Elle prive les dirigeants 

du bénéfice des transactions effectuées sur leurs propres titres en violation du devoir de 

loyauté et elle permet à la société d’obtenir réparation1801. En outre, le remboursement des 

fonds ne tient pas compte des dommages-intérêts éventuels auxquels une derivative action 

contre les dirigeants fautifs peut donner lieu1802. Les sanctions prévues par la loi 

américaine ont un caractère dissuasif et permettent, dans une certaine mesure, à la société 

d’obtenir réellement la réparation du préjudice subi.  

 

                                                 
1800 Sarbanes-Oxley Act 2002. § 304 : Forfeiture of Certain Bonuses and Profits:  
« a) Additional Compensation Prior to Noncompliance: With Commission Financial Reporting Requirements. If 
an issuer is required to prepare an accounting restatement due to the material noncompliance of the issuer, as a 
result of misconduct, with any financial reporting requirement under the securities laws, the chief executive 
officer and chief financial of the issuer shall reimburse the issuer for: 

1) Any bonus or other incentive-based or equity-based compensation received by that 
person from the issuer during the 12 months period following the first public issuance or 
filing with Commission (whichever first occurs) of the financial document embodying 
such financial reporting requirement; and 

2) Any profits realized from the sale of securities of the issuer during that 12 months period 
Commission Exemption Authority. The Commission may exempt any person from the application of subsection 
a., as it deems necessary and appropriate. » 
1801 SEC v. Shanahan, 2008 WL 5211909 (E.D. Mo. Dec. 12, 2008), « A CEO or a CFO may be required to 
forfeit certain compensation or profits following a breach of SEC financial reporting requirements», cité in 
DELAWALLA A., « SEC Enforcement Actions. Securities Litigation Watch. », ABA Journal, Jan. 27th 2009. 
1802 In re Digimarc Corporation Derivative Litigation, 2008 WL 5171347 (9th Cir. 2008); Opera Plaza 
Residential Parcel Homeowners Ass’n v. Hoang, 376 F.3d 831, 836 (9th Cir. 2004), cités in DELAWALLA A., 
ibid. 
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566. En France, les sociétés n’arrivent quasiment pas, en l’état actuel du droit positif, à 

obtenir réparation du préjudice social devant le juge, dans le cadre d’une action en 

responsabilité civile. Indépendamment de la difficulté pour ces sociétés de mettre en cause 

la responsabilité civile des dirigeants, certains obstacles peuvent entraver la réparation 

même du préjudice social. En effet, les caractères spécifiques de l’action ut singuli telles 

que fixées par la jurisprudence constituent un frein à l’obtention de la réparation1803. Par 

ailleurs, les principes du droit commun de la responsabilité civile relatifs à la réparation du 

préjudice sont inadaptés pour déterminer l’étendue du préjudice social1804. Lorsque la 

société subit des pertes en raison d’une faute de gestion, les condamnations prononcées ne 

pourraient pas l’être en vertu du principe de la réparation intégrale car elles seraient trop 

lourdes à supporter pour le dirigeant lui-même et aussi pour ses assureurs au cas où il 

serait assuré1805. En conséquence, la jurisprudence en la matière est peu fournie et de rares 

décisions ont permis la réparation intégrale du préjudice social. Les espèces portaient sur 

des préjudices dont la délimitation était assez précise comme le coût trop élevé d’un 

contrat conclu par le dirigeant1806. Des avances consenties de façon abusive par un 

dirigeant à une filiale et dont le montant était connu ont également pu être déterminées 

pour la réparation1807.  

 

567. Un autre obstacle à la réparation du préjudice social est la détermination de l’existence 

du lien de causalité entre la faute de gestion et le préjudice. Les actes de la gestion sociale 

sont nombreux et s’enchaînent souvent. Il est donc difficile, pour le juge, de tenir compte 

de tous ces actes et d’éventuels événements extérieurs. Toutes ces données rendent 

difficile l’application d’une causalité adéquate ou de l’équivalence des conditions pour 

une condamnation du dirigeant fautif1808. 

 

568. Les modalités de la réparation du préjudice social prévues par le droit français n’ont 

pas évolué dans le sens d’un rapprochement de la pratique juridique américaine. La loi de 

sécurité financière n’a pas pris exemple sur la Sarbanes-Oxley Act of 2002 qui a durci les 

                                                 
1803 Voir supra, n° 548. 
1804 R. VATINET, La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux devant les juridictions 
civiles, op. cit. 
1805 J. HEMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés commerciales, t. II, Paris, Dalloz, 1974, n° 1166. 
1806 Cass. com. 18 juin 1996, RJDA 1996, n° 1211. 
1807 Cass. com. 7 oct. 1974. JCP 1975, II, 18129, obs. F. GRUA. 
1808 R. VATINET, La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux devant les juridictions 
civiles, op. cit. 
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modalités de réparation de cette forme de préjudice aux Etats-Unis1809. Or la loi française 

aurait été adoptée, en partie, pour répondre à des situations identiques à celles qui ont 

donné naissance à la loi américaine1810. Elle aurait donc pu permettre de renforcer la 

sanction dans l’organisation de la gestion des entités économiques et la section 304 de la 

Sarbanes-Oxley Act 2002 constitue un exemple dont le législateur aurait pu s’inspirer1811. 

L’absence de ce genre de mesures dissuasives ferait partie des « omissions regrettables » 

qui caractérisent la loi de sécurité financière1812. En effet, faire réparer le préjudice social 

par le remboursement des bénéficies nés des stocks détenus par le dirigeant sur une 

certaine période pourrait même se révéler plus efficace que le paiement de dommages-

intérêts fixés après une décision judiciaire. Le préjudice des actionnaires et des tiers 

connaît également des difficultés pour sa réparation. 

 

 

II. Le préjudice des actionnaires et des tiers 
 

569. La possibilité d’une réparation du préjudice individuel des actionnaires n’est pas 

admise de la même manière en droits français et américain. Les Principles of corporate 

governance et la jurisprudence américaine reconnaissent aux actionnaires la possibilité de 

demander réparation de leur préjudice individuel dans le cadre de l’action sociale1813. En 

conséquence, les actionnaires, et parfois les tiers, profitent des effets de la derivative 

action aux Etats-Unis1814. En revanche, en France, le constat selon lequel la faculté pour la 

société d’exercer l’action sociale amoindrit le domaine de l’action individuelle de 

l’actionnaire devant certaines juridictions a des répercussions sur la réparation du 

préjudice individuel de l’actionnaire1815. Pour un auteur, le préjudice souffert par la 

société ne serait que le reflet du préjudice social1816. En conséquence, l’admission par la 

                                                 
1809 Ch. CARESCHE, Proposition de loi n° 1304 relative au renforcement de la responsabilité individuelle des 
dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au contrôle de leur 
rémunération dans les sociétés cotées. Doc. AN, n° 1585, 10 mai 2004. 
1810 Ch. CARESCHE, ibid., M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit 
des sociétés, op. cit. 
1811 Voir supra, n° 565. 
1812 D. SCHMIDT, Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, op. cit. 
1813 The American Law Institute's Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations § 7.01 
(1992) précité; Kamen v. Kemper Financial Services, Inc., 939 F.2d 458 (7th Cir.1991 précité. 
1814 Voir supra, n°s 545 et 553. 
1815 F. DANOS, la réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, op. cit., spéc., p. 473 ; M. COZIAN, A. 
VIANDIER, F. DEBOISSY, op. cit., n° 276 ; P. LEDOUX, L’indemnisation des victimes d’infractions 
boursières, op. cit. 
1816 D. SCHMIDT, De quelques règles procédurales régissant l’action en responsabilité civile contre les 
dirigeants de sociétés « cotées » in bonis, in Mél. offerts à P. DIDIER, Paris, Economica, 2008, p. 383 et s, spéc. 
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jurisprudence, de la réparation du préjudice individuel de l’actionnaire pourrait aboutir à 

« une double indemnisation »1817. Cet auteur semble approuver la position de la 

jurisprudence qui a affirmé, dans certains arrêts, que la réparation du préjudice individuel 

de l’actionnaire n’est possible que si ce préjudice est distinct du préjudice de la société1818.  

 

570. Pourtant, plusieurs juridictions admettent la réparation du préjudice individuel. En 

effet, la Cour d’appel de Paris a récemment admis que les actionnaires ont été empêchés 

de prendre des décisions sur la base d’informations sincères, qu’ils n’ont pu prendre en 

connaissance de cause leur décision d’investissement et ont été privés de la chance 

d’effectuer des arbitrages éclairés, de mieux investir leur argent ; que le préjudice direct et 

personnel ainsi subi par les actionnaires, en achetant ou conservant une action aux 

perspectives prometteuses surévaluées, est distinct de celui subi par la société ; qu’il s’agit 

d’une perte de chance1819. La chambre criminelle de la Cour de cassation a également 

admis que le délit de présentation ou de publication de comptes infidèles peut causer un 

préjudice personnel et direct aux associés ou porteurs de titres d’une société1820. Elle a 

reconnu, dans une autre espèce, le préjudice personnel et direct du repreneur qui s’est 

constitué partie civile au motif que la publication de comptes inexacts a été déterminante 

dans sa décision d’acquérir des parts sociales1821. La chambre commerciale de la même 

Cour de cassation a reconnu que « la surévaluation des apports faits par un associé, qui se 

traduit par une majoration infondée de la participation de l’apporteur au capital social, 

cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que 

subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation »1822.  

 

                                                                                                                                                         
p. 384 contra A. COURET, Interrogations autour de la réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, 
RJDA, 5/1997, p. 391. 
1817 D. SCHMIDT, ibid, p. 385. 
1818 Cass. com. 19 avr. 2005, n° 02-10256: RJDA 7/05, n° 813; Bull. Joly 2005, § 277, note S. MESSAÏ-BAHRI ; 
CA Paris 6 févr. 2001. RJDA 10/01, n° 982 ; Cass. com. 1er avr. 1997. Bull. Joly Sociétés 1998, p. 650, note J.-F. 
BARBIÉRI. 
1819 CA Paris 9e ch. Sect. B, 17 oct. 2008, n° 06/09036, Affaire Sidel, précité.  
1820 Cass crim. 30 janv. 2002 : JCP E 2002, 1082, note J. CELLIER ; JCP E 2002, 1639, n° 5, obs. J.-J. 
CAUSSAIN, Fl. DEBOISSY et G. WICKER. 
1821 Cass. crim. 5 mai 2004, RJDA 11/2004, n° 1225. 
1822 Cass. com. 28 juin 2005 : RJDA 10/05, n° 1107 ; LPA 2005, n° 202, note J.-J. BARBIÉRI; JCP E 2005, n° 
1325, p. 1492, note H. HOVASSE ; Bull. Joly 2006 § 12, p. 80, note S MESSAÏ-BAHRI. Voir aussi, Cass. Com. 
8 nov. 2005: Bull. Joly 2006, § 99, p. 502 note J.-J. DAIGRE, RTD com. 2006, p. 140, obs. P. LE CANNU, qui a 
sanctionné les manœuvres dolosives des dirigeants qui ont intentionnellement induit en erreur des actionnaires 
minoritaires afin de leur faire accepter une réduction du capital inégalitaire au moyen du rachat de leurs titres par 
la société. 



343 
 

571. Dans ces dernières décisions, la position de la jurisprudence française converge avec 

celle du droit américain1823. En effet, devant le juge américain, la jonction de l’action 

sociale avec l’action individuelle en une seule procédure n’empêche pas que des 

dommages-intérêts soient versés à la société et à l’actionnaire qui prouve son préjudice 

personnel1824. Ce constat permet donc de constater un rapprochement entre les 

jurisprudences française et américaine. 

 

572. La réparation du préjudice des tiers se heurte également à certains problèmes dans les 

deux droits. En droit français, les difficultés concernent les personnes à considérer comme 

des tiers et surtout l’identification du débiteur de la réparation1825. En principe, les tiers 

sont les personnes extérieures à la société. Or, la jurisprudence a admis que les 

actionnaires, en demandant la réparation de leur préjudice individuel, exercent l’action des 

tiers1826. Elle en a déduit qu’ils ne peuvent exercer cette action contre un dirigeant social 

qu’à condition de démontrer la faute personnelle détachable des fonctions de ce 

dernier1827. Le problème est de déterminer le statut de l’actionnaire créancier de la 

personne morale et partie au contrat de société. Par exemple, en cas de détournement des 

dividendes de l’actionnaire, la société, personne morale, est débitrice de l’obligation de 

réparer et pourra se retourner contre le dirigeant pour qui l’associé est bien un tiers au 

mandat social1828.  

 

573. La jurisprudence française sur la situation des tiers réellement extérieurs à la société, 

comme une banque ou un fournisseur, a considérablement évolué1829. La Cour de 

cassation avait affirmé que la réparation du préjudice subi par un tiers du fait d’un 

dirigeant doit être payée par la personne morale sauf si la faute est détachable des 

fonctions sociales du dirigeant1830. Cette position de la chambre commerciale sur la 

réparation du préjudice subi par les tiers du fait de l’inexécution du contrat, s’éloignait de 

                                                 
1823 Daily Income Fund, Inc. v. Fox, 464 U.S. 523 (1984); Burks v. Lasker, 441 U.S. 471 (1979); HAMILTON 
W. R., The law of corporations, op. cit., p. 127; XIAONING L., A Comparative Study of Shareholders' 
Derivative Actions, Kluwer, Shangaï, 2007, p. 96 et s. 
1824 Voir supra, n° 553. 
1825 F. DANOS, la réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, op. cit., spéc., p. 481. 
1826 CA Versailles, 17 janv. 2002. Bull. Joly Sociétés 2002, 111, note J.-F. BARBIERI. 
1827 Même arrêt 
1828 J.-F. BARBIERI, note sous CA Versailles, 17 janv. 2002 précité ; F. DANOS, la réparation du préjudice 
individuel de l’actionnaire, op. cit., spéc., p. 481. 
1829 Voir supra, n° 520. 
1830 Cass. com. 28 avril 1998, précité.  
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celle adoptée par la première chambre civile1831. Elle a évolué depuis l’arrêt du 20 mai 

2003 par lequel la Haute juridiction a défini les critères de la faute détachable des 

fonctions du dirigeant1832. La Cour a ainsi appliqué les critères de la faute détachable des 

fonctions en reconnaissant la faute personnelle du dirigeant et le droit pour le tiers, 

victime de sa faute, de poursuivre la réparation de son préjudice personnel1833. Elle a 

également reconnu à un créancier le droit de se constituer partie civile pour obtenir la 

réparation de son préjudice personnel en faisant valoir que les faux-bilans présentés par la 

société avaient motivé le maintien des relations contractuelles1834. Un auteur a proposé 

une addition des patrimoines de la société et du dirigeant pour réparer le préjudice subi par 

les tiers par la faute des dirigeants1835. Ainsi, en cas de faute strictement personnelle du 

dirigeant, la société disposerait d’une action contractuelle contre son dirigeant pour 

inexécution ou mauvaise exécution du mandat social. La jurisprudence a évolué en ce sens 

et cette action permettrait de faire réparer, par le dirigeant fautif, tous les préjudices subis 

par sa faute y compris les condamnations à dommages-intérêts au profit des tiers1836. La 

société se substituerait donc au dirigeant en réparant le préjudice du tiers et se retournerait 

contre lui pour se faire indemniser.  

 

                                                 
1831 Cass. civ. 1ère, 13 févr. 2001. Bull. civ. I, n° 35 ; RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. JOURDAIN ; Defrénois, 
2001, n° 11 p. 712, note E. SAVAUX : « Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; (…) les tiers à un contrat 
sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un 
dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve » Cass. civ. 1ère, 18 juil. 2000, Bull. civ. I, n° 221; JCP G, 
2000.II.10415, rapp. P. SARGOS; JCP G 2001. I. 338, n°8, obs. G. VINEY; RTD civ. , 2001, p. 146, obs. Crit. 
P. JOURDAIN  
1832 Cass. com. 20 mai 2003. Bull. civ. IV, n° 84 p. 94; JCP, éd. G. 2004, chron., I, 101, p. 23, obs. G. VINEY; 
D. 2003, p. 1502, note A. LIENHARD; JCP éd. E, 2003, 1203, n° 2, obs. J.-J. CAUSSAIN, Fl. DEBOISSY et 
G. WICKER. « Attendu que la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a 
commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement 
une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » 
1833 Cass. com. 4 juil. 2006, Bull. civ. 2006, IV, n° 166, p. 181; D. 2006, p. 1956, obs. A. LIENHARD: « En 
retenant que le gérant d'une société, désigné sans référence à son mandat social dans le contrat d'assurance d'un 
véhicule de la société impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par un salarié de la 
société, s'était délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, et que malgré plusieurs relances de la 
compagnie d'assurance et la résiliation du contrat il avait permis au salarié d'utiliser le véhicule dépourvu 
d'assurance sans l'en informer, une cour d'appel caractérise suffisamment une faute intentionnelle de ce gérant, 
d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales de dirigeant. » 
1834 Cass. crim. 8 mars 2006 : Rev. Sociétés 2006, p. 880, note B. BOULOC. 
1835 F. DESCORPS DECLERE, Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, op. cit., 
p. 25. 
1836 Cass. 1ère civ. 15 mai 2007, n° 06-12317, obs. R. MORTIER : « Vu l'article 1850, alinéa 1er, du code civil ; 
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par la société Spal contre M. Y... l'arrêt attaqué 
retient qu'il n'est pas démontré de faute de celui-ci qui soit détachable de ses fonctions de gérant et qui lui soit 
personnellement imputable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces conditions ne sont exigées que pour la 
responsabilité du gérant envers les tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » 
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574. La jurisprudence américaine adopte la même position que celle de la Cour de cassation 

française avant l’arrêt de 20031837, en cas d’action individuelle des tiers1838. Lorsque des 

actionnaires poursuivent les dirigeants individuellement pour faute de gestion, ils sont 

considérés comme des tiers parce qu’ils n’ont aucun lien contractuel avec le management 

qui a commis les fautes de gestion1839.  

