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INTRODUCTION GENERALE 
 
 

D’UN SYSTEME A L’AUTRE 
 

LE DROIT COMPARE, REVELATEUR DU RAPPROCHEMENT 
DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE 

DANS L’AVANT-PROJET DE REFORME DE LA RESPONSABILITE CIVILE 
 
 

D. DANKERS-HAGENAARS1 et A. DEJEAN DE LA BATIE2 
 
 

La doctrine française n’a eu que le temps de reprendre son souffle entre la 
publication en février de l’ordonnance de réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations et celle, en avril, d’un avant-projet de loi de 
réforme de la responsabilité civile par le Bureau du droit des obligations de la 
Chancellerie. Ainsi, le 29 avril 2016, Jean-Jacques Urvoas, Ministre de la Justice, a 
lancé la consultation publique sur l’avant-projet de réforme du droit de la 
responsabilité civile, qui constitue la seconde étape de modernisation du droit des 
obligations. Une fois de plus, la concertation est à l’honneur, les juristes étant invités à 
s’associer au réformateur en indiquant les modifications qui leur semblent s’imposer à 
la lecture de l’avant-projet. A la différence de la réforme du droit des contrats, la 
réforme de la responsabilité civile n’aura toutefois probablement pas lieu par voie 
d’ordonnance, mais par voie législative. La consultation actuelle diffère à cet égard de 
la consultation précédente : elle constitue l’une des nombreuses étapes qui mèneront à 
la conception du texte final qui sera présenté au Parlement. C’est dans cet esprit que le 
groupe de recherche en droit comparé Grotius-Pothier3, fruit d’un partenariat entre les 
universités de Leiden et Panthéon-Assas, s’est saisi de l’occasion pour tenter 
d’apporter un regard comparatiste sur les propositions de l’avant-projet, en mettant 
principalement l’accent sur le droit néerlandais, tout en impliquant sommairement les 
solutions des droits anglais, allemand et belge. 

 
En effet, le Burgerlijk Wetboek du Royaume des Pays-Bas ayant, sur les 

aspects qui intéressent la réforme en cours, été refondu en 1992, les solutions qu’il 
propose sont le fruit de l’incorporation d’une masse jurisprudentielle considérable. 
Elles sont à la fois empreintes d’une modernité qui fait défaut au Code civil français 
de 1804 et déjà suffisamment éprouvées pour pouvoir faire l’objet d’une évaluation 
solide. L’époque qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale avait en effet été 
jugée propice à un projet de révision du Code civil néerlandais qui n’avait pas été 
refondu depuis 1838. La France quant à elle n’a entrepris cette révision qu’au début du 
XXIe siècle, notamment afin de renforcer la lisibilité et la prévisibilité du droit civil en 
intégrant de nombreuses solutions jurisprudentielles dans le code civil. Un autre 
objectif de cette réforme, non moins important, est d’adapter le droit civil français aux 
enjeux économiques et sociaux actuels, et d’assurer l’amélioration de l’indemnisation 
des victimes, notamment en ce qui concerne les victimes de dommages corporels. 

La comparaison des deux systèmes de droit civil se révèle fructueuse : au-delà 
de la confrontation des textes, elle souligne une approche différente de l’opération 
même de codification du droit civil. Le Code civil néerlandais de 1992 présente deux 
caractéristiques principales : il est complexe et cohérent. Sa complexité se manifeste 
par le fait qu’il traite l’intégralité des domaines relevant du droit privé dans un seul 
                                                        
1 Professeur associée de droit civil à l’Université d’Amsterdam. 
2 Doctorante contractuelle rattachée à l’Ecole doctorale de droit privé de l’Université Panthéon-Assas. 
3 https://grotiuspothier.wordpress.com/ 
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code sans pour autant exclure la possibilité que certains sujets de droit privé soient 
réglés hors du Burgerlijk Wetboek. Sa complexité est également illustrée par 
l’intégration de la matière de l’ancien Burgerlijk Wetboek et du Wetboek van 
Koophandel (Code de commerce) dans un Code civil unique. La cohérence interne du 
Code civil néerlandais se manifeste quant à elle dans sa structure dite « stratifiée » : 
les dispositions qui se rapportent à une question de droit se retrouvent à plusieurs 
niveaux, allant du plus général au plus détaillé. A titre d’exemple, on peut citer 
l’introduction des parties générales qui traitent des dispositions qui sont 
respectivement valables pour l’ensemble du Livre 3 (Du droit patrimonial en général) 
et du Livre 6 (Du droit des obligations en général). Ainsi, pour connaître tous les 
aspects d’une règle juridique, il faut se référer à plusieurs articles du Code civil. Le 
Livre 3 contient les dispositions générales pour tout le droit patrimonial, y compris les 
dispositions sur l’acte juridique, la volonté, les vices de consentement et les conditions 
de forme qui s’appliquent à l’ensemble du droit patrimonial et même en dehors de 
celui-ci par analogie légale. Le Livre 6 débute par une partie générale qui couvre tout 
le droit des obligations. On y trouve la réglementation générale concernant la 
réparation des dommages en général, à savoir contractuels et extracontractuels. 
 

