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En cent cinquante ans, le concept de responsabilité a beaucoup évolué, sans jamais disparaître. Et aujourd’hui, on le retrouve dans des contextes variés, allant des catastrophes
écologiques ou industrielles – on évoquera un « principe de précaution » qui a rendu floue
la notion même de causalité – aux « machines intelligentes », qui quittent le rôle d’aide
pour finalement prendre des décisions à notre place.

De la responsabilité
pour faute...

B

ien que gravée dans le marbre plus que
bicentenaire du Code civil, la responsabilité
civile est manifestement une institution juridique régulièrement repensée. La doctrine a
mis en lumière le renouveau de son droit. L’image
qui nous vient à l’esprit est celle d’un arbre à idées,
soumis aux variations des saisons, avec ses heures de
floraison, d’incandescence, de feuilles mortes et de
dormance. Depuis quelques années, les projets de
réforme se suivent et sortent la responsabilité civile

d’une période d’hibernation. Incessamment, elle
s’apprête à muer, encore et encore. Mais de longue
date, elle est généralement définie, pour reprendre
Tunc [1990] comme « l’institution par laquelle une
personne est tenue de réparer un dommage causé
par autrui ». Elle se trouve depuis plusieurs décennies
dans une situation paradoxale. Comme le rappelle
Ewald [1986], l’assurance s’est développée alors que
l’on cherchait à socialiser – dans le sens transférer de
l’individuel au collectif – le risque de responsabilité.
Il a été remarqué par Viney [1965] que « sécurité
sociale et responsabilité produisaient un déclin de
la responsabilité individuelle et une socialisation
des risques, la charge de ceux-ci étant répartie sur
une collectivité : la communauté nationale ou une
mutualité d'assurés gérée par un assureur ».
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Avec la révolution industrielle, et en particulier
l’explosion de machines à vapeur, on voit apparaître
la notion de « cause inconnue ». Depuis 1804, où
seule la responsabilité pour faute existait, a été institutionnalisé un système d’indemnisation qui n’est plus
centré sur la sanction de l’auteur d’un dommage,
mais sur la réparation, individuelle ou sociale. Les
victimes et leur entourage, face aux coups du sort,
n’ont plus la même résignation. La psychologie de la
réclamation a aussi évolué. On peut remonter,
comme le fait Ewald [1986], à la loi du 9 avril 1898
sur les accidents du travail, qui inspirera la législation
des assurances sociales à venir. Cette loi force à repenser
la notion de responsabilité individuelle, et le contrat
social qui unit les membres d’une collectivité. À
l’époque, d’un point de vue juridique, le juge partait
d’un accident, d’un dommage, pour inférer l’existence
de cause, et d’une faute : sans faute, il n’y avait pas
d’accident. Plus précisément sans faute, il n’y avait
pas de responsabilité civile, ni de compensation donc,
ce qui peut conduire à penser qu’en définitive, on
niait l’accident : aujourd’hui il existe des régimes de
responsabilité pour faute – c’est à la victime de la
prouver –, de responsabilité pour faute présumée
– c’est à l’auteur de prouver qu’il n’a pas commis de
faute –, ou de responsabilité sans faute ou de plein
droit – qui repose sur d’autres fondements : l’autorité
ou la cohabitation de l’enfant avec ses parents ; la
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa
garde.
Les jugements de responsabilité sont alors des
jugements portés sur la causalité d’un événement. On
retrouve l’idée que quiconque cause un dommage à
autrui ait à le réparer. Cette vision est très éloignée de
celle de l’actuaire qui calcule les probabilités de survenance d’un accident indépendamment de toute
volonté. Mais un rapprochement est parfois opéré, et
la volonté n’a plus d’influence. À ce titre, pendant
longtemps, il était requis que l’auteur de la faute ait
eu conscience de son acte. Le responsable devait pour
cela avoir la « capacité de discernement », en quelque
sorte – dans une tradition judéo-chrétienne – la capacité de distinguer le bien du mal. Cette condition
était nommée l’imputabilité de la faute à son auteur.
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Deux types de personnes n’avaient pas cette faculté
de discernement : les enfants en bas âge et les personnes
mentalement déficientes – que cela soit durable ou que
la personne ait été prise d’une crise passagère de folie au
moment de l’acte. Progressivement, la loi et la
jurisprudence ont supprimé cette exigence. L’article 489-2
du Code civil – issu d’une loi du 30 janvier 1968 –
dispose désormais que « celui qui a causé un dommage
à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble
mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». La
jurisprudence a ensuite posé le même principe concernant les enfants privés de discernement en 1984. La
faute est donc désormais une faute objective, privée
de son élément moral et volontaire, avec quelques
nuances ou résistances de la jurisprudence. La doctrine
a initié cette solution. Un certain nombre d’auteurs,
dont Paul Esmein, les frères Mazeaud (Henri,
Léon, Jean) et ensuite François Chabas (1), ont plaidé
en faveur de l’élargissement de la notion de faute,
qui n’implique aucun élément subjectif et qui, en
quelque sorte, se réduit à une erreur de conduite
que n’aurait pas commise un bon père de famille,
une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances que le défendeur. La faute perd son
contenu psychologique. A ainsi pu être admise, à
partir de cette conception objective de la faute qui
n’implique pas de jugement moral sur le comportement,
la responsabilité civile de personnes vulnérables.
En définitive, la responsabilité civile – du fait des
choses, puis du fait d’autrui – et la faute ont subi une
objectivation donnant naissance, selon Ewald [1997],
à un droit de la responsabilité qui « n'est plus qu'un
droit de l'indemnisation où la notion de faute (et de
culpabilité) à travers laquelle on se reconnaît traditionnellement responsable a de moins en moins cours ».
Pour le juge, si une personne n’avait pas commis telle
ou telle faute, ou n’avait pas été à l’origine de tel
fait générateur (de responsabilité), « le monde serait
harmonieux » alors que pour l’assureur, quelle que
soit la volonté de chacun, les accidents se produisent
avec une forte régularité statistique. On retrouve ici
les réflexions de Durkheim (1897), lorsqu’il voit le
suicide comme un phénomène social normal. Mais
cette vision ne s’est pas imposée en un jour.
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...à la gestion des risques