 
575. En fin d’analyse, le préjudice des actionnaires est réparé dans le cadre des derivative 

actions et conformément aux principles of corporate governance aux Etats-Unis, tandis 

qu’en France, la possibilité de sa réparation est admise selon la position de chaque 

juridiction statuant sur les causes concernées. Toutefois, le rapprochement entre la 

jurisprudence américaine en la matière et les arrêts français ayant ordonné la réparation du 

préjudice individuel des actionnaires doit être constaté. Quant au préjudice des tiers, la 

jurisprudence française a évolué sans qu’il y ait eu un rapprochement avec la pratique 

judiciaire américaine. En effet, certains arrêts rendus avant 2003 ont été orientés dans le 

sens d’un rejet du droit à réparation des tiers, comme c’est le cas aux Etats-Unis, mais la 

situation s’est améliorée avec les récentes décisions examinées1840. Néanmoins, en droit 

américain, les class actions permettent aux tiers de faire condamner la société et d’obtenir 

réparation. Dans la plupart des cas, des transactions permettent de réparer le préjudice et 

les victimes perçoivent, à peu près les deux tiers des montants alloués au titre de la 

transaction1841. Il se pose donc le problème de la couverture du risque de la condamnation 

aux dommages-intérêts dans ces procès. Le problème se pose aux Etats-Unis, en raison 

surtout des class actions et de leurs conséquences financières, mais également en France 

où cette forme d’assurance est née et se développe. 

 

 

III. L’assurance responsabilité civile des dirigeants sociaux 
 

576. L’assurance responsabilité civile des dirigeants est « une disposition (légale, statutaire 

ou contractuelle) par laquelle la société s’engage à indemniser l’administrateur dont la 

                                                 
1837 Cass. com. 28 avril 1998, précité; Cass. com. 20 mai 2003 précité. 
1838 Voir supra, n° 522. 
1839 U.S. Underwriters Insurance Co. v. City Club Hotel, 498 F. 2d 1264 (2d Cir. 2000); CAHER J., « An 
Invaluable Tool in Corporate Reform; Pension Fund Leadership Improves Securities Litigation Process », op. 
cit. 
1840 Voir supra, n°s 520 et 573. 
1841 Source: Punitive Damages in Financial Injury Verdicts. Rand Corp. A consulter sur le site Internet: 
www.rand.org/publications/MR/MR889/MR889.text.html  
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responsabilité serait mise en cause »1842. En France comme aux Etats-Unis, les 

condamnations issues des actions en responsabilité civile des dirigeants sociaux pèsent sur 

le budget de la société. En France, la recherche et la mise en cause de la responsabilité des 

dirigeants aux côtés de la société dont ils sont mandataires serait de plus en plus 

fréquente1843. Cette situation semble pousser les sociétés commerciales à adopter la 

pratique américaine de l’assurance responsabilité des dirigeants par la société1844. Les 

dommages-intérêts à verser en cas de faute sont assurés par les fonds de la société qui peut 

elle-même avoir subi un préjudice.  

 

577. Aux Etats-Unis, l’assurance des dommages-intérêts auxquels les dirigeants ou la 

société peuvent être condamnés est prévue par les principes de corporate governance1845. 

Les assurances couvrent les dirigeants sociaux pour les pertes que les décisions de gestion 

prises peuvent entraîner pour les actionnaires ou les tiers. Elles couvrent également la 

société contre toute plainte d’un tiers contre des actes posés par les dirigeants et enfin, 

pour toute action en justice portant sur ses titres1846. Lorsque la faute du dirigeant est une 

faute personnelle que l’assurance ne couvre pas, la société l’indemnise des frais de justice 

et des dommages-intérêts versés aux tiers demandeurs1847. Les procès en responsabilité 

des dirigeants auteurs des scandales financiers d’Enron, Worldcom, Adelphia, Tyco et 

HealthSouth ont été financés par les D&O (Directors’ and Officers’ Insurance) c’est-à-

dire les assurances spécifiquement souscrites par ou pour les dirigeants des sociétés en 

                                                 
1842 F. NYSSENS, L’assurance de responsabilité civile des dirigeants: évolutions récentes, D.A.O.R. 2004. 15. 
1843 J. MESTRE, J. VELARDOCCHIO, Lamy Sociétés commerciales, 2008, n° 679 ; J. MONNET, Assurance et 
responsabilité - Dirigeants sociaux, J.-Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 132.15, 2003. 
1844 J. EL AHDAB, La prise en charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants : vers un 
modèle américain ?, Rev. Sociétés, 2/2008, p. 239 et s ; P.-G. MARLY, La faute dans l’assurance de 
responsabilité des dirigeants, JCP E 2006.I.1490, p 568 ; A. CONSTANTIN, De quelques aspects de l’assurance 
de responsabilité des dirigeants sociaux, RJDA 1er juil. 2003, p. 595 et s. 
1845 Principles of corporate governance § 7.19 Indemnification and Insurance; A. CONSTANTIN, De quelques 
aspects de l’assurance de responsabilité des dirigeants sociaux, op. cit. 
1846 FISCHER D.C., « Indemnification and Insurance Indemnification by State Law, Charter and Contract. » 
 Law Journal Newsletter, January, 2004, p. 87 « In addition to exculpating directors from personal liability in 
some cases, state corporation statutes authorize the use of corporate funds under certain circumstances to 
indemnify directors and officers for personal losses incurred by them in their official capacities. To varying 
extents, depending on the particular nature of the claim, the kinds of claims that a director may be indemnified 
with respect to include breach of fiduciary duty, violation of securities laws, or personal injury (e.g., employment 
discrimination). Generally, the statutes require a corporation to indemnify a director for expenses incurred in 
the successful defense of a claim ».  
1847 Article 8.52 du MBCA et § 145 de la Delaware Corporation Law. Selon ces textes, même une si le 
demandeur perd le procès contre le dirigeant pour un vice de procédure ou parce que l’action est prescrite, le 
résultat est considéré comme un succès des dirigeants et il est remboursé pour les frais de procédure. 
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question1848. Les primes versées par les sociétés victimes des fautes des mêmes dirigeants 

ont ainsi servi au remboursement de la totalité des montants des transactions obtenues en 

réparation des préjudices des actionnaires des sociétés. Ces primes ont également servi à 

payer des frais de procédure et d’avocat engagés dans ces affaires pour un montant total 

de plus de 2.4 milliards de dollars américains1849. En définitive, les sociétés dont les 

intérêts ont été lésés payent encore les primes d’assurance pour couvrir les fautes de leur 

propre gestion par leurs dirigeants1850. Néanmoins, depuis les crises financières 

précitées1851, la situation semble évoluer vers une remise en cause de la couverture 

financière offerte de façon systématique aux dirigeants fautifs par les sociétés qu’ils 

gèrent. En effet, la possibilité même de la couverture D&O Insurance, au regard des 

principles of corporate governance est contestée par la doctrine américaine1852 et même 

par certains juges Outre-Atlantique. La jurisprudence américaine a restreint, dans 

certaines décisions, les modalités de couverture des fautes des dirigeants par la société1853. 

Elle a parfois rendu ces décisions en conformité certaines lois étatiques qui ont durci leurs 

dispositions relatives aux D&O Insurance1854. C’est le cas, par exemple, de l’Etat de 

Virginie1855 et bien d’autres qui ont limité les possibilités de garantir les dirigeants contre 

certaines actions en responsabilité1856.  

                                                 
1848 OSTER Ch., « Firms May Try to Collect Insurance. », The Wall Street Journal, April 30th 2003; 
FRIEDLAND J., « D&O liability insurance: Crisis and opportunity », International Journal of Disclosure and 
Governance, vol. 2, n° 2, 2005, p. 112. 
1849 RESSLER H. D., « Indemnification and Insurance in D&O liability. », Colum. L. Rev., Vol. 98, No. 8 (Dec., 
1998), p. 1908-1959. 
1850 MONTELEONE J. P., & CONCA N. J., « Directors and Officers Indemnification and Liability Insurance: 
An Overview of Legal and Practical Issues », op. cit. 
1851 J. EL AHDAB, La prise en charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants : vers un 
modèle américain ?, op. cit. 
1852 ALLES M.-G., « Governance-linked D&O coverage : Leveraging the audit committee to manage 
governance risk», International Journal of Disclosure and Governance, vol. 2, n° 2, 2005, p. 114; FRIEDLAND 
J., « D&O liability insurance: Crisis and opportunity », op. cit.; HUSKINS P. C., « Why are you buying Sade A 
D&O Insurance? », International Journal of Disclosure and Governance, vol. 2, n° 2, 2005, p. 196; 
McCUTCHEON M. E., « Directors and officers liability insurance: Tensions between corporate and individual 
insured», International Journal of Disclosure and Governance, vol. 3, n°2, 2006, p.148. 
1853 Malpiede v. Townson, 780 A. 2d. 1075 (Del. 2001); Emerald Partners v. Berlin, 787 A. 2d. 85 (Del. 2001) « 
Delaware Statutes provides that shareholders may approve a provision in the corporate certificate of 
incorporation for eliminating or limiting a director’s liability for breaches of fiduciary duty. Del. Ann. Code 102 
(b) (7). However a director’s liability may not be limited or eliminated for breach of duty of loyalty, for acts or 
omissions not in good faith or involving intentional misconduct or knowing violations of the law, for the payment 
of unlawful dividends, for unlawful stock repurchases or redemptions, or for transactions in which the director 
received an improper personal benefit. » 
1854 FERRARA F. C, ABIKOFF K. T., GANSLER L. L., Shareholder Derivative Litigation: Besieging the 
Board, New York, Law Journal Press, 1995; Chap. 13, § 13.10 Liability Limitation Statutes.  
1855 Virginia Annoted Code § 13.1.692: « Corporation subject to shareholder approval must be permitted to limit 
a corporate official’s liability to “not less than such annual compensation from the corporation”. These 
limitations are qualified by the conditions that the conduct did not: 1) involve a knowing and culpable violation 
of law by the director; 2) Show a conscious disregard for the duty of director or officer to the corporation under 
circumstances in which the director or officer was aware that the conduct or omission created an unjustified risk 
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578. En France, la couverture spécifique des dirigeants, plus connue sous le nom de 

« Responsabilité civile mandataires sociaux » (Rcms) existerait depuis une vingtaine 

d’années1857. Le montant des primes dépensées chaque année par les sociétés pour 

prémunir les dirigeants contre une éventuelle mise en cause de leur responsabilité civile 

serait estimé à 300 millions d'euros, pour le marché français1858. Des auteurs relèvent 

justement que des primes sont versées par les sociétés pour lutter contre la sanction, par 

les juges, d'une faute que les requérants - actionnaires ou tiers - savent quasi-

introuvable1859. L’assurance rend donc la sanction civile moins dissuasive et 

dépersonnalise la responsabilité1860. Les actionnaires proposent que la rémunération des 

dirigeants puisse servir, en partie, à payer les primes d’assurance1861. En effet, selon eux, 

si le pouvoir de décision permet aux dirigeants sociaux permet de prendre des risques avec 

les deniers des actionnaires et de la société, ils doivent accepter d’en courir sur leurs 

propres patrimoines1862.  

 
579. En fin d’analyse, le droit français se rapproche du droit américain par l’adoption de 

cette forme d’assurance. Or la pratique est critiquée dans le système d’où il provient. Par 

ailleurs, il importe de souligner qu’aux-Etats-Unis et en France, l’assurance responsabilité 

civile dont le coût est souvent exorbitant a une efficacité limitée1863. Le montant élevé de 

la prime versée par la société ne permet pas toujours de couvrir tous les risques et les 

                                                                                                                                                         
of serious injury to the corporation; or 3) constitute a sustained and unexcused pattern of inattention that 
amounted to an abdication of the defendant’s duty to the corporation). » (Notre traduction) : « La loi doit 
permettre aux sociétés dont les décisions sont soumises à l'approbation de l’assemblée générale des actionnaires, 
de limiter la garantie contre la responsabilité d'un dirigeant d'entreprise au montant de sa rémunération annuelle. 
Cette limitation est applicable aux conditions suivantes : les actes incriminés :1) impliquent une violation 
intentionnelle et coupable de la loi par le directeur; 2) Montrent une indifférence consciente pour le devoir de 
dirigeant envers la société dans des circonstances où le dirigeant était conscient que sa conduite ou omission ont 
créé un risque injustifié créant une perte conséquente à la société; ou 3) constituent un acte inexcusable 
d'inattention qui s'est s’apparente à une abdication des devoirs du défendeur envers la société. » 
1856Les Etats comme le Delaware (Delaware Annoted Code 102 (b) (7)), le Nevada (Nevada Revised Statutes § 
78.752 ); la, l’Arkansas (Arkansas Statutes Annoted § 4-27-830), la Californie (California Corporation Code § 
12371), et le Colorado (Colorado Revised Statutes § 7-109-101) ont été cités in FERRARA F. C, ABIKOFF K. 
T., GANSLER L. L., Shareholder Derivative Litigation: Besieging the Board, op. cit. 
1857 Ch. CARESCHE, Rapport précité. 
1858 Ch. ARSOUZE et P. LEDOUX, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Bull. Joly Bourse, 1er 
juil. 2006, n° 4, p. 399. 
1859 C. NEUVILLE, L’introduction de la class action en droit français: le point de vue des actionnaires, op. cit. 
1860 R. VATINET, La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux devant les juridictions 
civiles, op. cit. 
1861 C. NEUVILLE, op. cit., spéc., p. 131. 
1862 C. NEUVILLE, ibid. 
1863 M. WEINBERG, Pour une entreprise, il sera bientôt hors de prix d’assurer ses dirigeants, Les Echos, 20 mars 
2002, p. 15; OSTER Ch., « Firms May Try to Collect Insurance », op. cit. 
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fautes intentionnelles des dirigeants puisque les litiges entre la société et le dirigeant sont 

exclues de la garantie qui peut être plafonnée par l’assureur1864.  

 

 

Conclusion du chapitre 1 
 

580. Une certaine ressemblance peut être notée dans les droits français et américain de la 

responsabilité civile applicables aux sociétés. Les deux droits semblent être caractérisés 

par une indulgence de la loi ou de la jurisprudence, selon le cas, dans le domaine de la 

recherche et de la sanction des fautes des dirigeants sociaux. Au plan légal, en droit 

américain, une régulation importante contenue dans les principles of corporate 

governance affaiblit l’effectivité des sanctions prévues, même si la nouvelle loi a tenté de 

renforcer les mesures de dissuasion. En France, la flexibilité des textes prévus empêche 

parfois la mise en cause réelle de la responsabilité civile des dirigeants. Par ailleurs, les 

initiatives législatives récentes ne semblent pas comporter des moyens pour remédier 

efficacement à la situation. En effet, les lois en questions ont été orientées dans le sens de 

l’adoption d’un système de régulation à l’américaine. Les principles of corporate 

governance américains ont plus inspiré le législateur à travers les différents rapports qui 

ont précédé la loi de sécurité financière. Un rapprochement entre l’actuel droit positif 

français et les principes de corporate governance américains dans ce domaine est 

plausible. Néanmoins, ledit rapprochement n’a pas tenu compte de l’évolution législative 

intervenue aux Etats-Unis. Les dispositions de la loi américaine Sarbanes Oxley Act qui 

remettent en cause, en partie, les principles of corporate governance et renforcent les 

sanctions n’ont pas été intégrées à la loi française. Or, elles offraient des pistes de 

réflexion efficaces pour renforcer le système de responsabilité civile des dirigeants. En 

outre, l’absence de sanctions civiles efficaces pour servir d’alternatives à la dépénalisation 

du droit des sociétés laisse perdurer, dans une certaine mesure, le problème de la 

moralisation de la vie économique. Au plan jurisprudentiel, les juridictions françaises et 

américaines s’emploient à sanctionner les fautes des dirigeants dans les domaines où la loi 

est restée muette ou inadaptée aux situations en cause. Dans le domaine de la réparation 

du préjudice, le système américain issu de la loi Sarbanes Oxley a le mérite de faciliter la 

mise en cause de la responsabilité des dirigeants et de faire réparer du préjudice social et 

                                                 
1864 J. EL AHDAB, La prise en charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants : vers un 
modèle américain ?, op. cit. 
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certains préjudices collectifs. Ces données qui ont introduit plus de rigueur dans le 

système américain de responsabilité des dirigeants n’ont pas servi de référence à la loi de 

sécurité financière. En revanche, le rapprochement entre les deux droits est significatif 

dans les modifications du régime de la gestion des sociétés faisant appel public à 

l’épargne. Les principles of corporate governance ont été introduits dans le Code de 

commerce par le droit communautaire influencé par la pratique des codes de bonne 

conduite propre aux droit anglo-américains.  

 

581. En conclusion, les modalités de la recherche et de la mise en oeuvre de la 

responsabilité civile des dirigeants sociaux en droits français et américain permettent de 

constater une convergence dans la conception de cette forme de responsabilité. En effet, 

en France et aux Etats-Unis, la responsabilité civile des dirigeants se caractérise par une 

prédominance de la fonction normative sur la fonction première qui est la fonction 

indemnitaire. Néanmoins, le droit américain a évolué et procède à un renforcement de la 

fonction répressive contrairement au droit français qui semble découvrir des atouts dans 

l’autorégulation. Par ailleurs, la fonction dissuasive de la responsabilité est reconnue aux 

Etats-Unis alors qu’elle est officiellement inconnue, pour le moment, en France. Enfin, il 

n’y aura pas eu un rapprochement utile du droit français vers l’exemple américain dans le 

domaine où elle aurait été bénéfique. La ressemblance entre les deux droits se révèle donc 

dans l’identité des principes qui gouvernent la responsabilité civile des dirigeants sociaux. 

L’étude de la responsabilité civile des sociétés et de leurs dirigeants dans les cas d’atteinte 

à l’environnement pourrait permettre de déterminer si des concepts du droit américain ont 

intégré les actions en cours en France.  
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Chapitre 2 : La responsabilité civile des sociétés et de leurs dirigeants pour atteinte à 
l’environnement 
 

582. Depuis trois décennies, la responsabilité civile des sociétés et de leurs dirigeants pour 

atteinte à l’environnement fait l’objet d’une réglementation aux plans interne, 

communautaire et international. Les sociétés commerciales sont confrontées à des 

exigences particulières dont elles doivent tenir compte dans le déroulement de leurs 

activités industrielles1865. Les atteintes qui peuvent être portées à l’intégrité physique des 

personnes ou à leurs biens par une dégradation de leur milieu de vie ou les dommages que 

le milieu naturel peut subir du fait de l’activité des entreprises sont des sources de 

responsabilité civile. Le droit européen dont découle une grande partie du droit français, 

en la matière, ainsi que le droit américain organisent cette forme spéciale de responsabilité 

en conformité avec les spécificités du droit de l’environnement1866. La comparaison des 

conditions, nature (Sect. 1) et effets de la responsabilité pour atteinte à l’environnement 

(Sect. 2) permettra de relever une éventuelle ressemblance entre le droit européen, dont 

découle le droit français, et le droit droit américain de l’environnement. 