Le travail de comparaison mené par le groupe Grotius-Pothier a donné 
naissance à un certain nombre de propositions de modifications de l’avant-projet, dans 
le cadre de la consultation organisée par la Chancellerie au cours de l’été, mais a 
également conduit les auteurs à mener une réflexion plus transversale sur les 
orientations générales du projet de réforme, et en particulier sur le rapprochement qu’il 
ébauche entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. En effet, 
alors que ces deux types de responsabilité sont traditionnellement séparés, l’avant-
projet de réforme entend créer un certain nombre de dispositions communes aux deux 
matières, s’inscrivant sur ce point dans la droite ligne du droit néerlandais sans 
toutefois aller jusqu’au bout de la logique. Ainsi, alors que dans le Burgerlijk 
Wetboek, les dispositions relatives à la réparation du dommage sont unifiées et ne 
marquent plus la distinction entre responsabilités contractuelle et délictuelle, l’avant-
projet de réforme se contente d’un rapprochement par touches successives dont la 
prudence confine à la timidité.  

Dans les pages qui suivent, le choix a été fait d’aborder un certain nombre 
d’aspects de la réforme sous l’angle néerlandais afin de souligner à la fois les avancées 
et les insuffisances de l’avant-projet en matière de convergence des deux 
responsabilités. Le sentiment que cette convergence est une évolution cohérente de la 
matière ne date d’ailleurs pas de l’avant-projet de réforme, loin s’en faut, comme le 
souligne J.-S. Borghetti dans l’avant-propos qui ouvre ce dossier et permet déjà 
d’entrevoir les tenants et les aboutissants de cette épineuse question. Afin d’en 
simplifier la lecture, les articles élaborés dans le cadre du projet Grotius-Pothier sont 
ensuite organisés suivant le plan de l’avant-projet de réforme, en commençant par les 
provisions générales (Section I), au sein desquelles il a été choisi de traiter plus 
précisément la question du concours des responsabilités, suivies des dispositions 
relatives aux conditions de la responsabilité, parmi lesquelles notre choix d’étude s’est 
porté sur le sujet essentiel de la causalité (Section II). Les trois articles suivants sont 
regroupés dans une même section portant sur les effets de la responsabilité (Section 
III), et ce en dépit de la légère discordance que cela installe entre nos propos et 
l’avant-projet. En effet, il ne nous a pas semblé judicieux de suivre à la lettre le plan 
de l’avant-projet qui isole les dispositions relatives aux clauses limitatives ou 
exonératoires de responsabilité dans un chapitre séparé. Au contraire, il est dans la 
logique des choses de traiter ces clauses parmi les effets de la responsabilité, qu’elles 
participent à moduler (Sous-section I). Dans cette section, est abordée en outre 
l’obligation parfois faite à la victime de minimiser son dommage (Sous-section II) 
ainsi que la question du préjudice écologique (Sous-section III). Pour finir, quelques 
mots sur le droit transitoire (Section IV), suivis de la réponse du Bureau du droit des 
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obligations de la Chancellerie aux travaux du groupe Grotius-Pothier, permettent de 
prendre un peu de hauteur, tandis que la conclusion générale, axée sur une affaire 
néerlandaise de droit bancaire, suggère de nouveaux angles d’approche de la question 
du rapprochement des responsabilités. 

 
Le premier article, qui constitue la Section I sur les dispositions préliminaires, 