O

n évoque souvent les freins à la naissance
de l’assurance vie. À ce titre, en France,
l’ordonnance de Colbert de 1681 considère que les assurances sur la vie en cas de
décès sont « réprouvées et contre les bonnes mœurs ».
Elles feraient souhaiter la mort de celui sur la tête duquel
le souscripteur la prend, en d’autres termes le risque
de votum mortis. Comme le rappelle Zelizer [1979],
la naissance de l’« assurance pour faute » a aussi été
difficile, plus tardive encore. Alors qu’en 1840 les
assurances de responsabilité civile dans le cadre des
accidents de la circulation (à cheval) sont toujours
perçues comme une « incitation à l’incurie et à
la négligence », dix ans plus tard l'assurance de
responsabilité est enfin admise – « le fait de circuler à
notre époque et en plein Paris [sans assurance] constitue indiscutablement une faute lourde ». Il faudra
attendre 1876 pour que la Cour de cassation se
prononce à son sujet et reconnaisse sa licéité, comme
le rappelle Profit [2020]. Plusieurs questionnements
persistaient. Est-il moral et juste de déplacer le
poids des conséquences des actes d’un individu sur
l’ensemble de la mutualité, le dédouanant ainsi de sa
responsabilité ? Comment légitimer de faire payer
les négligences par la collectivité ? N’est-ce pas en
contradiction avec l’idée d’inciter à la prévention
(formalisée par les économistes – en commençant
par Adam Smith – par la notion d’aléa moral) ? Cette
assurance de responsabilité semble contredire la
vision juridique, à tout le moins certaines fonctions
qui lui sont assignées, comme la fonction normative
et sanctionnatrice.
L’assurance a toutefois pu se développer car la
réalisation d’un dommage ne profite en théorie
(presque) jamais à l’assuré, et elle garantit surtout le
tiers, victime du dommage. Conçue comme un
mécanisme de protection d’une dette de réparation
de l’assuré responsable, l’évolution a assigné à la
responsabilité civile un second rôle, sans doute prédominant aujourd’hui, de protection de la créance
d’indemnisation de la victime. Ce n'est donc plus