 

 

Section 1 : Les fondements et nature de la responsabilité civile pour atteinte à 
l’environnement 
 

583. Dans plusieurs systèmes juridiques, les diverses atteintes au milieu naturel et les 

dommages qu’elles causent aux personnes et à leurs biens font l’objet d’un droit 

spécifique qui organise les aspects de la protection de l’environnement1867. En effet, la 

doctrine et le législateur ont recherché des règles qui dépassent le système traditionnel de 

responsabilité civile pour caractériser la responsabilité pour atteinte à l’environnement1868. 

En France, comme aux Etats-Unis, la responsabilité pour atteinte à l’environnement 

tourne principalement autour de la notion de dommage écologique1869 ainsi que de la 

nature de la responsabilité qu’engendre le dommage à l’environnement. En droit français, 

                                                 
1865 Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition 
incomplète et apport constant de la jurisprudence, Gaz. Pal. 22 déc. 2007, n° 356, p. 5 et s.  
1866 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, RD. aff. int. 
1997, n° 7, p. 869, spéc., p. 870. 
1867 C. MORAND-DEVILLER, Le droit de l’environnement, Paris, PUF, 2009, coll. Que sais-je ?, p. 3. 
1868 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2004, 5e éd., n° 1155 et s. ; B. REYNIS, La législation 
sur la dépollution aux Etats-Unis. Répertoire du Notariat Defrénois, 15 avril 1994, n° 7, p. 456. 
1869 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, Paris, PUF, 2007, 2e éd., n° 259, p. 207 ; M. PRIEUR, Droit de 
l’environnement, op. cit., n° 1151 et s. 
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le régime spécial de responsabilité environnementale a récemment été renforcé par le droit 

communautaire1870. Il serait donc nécessaire d’apprécier le contenu de la notion de 

dommage écologique tel que conçu en droits français, européen et américain (§ 1). La 

comparaison du fondement de l’action en responsabilité pour atteinte à l’environnement 

en France et aux Etats-Unis (§ 2) permettra de constater si le droit américain a 

éventuellement intégré le droit européen et le droit français. 

 

 

§ 1 : Le dommage écologique 
 

584. En France comme aux Etats-Unis, le dommage écologique présente des 

caractéristiques particulières par les façons dont il se manifeste1871. En droit français, cette 

forme de dommage a fait l’objet de plusieurs définitions en doctrine. Un auteur l’a défini 

comme celui qui porte atteinte à l’ensemble des éléments d’un système et qui par son 

caractère indirect et diffus ne permet pas d’ouvrir droit à réparation1872. Pour un autre 

auteur, le dommage écologique serait le dommage causé directement au milieu pris en tant 

que tel indépendamment de ses répercussions sur les personnes et sur leurs biens1873. 

Enfin, une autre définition est proposée en ces termes : le dommage écologique est celui 

causé aux personnes et aux choses par le milieu dans lequel ils vivent1874. La doctrine 

conçoit cette forme de dommage, soit en fonction de sa complexité qui en rend la 

réparation difficile 1875, soit en considérant la nature ou le milieu comme victime des 

activités de l’homme1876, soit encore en voyant l’homme comme victime de la nature1877. 

Par ailleurs, les diverses définitions proposées permettent d’apprécier la notion de 

dommage écologique à travers le dommage causé aux personnes par une atteinte au milieu 

où elles vivent (I) et le dommage subi par le milieu naturel même ou dommage écologique 

pur (II). 

I. Le dommage causé aux personnes par l’intermédiaire du milieu 
 
                                                 
1870 C. MORAND-DEVILLER, Le droit de l’environnement, op. cit., p. 17. 
1871 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 292 ; Ch. HUGLO, La réparation des dommages 
écologiques. Entre discussions de principe, transposition incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. 
cit. 
1872 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1151 et s. 
1873 F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, Paris, L.G.D.J., 1981, p. 293 et s. 
1874 R. DRAGO, préface à l’ouvrage de P. GIROD, La réparation du dommage écologique, Paris, L.G.D.J., 1974, 
p. 13. 
1875 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1151 et s. 
1876 F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, op. cit,. p. 293. 
1877 R. DRAGO, préface à l’ouvrage de P. GIROD, op. cit., p. 13. 
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585. Le dommage causé aux personnes par l’intermédiaire du milieu occupe une place plus 

importante dans la législation française que dans le droit américain. En droit américain, les 

textes qui organisent la responsabilité environnementale visent presqu’exclusivement les 

dommages au milieu et aux ressources naturelles1878. Les lois américaines les plus 

importantes donnent compétence aux autorités publiques pour identifier les sites pollués et 

procéder ou faire procéder à leur remise en état1879. La législation américaine sur les 

dommages environnementaux est plus orientée sur le dommage écologique pur avec un 

objectif de protection des ressources naturelles1880. Les dommages causés aux personnes 

et aux biens par le milieu complètent les dommages écologiques purs, mais à titre 

subsidiaire. Deux textes permettent aux tribunaux américains d’admettre, dans une 

certaine mesure, les dommages causés aux personnes et aux biens par une dégradation du 

milieu. L’Oil Pollution Act du 18 aôut 1990 ainsi que le Comprehensive Environnemental 

Response, Compensation and Liability Act dite loi CERCLA ou Superfund Act de 1980 

reconnaissent les property damages1881 ou dommages aux personnes et aux biens nés des 

atteintes aux ressources naturelles1882. Le droit américain fait donc une place peu 

importante aux dommages subis par les personnes et leurs biens. Cette situation restreint, 

par voie de conséquence, la possibilité d’actions individuelles en responsabilité civile pour 

la réparation du dommage. Cette approche restrictive du droit américain sur le dommage 

aux personnes et aux biens semble avoir inspiré le législateur communautaire dont le texte 

a été transposé en droit français1883.  

 

586. En droit européen, la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur 

la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 

dommages environnementaux du 21 avril 20041884 modifiée par la Directive 2006/21/CE 

du Parlement du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive a 

défini les dommages environnementaux réparables dans le cadre de son application à 

                                                 
1878 B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit. 
1879 B. REYNIS, ibid. 
1880 Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition 
incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit. 
1881 SMITH (JR) T. T., Le dommage écologique en droit américain, in S.F.D.E., Le dommage écologique en 
droit interne, communautaire et comparé, Paris, Economica, 1992, p. 79 et s. 
1882 Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition 
incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit. 
1883 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 307.  
1884 J.O. UE n° L 143 du 30 avril 2004 
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l’article 2 § 11885 sans instaurer un régime de responsabilité civile au profit des personnes 

privées1886. L’article 3 §3 qui détermine le champ d’application du texte relatif est rédigé 

en ces termes : « sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive 

ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage 

environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ». Le considérant 14 de 

la même directive a précisé que la directive « ne s’applique pas aux dommages corporels, 

aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n’affecte pas les droits 

résultant de ces catégories de dommages ». Le droit européen ne prévoit donc pas de 

régime de responsabilité environnementale pour les dommages subis par les personnes et 

leurs biens. Il laisse tout recours en réparation pour les dommages environnementaux 

relevant de personnes privées à la compétence des juridictions nationales. C’est à travers 

la transposition de cette directive que la conception restrictive du dommage aux personnes 

et aux biens qui caractérise le droit américain a été introduite en droit français de 

l’environnement. Néanmoins, le législateur français y a apporté une modification. 

 

587. En effet, la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité 

environnementale et à diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le 

domaine de l’environnement a défini les dommages causés à l’environnement dont le 

dommage aux personnes1887. Son article 1er modifie le Livre 1er du Code de 

l’environnement et le complète par un Titre VI intitulé « Prévention et réparation de 

certains dommages causés à l’environnement ». L’article L.161-1-1 nouvellement inséré 

dans le Code dispose en son alinéa 1 : « constituent des dommages causés à 

l’environnement, au sens du présent titre, les détériorations directes ou indirectes 

mesurables de l’environnement qui : 1- créent un risque d’atteinte grave à la santé 

humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou 

                                                 
1885 Article 2 § 1 de la Directive 2004/35/CE « « dommage environnemental » : a) les dommages causés aux 
espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien 
d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces ; l’importance des effets de ces dommages 
s’évalue par rapport à l’état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l’annexe I. 
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n’englobent pas les incidences négatives 
précédemment identifiées qui résultent d’un acte de l’exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités 
compétentes conformément aux dispositions mettant en œuvre l’article 6, paragraphes 3 et 4, ou l’article 16 de la 
directive 92/43/CEE ou l’article 9 de la directive 79/409/CEE ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne 
sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes de la législation 
nationale relative à la conservation de la nature. 
1886 P. THIEFFRY, Communautés européennes. Contentieux du manquement aux mesures communautaires de 
protection de l’environnement : une croissance soutenue, Gaz. Pal. 10 oct. 2006, n° 283, p. 2 et s. 
1887 L. n° 2008-757, 1er août 2008 : J.O. du 2 août 2008, p. 12361 
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indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparation, organismes ou micro-

organismes ». 

 

588. La loi du 1er août 2008 s’est adaptée à la situation du droit positif français, avant sa 

transposition. En conséquence, le dommage causé aux personnes par l’intermédiaire du 

milieu est reconnu comme étant réparable et comprend les dommages subis par les 

personnes ou par leurs biens du fait d’une dégradation de leur espace de vie. Les 

dommages subis par les personnes peuvent être des atteintes à la santé1888, des gênes 

occasionnées par une atteinte au milieu ou des troubles de jouissance1889. Les dommages 

aux biens peuvent consister en une atteinte à l’esthétique de l’environnement, constitutive 

d’un trouble de voisinage1890. Ils peuvent se manifester par des nuisances dépréciant le 

prix d’une propriété du fait de l’installation d’une activité d’engraissage de porcs à 

proximité1891. Une dépréciation d’une zone déclarée non constructible du fait de la 

modification, sans autorisation, du plan d’urbanisation constitue également, selon le juge, 

un dommage environnemental aux biens1892. Le dommage subi par un agriculteur dont le 

bétail est mort après s’être abreuvé dans un cours d’eau où avait été déversé du cyanure a 

été considéré comme un dommage écologique aux biens1893.  

 

589. En conclusion, la reconnaissance des seuls dommages écologiques purs par la 

directive européenne révèle une influence du droit américain de la responsabilité 

                                                 
1888 Cass. 3e civ. 2 juil. 2003, Bull. civ III, n°141, p. 126 : « […] il résultait de l'accord du 11 décembre 1997, que 
la SCI devait à compter du 1er mai 1998, livrer un immeuble dans lequel des travaux d'aménagement, qu'elle 
avait autorisés, devaient être réalisés et constaté qu'aucune clause contractuelle ne la déchargeait de son 
obligation de délivrance d'un local immédiatement utilisable à la fin qu'avaient en vue les parties, peu 
importaient les termes de la clause relative aux travaux qui seraient rendus nécessaires par des dispositions 
légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la construction et à l'environnement dans la mesure 
où les travaux de désamiantage dont il s'agissait auraient dû être réalisés par le bailleur avant l'entrée en 
jouissance du preneur dans les lieux le 1er mai 1998; » 
1889 M. SOUSSE, Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement, LPA, 29 juill. 2009, n° 150, p. 6 et s. ; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 
293. 
1890 Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, Affaire Divanac’h, Bull. civ. I, n° 135, RD imm. 2001, p. 360 : « la compétence 
exclusive du préfet en matière d'installation classée ne faisait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de 
l'exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire et donc à la constatation d'un trouble 
manifestement illicite par le juge des référés » ; Cass. 2e civ. 29 nov. 1995, Bull civ. II, n° 298. 
1891 Cass. 1ère civ. 13 juil. 2004, Lacroix c/ Chassaly, Bull. civ. I, n° 209, p. 174 ; Environnement 2004, n° 111, 
obs. D. GILLIG. 
1892 Cass. 3e civ. 26 sept. 2007. Bull. civ. III, n° 155: « Une association agréée ayant pour objet statutaire la 
protection de l'environnement est fondée à demander la démolition d'une construction édifiée, en vertu d'un 
permis de construire déclaré illégal par la juridiction administrative, dans une zone inconstructible protégée pour 
la qualité de son environnement, sur des parcelles classées en espaces boisés à conserver, cette violation de la 
règle d'urbanisme, en portant atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, lui 
causant un préjudice personnel et direct ». 
1893 Cass. civ. 27 déc. 1960. Bull. civ. II, n° 745, p. 510. 
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environnementale et des formes de dommages réparables sur la norme communautaire. En 

revanche, la loi française a transposé la directive européenne en la complétant par la 

reconnaissance de dommages subis par les personnes et les biens par l’intermédiaire du 

milieu1894. En conséquence, le rapprochement entre les droits français et américain causé 

par l’influence du droit américain sur le droit européen est moindre dans la reconnaissance 

du dommage aux personnes et aux biens. Par ailleurs, les dommages reconnus comme 

réparables par la jurisprudence française et par la loi du 1er août 2008 ne présentent pas de 

difficultés d’appréciation pour leur évaluation pécuniaire puisqu’il est possible d’établir 

leurs caractères personnel, direct et certain. Cette forme de dommage à l’environnement 

entre donc dans la catégorie des dommages réparables par le biais d’une action en 

responsabilité civile de droit commun. Les dommages au milieu naturel n’entrent pas dans 

cette catégorie et leur reconnaissance même comme dommages écologiques se heurte à 

certains obstacles en France comme aux Etats-Unis. 

 

 

II. Le dommage au milieu naturel ou dommage écologique pur 
 

590. Le dommage au milieu naturel ou dommage écologique pur1895 comprend des choses 

communes souvent désignées comme des « biens-environnement »1896. Il touche l’eau, 

l’air, la flore, la faune sauvage1897. La forme même des choses qui subissent un dommage 

écologique pur rend difficile l’application des règles traditionnelles de responsabilité 

civile. En effet, en droit français comme en droit américain, les caractères direct, 

personnel et certain qui sont nécessaires à la réparation du dommage sont difficiles à 

déterminer dans ce cas1898. 

 

591. En droit américain, la réglementation sur l’environnement est axée sur le dommage 

écologique pur, mais les différentes lois sur la protection de l’environnement n’ont pas 

fixé les caractères de cette forme de dommage. Elles ont donné aux autorités publiques le 

                                                 
1894 P. THIEFFRY, Le renforcement de la responsabilité environnementale des entreprises : tendances 
législatives françaises et communautaires divergentes, Gaz. Pal. 12 juin 2004, n° 164, p. 22 et s. 
1895 G. VINEY, Le préjudice écologique pur, Resp. civ. et assur., n° spécial, mai 1998, p. 6. 
1896 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 295 
1897 S.F.D.E, Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, op. cit., p. 45. 
1898 Voir, en droit français : Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de 
principe, transposition incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit., n° 2 ; M. PRIEUR, Droit de 
l’environnement, op. cit., n° 1163 et s ; en droit américain : SMITH (JR.) T. T., Le dommage écologique en droit 
américain, in S.F.D.E., Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, op. cit., spéc. p.79. 
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pouvoir de les identifier1899. Par exemple, le National Environmental Policy Act ou NEPA 

adopté en 1969 impose à chaque département fédéral de recenser les sites pollués, 

d’intégrer dans leurs recommandations, l’impact sur l’environnement pollué, des actions à 

mener1900. La plupart des lois qui permettent de déclarer qu’un site a subi un dommage 

écologique pur fixe le critère de détermination par une comparaison entre l’état initial du 

site et son aspect après le rejet des substances polluantes1901. La Federal Insecticide, 

Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) permet ainsi de fixer des normes de la fabrication 

des pesticides et de déterminer les endroits pouvant avoir été endommagés par les activités 

de production1902. La Comprehensive Environnemental Response Compensation and 

Liability Act dite loi CERCLA ou Superfund Act donne les mêmes pouvoirs de contrôle et 

de remise en état à l’Environnemental Protection Agency ou EPA, mais ne fixe pas les 

caractères du dommage écologique pur. A travers les textes cités, le droit américain a 

prévu les moyens de prévenir le dommage écologique et les moyens de remettre en état les 

sites pollués sans déterminer ce que constitue un dommage écologique pur1903.  

 

592. En conséquence, puisque les lois américaines sont restées peu explicites sur le contenu 

du dommage écologique pur, c’est la jurisprudence qui s’emploie à en admettre 

l’existence ou non1904. Dans l’affaire de l’Amoco Cadiz1905, la position du juge américain a 

révélé les obstacles à la reconnaissance du dommage écologique pur. Le tribunal avait 

estimé que le naufrage, suivi de marée noire, du navire Amoco-Cadiz étant survenu le 16 

mars 1978, la côte bretonne de Portsall en France n’était plus polluée à partir du 16 juin de 

la même année. A partir de cette analyse, le juge Mac Garr a décidé qu’il n’était pas 

besoin de réparer le dommage écologique qui existait mais ne présentait pas de danger à 

long terme1906. La difficulté était de savoir si la marée noire menaçait à long terme les 

                                                 
1899 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit. ; P. 
THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les Etats- 
Membres et les enseignements de l’expérience américaine, R.I.D comp. 1-1994, p. 103 et s.  
1900 Paragraphe 101 de la loi NEPA 
1901 FOGLEMAN V., Environmental Liabilities and Insurance in England and the United States, London, 
Witherby, 2005, p. 251. 
1902 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit. 
1903 LUDWISZEWSKI (,R. B., « Superfund Liability at Issue. The EPA Resists a Complete Overhaul. », 
National Law Journal, June 14th 1993, p. 29; PRESTLEY (P. B.) « The Future of Superfund. », ABA Journal, 
Aug. 1993, p. 62-65. 
1904 B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit. 
1905 In re Amoco- Cadiz, District Court Illinois, 1978, N. Div. Est, 11 january 1988, p. 15. 
1906 Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition 
incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit., n° 3. 
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espèces vivantes dans la région sous-marine et surtout les personnes habitant la côte 

indiquée. 