traite ainsi du concours des responsabilités. Les auteurs y opposent le principe français 
de non-cumul conservé par la réforme et assorti d’une règle consacrant la primauté de 
la responsabilité contractuelle, à la solution néerlandaise qui consiste à donner aux 
justiciables une option entre les deux types de responsabilité et s’aligne à cet égard sur 
les droits anglais et allemand. Selon eux, cette divergence peut s’expliquer par le fait 
que les systèmes permettant l’option ne connaissent pas une jurisprudence aussi 
détaillée que celle de la Cour de cassation en matière de responsabilité objective du 
fait des choses. Ceci est d’ailleurs illustré par les controverses suscitées par le principe 
de non-cumul en droit belge où la responsabilité du fait des choses est limitée aux 
choses défaillantes. Les auteurs soulignent en outre que la solution du non-cumul du 
Code civil français conduit à une différence de traitement injustifiée entre les victimes 
d’une inexécution contractuelle, selon qu’elles sont victimes directes ou indirectes : 
alors que les premières devront compter sur la responsabilité contractuelle, les 
secondes, tierces au contrat, pourront invoquer la responsabilité délictuelle et mieux 
faire réparer leur préjudice. L’avant-projet règle ce problème en étendant les règles de 
réparation de la responsabilité délictuelle à l’ensemble des dommages corporels, 
quelle que soit leur source. Ainsi le législateur impose un traitement égalitaire des 
victimes, mettant à leur disposition un régime précis qui leur est favorable, afin 
d’améliorer leur sort. Un autre inconvénient du droit français actuel réside, depuis 
l’arrêt Myr’ho de 2006, dans la possibilité pour un tiers d’invoquer la violation d’une 
obligation contractuelle sans que l’on puisse lui opposer les clauses limitatives de 
responsabilité puisque sa demande est fondée sur la responsabilité délictuelle. En effet, 
le placer sur le plan contractuel aurait été beaucoup moins protecteur, en raison du 
principe de non-cumul. Deux solutions sont alors possibles : admettre que le tiers 
puisse invoquer la responsabilité contractuelle et retenir l’option comme solution au 
concours, ou bien admettre que les clauses limitatives obéissent à un régime unique, 
dépassant le clivage entre responsabilités contractuelle et délictuelle. Plus 
généralement, les auteurs soulignent que le problème du concours des responsabilités 
pourrait être dépassé plutôt que résolu, grâce à une unification des deux types de 
responsabilité. Le droit comparé montre en effet que le rattachement d’une règle à 
l’une ou l’autre responsabilité n’est pas immuable, en témoigne par exemple la façon 
dont le droit néerlandais a unifié les règles de réparation du dommage, ce qui lui 
permet, entre autres, de tenir compte des prévisions des parties en matière 
extracontractuelle, alors que le droit français les cantonne à la responsabilité 
contractuelle. 
 

Le second article, qui constitue la Section II consacrée aux conditions de la 
responsabilité, porte sur la causalité alternative. Les auteurs y relèvent que les droits 
français et néerlandais retiennent des solutions similaires conduisant à la 
responsabilité solidaire des membres du groupe, mais connaissent d’importantes 
différences conceptuelles. En particulier, l’avant-projet ne fait pas la distinction entre 
la responsabilité d’un groupe « agissant de concert » et celle des personnes agissant 
« pour des motifs similaires ». A l’inverse, le droit néerlandais les traite séparément et 
a ainsi créé un nouveau fait générateur de responsabilité limité à la première situation : 
« l’acte commis en groupe ». Plus protectrice de la victime, dès lors qu’elle instaure 
une sorte de présomption irréfragable de causalité là où le droit français se limite à une 
présomption simple, la solution néerlandaise constitue toutefois une branche spéciale 
de la responsabilité délictuelle et ne joue donc pas en matière contractuelle. Selon les 
auteurs, ceci n’est pas gênant dès lors que le droit néerlandais retient, en matière de 
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concours des responsabilités, la solution de l’option. Le droit néerlandais limite donc 
la « causalité alternative » à la seconde situation, celle du groupe de personnes 
agissant pour des motifs similaires et les dispositions du Burgerlijk Wetboek sur le 
sujet s’appliquent aussi bien en matière contractuelle que délictuelle et ne sont pas 
limitées au dommage corporel. L’article 1240 de l’avant-projet, de par sa place parmi 
les dispositions communes aux deux types de responsabilité, semble formellement se 
rapprocher de cette solution, et reprend ainsi l’extension au domaine contractuel des 
solutions jurisprudentielles en matière de causalité alternative. Les auteurs relèvent 
que ce rapprochement risque toutefois d’être illusoire, car l’article 1240 ne s’applique 
qu’aux dommages corporels et que ceux-ci sont d’office placés dans le champ 
extracontractuel par l’article 1233 de l’avant-projet. A moins de revenir sur les règles 
de l’article 1233, les auteurs soulignent donc que la cohérence impose soit de déplacer 
l’article 1240 au sein des dispositions relatives à la seule responsabilité délictuelle, 
soit de ne pas distinguer selon le type de responsabilité en matière de causalité 
alternative, à l’exemple du droit néerlandais. 
 