tant la faute de l'assuré qui importe mais ses conséquences sur la victime, « l'assurance acquiert ici, outre
la fonction économique, une fonction sociale, elle
pallie l'insolvabilité du responsable pour garantir
la réparation du dommage », comme le souligne
Profit [2020]. C’est dans cet esprit que sera pensée la
loi du 5 juillet 1985 (loi dite Badinter) relative à
l’indemnisation des accidents de la circulation. Pour
éviter qu’une victime ne puisse pas être indemnisée,
faute pour elle de démontrer l’existence d’une faute,
la doctrine avait élaboré la théorie du risque ; celle-ci
admettait l’idée d’une responsabilité sans faute, dite
objective. Cette théorie est apparue dès la fin du
XIX e siècle avec Raymond Saleilles et Louis Josserand,
à propos surtout des dommages causés par des choses
– machines, locomotives, voitures... Elle a aussi eu
des influences considérables en jurisprudence et en
législation, avec la loi du 9 avril 1898 sur les accidents
du travail. Ce texte a attribué de plein droit la responsabilité à l’employeur, par la mise en place de leur
indemnisation automatique sans avoir à démontrer
une faute de l’employeur.
Dans le contexte des accidents du travail, si le
patron a tout fait pour prévenir les accidents, il ne
peut être tenu pour responsable, mais, malgré tout, des
accidents surviennent. Des mutuelles professionnelles
vont alors naître, garantissant – et limitant – la
responsabilité civile des patrons. Cette couverture
du risque professionnel introduit une mutualisation.
Elle se transformera en solidarité avec la loi du
30 octobre 1946 qui abroge celle du 9 avril 1898
et rattache la réparation des accidents du travail à la
Sécurité sociale, laquelle se substitue aux assurances
privées (2). On assiste ainsi au déplacement de la charge de ces accidents sur la société, quittant la vision
juridique de la responsabilité fondée sur l’idée de
recherche de cause – la faute conservant un
rôle secondaire dès lors qu’elle est intentionnelle ou
inexcusable –, puis de distribution des charges.
Cette solidarité donnera naissance à une notion de
responsabilité vue comme une répartition des risques,
éloignée de l’idée de faute. Il ne s’agit plus de déterminer qui a commis une faute, mais qui devra
supporter la perte causée par un dommage. On quitte
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l’éthique et la morale pour définir une équité économique. Si les accidents touchent des individus, c’est la
société qui doit répartir convenablement leur charge.
En allant un peu plus loin, comme l’ont montré
plusieurs procès en responsabilité médicale (3), on peut
commettre une faute et être déchargé de sa responsabilité. Comme le relève Ewald [1986], l’assurance force
à quitter la notion juridique de responsabilité pour
« un projet de régulation sociale », en gérant une responsabilité collective. Du risque industriel au risque
technologique, la responsabilité collective s’élargit,
passant de l’entreprise à l’État, voire à plusieurs États.

Responsabilité et principe
de précaution

L

es risques écologiques ont mis en défaut la
notion juridique classique de responsabilité,
avec une causalité parfois floue, et une
dimension temporelle inédite. Un dommage
écologique s’étend sur plusieurs générations, et la
perte ou le dommage n’est pas toujours perceptible
immédiatement. Les causes multiples, croisées, imbriquées, rendent l’idée de responsabilité individuelle
bien souvent caduque, du moins inadaptée.
Habituellement, pour que la responsabilité civile soit
engagée, trois conditions cumulatives sont exigées :
un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité
entre celui-ci et celui-là. La mise en œuvre de la
responsabilité suppose tout d’abord d’imputer matériellement le dommage à un fait générateur de la
responsabilité. En conséquence, il faut démontrer un
rapport de causalité entre la survenance du dommage
et le fait générateur. Vient ensuite le moment de
désigner un responsable qui varie selon le régime et
le fondement de la responsabilité. Le responsable est
compris comme celui qui répond du dommage. Il
n’est pas nécessairement son auteur. Qu’il doive être
prouvé ou qu’il soit présumé, le lien de causalité reste
intangible en tant que condition de la responsabilité.
A contrario, le fait générateur de responsabilité peut,
selon les circonstances, consister tantôt en une faute,
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parfois prouvée, parfois présumée, tantôt en un simple fait, autrement dit un fait générateur non fautif,
mais dommageable.
De plus, il convient qu’une personne soit affectée,
ce qui pose soucis dans de nombreux dommages
environnementaux, touchant des écosystèmes, des
animaux ou des plantes. La loi du 8 août 2016 pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages a permis d’élargir la responsabilité.
L’article 1247 du Code civil dispose qu’« est réparable
le préjudice écologique consistant en une atteinte
non négligeable aux éléments ou aux fonctions des
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par
l’homme de l’environnement ». Une conception
repensée de la responsabilité a donc permis de
prendre en compte ce préjudice écologique pur. Dans
certains pays, la solution a été de reconnaître la
personnalité juridique à la nature, ou l’un de ses
éléments, tel qu’un fleuve (comme le Gange, en Inde)
par exemple. Mais il convient de repenser la notion
de « réparation », invoquant l’idée que la responsabilité a vocation non seulement à réparer les dommages
mais aussi à prévenir leur survenance. En particulier,
la responsabilité civile peut avoir une dimension
prophylactique à partir du moment où on met en
place un certain nombre de mesures pour éviter
qu’un dommage survienne ou qu’il produise des
conséquences trop importantes.
Le principe de précaution a été consacré dans
l’ordre juridique par étapes. Il s’agit de l’un des
fondements de la politique de l’Union européenne
dans le domaine de l'environnement. Il est rappelé
par la Charte française de l'environnement de 2004,
mentionnée dans le préambule de la Constitution
française – « lorsque la réalisation d’un dommage, bien
qu'incertaine en l’état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veillent, par
application du principe de précaution et dans leurs
domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à
la réalisation du dommage ». Ce principe de droit
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trouve sa source dans les adages selon lesquels « mieux
vaut prévenir que guérir », et « dans le doute,
abstiens-toi ». Les philosophes s’étaient penchés
sur ce principe avant les juristes, à commencer par
Nietzche [1887] : afin que l’homme puisse « répondre
de lui-même en tant qu’avenir [...] ne doit-il pas avoir
appris à séparer le nécessaire de l’accidentel, à penser
le rapport causal, à voir le lointain comme s’il était
présent et à l’anticiper, à établir avec certitude quel est
le but et quel est le moyen convenable ».