 

593. En France, la reconnaissance juridique d’une atteinte au milieu naturel se heurte 

également à plusieurs difficultés. Selon un auteur, l’objection la plus importante contre 

l’indemnisation du dommage écologique pur tient au fait qu’étant infligé à 

l’environnement lui-même, il ne présente pas un caractère personnel1907. Le caractère 

personnel du dommage écologique pur fait défaut en raison de l’absence de personnalité 

juridique de l’environnement pris comme un tout ou dans ses éléments1908. Le caractère 

personnel est quasi-inexistant sauf si le milieu qui subit le dommage écologique fait 

l’objet d’un droit privatif1909. La dégradation du milieu naturel ou de ses éléments dépasse 

souvent l’intérêt personnel. En effet, l’environnement pollué relève rarement d’un 

patrimoine privé1910 et constitue un bien collectif qui prend en compte les générations 

futures1911. Par ailleurs, la certitude du dommage écologique pur est difficile à établir car 

les atteintes causées aux milieux par la pollution se manifestent souvent de façon 

diffuse1912. En conséquence, les traces d’une pollution environnementale peuvent rester 

invisibles et sans effet sur le milieu pendant des périodes plus ou moins longues1913. La 

détermination du caractère direct du dommage fait obstacle à sa reconnaissance et le lien 

de causalité entre une atteinte à l’environnement et les multiples sources de pollution 

possibles est difficile à établir1914. Néanmoins, le droit communautaire a défini le 

dommage écologique pur et les textes de droit français qui ont transposé les directives 

européennes concernées ont précisé les critères de détermination et de réparation de cette 

forme de dommage. 

 

594. La Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité 

environnementale du 21 avril 2004 a donné une définition du dommage écologique pur. 

Son article 2 a défini comme « dommage environnemental : les dommages causés aux 

                                                 
1907 VINEY G., Le préjudice écologique pur, op. cit. 
1908 VINEY G., ibid. 
1909 M. REMOND-GOUILLOUD, Réparation du préjudice écologique, J.-Cl. environnement, fasc. n° 1060. 
1910 Ch. HUGLO et C. LEPAGE, Comment défendre la nature ?, Revue Esprit, mai 1995, p. 69 et s. 
1911 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 298.  
1912 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1163 et s. A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. 
cit., n° 295. 
1913 M.-J. LITTMANN-MARTIN et Cl. LAMBRECHTS, Rapport général, in S.F.D.E., Le dommage écologique 
en droit interne, communautaire et comparé, op. cit., p. 45 et s., spéc., p. 47. 
1914 G. VINEY, Le préjudice écologique pur, op. cit.  
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espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la 

constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable à tels habitats ou espèces ; 

l’importance des effets de ces dommages s’évalue par rapport à l’état initial, en tenant 

compte des critères qui figurent à l’annexe 1 »1915.  

 

595. La loi française de transposition a également défini le dommage écologique pur1916. 

L’article 1er alinéa 1 du texte devenu l’article L. 162-1 du Code de l’environnement 

dispose : « Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre : 1° 

Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est 

fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de 

négligence de l'exploitant ; 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du 

I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° 

du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant. Le lien de causalité 

entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui 

peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires ». 

 

596. Les alinéas 2 et 3 devenus l’article L. 161-1-1 du Code de l’environnement considère 

comme dommages écologiques purs les dommages qui « affectent gravement l’état 

écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des 

cas prévus au VII de l’article L. 212-1 » et ceux qui « Affectent gravement le maintien ou 

le rétablissement dans un état de conservation favorable ». Les deux définitions permettent 

de cerner la notion de dommage écologique pur. En outre, le décret d’application de la loi 

a défini les contours du régime de la responsabilité environnemental issu de la loi du 1er 

août 20081917. Le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la 

réparation de certains dommages causés à l’environnement a précisé les conditions de 

mise en œuvre de la responsabilité environnementale par la détermination des critères 

d’appréciation de la gravité du dommage écologique pur1918. Ce texte a complété le Livre 

1er du Code de l’environnement par un Titre VI qui contient les articles R. 161-1 à R. 161-

201919. Selon l’article R. 161-1 du Code de l’environnement : « Pour l'application du 1° du 

                                                 
1915 J.O. UE n° L 143 du 30 avril 2004 
1916 L. n° 2008-757 du 1er août 2008 précitée. 
1917 B. HAGÈGE-RADUTA, Le décret du 24 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains 
dommages causés à l’environnement : les contours d’un régime enfin précisés, LPA, 14-15 juil. 2009, n° 139-
140, p. 9 et s. 
1918 B. HAGÈGE-RADUTA, ibid., spéc., p. 10 – 12. 
1919 Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 : J.O. du 26 avril 2009, p. 7182 
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I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la 

contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la 

réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que 

de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des 

contaminants ». Les modalités d’appréciation des dommages affectant gravement l'état 

des eaux ont également été prévues par le décret. Conformément aux dispositions de 

l’article R. 161-2 du texte « Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du 

dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du 

dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel 

écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à 

l'article R. 212-18 ». Les textes de transposition de la directive européenne prévoient des 

règles d’appréciation de la gravité du dommage écologique qui sont identiques au droit 

américain1920. Le dommage s’appréciera au moment de sa réalisation et donc par 

comparaison à l’état initial du milieu naturel concerné. 

 

597. L’analyse des dommages réparables en droit de l’environnement révèle que le droit 

américain qui privilégie le dommage écologique pur a fortement influencé le droit 

communautaire qui a expressément exclu le dommage aux personnes et à leurs biens par 

le biais du milieu. Le droit européen s’est donc rapproché du droit américain, dans 

l’admission des dommages réparables en droit de l’environnement. Cependant, le droit 

français qui a transposé le texte européen a écarté la possibilité d’un rapprochement total 

du droit américain dans ce domaine. Il offre la possibilité d’une action en responsabilité 

aux personnes privées victimes de dommages par l’intermédiaire du milieu. Les difficultés 

de reconnaissance du dommage écologique pur font ressortir le constat que, ni la loi, ni les 

discussions doctrinales ne permettent de les résoudre réellement1921. Par ailleurs, les textes 

de transposition de la directive européenne ont achevé d’instaurer un régime de 

reconnaissance du dommage écologique pur qui reste calqué, en partie, sur le modèle 

américain. Toutefois, malgré la prégnance du droit américain sur le droit européen dans la 

reconnaissance du dommage réparable, le juge reste le recours suprême et la méthode 

prétorienne a souvent permis de prendre en considération les dommages à 

                                                 
1920 FOGLEMAN V., Environmental Liabilities and Insurance in England and the United States, op. cit., p. 251. 
1921 Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition 
incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit., spéc. n° 1. 
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l’environnement1922. La nature de la responsabilité environnementale semble également 

évoluer par un rapprochement avec le droit américain. 

 

 

§ 2 : La nature de la responsabilité pour atteinte à l’environnement 
 

598. La nature de la responsabilité environnementale est la voie de recours que le droit 

offre aux victimes de dommages environnementaux pour demander la réparation du 

dommage. Historiquement, en droits français et américain, le régime de la responsabilité 

extracontractuelle était la voie suivie par les victimes qui poursuivaient la cessation 

d’actes de pollution ou la réparation des dommages subis du fait de la pollution1923. 

Toutefois, l’impossibilité pour les demandeurs de prouver le dommage et le lien de 

causalité entre l’acte de pollution et le dommage empêchait souvent la reconnaissance 

d’une responsabilité1924. En conséquence, les droits français et américain ont remédié à ce 

problème, mais de façon différente. En effet, une législation spécifique a fixé la nature de 

l’action en responsabilité civile environnementale aux Etats-Unis (I) tandis qu’en France, 

plusieurs opportunités d’action sont offertes aux victimes de dommages écologique (II). 

 

 

I. Le droit américain 
 

599. Le droit américain pose le principe de la responsabilité sans faute de l’auteur du 

dommage environnemental1925. Aux Etats-Unis, l’action en responsabilité 

environnementale a un objectif plus écologique que la réparation des dommages 

individuels même si les différentes lois prévoient que les victimes privées peuvent agir 

contre les entreprises polluantes1926. Les diverses lois américaines dont la plus importante 

est la loi CERCLA ou Superfund Act ont plutôt prévu la localisation des sites contaminés 

                                                 
1922 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1163 et s. 
1923 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1159 et s. ; SMITH (JR.) T. T., Le dommage écologique 
en droit américain, in S.F.D.E., Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, op. cit. ; 
Les déversements de pétrole en mer aux Etats-Unis. L’Exxon Valdez et au-delà, même ouvrage, p. 201 et s. ;  
1924 SMITH (JR.) T. T., Le dommage écologique en droit américain, ibid. ; M. PRIEUR, ibid. 
1925 FOGLEMAN V., Environmental Liabilities and Insurance in England and the United States, op. cit., p. 253. 
1926 WILDE M., Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in 
Europe and the United States, The Hague, London, New York, Kluwer Law International, 2002, p. 55 et s; B. 
REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit. 
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et la poursuite des personnes responsables dans le cadre d’une strict liability1927. Elles ont 

conféré des pouvoirs de police administrative à L’Environmental Protection Agency 

(EPA) pour identifier les sites pollués et non pour rechercher la faute à l’origine du 

dommage environnemental1928. L’objectivation de la responsabilité des entreprises 

polluantes s’inscrirait dans une logique purement écologique et traduirait aussi la 

continuité du mouvement qui a transformé le duty of care devant les tribunaux 

américains1929. La doctrine américaine soutient que la transformation de l’obligation de 

sécurité, qui fondait une responsabilité extracontractuelle, en défaut de sécurité, 

générateur d’une strict liability, a influencé la législation sur la responsabilité 

environnementale1930. 

 

600. Le duty of care, obligation de sécurité était invoqué par les propriétaires privés 

d’immeubles ou de sites pollués avant les années 1970. Il permettait de rechercher la 

liability in tort, responsabilité extracontractuelle des entreprises polluantes pour des 

property damages1931. Plusieurs motifs constitutifs de torts permettaient aux victimes de 

demander réparation sur un fondement extracontractuel1932. Selon la jurisprudence 

américaine, le tort pouvait consister en une negligent conduct, faute ou négligence ayant 

causé le dommage1933. Le tort of reasonable care breach a également été admis pour 

fonder la responsabilité environnementale1934. Le juge américain avait posé le principe 

que même si les entreprises détenaient une autorisation d’exploiter un site, elles devaient 

faire preuve de reasonable care dans l’usage du droit que leur a conféré l’autorisation 

sans créer de property damage, dommage aux biens privés1935. Les troubles de jouissance, 

                                                 
1927 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
1928 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
1929 PRIEST G. L., « The Invention of Enterprise Liability: A Critical History of the Intellectual Foundations of 
Modern Tort Law. », Jersey Legal Studies, vol. 14, 1985, p. 461-527. 
1930 RABIN L.R., « The Historical Development of the Fault Principle: A reinterpretation. », Perspectives on 
Tort Law, op. cit., p. 45-72; SCHWARTZ (G.T.) « The Character of Early American Tort Law », op. cit.  
1931 WILDE M. Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in Europe 
and the United States, op. cit., p. 62. 
1932 BATTLE J., « Liability for Environmental Damage to Private Interests Arising from Oil and Gas 
Operations. », Tex. L. Rev., vol. 1, 1999, p. 132. 
1933 Scurlock Oil Co. v. Harrell (Tex. Civ. App.—Austin, 1969) « Court involved a finding of negligence in 
construction and maintenance of an oil pipeline, which deteriorated and leaked to the damage of creeks, soil, 
and livestock of the Plaintiffs », cité in BATTLE J., ibid. 
1934 Brown v. Lundel1 (Tex 1961), cité in BATTLE J., ibid. 
1935 General Crude Oil Co. v. Aiken (Tex. 1961) « In both cases, the Texas Supreme Court held that, despite the 
dominance of the mineral lease, the operator-lessee still had the duty to use reasonable care in exercising its 
rights. » 
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trespass et les nuisances étaient également admis comme générateurs de tort liability1936. 

Néanmoins, pendant cette période, la responsabilité sans faute a été admise par certains 

tribunaux. Ces juridictions considéraient la conduite de l’entreprise polluante, auteur du 

property damage, assez intolérable pour ne pas rechercher de tort de sa part1937. 

 

601. La loi CERCLA a définitivement confirmé la strict liability des entreprises 

polluantes1938. L’application de la Section 107 du Superfund Act a conduit la jurisprudence 

à reconnaître une responsabilité stricte, solidaire, imputée et rétroactive des entreprises1939. 

L’objectivation de la responsabilité environnementale provient donc, en partie, de 

l’interprétation de la Section 107 du Superfund Act par la jurisprudence américaine1940. En 

conséquence, la strict liability est admise dès que l’existence d’un property damage est 

prouvée par un demandeur privé1941. Elle est reconnue d’office quand un site public est 

déclaré pollué pour cause de dommage écologique pur par l’EPA agissant au nom de 

l’administration devant les tribunaux judiciaires ou dans toute procédure 

administrative1942. La conception américaine de la nature de la responsabilité 

environnementale semble avoir été introduite en droit européen comme c’est le cas pour la 

définition du dommage réparable1943. L’étude du droit français et de la norme 

communautaire transposée pourrait donc révéler un rapprochement du droit américain, 

dans sa partie consacrée à la nature de la responsabilité environnementale.  

 

 

                                                 
1936 SMITH (JR.) T. T., Le dommage écologique en droit américain, op. cit., spéc. p. 90. 
1937 Landus v. East Texas Salt Water Disposal Co. (Texas 1952) « Joint and several liability was applicable 
when Plaintiff alleged that his lake was polluted by breaks in pipe lines operated independently by both 
defendants ». 
1938 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit. spéc. p. 
871; WILDE M., Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in 
Europe and the United States, op. cit., p. 64; FOGLEMAN V., Environmental Liabilities and Insurance in 
England and the United States, op. cit., p. 255 et s. 
1939 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. ; V. SOL, Sanctions et responsabilités 
en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
1940 P. THIEFFRY, Le renforcement de la responsabilité environnementale des entreprises : tendances 
législatives françaises et communautaires divergentes, op. cit. 
1941 Kelley v. Thomas Solvant Co. 727 F. Supp. 1532 (W.D. Mich. 1989), cité in P. THIEFFRY, L’opportunité 
d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les Etats- Membres et les enseignements 
de l’expérience américaine, op. cit. 
1942 State of New York v. Shore Realty Corp., 759 F.2d 1032 (CA 2 1985); US v. Conservation Chemical Co., 
1215 (E.D. Ind. 1989), cité in SWEENEY S., « Lender Liability and Cercla », ABA Journal, Feb. 1993, p. 68 
1943 P. THIEFFRY, Le renforcement de la responsabilité environnementale des entreprises : tendances 
législatives françaises et communautaires divergentes, op. cit. 
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II. Le droit français 
 

602. En France, l’action en responsabilité contre les entreprises polluantes peut prendre 

diverses formes1944. Le droit civil sert de cadre aux actions en responsabilité 

environnementale et offre, par sa grande adaptabilité, des moyens d’action importants aux 

victimes de dommages écologiques. La responsabilité environnementale des entreprises 

peut ainsi être recherchée sur un double fondement extracontractuel et contractuel1945. Le 

droit communautaire européen récemment transposé offre également un fondement à 

l’action en responsabilité environnementale. 

 

603. La responsabilité civile de droit commun peut être engagée, pour des dommages 

causés aux milieux aquatiques, en raison d’une faute commise par l’entreprise ou 

indépendamment de toute faute1946. Les entreprises peuvent également être poursuivies en 

responsabilité pour atteinte à l’environnement en cas de manquement à des obligations 

contractuelles1947. Deux formes d’action contractuelle peuvent être intentées contre une 

entreprise polluante. La première peut consister en une action en garantie contre les vices 

cachés et la seconde peut naître d’un vice de consentement. 

 

604. Dans le domaine de la responsabilité environnementale, l’action en garantie des vices 

cachés concerne les rapports entre le vendeur et l’acquéreur d’un site pollué1948. Les deux 

principales obligations du vendeur découlent de l’article 1603 du Code civil qui impose au 

vendeur de délivrer et de garantir la chose vendue. La garantie due par le vendeur a pour 

finalité essentielle la possession paisible de la chose sans les défauts cachés ou vices 

rédhibitoires1949. Lorsque le site acquis se révèle pollué, obligeant l’acquéreur à assumer 

des frais de réhabilitation ou de surveillance, l’action en garantie des vices cachés prévue 

par l’article 1641 du Code civil peut être engagée contre le vendeur. La Cour de cassation 

a admis au visa du texte précité que : « caractérise l'existence d'un vice caché la cour 

                                                 
1944 D. GAZAGNE, Les obligations réglementaires et les fondements de la responsabilité en matière de rejets 
d’effluents industriels, Gaz. Pal. 22 janv. 2008, n° 22, p. 21. 
1945 G. VINEY, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement 
en droit français, JCP 1996, 3900, n° 10 
1946 D. GAZAGNE, Les obligations réglementaires et les fondements de la responsabilité en matière de rejets 
d’effluents industriels, op. cit. 
1947 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1160 et s ; V. SOL, Le point sur la réhabilitation des sites 
pollués : un droit en pleine évolution, LPA août 2000, n° 154, p. 4 et s. 
1948 G. VINEY, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement 
en droit français, op. cit. 
1949 Cass. civ. 3e 6 oct. 2004. Contrats Conc. Cons. 2005, n° 25, note L. LEVENEUR. 
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d'appel qui déduit souverainement de ses constatations que l'ampleur de la pollution non 

connue de l'acquéreur rendait l'immeuble impropre à sa destination dès lors que toute 

construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au chantier 

que des futurs utilisateurs »1950. La finalité d’une telle action est la résolution du 

contrat1951 ou une diminution du prix de vente1952.  

 

605. La responsabilité environnementale d’une entreprise peut également entraîner la 

nullité du contrat de vente. L’erreur selon le principe de l’article 1109 du Code civil sert 

de fondement à la demande de nullité. La Cour de cassation a confirmé l’annulation de la 

vente d’un terrain à bâtir qui était une décharge publique. En l’espèce, la Haute juridiction 

a ffirmé que : « l’acquéreur connaissait l’existence de la décharge mais n’était pas en 

mesure de connaître les anomalies contenues dans les profondeurs du terrain, ni 

d’apprécier à leur juste valeur les problèmes soulevés par le projet de construction »1953. 

En matière extracontractuelle, la nature de la responsabilité environnementale a évolué 

d’une responsabilité pour faute vers une responsabilité objective en passant par la 

responsabilité sans faute du fait des choses1954. 

 

606. Le régime de la responsabilité extracontractuelle pour faute qui repose sur les articles 

1382 et 1383 du Code civil exigeait que la victime prouve la faute du pollueur pour 

obtenir réparation1955. Il a connu un certain essor avec l’avènement du principe de 

précaution1956. La jurisprudence admettait la négligence coupable du pollueur ou une 

imprudence fautive qui entraîne l’obligation de réparer1957. En 2002, la Cour de cassation 

a reconnu la faute inexcusable de l’employeur pour atteinte à la santé des employés par 

l’amiante1958. Néanmoins, la responsabilité pour faute s’affaiblit avec le développement 

                                                 
1950 Cass. civ. 3e 8 juin 2006. Bull. civ. III n° 145 p. 120. 
1951 Cass. 1ère civ. 20 févr. 1996. Bull. civ. I, n° 86; LPA 4 oct. 1996, note DAGORNE-LABBE. 
1952 Cass. 1ère civ. 14 mai 1996. JCP 1997.II.14009 
1953 Cass. civ. 3e, 21 juin 1995. J.-Cl. contrat 1995, n° 197. 
1954 G.VINEY, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement 
en droit français, op. cit. ; M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1163 et s ; J. HUET, Le 
développement de la responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, LPA, 5 janv. 1994, p. 5 ; C. 
LONDON, L’environnement, une nouvelle donne économique, LPA, 30 juin 1995, p. 7 et s ; spéc., p. 8. 
1955 SOUSSE M., Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement, LPA, 29 juil. 2009, n° 150, p. 6 et s. 
1956 A. GUEGAN, L’apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, RJE, 2000-2, p. 147 ; 
G. MARTIN, La mise en œuvre du principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faute, JCP 
E, 1999, I, p. 3. 
1957 Cass. civ. 16 juil. 1969, D. 1970, somm., p. 47. 
1958 Cass. soc. 28 févr. 2002, Environnement éd. J.-Cl. n° 2, févr. 2003, p. 8, note P. BECHMANN. 
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d’obligations strictes mises à la charge des professionnels1959. L’évolution des normes 

techniques et scientifiques a quasiment effacé la frontière entre la responsabilité pour 

faute et la responsabilité sans faute1960. Le régime de la responsabilité sans faute du fait 

des choses fondé sur l’article 1384 al. 1 du Code civil a également servi à demander la 

réparation de dommages environnementaux. La responsabilité d’une société a été retenue 

comme gardienne des bruits d’engins qui se sont dégagés de ses ateliers1961. 

 

607. Cette responsabilité objective d’origine législative a été renforcée par la Directive 

2004/35/CE du Parlement européen sur la responsabilité environnementale du 21 avril 

2004 qui prévoit une responsabilité sans faute basée sur le principe pollueur-payeur1962. La 

directive a adopté une responsabilité en partie hybride puisque les dommages subis par les 

particuliers relèvent du droit commun de la responsabilité civile interne à chaque Etat 

membre1963. Elle a surtout confirmé la relation entre risque et responsabilité sans faute 

dans le traitement de la responsabilité par un rapprochement du droit américain. La loi 

française de transposition du 1er août 2008 a repris le principe de la responsabilité sans 

faute prévu par la directive avec certains aménagements. Selon ladite loi, la responsabilité 

peut être sans faute ou fondée sur la faute ou la négligence de l’entreprise responsable1964. 

Le fondement prévu pour la responsabilité environnementale en droit communautaire 

complète les voies de droit commun qui peuvent également permettre aux victimes de 

fonder leur recours judiciaire1965.  

 

                                                 
1959 R. REMOND-GOUILLOUD, Le risque de l’incertain, la responsabilité face aux avancées de la science, La 
vie des sciences, 1993, n°4, p. 431. 
1960 G. VINEY, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement 
en droit français, op. cit. 
1961 Cass. civ. 8 mars 1978, D. 1978, p. 641 
1962 P. THIEFFRY, La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA, 21 mai 2004, n° 102, 
p. 5 et s. 
1963 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 309. 
1964 Article L162-1 créé par la Loi n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1 précité : « Sont prévenus ou réparés 
selon les modalités définies par le présent titre : 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités 
professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou 
de négligence de l'exploitant ; 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 
161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de 
négligence de l'exploitant. Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° 
de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. » 
1965 D. GAZAGNE, Les obligations réglementaires et les fondements de la responsabilité en matière de rejets 
d’effluents industriels, op. cit. ; M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1160 et s. 
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608. En effet, les victimes conservent le droit de choisir les fondements traditionnels 

existant en droit interne1966. Les régimes de responsabilité issus de lois spéciales comme la 

loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement1967 offrent également des moyens d’action efficaces mais qui relèvent 

plus du droit public1968.  

 

609. Les conditions et nature de la responsabilité environnementale ont été mis en place et 

évoluent en droit européen sur inspiration des lois américaines prévues à cet effet. Le droit 

européen s’est donc rapproché du droit américain dans la détermination des formes de 

dommages réparables en droit de l’environnement en écartant le dommage aux personnes 

et aux biens. Par ailleurs, la primauté de ce droit communautaire sur les droits nationaux 

dont le droit français transfère, par ricochet, le rapprochement intervenu entre la norme 

européenne et le droit américain en droit français. Néanmoins, le droit positif français a 

résisté, en partie, dans la transposition de la directive. En effet, selon la loi de 

transposition du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, qui confirme 

la jurisprudence française, le dommage aux personnes et aux biens né d’une atteinte au 

milieu est reconnu comme réparable. En revanche, le rapprochement du droit américain 

est manifeste dans les dispositions qui déterminent la nature de la responsabilité 

environnementale. En effet, si le législateur français l’a écarté dans la fixation des formes 

de dommages réparables, l’objectivation de la responsabilité environnementale dans 

l’orientation de la directive européenne a été reprise par sa loi de transposition en France. 

En conséquence, le droit français se rapproche du droit américain qui a évolué d’une 

responsabilité extracontractuelle vers une responsabilité sans faute. Les différences qui 

caractérisent les droits français et américain apparaissent plus nettement dans la mise en 

œuvre de la responsabilité pour atteinte à l’environnement. 

 

 

 

 

                                                 
1966 SOUSSE M., Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement, op. cit. ; P. KROMAREK et M. JACQUEAU, Réflexions autour de la transposition de la 
directive sur la responsabilité environnementale en droit français, JCP E, nov. 2004, p. 16 et s. ; A. VAN LANG, 
op. cit., n° 309 et s. 
1967 J.O. du 20 juillet 1976, p. 4320 
1968 V. SOL, Le point sur la réhabilitation des sites pollués : un droit en pleine évolution, op. cit. 
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Section 2 : L’action en responsabilité 
 

610. En droit français comme en droit américain, l’action en responsabilité pour dommage 

environnemental est confrontée à certaines difficultés. Les obstacles habituels qui peuvent 

entraver toute action en responsabilité civile sont complétés par le problème de la 

désignation des personnes responsables1969 (§ 1). En effet, de l’identification des 

personnes responsables dépend la mise en œuvre des modalités de la réparation (§ 2).  

 

§ 1 : Les personnes responsables  
 

611. Les personnes responsables de dommages environnementaux peuvent être facilement 

déterminées dans les cas où le dommage est causé par une entreprise unique. La situation 

devient délicate si la nuisance est le résultat de l’activité de plusieurs entreprises1970. Dans 

la pratique, la désignation des personnes responsables est faite de façon différente aux 

Etats-Unis (I) et en France (II), que le dommage écologique ait été causé à la victime par 

une ou plusieurs entreprises. 

 

 

I. Les personnes responsables de dommages environnementaux en droit américain  
 

612. En droit américain, les personnes qui peuvent être reconnues responsables d’atteinte à 

l’environnement sont désignées sous le vocable Potential Responsible Parties (PRP) ou 

personnes potentiellement responsables1971. La Section 107 de la loi CERCLA identifie 

quatre catégories de personnes1972. Le texte devenu la Section § 9706 du Titre 42 de 

l’United States Code (USC) cite comme personnes potentiellement responsables de 

dommages écologiques (PRP)1973:  

                                                 
1969 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 293 ; G. VINEY, Les principaux aspects de la 
responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français, op. cit. 
1970 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1161. 
1971 V. SOL, sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit., spéc. p. 
871. 
1972 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
1973 Pursuant to Section 107 (a) of CERCLA, 42 USC§ 9706, potentially responsible parties include: « 1) The 
owner and operator of a vessel or a facility; 2) Any person who, at the time of disposal of any hazardous 
substance owned or operated any facility, at which such hazardous substances were disposed of; 3) any person 
who, by contract, agreement of otherwise, arranged for disposal or treatment or arranged with a transporter for 
transport, for disposal or treatment of hazardous substances owned or possessed by such person; 4) any person 
who accept, or accepted any hazardous substances for transport to disposal or treatment facilities, incineration 
vessels or sites. »  
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1. Le propriétaire ou exploitant d’un navire ou d’un site industriel 

2. Toute personne qui a possédé ou exploité un site au moment où des 

substances dangereuses y ont été disposées. 

3. Toute personne qui, par contrat, tout autre accord, a accepté de 

déposer, traiter ou a convenu avec un transporteur pour transporter 

ou traiter des substances dangereuses détenues par ses soins.  

4. Toute personne qui accepte ou a accepté dans le passé de transporter 

des substances dangereuses, de les traiter ou de les déposer pour 

traitement ou incinération sur des navires ou autres sites1974. 

 

613. La dénomination PRP choisie par la loi CERCLA illustre parfaitement le contenu de 

l’article qui énumère les personnes qui peuvent être potentiellement tenues d’une dette de 

réparation pour pollution. Le propriétaire et l’exploitant d’un site sont principalement 

responsables de la pollution résultant de l’émission de substances dangereuses. Ensuite, la 

responsabilité s’étend aux anciens propriétaires et exploitants et à tous ceux qui ont 

contracté pour le transport ou le traitement des substances dangereuses. L’article 107 b 

énumère les rares cas d’exonération de responsabilité que sont « Dieu, la guerre ou le fait 

des tiers »1975. L’extension de la responsabilité environnementale à plusieurs personnes 

opérée par la loi CERCLA a été aggravée par la jurisprudence américaine1976.  

 

614. L’interprétation très large des notions d’exploitant et de propriétaire par les tribunaux 

américains a entraîné la mise en cause de la responsabilité des sociétés mères et même la 

responsabilité personnelle des dirigeants1977. La limitation de la responsabilité de 

l’actionnaire d’une société au montant de ses apports, en cas de dommages causés par 

l’entité juridique dont il fait partie, a souvent été levée devant les tribunaux américains en 

application de la loi CERCLA1978. La jurisprudence a fondé la levée de la limitation de la 

responsabilité d’une succursale ou d’une filiale sur son absence d’autonomie par rapport à 
                                                 
1974 Pursuant to Section 107 (a) of CERCLA, 42 USC§ 9706, (Notre traduction) 
1975 WILDE M., Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in 
Europe and the United States, op. cit., p. 69. 
1976 B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit. 
1977 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
1978 WOLFER (A.) « Piercing the Corporate Veil Under Cercla: to Control or Not to Control; Which is the 
answer? », 59, Cincinn. L. Rev. 1990, p. 975. 



370 
 

la société mère1979. La responsabilité de la société mère a été admise en vertu de la loi 

CERCLA sur le motif que les notions de propriétaire et d’exploitant s’appliquent à toutes 

les entités sans que soit prise en compte la structure sociale1980. En conséquence, une 

société mère qui a absorbé une autre société, exploitant industriel dont les activités ont 

causé des fuites de produits dangereux, a été reconnue responsable au même titre que 

l’entité absorbée pour les dommages environnementaux causés par celle-ci1981. Dans une 

affaire US v. Monsanto, la Cour suprême américaine a reconnu la responsabilité conjointe 

et solidaire des industriels exploitants (société mère), des propriétaires fonciers 

(actionnaire majoritaire) et même du fabricant des substances dangereuses (filiale de 

Monsanto) qui les avait délivrées sur le site pollué1982. 

 

615. Dans certaines décisions judiciaires, les tribunaux américains ont également appliqué 

la loi CERCLA à des personnes prises individuellement et qui sont ou ont été dirigeants, 

administrateurs ou actionnaires majoritaires d’une société. Un arrêt de la Cour suprême du 

Michigan a rejeté cette éventualité et a affirmé la nécessité de conditions rigoureuses si un 

seul individu doit supporter la responsabilité de l’activité sociale1983. Néanmoins, la 

jurisprudence majoritaire soutient qu’aucune disposition de la loi CERCLA n’empêche le 

juge de recourir à cette pratique. Les juges imputent donc la responsabilité du dommage 

écologique à des personnes physiques qui assurent la direction de la société et/ou en 

détiennent la majorité des parts1984. Des personnes autres que celles faisant partie des 

organes sociaux peuvent également être tenues responsables du dommage écologique1985. 

Les tribunaux invoquent le rôle prépondérant joué par ces personnes pour les priver de la 

« Secured Creditor Exemption » cause d’exonération prévue à cet effet1986. Dans un arrêt 

US v. Fleet Factors Corp., la Cour suprême américaine a retenu la responsabilité du 

                                                 
1979 US v. Nicolet, Inc. et al., 712 F. Supp. 1193 (E.D.Pa 1989), cité in A. WOLFER, ibid. 
1980 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
1981 US v. Kayser-Roth Corp., 724 F. Supp. 15 (D.R.I 1989), cité in A. WOLFER « Piercing the Corporate Veil 
Under Cercla : to Control or Not to Control; Which is the answer? », op. cit. 
1982 US v. Monsanto, 491 U.S. 600, 1989, cité in B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. 
cit. 
1983 Kelley v. Thomas Solvant Co. F. 727 (W.D. Mic. 1989), cité in SWEENEY (S.), « Lender Liability and 
Cercla », op. cit. 
1984 State of New York v. Shore Realty Corp., 759 F.2d 1032 (CA 2 1985); US v. Conservation Chemical Co., 
1215 (E.D. Ind. 1989), cités in P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. 
Les distorsions entre les Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
1985 WILDE M., Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in 
Europe and the United States, op. cit. p. 71. 
1986 P. THIEFFRY, op. cit.; FOGLEMAN V., Environmental Liabilities and Insurance in England and the 
United States, op. cit., p. 257. 
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banquier d’une entreprise au motif qu’il a participé à la direction financière de l’entreprise 

à un degré tel qu’il avait une capacité suffisante pour influencer l’auteur de la pollution et 

aurait pu empêcher son client de prendre les décisions ayant entraîné le dommage1987. 

 

616. La notion de personnes potentiellement responsables a entraîné un certain mélange des 

genres dans les décisions judiciaires susmentionnées. Cette situation influe nécessairement 

sur les modalités de la réparation du dommage. En effet, l’analyse du texte de la Section 

107 de la loi CERCLA et de son application par les tribunaux américains révèle que la 

recherche des personnes responsables de pollution ne suit pas nécessairement la logique 

de la réparation par le véritable auteur du dommage. L’extension de la responsabilité à des 

personnes indirectement liées à l’auteur du dommage démontre que l’objectif est de 

rechercher des personnes potentiellement solvables et non potentiellement 

responsables1988. C’est le phénomène du deep pocket1989.  

 

617. Néanmoins, en mai 2009, la Cour suprême américaine a rendu une décision qui a 

restreint la possibilité d’extension de la responsabilité environnementale à plusieurs 

sociétés1990. En l’espèce, la Société Shell avait été déclarée solidairement responsable de 

pollution, en première instance, au même titre que la société de transport à laquelle elle a 

confié des substances dangereuses à transporter1991. En effet, la trial court a affirmé que 

conformément à la loi CERCLA, la Société Shell avait pris les dispositions pour la 

détention et le transport de produits dangereux1992. La décision a été confirmée par la Cour 

d’appel qui a admis que même si la Société Shell n’avait pas confié les substances 

dangereuses au transporteur dans l’intention de participer à leur déversement pour 

pollution, elle avait le contrôle et une connaissance suffisante de la procédure de transport 

                                                 
1987 US v. Fleet Factors Corp., 911 F.d 1550 (11th Cir. 1990), cité in P. THIEFFRY, L’opportunité d’une 
responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les Etats- Membres et les enseignements de 
l’expérience américaine, op. cit. ; B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit.  
1988 WILDE M., Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of Law and Policy in 
Europe and the United States, op. cit., p. 69; D. GAZAGNE, Les obligations réglementaires et les fondements de 
la responsabilité en matière de rejets d’effluents industriels, op. cit. ; Ch. HUGLO, La réparation des dommages 
écologiques. Entre discussions de principe, transposition incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. 
cit. 
1989 WOLFER A., « Piercing the Corporate Veil Under Cercla: to Control or Not to Control; Which is the 
answer», op. cit.; S. SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité, op. cit.  
1990 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, 556 U.S. (May 5th 2009); Pollution: 
Shell ne paiera pas, Le Monde, 6 mai 2009, p. 5; La tribune du 6 mai 2009, p. 17. 
1991 LIPTAK A., « Justice Limit Liability Over Toxic Spills Cases », The New York Times, May, 5th 2009. 
1992 LIPTAK A., ibid., « The trial court found the Railroads liable as owners under Section 107(a)(1) and (2) of 
CERCLA; and found Shell liable as an entity that had arranged for disposal of hazardous substances under 
Section 107(a)(3). » 
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et devait donc être tenue pour potentiellement responsable conformément à la Section 107 

(a) (3 ) de la Loi CERCLA1993. La Cour suprême américaine a infirmé la décision de la 

Cour d’appel précitée, opérant par la même occasion un revirement de jurisprudence1994. 

La Haute juridiction américaine a posé le principe que le Comprehensive Environmental 

Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) a été conçu pour promouvoir le 

nettoyage de sites pollués par des déchets dangereux et assurer que les coûts de nettoyage 

soient mis à la charge des responsables de la contamination1995. Elle a ensuite affirmé que 

les dispositions de la Section 107 (a) (3) de la loi CERCLA, selon lesquelles toute société 

qui a eu des substances polluantes en sa possession est potentiellement responsable, 

s’appliquent aux sociétés qui ont intentionnellement détenu ces substances dans le seul but 

de polluer1996. Elle a déduit de cette affirmation importante que la simple connaissance 

que la Société Shell a eue, que des fuites de déchets toxiques avaient lieu pendant le 

transport des déchets toxiques, ne suffit pas à la rendre responsable de la pollution1997. 