L

Puisque la responsabilité de précaution serait
fondée sur la causalité potentielle, elle imposerait un
examen anticipatif de la causalité. Bien qu’il ait été
suggéré par Boutonnet [2005] d'ajuster à son égard la
théorie de la causalité adéquate, applicable en présence
de connaissances scientifiques suffisantes pour prévoir
le lendemain, le principe de précaution s’applique au
contraire lorsque ces connaissances sont incertaines.
Cela conduit la doctrine à distinguer la responsabilitéréparation d’une responsabilité-caution [QuézelAmbrunaz, 2010].

Notes

En définitive, le fondement de la faute, dans la
sphère individuelle, pérennise une logique ancienne
de culpabilité et porte l'impératif sous-jacent de ne
pas nuire à autrui. Puis le fondement du risque,
soumis à une logique d'indemnisation, a ouvert la
responsabilité sur la sphère sociale. Le nouveau
fondement de la précaution, ayant le mérite d'être
déjà un principe international, européen et interne,
dans des champs variés mais reliés, s’étend à la sphère
planétaire [Thibierge, 1999]. On ne sait plus vraiment ce qu’est la responsabilité civile, ni la solidarité
d’ailleurs, avec le foisonnement des fonds de garantie
et d’indemnisation qui viennent en relais de la
responsabilité, et s’entremêlent avec elle. Au terme de
cette hybridation de la responsabilité et de la solidarité,
ces centaures pourraient être renommés « responlidarité » ou « solidabilité ». Dans ses fonctions repensées
vers la sanction ou la punition qui ne dit pas son nom
– l’amende civile – et la cessation de l’illicite, le projet
de réforme de la responsabilité civile est susceptible
de procéder à un nouveau métissage, voire confusion,
avec celles de la responsabilité pénale.

Des écosystèmes victimes
aux machines responsables
es nouvelles technologies, avec des machines
enrichies d’une intelligence dite artificielle,
en premier lieu pour les véhicules autonomes,
suscitent de nombreuses inquiétudes et
interrogations. Noguéro et Vingiano-Viricel [2019]
ont dernièrement recommandé qu’« il faut patiemment recueillir les enseignements de l’expérience
et éviter la précipitation pour, si nécessaire, bâtir un
droit qui serait spécifique pour appréhender la
responsabilité du (ou du fait du) “véhicule autonome”. Dans l’intervalle, le principe de précaution
devrait s’imposer : ne pas mettre la charrue avant les
bœufs ». À suivre donc...

1. En lien avec leurs travaux sur la notion d’obligation en
droit.
2. Avec la loi de 1898, la faute ne conditionne plus la
réparation d’un accident du travail. Le risque professionnel
la remplace. Mais la notion de faute n’y est pas complètement abandonnée. Elle joue désormais un rôle accessoire.
Elle permet ainsi de sanctionner les comportements les plus
graves, en particulier en cas de faute intentionnelle du
salarié où aucune indemnité ne lui est attribuée.
3. Depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, les médecins
doivent soigner « conformément aux données acquises de la
science », et non pas en considération de mises en garde de
collègues si elles n’ont pas été scientifiquement corroborées.
Le cœur du contrat médical réside dans l’obligation de soins
qui pèse sur le médecin.
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