 

618. En conclusion, l’objectif purement écologique de la loi CERCLA qui tourne autour de 

la réparation des dommages environnementaux par la remise en état des sites pollués1998 

n’a pas été pris en compte dans ce dernier arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis. En 

effet, l’absence d’une comdamnation de Shell par la Cour suprême suppose 

nécessairement le transfert de la charge de la réparation des sites pollués sur les 

transporteurs Burlington Northern & Santa Fe Railway Co.. Par ailleurs, si ces derniers 

n’étaient pas totalement solvables, le Superfund1999 prévu à cet effet, les suppléreraient 

financièrement dans la remise en état des sites pollués. En droit français, la désignation 

des personnes responsables est effectuée de façon différente de la pratique judiciaire 

américaine. En effet la position adoptée par la jurisprudence américaine dans les décisions 

qui ont précédé cet important arrêt américain ,qui fixe de nouvelles règles pour la 

                                                 
1993 United States v. Burlington N. & Santa Fe Ry. Co., 520 F.3d 918, 939 (9th Cir. 2007): « The Ninth Circuit 
affirmed the trial court, however, as to its finding that Shell was liable as an arranger under section 107(a) (3) 
of CERCLA, even though Shell did not intend for its chemicals to be disposed of, because Shell “had sufficient 
control over, and knowledge of, the transfer process. » 
1994 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, 556 U.S. (May 5th 2009). 
1995 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, « The Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) is designed to promote the cleanup of hazardous waste 
sites and to ensure that cleanup costs are borne by those responsible for the contamination. » 
1996 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, « The statutory language applied only 
when companies took “intentional steps to dispose of a hazardous substance. » 
1997 Même arrêt: « Shell’s mere knowledge that spills and leaks continued to occur” “is insufficient grounds for 
concluding that Shell ‘arranged for’ the disposal. » 
1998 S. SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité, op. cit., p. 171 et s. ; V. SOL, 
Le point sur la réhabilitation des sites pollués : un droit en pleine évolution, op. cit.  
1999 Voir infra, n° 627. 
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recherche des personnes responsables de pollution, diverge de la pratique jurisprudentielle 

française. 

 

 

II. Les personnes responsables de dommages écologiques en France 
 

619. En droit français, les personnes responsables de dommages environnementaux sont 

déterminées par la jurisprudence qui applique les différents textes prévus à cet effet. A cet 

effet, les modalités de désignation des personnes responsables de dommages 

environnementaux ont évolué au même titre que la législation. Ces modalités sont fixées, 

dans l’ordre chronologique des textes, par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, la Directive 

2004/35/CE sur la responsabilité environnementale du 21 avril 2004 et par sa loi de 

transposition du 1er août 2008 en France2000. 

 

620. La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement dispose en son article 1er : « Sont soumis aux dispositions de la présente 

loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les 

installations exploitées ou détenues par toute personne physique, morale, publique ou 

privée (….) ». Les personnes responsables au titre de cette loi sont toute personne 

physique ou morale publique ou privée qui détiennent ou exploitent les installations 

classées citées et qui pourraient être source de pollution à l’environnement.  

 

621. La Directive 2004/35/CE du Parlement européen sur la responsabilité 

environnementale du 21 avril 2004 a désigné l’exploitant comme personne pouvant être 

tenue responsable de dommages environnementaux. Selon l’article 2.6, l’exploitant est 

toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité 

professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un 

pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire 

d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer 

ou notifiant une telle activité2001. La loi de transposition n° 2008-757 du 1er août 2008 

relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation du 

droit communautaire dans le domaine de l’environnement a repris la définition du droit 

                                                 
2000 L. n° 2008-757 du 1er août 2008 précitée. 
2001 Article 2.6 de la Directive 2004/35/CE ; JO UE n° L 143 du 30 avril 2004. 
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communautaire. Son article 1er al. 2 devenu l’article L.160-1 al. 2 du Code de 

l’environnement dispose : « L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, 

publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité 

économique lucrative ou non lucrative ». Conformément à la directive qu’elle a 

transposée, la loi française du 1er août 2008 désigne les professionnels comme les seules 

personnes responsables de dommages à l’environnement2002.  

 

622. Avant le 1er août 2008, date de promulgation de la loi, la jurisprudence a identifié les 

personnes responsables de dommages environnementaux conformément à la loi du 19 

juillet 1976 dans des cas de pollution d’installations classées. Dans une espèce, une 

société avait pris à bail un site pollué dont elle a assuré les frais de dépollution sans être 

l’auteur de l’activité polluante2003. Le bailleur l’a assigné en remboursement des pertes 

dues au retard dans les travaux de dépollution ayant entraîné l’immobilisation du site. La 

société locataire a demandé, reconventionnellement, le remboursement des frais de 

dépollution prouvant, à l’appui de sa demande, qu’elle n’est pas à l’origine de la pollution. 

La Cour de cassation a affirmé que la Cour d’appel a exactement retenu qu’« (…) aux 

termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site 

industriel incombait au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué »2004. Elle a 

adopté la même position en 2002, dans un autre cas de location de terrain et a désigné le 

dernier exploitant, et donc le locataire comme responsable2005. Par ailleurs, la Haute 

juridiction a affirmé, que : « Viole l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, la cour 

d'appel qui condamne le vendeur d'un immeuble à usage industriel présentant une 

pollution en sous-sol imputable à l'exploitant du site entre 1928 et 1941, à payer les 

travaux de dépollution »2006. 

 

623. L’analyse de cette jurisprudence révèle que la désignation des personnes responsables 

s’est faite selon les cas d’espèce par le juge, en conformité avec la loi du 19 juillet 1976. 

Les positions de la même Cour de cassation ont l’avantage de souligner que le juge 

demeure le suprême recours en cas de dommage écologique. Il est le seul à même de 
                                                 
2002 Projet de loi relative à la responsabilité environnementale en date du 4 avril 2007 (www.senat.fr/leg/pjl06-
288.html) devenu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 
dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de l’environnement a repris la définition du 
droit communautaire ; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 305. 
2003 Cass. 3e civ. 2 avr. 2008. Bull. civ. III, n° 63.  
2004 Même arrêt. 
2005 Cass.3e civ. 10 avr. 2002, pourvoi n° 00-17.874, Bull. civ. 2002, III, n° 84. 
2006 Cass. 3e civ. 17 nov. 2004. Bull. civ. III, n° 204, p. 184. 
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déterminer, sur la base des documents qui lui sont présentés et selon les circonstances de 

chaque cause, les personnes responsables. La personne responsable était donc désignée en 

conformité avec la loi du 19 juillet 1976 et dans l’attente de la transposition de la 

directive2007.  

 

624. Le contenu du texte de la directive transposée est quasi identique à la Section 107 de la 

loi CERCLA américaine et fait ressortir un rapprochement entre les droits européen et 

américain. Néanmoins, en France, seul le dernier exploitant est reconnu responsable2008. 

Le droit français semblait ainsi écarter la possibilité d’une extension très large de la 

responsabilité admise par la loi américaine et que la directive européenne a reprise. 

Toutefois, en décembre 2008, la Cour de cassation a appliqué le mode de désignation 

prévue par la directive dans l’affaire du navire Erika2009. Elle a affirmé que : « (…) viole 

l’article L. 541-2 du code de l’environnement, interprété à la lumière des objectifs 

assignés aux Etats membres par la Directive n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975, la cour 

d’appel qui, pour débouter une commune victime d’une pollution à la suite du naufrage de 

l’Erika de sa demande en paiement des dépenses engagées au titre des opérations de 

nettoyage et de dépollution, retient que les sociétés qui ont fabriqué un produit pétrolier 

devenu déchet uniquement par le fait du transport ne peuvent être considérées, au sens de 

ce texte, comme producteur ou détenteur des déchets retrouvés sur les plages après le 

naufrage, alors que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant 

peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s’il est établi qu’il a contribué 

au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage et que le producteur 

du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l’élimination 

des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution 

occasionnée par le naufrage. ». Par cet arrêt, la jurisprudence française a étendu 

l’imputabilité des actes de pollution. Les modalités de désignation des personnes 

responsables prévues en droits français ont donc évolué dans le sens d’une réception de la 

pratique américaine par voie communautaire. Le rapprochement entre les jurisprudences 

française et américaine doit donc être noté. En France, comme aux Etats-Unis, ces 

                                                 
2007 V. SOL, Le point sur la réhabilitation des sites pollués : un droit en pleine évolution, op. cit. ; Ch. HUGLO, 
La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition incomplète et apport 
constant de la jurisprudence, op. cit.  
2008 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
2009 Cass. 3e civ. 17 déc. 2008 : Bull. civ. 2009, n° 701, § 599 ; D., n° 10 du 12 mars 2009, Etudes et 
commentaires, p. 701 à 705, note M. BOUTONNET ; JCP 2008 éd. G, I.126. Obs. K. LE COUVIOUR. 



376 
 

modalités ont nécessairement un impact sur la réparation du dommage écologique. 

L’examen des règles de la réparation du dommage, dans les deux droits, révèlera si le 

droit américain et le droit français se rapprochent.  

 

 
§ 2 : La réparation du dommage pour atteinte à l’environnement 
 

625. En France, et aux Etats-Unis, la réparation du dommage à l’environnement poursuit 

deux objectifs. Elle a pour but de permettre à des personnes, dont la santé ou les biens ont 

subi un dommage du fait de la nuisance créée à leur espace de vie, d’obtenir 

réparation2010. Elle sert également à remettre en état des sites pollués ou à réparer les 

atteintes portées à ces milieux par des entreprises faisant usage de produits dangereux2011. 

Néanmoins, en droit américain, le deuxième objectif prime le premier et la réparation du 

dommage aux biens et aux personnes n’est pas expressément prévu par la loi2012. Il en 

résulte que les droits français et américain prévoient des modalités de réparation du 

dommage à l’environnement qui diffèrent selon que le demandeur poursuive la réparation 

du dommage devant les tribunaux américains (I) ou devant les juridictions françaises (II). 

 

 

I. La réparation du dommage en droit américain 
 

626. En droit américain, la réparation du dommage environnemental revêt certaines 

particularités. La loi CERCLA a privilégié la réparation des dommages écologiques purs 

par la réhabilitation des sites pollués. Elle a donné, dans son contenu, la définition des 

seules ressources naturelles susceptibles d’être polluées et qui recouvre les ressources 

appartenant ou sous la responsabilité de l’Etat, d’une collectivité publique ou même d’une 

tribu indienne2013. En en principe donc, l’action en réparation pour dommage à 

                                                 
2010 En droit français : A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 293 ; P.THIEFFRY, Communautés 
européennes. Contentieux du manquement aux mesures communautaires de protection de l’environnement : une 
croissance soutenue, Gaz. Pal. 10 oct. 2006, n° 283, p. 2 et s. M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit. n° 
1161 et, en droit américain : WILDE M., Civil Liability for Environmental Damage. A Comparative Analysis of 
Law and Policy in Europe and the United States, op. cit., p. 71. 
2011 En droit français : A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 293 ; P.THIEFFRY, Communautés 
européennes. Contentieux du manquement aux mesures communautaires de protection de l’environnement : une 
croissance soutenue, op. cit. ; M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1161 et en droit américain : 
WILDE (M.), ibid. 
2012 Voir supra, n°s 585 et s. 
2013 V. SOL, Le point sur la réhabilitation des sites pollués : un droit en pleine évolution, op. cit.  
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l’environnement n’est ouverte qu’à la puissance publique2014. Conformément à la Section 

104 de la loi CERCLA, toutes les affaires de pollution recensées par l’EPA sont 

poursuivies au civil comme au pénal par l’Office of Environmental Justice (OEJ) rattaché 

à l’institution publique2015. Les personnes physiques à qui les tribunaux reconnaissent le 

droit d’agir sont les propriétaires des immeubles situés dans le voisinage du site pollué ou 

le propriétaire même du site pollué si ce dernier n’est pas reconnu responsable solidaire du 

dommage2016. En conséquence, l’action en justice n’est pas ouverte aux personnes privées 

hormis celles qui sont restrictivement admises par la jurisprudence comme pouvant agir 

en réparation2017. La loi CERCLA a donc fixé, sur cette base, les modalités de la 

réparation du dommage écologique2018. 

 

627. Le fond de un milliard et six cent millions de dollars américains constitué en vertu de 

cette loi et qui explique sa dénomination de Superfund Act était censé permettre de réparer 

les dommages recensés sur le National Priority List (NPL)2019. Le Superfund devait servir 

à la réhabilitation des sites pollués en cas de carence des personnes responsables2020. 

L’EPA avait le droit de poursuivre les responsables après avoir procédé à la remise en état 

des sites pollués2021. Néanmoins, les sociétés responsables de pollution désignées par 

l’EPA, en vertu de la loi CERCLA, contestaient devant les tribunaux la part de 

responsabilité qui leur était imputée ou les mesures de dépollution imposées par 

l’administration publique2022. En 1986, un amendement a été voté par le Congrès 

américain pour compléter les fonds de dépollution prévus par le Superfund Act. C’est la 

Superfund Amendment and Reauthorization Act (Loi SARA) qui a interdit les actions 

                                                 
2014 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit. 
2015 U.S. Department of Interior OEPC Section Rule : « As defined in the Comprehensive Environmental 
Response Compensation and Liability Act (CERCLA) the Environmental Protection Agency Office of 
Environmental Justice is the lead agency which pursue for liability, aggressive cost recovery and cost-sharing 
actions ».  
2016 B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit. V. SOL, sanctions et responsabilités en 
droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
2017 Cooper Industries, Inc. v. Aviall Services, Inc., 125 S. Ct. 577, U.S., (2004) « The contribution provisions of 
the Superfund law do not authorize a private party to sue a potentially responsible party unless an enforcement 
action is filed against it first ».  
2018 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
2019 « Lender Liability and Cercla », op. cit. ; B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. 
cit. ; V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
2020 B. REYNIS, La législation sur la dépollution aux Etats-Unis, op. cit. 
2021 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, « The Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) is designed to promote the cleanup of hazardous waste 
sites and to ensure that cleanup costs are borne by those responsible for the contamination. » 
2022 Apache Powder Company v. EPA, U.S. No.90-1543, June 1992 : « The documentation record included a 
reference that showed that the concentration in ground water was above safe levels for infants ». 



378 
 

individuelles en contestation des poursuites de l’administration. Désormais, toute 

personne à qui la responsabilité environnementale est imputée a l’obligation de réparer le 

dommage avant de poursuivre éventuellement l’administration2023. 

 

628. Le dispositif légal prévu en droit américain pour la réparation du dommage écologique 

s’applique de façon très sévère aux PRP même si le résultat ne semble pas à la hauteur des 

mesures mises en place2024. Le principe de la réparation prévu est le principe pollueur-

payeur2025. La difficulté de son application aux dommages à l’environnement réside dans 

l’interprétation très large, par les tribunaux, des définitions des produits dangereux 

données par la Section 101 de la loi CERCLA2026. En conséquence, les montants très 

élevés des dommages-intérêts dissuadent les compagnies d’assurance qui refusent de 

garantir les entreprises contre le risque de pollution2027. Dans ces circonstances, les 

sociétés reconnues responsables de pollution se déclarent en faillite2028. Actuellement, la 

jurisprudence américaine tente de remédier aux montants exorbitants de dommages-

intérêts par l’application des décisions de la Cour suprême sur les dommages-intérêts 

punitifs2029. Cette nouvelle orientation de la jurisprudence américaine expliquerait une 

influence romano-germanique2030. Les tribunaux allègent également la solidarité des 

personnes débitrices de la réparation du dommage écologique. Désormais, ils permettent à 

des entreprises responsables de pollution, qui ont volontairement procédé à la remise en 

état du site pollué, d’agir en justice contre les autres entreprises reconnues responsables 

solidaires de pollution et de recouvrer une partie des montants investis dans la 

réparation2031.  

 

                                                 
2023 V. SOL, Sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
2024 S. SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité, op. cit. ; Ch. HUGLO, La 
réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition incomplète et apport constant 
de la jurisprudence, op. cit. ; P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les 
distorsions entre les Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. 
2025 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 305 ; P. THIEFFRY, ibid. 
2026Ch. MATHIAS et K. WOODROW, « La loi américaine Cercla (Superfund Act) et les moyens d’éviter la 
responsabilité qu’elle prévoit », Dr. et environnement, sept. 1997, p. 14. 
2027 GLABERSON W., « When the Bizarre Verdict is Just a Fantasy. », Chicago Daily Law Bulletin, June 7, 
1999, p. 2. 
2028 Ch. MATHIAS et K. WOODROW, « La loi américaine Cercla (Superfund Act) et les moyens d’éviter la 
responsabilité qu’elle prévoit », op. cit. 
2029 Voir supra, n° 250 et s.  
2030 S. SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité, op. cit. 
2031 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago v. North American Galvanizing & Coatings 
Inc, F.3d.824 (7th Cir. 2007) « PRP’s who voluntary cleanup a site not subject to a state enforcement action may 
be able to recover a portion of their cleanup costs from other PRP’s under Section 107 (a) » 
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629. L’arrêt rendu en mai 2009 par la Cour suprême des Etats-Unis s’inscrit dans cette 

logique2032. La Haute juridiction américaine a affirmé, à huit juges contre un, que la cour 

d'appel s'est trompée en tenant Shell pour responsable en tant que producteur et 

pourvoyeur des produits chimiques qui ont causé la pollution. A chaque livraison 

effectuée à Arvin, en Californie, une petite quantité de produits était renversée sur le sol 

qui, années après années pendant plus de vingt-cinq ans, a pollué la nappe phréatique2033. 

Par cette décision, la jurisprudence américaine restreint l’interprétation très large du 

principe pollueur-payeur qui résulte de l’extension de l’article de la loi CERCLA sur les 

personnes responsables. Elle a ainsi posé le principe d’une limitation des dommages-

intérêts aux personnes qui doivent réellement répondre de la pollution mettant fin au 

phénomène du deep pocket. Le Superfund est censé compléter les facultés contributives de 

la personne désignée comme responsable comme l’a rappelé l’arrêt du 5 mai 20092034. 

 

630. Les dommages-intérêts fixés par les tribunaux américains complètent souvent d’autres 

sanctions qui relèvent du pouvoir de police administrative de l’EPA. Ce sont les amendes 

civiles et pénales et les sanctions qui peuvent être imputées aux entreprises polluantes. Les 

Civil penalties, amendes civiles, sont imposés au moyen d’administrative orders, formes 

d’injonction qui permettent à l’EPA d’ordonner des travaux de remise en état, de mise en 

conformité ainsi que des amendes à verser au trésor public2035. Les civil penalties ont pour 

objectif de compenser les avantages économiques obtenus par l’entreprise polluante en 

violation de la réglementation sur la protection de l’environnement2036. 

 

631. Le système américain de réparation des atteintes à l’environnement prévoit un 

dispositif assez dissuasif et les critiques qui lui sont adressées sont surtout d’ordre 

pratique2037. En effet, le rythme de remise en état des sites pollués recensés est très peu 

rapide et le coût des travaux de réparation très élevé2038. En revanche, le dispositif légal et 

les prérogatives conférées à l’EPA ont un effet incitatif sur les entreprises qui se 

                                                 
2032 Voir supra, n° 617. 
2033 Pollution : Shell ne paiera pas, Le Monde du 06 mai 2009 précité. 
2034 Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, précité : « The Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) is designed to promote the cleanup of 
hazardous waste sites and to ensure that cleanup costs are borne by those responsible for the contamination. » 
2035 V. SOL, sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit.  
2036 V. SOL, ibid. 
2037 P. THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les 
Etats- Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit., spéc., p. 104 
2038 V. SOL, sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit., spéc., p. 
880. 
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préoccupent des questions des déchets issus de leurs activités industrielles2039. Par ailleurs, 

le dernier revirement de la jurisprudence de la Cour suprême américaine semble porter les 

indices d’une modification de la pratique judiciaire dans l’application des dispositions de 

la loi CERCLA sur les PRP. Pourtant, certains aspects de ce système remis en cause 

Outre-Atlantique semblent avoir inspiré les textes relatifs aux modalités de la réparation 

du dommage écologique en droit français, textes reçus par le biais des transpositions 

communautaires. 

 

 

II. La réparation du dommage environnemental en droit français  
 

632. En France, contrairement à la pratique du droit américain, la réparation du dommage 

environnemental prend en compte le dommage aux personnes et aux biens par 

l’intermédiaire du milieu et le dommage écologique pur. Le droit commun offre, aux 

personnes privées, des voies pour agir et la réparation du dommage subi par 

l’intermédiaire du milieu selon le principe de la réparation intégrale2040. En outre, les 

modalités d’indemnisation du dommage écologique pourraient être appréciées dans la 

pratique jurisprudentielle et conformément à la Directive de 2004 sur la responsabilité 

environnementale transposée en France.  

 

633. Avant la Directive sur la responsabilité environnementale du 21 avril 2004, les 

tribunaux appliquaient le droit commun de la responsabilité civile complété par la loi du 

19 juillet 1976 et le Code de l’environnement. Le dispositif légal reconnaît le droit d’agir 

en réparation aux personnes privées ainsi qu’aux associations. La Cour de cassation a 

ainsi admis qu’ « aux termes de l'article L.426-1 du code de l'environnement, dans sa 

rédaction issue de la loi du 23 février 2005, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux 

récoltes soit par des sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier, l'exploitant qui a 

subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte 

agricole peut en réclamer l'indemnisation »2041. Dans une autre espèce, elle a affirmé 

qu’ « une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement 

est fondée à demander la démolition d'une construction édifiée, en vertu d'un permis de 

                                                 
2039 V. SOL, ibid. 
2040 G.VINEY, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement 
en droit français, op. cit. ; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 305.  
2041 Cass. 2e civ. 14 juin 2007. Bull. civ. II, n° 158. 
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construire déclaré illégal par la juridiction administrative, dans une zone inconstructible 

protégée pour la qualité de son environnement, sur des parcelles classées en espaces 

boisés à conserver »2042. 

 

634. La réparation proprement dite prend souvent la forme de dommages-intérêts2043. 

Néanmoins, la Cour de cassation admet parfois la réparation en nature qui peut prendre la 

forme d’une remise en état des sites pollués2044, la cessation de l’activité polluante2045 ou 

l’exigence du respect des prescriptions de fonctionnement d’une installation classée2046. 

La réparation par les dommages-intérêts peut prendre la forme d’une restitution d’une 

partie du prix2047. Le paiement de dommages-intérêts peut également être ordonné pour 

rembourser les frais de dépollution avancés par la victime après ordonnance de la remise 

en état. La jurisprudence peut admettre de façon cumulative la réparation en nature et le 

paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation a ainsi décidé que « les 

bénéficiaires d’une promesse de vente portant sur un terrain et des constructions qui 

avaient été utilisés pour y stocker des déchets de métaux en vertu d'un arrêté préfectoral 

d'autorisation d'exploitation et qui avaient été informés par la commune que l'octroi d'un 

permis de construire serait subordonné à la décontamination du site, sont fondés à 

demander la réalisation forcée de la vente et, sur le fondement des articles L. 514-20 du 

code de l'environnement à titre principal, 1611, 1108 et 1641 du code civil à titre 

subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts représentant le coût de dépollution du 

site »2048. Dans une autre espèce, elle a mis, à la charge du dernier exploitant, la remise en 

état d'un site pollué imposée par les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 

septembre 1977 pris en application de la loi du 19 juillet 19762049.  

                                                 
2042 Cass. 3e civ. 26 sept. 2007. Bull. civ. III, n° 155; JCP 2008 éd G, II.10020, note B. PARANCE. 
2043 V. SOL, le point sur la réhabilitation des sites pollués, op. cit. 
2044 Cass. 3e civ. 10 avr. 2002. Bull. civ. 2002, III, n° 84 p. 74 : « Ayant exactement retenu que l'article 34-1 du 
décret du 21 septembre 1977, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l'environnement, impose à l'exploitant d'une installation de remettre le site dans un état tel 
qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, une cour 
d'appel en déduit à bon droit que cette obligation de remise en état d'une installation classée, résultant d'une 
obligation particulière, commençant avec la déclaration faite par l'exploitant à l'administration, en l'espèce par la 
locataire, et s'achevant avec le nettoyage des cuves à la fin de l'exploitation, est à la charge du preneur ». 
2045 Cass. 1ère civ. 13 juil. 2004, Lacroix c/ Chassaly, Bull. civ. I, n° 209, p. 174 ; Environnement 2004, n° 111, 
obs. D. GILLIG. « N'outrepasse pas ses pouvoirs une cour d'appel qui ordonne la suspension d'une activité de 
maternité et d'engraissage de porcs, sous peine d'astreinte, si passé un délai, l'exploitant de ces installations 
classées n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives entraînées 
par cette activité. »  
2046 Cass. 1ère civ., 25 oct. 2005, Environnement 2005, n° 85, obs. Ph. BILLET. 
2047 Cass. 1ère civ. 14 mai 1996, JCP 1997.II.14009. 
2048 Cass. 3e civ. 1er juil. 2008, inédit, pourvoi n° 07-15738. 
2049 Cass. 3e civ. 2 avr. 2008. Bull. civ. 2008, III, n° 63. 
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635. La réparation du dommage aux personnes et à leurs biens par le biais du milieu ne 

pose pas plus de difficultés que l’évaluation et l’indemnisation des dommages réparés 

ordinairement par les tribunaux. En effet, les obstacles relevés dans la gestion de ce 

contentieux sont relatifs aux questions de preuve, de causalité et aux modalités 

d’évaluation du dommage2050. Les difficultés spécifiques à la matière du droit de 

l’environnement se constatent surtout dans la réparation du dommage au milieu naturel. 

 

636. La réparation du dommage écologique pur se heurte à des difficultés pratiques. Pour 

un auteur, l’admission du dommage écologique pour sa réparation pose le problème de 

son évaluation en argent2051. La réparation exige la détermination du prix des ressources 

naturelles considérées, par nature, comme n’ayant pas de valeur marchande2052. 

Cependant, l’extériorité au circuit économique traditionnel de la valeur marchande de la 

nature semble ne pas constituer un véritable problème pour l’indemnisation du dommage 

écologique pur2053. En effet, selon un auteur, les juges acceptant de réparer le dommage 

moral en y donnant une valeur monétaire, l’objection de l’absence de valeur monétaire du 

dommage écologique pur tombe2054. En conséquence, la seule difficulté de son évaluation 

ne justifierait plus le rejet d’une demande de réparation du dommage écologique pur. A 

partir de ce constat, et comme le pensent justement certains auteurs, toutes les choses qui 

n’ont pas de prix en auraient un : celui que le juge fixe souverainement2055. 

 

637. Devant les tribunaux, la réparation du dommage écologique pur a été admise pour la 

première fois dans l’affaire des Boues Rouges de la société Montedison2056. Dans cette 

espèce, le Tribunal de Grande Instance de Bastia a reconnu que l’extrême diversité des 

organismes marins n’a pas permis aux experts de dire ce qui était tolérable et ce qui ne 

l’était pas pour les espèces marines supposées menacées par le déversement d’acide 

                                                 
2050 G.VINEY, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement 
en droit français, op. cit. ; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 293 ; M. PRIEUR, Droit de 
l’environnement, op. cit., n° 1161 et s ; M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, Paris, PUF, 1989, p. 
194. 
2051 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 298  
2052 M. REMOND-GOUILLOUD, Le prix de la nature, D. 1982, chron., p. 33 
2053 Ch. HUGLO et C. LEPAGE, Comment défendre la nature ?, Revue Esprit, mai 1995, p. 69 et s. 
2054 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 298  
2055 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations. Responsabilité délictuelle, op. cit., n° 960, p. 326. 
2056 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit. ; Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. 
Entre discussions de principe, transposition incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit., spéc., n° 1 
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sulfurique vers le cap Corse2057. La réparation a pourtant été accordée malgré l’incertitude 

du tribunal à déterminer avec précision l’étendue du dommage. La Cour de cassation a 

récemment reconnu le droit pour une commune française d’obtenir réparation du 

dommage écologique subi du fait du naufrage du navire Erika2058. Selon un auteur, par cet 

arrêt, « le juge ouvre la voie à une imputation élargie du coût de l’élimination des déchets 

provenant des hydrocarbures déversés »2059. En effet, la Haute juridiction française a, à 

l’instar des juges américains, appliqué l’interprétation large du texte européen dans 

l’application du principe pollueur-payeur pour imputer la réparation du dommage 

écologique. 

 

638. Au plan légal, les modalités de la réparation du dommage écologique pur ont été 

prévues par la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale du 21 avril 

2004 qui a adopté le principe américain du pollueur-payeur. La loi de transposition a 

repris ces modalités qui se présentent sous deux formes à savoir : la réparation primaire et 

la réparation complémentaire2060. L’article L.162-9 du Code l’environnement issu de la loi 

de transposition dispose en son alinéa 2 : « La réparation primaire désigne toute mesure 

par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à 

leur état initial ou s’en approchent. La possibilité d’une réparation par régénération 

naturelle doit être envisagée ». L’alinéa suivant précise que : « Lorsque la réparation 

primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures 

de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de 

ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait 

été rétabli dans son état initial ». Le texte européen met le coût de l’évaluation et de la 

réparation à la charge de l’exploitant dans la limite des moyens dont dispose ce dernier et 

                                                 
2057 TGI Bastia, 7 déc. 1976, D. 1977, p. 416. 
2058 Cass. 3e civ. 17 déc. 2008 : précité : « (…), viole, l’article L. 541-2 du code de l’environnement, interprété à 
la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la Directive n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975, la cour 
d’appel qui, pour débouter une commune victime d’une pollution à la suite du naufrage de l’Erika de sa demande 
en paiement des dépenses engagées au titre des opérations de nettoyage et de dépollution, retient que les sociétés 
qui ont fabriqué un produit pétrolier devenu déchet uniquement par le fait du transport ne peuvent être 
considérées, au sens de ce texte, comme producteur ou détenteur des déchets retrouvés sur les plages après le 
naufrage, alors que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré 
comme détenteur antérieur des déchets s’il est établi qu’il a contribué au risque de survenance de la pollution 
occasionnée par le naufrage et que le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les 
coûts liés à l’élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution 
occasionnée par le naufrage ».  
2059 M. BOUTONNET, note précitée sous : Cass. 3e civ. 17 déc. 2008. 
2060 L. n° 2008-757 du 1er août 2008 précitée. 
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charge les pouvoirs publics de le suppléer, en cas de carence2061. La loi de transposition a 

introduit cette disposition dans le Code de l’environnement dont l’article L.162-19 

dispose : « lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de 

prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-

14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant 

dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts 

supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la 

somme à recouvrer ». La directive a également proposé la mise en place de garanties 

financières pouvant couvrir l’insolvabilité du pollueur2062. Elle a prévu la mise en place de 

ce qu’un auteur appelé la solution de « fiducie » de l’Etat et de ses subdivisions pour les 

ressources naturelles qui a été développée aux Etats-Unis2063. Par ce texte, le droit 

européen adopte la mise en place de fonds publics de garantie identiques au Superfund 

prévu dans la loi CERCLA américaine. Ces fonds permettraient de suppléer la carence des 

entreprises déclarées responsables ou compléteraient les dommages-intérêts versés par ces 

dernières. Une forme de garantie existe déjà pour les pollutions d’hydrocarbures sous la 

dénomination FIPOL (Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures). Le FIPOL complète la réparation des dommages causés 

par les navires pétroliers et qui sont imputés à leurs propriétaires2064.  

 

639. En conclusion, en droit français, l’analyse des modalités de la réparation du dommage 

écologique pur révèle les difficultés de la reconnaissance de ce dommage. Néanmoins, les 

obstacles identifiés n’empêchent pas pour autant le juge de jouer un rôle déterminant en 

attribuant une valeur monétaire à cette forme de dommage2065. L’attente qu’a pu sûrement 

suscité la Directive de 2004 dans ce domaine n’aurait pas été comblée2066. En effet, 

l’empreinte du droit américain doit être constatée sur le texte européen à travers le recours 

aux pouvoirs publics pour dépolluer en lieu et place du pollueur en cas de carence. Or, 

contrairement au système américain, la directive ne prévoit pas un fonds devant permettre 

la dépollution par les pouvoirs publics. En conséquence, la pénalisation de la faute du 

                                                 
2061 Article 7 de la Directive devenu C. env. : art. L. 162-17 et s. 
2062 Article 14 de la Directive. 
2063 E. REHBINDER, Rapport général pour l’Allemagne, in S.F.D.E., Le dommage écologique en droit interne, 
communautaire et comparé, op. cit., p. 109 et s., spéc., p. 112. 
2064 M. PRIEUR, Droit de l’environnement, op. cit., n° 1166 
2065 Ch. HUGLO, La réparation des dommages écologiques. Entre discussions de principe, transposition 
incomplète et apport constant de la jurisprudence, op. cit.  
2066 P. THIEFFRY, La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, op. cit.  
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pollueur confirme l’influence du droit américain sur la directive2067. Cette influence de la 

pratique américaine sur le teexte communautaire entraîne, par voie de conséquence, un 

rapprochement entre le droit français issu de la norme européenne et le droit américain. 

Enfin, la possibilité de garantir les pollueurs afin que le coût des mesures de dépollution 

n’affecte pas leurs activités porte atteinte à l’idée même de sanction et semble vider le 

principe pollueur-payeur de son contenu2068.  

 

Conclusion du chapitre 2 
 

640. La responsabilité des entreprises ainsi que celle de leurs dirigeants pour atteinte à 

l’environnement semble évoluer en France vers le système mis en place aux Etats-Unis et 

qui a fait ses preuves tout en révélant ses lacunes. La doctrine qui a relevé les 

insuffisances de la mise en œuvre de la législation américaine aura prévenu le législateur 

européen dont le texte prévaut depuis le 1er août 2008 en France2069. Le droit français a 

écarté la possibilité d’un rapprochement du droit américain par le biais communautaire. Le 

législateur français a pris une orientation différente de celle de la directive calquée sur le 

droit américain dans la reconnaissance des dommages réparables. La désignation des 

personnes responsables a également été organisée de façon différente par rapport au droit 

américain, mais la jurisprudence française introduit la pratique américaine par application 

du texte européen. Par ailleurs, l’objectivation dont la responsabilité environnementale fait 

l’objet, au même titre que les autres branches de l’action en réparation, ainsi que les 

modalités de la réparation prévues par les textes précités confirment une influence du droit 

américain sur le texte européen qui prévaut en France. Le montant de la réparation et les 

mesures de remise en état restent proportionnés en cas de dommages aux personnes. 

Toutefois, l’extension de l’imputabilité du coût de la réparation du dommage écologique 

se produit en jurisprudence. En conséquence, la jurisprudence française qui est restée 

jusqu’alors fidèle à la pratique française et à la tradition romano-germanique en matière de 

réparation2070, s’emploie actuellement à appliquer une norme européenne supérieure 

fortement américanisée en France. 

                                                 
2067 K. LE COUVIOUR, Après l’Erika : réformer d’urgence le régime international de responsabilité et 
d’indemnisation des dommages de pollution par hydrocarbures, op. cit.  
2068 A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., n° 305. 
2069 V. SOL, sanctions et responsabilités en droit de l’environnement : l’expérience américaine, op. cit. ; P. 
THIEFFRY, L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les Etats- 
Membres et les enseignements de l’expérience américaine, op. cit. ; S. SCHILLER, Hypothèse de 
l’américanisation du droit de la responsabilité, op. cit.  
2070 S. SCHILLER, ibid. 
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Conclusion du Titre 2 
 

641. Le rapprochement entre les droits français et américain dans le domaine des règles de 

la responsabilité civile applicables en droit des sociétés s’est manifesté de façon mitigée 

sur la responsabilité civile de droit commun des dirigeants sociaux pour les fautes de 

gestion. Les principes de Corporate governance ont plus inspiré les récentes lois en la 

matière. Or, l’avènement de la Sarbanes Oxley Act of 2002 a apporté la preuve des limites 

des principes de Corporate governance et donc de l’autorégulation. En droit de 

l’environnement, l’influence du droit américain et de la loi CERCLA a été très forte sur le 

régime de la responsabilité environnementale des sociétés et de leurs dirigeants prévu en 

droit européen. La directive européenne sur la responsabilité environnementale qui a 

permis d’achever, en droit français, la mise en place de cette forme de responsabilité a été 

calquée sur le modèle américain qui est moins protecteur que le dispositif légal qui existait 

auparavant.  

 

 

Conclusion de la Deuxième partie 
 

642. Les rapprochement des règles spéciales de la responsabilité civile qui s’applique en 

droit français des sociétés, de celles prévues en droit américain s’opère à des degrés 

divers. Plusieurs règles spécifiques de responsabilité civile ont évolué sous l’influence 

quasi-totale d’un droit américain qui exerce sa prégnance sur le droit européen devenu une 

source importante du droit français. D’autres régimes spécifiques de responsabilité civile 

se sont transformés par un rapprochement du droit américain imposé par la transposition 

du droit communautaire, mais de façon partielle. Pour certaines autres règles du droit 

français, l’organisation de leur régime juridique et son évolution dans le temps se sont 

effectuées de façon similaire à ceux du droit américain, sans qu’il y ait eu un 

rapprochement. Les obligations créées par le juge ont été modifiées par un rapprochement 

du droit américain en prévision de la transposition de certains textes communautaires 

influencés par ce droit. C’est le cas de l’attente légitime du contractant ou du 

consommateur introduite en droit français et reconnue comme source de responsabilité du 

vendeur ou du fabricant de produit défectueux. La transformation de l’obligation 

contractuelle de sécurité en obligation extracontractuelle puis en défaut de sécurité 
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confirme également le constat de l’influence du droit américain sur le droit européen des 

produits défectueux dont le juge français a commencé l’application par des modifications 

prétoriennes. Dans le domaine des obligations légales, la Section 402 A de la Restatement 

Second of Torts américaine est introduite dans le Code civil français par transposition de 

la directive sur les produits défectueux. Cette réception d’une grande partie du droit 

américain des produits défectueux confirme l’emprise du droit américain sur le droit 

français reçu du droit communautaire. Par ailleurs, en droit des sociétés où s’effectue des 

des changements importants en raison de la dépénalisation, l’autorégulation inspirée des 

principes de corporate governance a primé dans les récentes lois françaises. Or, dans ce 

cadre, le droit positif aurait pu accueillir certaines pratiques récentes du droit américain 

issues de l’adoption de la Sarbanes Oxley Act américaine qui a prévu des sanctions civiles 

efficaces. En matière de responsabilité environnementale, le droit européen fortement 

américanisé dans plusieurs domaines a reçu les dispositions de la loi CERCLA américaine 

sur la responsabilité environnementale. En conséquence, le régime spécial de 

responsabilité environnementale récemment mis en place en France est une réception 

quasi-complète du droit américain même si le législateur français s’est employé à 

préserver les droits offerts aux victimes de dommages écologiques avant la transposition 

de la directive. Néanmoins, le rapprochement notable entre les droits français et américain 

dans les transformations intervenues par l’adoption de la notion d’attente légitime, la 

modification du régime de l’obligation de sécurité, la réception des products liability rules 

américains, les récentes interventions législatives en droit des sociétés et en droit de 

l’environnement, ne se constate pas dans le régime juridique d’une autre obligation légale 

qui est commune aux droits français et américain. En effet, les conditions et effets de la 

responsabilité du fait d’autrui se sont révélés identiques avec ceux qui permettent la mise 

en œuvre de la vicarious liability aux Etats-Unis. Par ailleurs, la responsabilité du fait 

d’autrui a évolué dans le sens de l’objectivation comme cela a été le cas en droit américain 

et ce constat révèle une convergence entre les deux droits. En conséquence, les principes 

et les modalités d’évolution de la responsabilité du fait d’autrui limite le rapprochement 

constaté entre les deux droits en ce qui concerne certaines règles spéciales de la 

responsabilité civile en droit français.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

643. Certaines règles du droit français de la responsabilité civile se sont transformées ou 

pourraient être modifiées à la lumière des systèmes de Common law et particulièrement du 

droit américain. Plusieurs pans entiers de la théorie générale du droit français de la 

responsabilité civile se rapprochent du droit américain. Les conditions de la responsabilité 

civile contractuelle évoluent vers un abandon progressif de la faute comme fait générateur. 

En doctrine et, dans une certaine mesure, en droit positif, la nature de la responsabilité 

civile dépasse la distinction traditionnelle entre responsabilité contractuelle et 

responsabilité extracontractuelle. Des pratiques juridiques américaines comme la 

minimisation des pertes et les dommages-intérêts punitifs pourraient être introduits en 

droit français et modifier les effets de la responsabilité civile contractuelle. Les 

propositions de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription en 

donnent la preuve. En outre, le projet de réforme du droit des contrats initié par 

l’Académie des sciences morales et politiques confirme, en partie, la mouvance anglo-

saxonne qui caractérise les propositions d’évolution du droit français des obligations2071. 

Le « Rapport Anziani-Béteille » qui a formulé des propositions pour une réforme de la 

responsabilité civile s’est inspiré du « Projet catala » et a surtout eu pour principales 

références les pratiques anglo-saxonnes précitées.  Enfin, les suggestions récemment 

présentées pour faciliter l’accès à la justice pour plusieurs personnes ayant subi un même 

dommage, par référence aux class actions américaines, constituent une autre preuve de 

l’attraction que le droit américain exerce sur certains juristes français. 

 

644. Le rapprochement des droits français et américain se constate surtout dans 

l’éclatement d’un droit de la responsabilité civile autrefois régi par un seul principe 

général contenu dans l’article 1382 du Code civil2072. En effet, l’avènement et surtout la 

multiplication des régimes spéciaux de responsabilité rapprochent le système français de 

responsabilité civile du droit américain qui comprend des actions spécifiques à chaque 

forme de dommage. Dans le domaine des obligations d’origine prétorienne, la notion 

                                                 
2071 R. CABRILLAC, Le projet de réforme du droit des contrats. Premières impressions, op. cit. ; F. ROME, 
Compartiment « rumeurs », op. cit. ; D. HOUTCHIEFF, Réforme du droit des contrats: le texte du Groupe de 
l’Académie des Sciences Morales, op. cit. ; Ph. REMY, Les dommages-intérêts, in F.TERRÉ (ss. dir.), Pour une 
réforme du droit des contrats, op. cit., p. 281 et s. 
2072 S. SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité civile, in F.TERRÉ (ss. dir.), 
L’américanisation du droit, op. cit., p. 177 et s., spéc., p. 191. 
 
 



389 
 

d’attente légitime qui s’identifie au reasonnable expectation connu en droit américain est 

introduite en France et appréciée comme source de responsabilité civile2073. La 

responsabilité contractuelle pour violation de l’obligation contractuelle de sécurité du 

vendeur a évolué vers une responsabilité extracontractuelle devenue une responsabilité 

objective. En outre, l’obligation de sécurité s’est transformée en défaut de sécurité dans le 

cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Or, le régime spécial de 

responsabilité du fait des produits introduit en droit français par la transposition du droit 

communautaire européen a repris la Section 402 A de la Restatement Second of Torts 

américaine. Le droit des sociétés est également affecté par le phénomène de 

l’américanisation dans une période où la responsabilité des dirigeants sociaux fait l’objet 

de toutes les attentions de la doctrine, des praticiens et du législateur.  

 

645. En effet, la dépénalisation du droit des sociétés se poursuit sans que des sanctions 

civiles efficaces ne remplacent réellement les sanctions pénales. La tendance semble être à 

la régulation des modes de comportements des dirigeants sociaux par référence aux 

principes américains de corporate governance. La loi dite de sécurité financière du 1er 

août 2003 a plus été inspirée par les rapports de gouvernance de société proposés par des 

associations de dirigeants d’entreprises que par des propositions doctrinales ou par des 

règles coercitives imposées par le législateur2074.  

 
646. Cette situation s’est renforcée avec la transposition de la Directive n° 2006/46/CE du 

parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 

78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE 

concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les 

comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE 

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance2075. 

Cette directive qui a été influencée par la pratique anglo-saxonne des codes de bonne 

conduite a introduit en France le comply or explain né dans le Rapport Cadbury2076. En 

                                                 
2073 Ph. STOFFEL-MUNCK, Les sources de l’obligation, in TERRÉ F. (ss. dir.), Pour une réforme du droit des 
contrats, op. cit., p. 67 et s, spéc. p. 71. 
2074 A. COURET, La recherche d’un meilleur gouvernement des entreprises cotées : la contribution du rapport du 
groupe de travail présidé par Daniel BOUTON, op. cit. ; J. PAILLUSSEAU, Corporate governance (Rapport 
Bouton), op. cit. ; M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des 
sociétés, op. cit., n° 521 et s. 
2075 J.O. L. 224 du 16.8.2006 
2076 A. COURET, L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des sociétés, op. cit., spéc., n° 7; 
BELCHER A., « Regulation by the Market: The Case of the Cadbury Code and Compliance Statement », op. cit. 
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conséquence, depuis l’ordonnance n° 2009-80 du 23 janvier 2009 relative à l'appel public 

à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière, le Code de commerce 

français donne la possibilité aux sociétés faisant appel public à l’épargne de se doter 

volontairement d’un code de gouvernement d’entreprise et de s’y conformer ou de 

s’expliquer sur sa non-application, le cas échéant2077. Par ailleurs, la Directive sur la 

responsabilité environnementale et le régime spécial de responsabilité du fait des produits 

défectueux ont été respectivement inspirées par la loi américaine CERCLA et par le 

defective product liability rules. En conséquence, le juge et le législateur s’appliquent à 

intégrer en droit positif français une norme européenne fortement influencée par le droit 

américain et parfois moins efficiente que le dispositif auquel elle s’est substituée. Le droit 

positif français se rapproche, dans les domaines précités, du droit américain, 

rapprochement qui lui est imposé par la norme supérieure. Le droit prospectif se conforme 

également à la même hiérarchie des normes en vigueur. Les deux importants projets de 

réformes du droit des obligations et surtout le Projet de réforme du droit des contrats de 

l’Académie des sciences morales et politiques font référence, entre autres règles, aux 

Principes du droit européen des contrats ainsi qu’au Projet de Code européen des contrats 

de l’Académie des privatistes européens2078. Or, les textes en question ont été inspirés par 

des textes internationaux comme la Convention sur la vente internationale de 

marchandises et les Principes Unidroit qui reprennent les règles de Common law2079.En 

conséquence, les projets de réforme et les propositions de modification de certaines règles 

de responsabilité civile proposent, à des degrés divers, un rapprochement du droit français 

et du droit américain. 

 

647. A partir de ces constats, l’affirmation d’un auteur selon laquelle l’américanisation 

serait à la responsabilité civile ce que le cancer est à la médecine semble se confirmer2080. 

En effet, l’américanisation de la responsabilité civile serait un phénomène auquel le droit 

français ne trouverait aucun remède et cette constatation a été en partie vérifiée. La 

situation se renforce avec l’actuelle hiérarchie des normes caractérisée par la primauté du 

droit européen.  
                                                 
2077 C. com . : art. L. 225-68, al. 8 issu de l’article 7 de l’Ord. n° 2009-80 du 23 janvier 2009 relative à l'appel 
public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière. 
2078 F. TERRÉ (ss. dir.), Pour une réforme du droit des contrats, op. cit., Avant-propos et divers rapports. 
2079 FARNSWORTH E.A., L’américanisation du droit. Mythes ou réalités, in F. TERRÉ (ss. dir.) 
L’américanisation du droit, op. cit., p. 21. Cet auteur a représenté les Etats-Unis dans les commissions qui ont 
rédigé les textes de la CVIM et des Principes Unidroit et a affirmé qu’ils ont fait inscrire la majorité des 
principes qui caractérisent le droit américain dans les textes. 
2080 Ph. BRUN, Rapport introductif du colloque : Cent ans de responsabilité civile : esquisse d’un bilan, op. cit. 
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648. En outre, cet état des lieux amène à relativiser l’affirmation selon laquelle il serait 

excessif « d’agiter le spectre d’une influence étrangère diabolique » dans l’analyse du 

phénomène de l’américanisation du droit français2081. La situation actuelle laisse présager 

que le rapprochement entre les droits français et américain en ce qui concerne les 

principes généraux de la responsabilité civile pourrait s’accroître avec l’adoption 

éventuelle de l’une quelconque des réformes proposées pour la recodification du droit de 

la responsabilité civile. Le droit américain continuerait également à exercer sa prégnance 

sur les régimes spéciaux de responsabilité civile si le droit européen en pleine construction 

dans plusieurs domaines reste aussi réceptif des pratiques de Common law. En 

conséquence, le risque réel d’acculturation du droit français relevé par plusieurs auteurs se 

confirme2082.  

 

649. Pourtant, le droit américain qui fascine tant le droit français, une partie de la doctrine 

et surtout le législateur européen, ne semble pas avoir révélé toute son efficience2083. En 

effet, la Common law dont le droit américain fait partie, aurait certainement le génie de 

résoudre les difficultés d’une manière qui satisfasse le sentiment et la raison. Ce système 

se caractériserait par l’innovation et l’adaptation permanente de son contenu2084. 

Toutefois, cette grande adaptabilité de la Common law n’est pas sans effets négatifs sur sa 

pratique quotidienne. Les nombreuses réformes en cours aux Etats-Unis et les importants 

revirements jurisprudentiels de la Cour suprême dans certains domaines en constituent la 

preuve. En effet, le Congrès américain a fixé les limites des dérives des class actions dans 

la Class Actions Fairness Act de février 2005. En droit américain des sociétés, l’échec de 

la seule régulation par les principes de corporate governance a donné lieu à un 

interventionnisme accru des pouvoirs publics. La protection des investisseurs financiers a 

été renforcée par la mise en place de sanctions civiles efficaces dans la loi Sarbanes Oxley 

contre les dirigeants de sociétés qui violent leurs devoirs fiduciaires. Au plan judiciaire, 

                                                 
2081 B. AUDIT, L’américanisation du droit. Introduction, in F. TERRÉ (ss. dir.), L’américanisation du droit, op. 
cit., p. 7. 
2082 R. LIBCHABER, Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, op. cit. ; D. GUEVEL, La loi 
commerciale française, op. cit. ; V. MAGNIER, Réception du droit américain dans l’organisation interne des 
sociétés, in TERRÉ F. (ss. dir.) L’américanisation du droit, op. cit., p. 213 et s. ; W.B. BAKER, 
L’américanisation du droit par la finance, op. cit., spéc., p. 213 ; D. COHEN, Le gouvernement d’entreprise : une 
nécessité en droit français ?, in Mél. Ph. MALAURIE, op. cit., p. 160 ; D. TALLON, Codification et réforme du 
droit, in Théorie du droit. Droit comparé. Etudes en l’honneur du professeur Imre Szabo, op. cit., p. 416. 
2083 H. MUIR WATT, Propos liminaires sur le prestige du modèle américain, op. cit., p. 1. 
2084 H. MUIR-WATT, ibid.  
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les récentes décisions de la Cour suprême américaine ont posé le principe de la fixation du 

montant des dommages-intérêts punitifs. En droit de l’environnement, en mai 2009, la 

Cour suprême américaine a restreint les modalités d’interprétation très large de la Section 

de la loi CERCLA qui énumère les personnes potentiellement responsables de dommages 

écologiques2085.  

 

650. Ces remises en cause importantes du droit américain justifient en partie que certaines 

pratiques américaines ne devraient pas, pour le moment, être reçues en droit français. En 

outre, il existe des obstacles à cette réception. L’organisation de la fonction du juge 

français n’a rien à voir avec celle de son homologue américain. Les formes de dommages 

réparables se sont multipliées mais le dommage est demeuré une condition nécessaire du 

droit à réparation dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Dans le domaine de la 

réparation, la Cour de cassation a rejeté l’influence du droit américain qui admet 

l’éventualité d’une réparation en nature du dommage précontractuel. Elle a également 

réaffirmé le rôle de compensation des dommages-intérêts. Aussi, les propositions pour une 

action de groupe inspirée des class actions américaines sont-elles demeurées, pour le 

moment, à l’étape de suggestion. 

 
651. En définitive, les résistances du droit français à la possibilité d’un rapprochement de 

certaines pratiques juridiques américaine marquent certainement la limite de l’efficience 

que certains accordent au droit américain. Elles traduisent également le souci de conserver 

les traits importants de la tradition juridique française. Par ailleurs, la plupart des règles 

proposées à la réception devraient nécessairement être adaptées au droit français. En effet, 

ce qu’un auteur a appelé « les mécanismes spontanés de résistance »2086 empêcherait de 

recevoir le droit américain en l’état. Par exemple, si les class action devaient être 

introduites en droit français, elles l’auraient été sans le système du contingency fees qui est 

contraire à l’ordre juridique français. L’allocation des dommages intérêts-punitifs avec la 

fixation du montant par des jurys est également rejetée par les propositions faites en ce 

sens. La faute lucrative et un mode de calcul fondé sur le profit réalisé dans leur 

commission ont été retenus pour adapter la peine privée au droit positif. Dans les 

                                                 
2085 ) Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States-Shell, 556 U.S. (May 5th 2009); LIPTAK A., 
« Justice Limit Liability Over Toxic Spills Cases », op. cit.; Pollution: Shell ne paiera pas, Le Monde, 6 mai 2009 
précité; La Tribune du 6 mai 2009 précité. 
2086 P. LEGRAND, L’hypothèse de la conquête des continents par le droit américain (ou comment la contingence 
arrache à la disponibilité), in F.TERRÉ (ss. dir.) L’américanisation du droit, op. cit., p. 37. 
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propositions pour une réception de la règle de la minimisation des pertes, la doctrine à 

l’origine de la suggestion a tenu compte de la nécessité d’un fondement juridique propre à 

la tradition française : la faute de la victime. En conséquence, au moment où la règle de 

droit d’origine américaine entrerait dans le dispositif français elle subirait nécessairement 

une mutation afin d’avoir un sens et de s’inscrire facilement dans un système spécifique. 

 

652. Les processus d’adaptation des règles du droit américain en vue de leur introduction 

dans le système juridique français révèlent le souci du droit français d’évoluer en 

conformité avec les réalités économiques actuelles. Il est nécessaire de rappeler que toutes 

les initiatives actuelles pour la réception de certaines règles issues du droit américain se 

fondent sur un problème crucial interne au droit français. La vieillesse des textes du Code 

civil relatifs au droit des obligations nécessite un toilettage qui ne devrait pas rompre avec 

la tradition juridique française, mais qui ne fermerait pas non plus le droit français au droit 

comparé pour une évolution indispensable à l’époque actuelle. L’américanisation ne serait 

possible que dans la mesure où les pratiques dont la réception est suggérée peuvent 

s’intégrer et apporter des réponses aux difficultés actuelles du droit français de la 

responsabilité civile. Enfin, s’il y rapprochement du droit américain, le phénomène se 

justifierait dans une certaine mesure. En effet, le droit comparé permet à juste titre le 

phénomène de la réception d’un droit étranger dans un système juridique national. 

Toutefois, l’universel juridique auquel pourrait prétendre le droit américain du fait de sa 

prégnance sur les autres droits ne saurait se réaliser en raison des spécificités qui sont 

importantes à conserver dans chaque système juridique. 
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