La troisième section, constituée de trois articles distincts, concerne les effets 
de la responsabilité, ce qui a conduit à y inclure le troisième article, qui porte sur les 
clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, dont le régime varie en droit 
français selon que l’on se place sur le plan de la responsabilité délictuelle ou 
contractuelle, alors qu’il est unifié en droit néerlandais. En effet, en droit français, 
alors que ces clauses sont en principe valides en matière contractuelle, elles sont nulles 
en matière délictuelle. Cette distinction n’est justifiée ni par le principe de réparation 
intégrale - qui n’est pas d’ordre public - ni par l’idée qu’il conduirait à des 
comportements plus négligents, comme le montre l’expérience néerlandaise. L’avant-
projet remédie en partie à cette inégalité en admettant la validité des clauses en 
matière de responsabilité extracontractuelle objective. Les auteurs remarquent 
toutefois que cette limitation à la responsabilité de plein droit est infondée, comme le 
montre le droit néerlandais qui connaît un régime unifié uniquement limité par l’ordre 
public et les bonnes mœurs. Dans les cas où une faute contractuelle s’entend 
également comme une faute délictuelle, ce régime unique s’explique notamment par la 
solution de l’option en présence d’un concours des responsabilités, mais il se 
comprend plus généralement comme une conséquence du principe néerlandais 
d’unification des règles de réparation du dommage. 
 

Le quatrième article, toujours au cœur de la Section III sur les effets de la 
responsabilité, porte sur l’obligation pour la victime de minimiser son dommage, qui 
n’est actuellement pas admise en droit français, à quelques rares exceptions près. 
L’avant-projet se montre moins radical et reconnaît une telle obligation tout en la 
limitant à la matière contractuelle. Plus précisément, il la restreint aux mesures 
destinées à éviter l’aggravation du préjudice. En revanche, imposer des mesures qui 
permettraient de réduire l’étendue du dommage heurterait le principe de réparation 
intégrale du préjudice. Les auteurs soulignent que cette limite, associée à l’article 1233 
de l’avant-projet qui indique que le dommage corporel est toujours soumis aux règles 
de la responsabilité délictuelle, restreint considérablement le champ de l’obligation de 
minimiser son dommage. En droit néerlandais, cette obligation est au contraire 
étendue à l’ensemble des matières contractuelle et extracontractuelle, sur le modèle 
des droits anglais et allemand. Selon les auteurs, cette solution est plus convaincante, 
et l’observation de ses conséquences pratiques en droit néerlandais permet d’espérer 
qu’elle serait également bien reçue en droit français, sous réserve de préciser avec 
précaution la nature des mesures pouvant être attendues de la victime, notamment en 
matière médicale. 

 
La Section III s’achève par un cinquième article qui se distingue des 

précédents en ce qu’il concerne un aspect de la réforme de la responsabilité civile qui 
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a déjà été entériné : la reconnaissance d’un préjudice écologique à part entière, 
indépendant des autres types de préjudices. Cette reconnaissance, qui remonte à la loi 
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, inscrit le droit civil français dans 
la droite ligne d’autres systèmes juridiques qui tendent à faire de l’environnement un 
bien qui mérite une protection autonome. A cet égard, le droit néerlandais n’est pas en 
reste, proposant d’une part un système d’action collective comme dans l’affaire 
Urgenda, et admettant d’autre part une responsabilité objective en matière de 
substances dangereuses. En droit français, cette évolution se marque notamment par 
un glissement progressif d’un système de réparation essentiellement fondé sur la 
responsabilité délictuelle, vers un recours de plus en plus fréquent à la responsabilité 
contractuelle, par exemple grâce à la création d’outils juridiques comme le contrat de 
compensation. 
 

Le sixième article, qui constitue la Section IV, porte sur l’application de la loi 
dans le temps, et en particulier sur l’absence de dispositions transitoires dans l’avant-
projet de réforme. L’auteur déplore cette absence et relève qu’elle conduit à un 
manque de sécurité juridique. Parmi les propositions qu’il fait pour instaurer de telles 
dispositions dans la réforme, l’auteur souligne que les règles du droit transitoire 
varient selon que l’on est en matière contractuelle ou délictuelle, ce qui peut poser des 
problèmes de redondance dans des projets de lois qui traitent des deux matières, à 
l’exemple de l’avant-projet. Toutefois, il est possible de rapprocher les deux régimes 
en prévoyant des dispositions transitoires communes, qui doivent alors s’inspirer des 
règles habituellement réservées à la responsabilité délictuelle. L’auteur ajoute que ce 
rapprochement, que l’on retrouve notamment dans certains passages de la Loi 
Transitoire néerlandaise et qui aurait pour lui le mérite de la simplicité, relève 
toutefois d’un choix politique qu’il revient donc au législateur de faire en toute 
connaissance de cause. 

 
La consultation publique de l’avant-projet de loi de la réforme de la 

responsabilité civile est l’occasion de réfléchir aux principes qui sont à la base du droit 
de la responsabilité. La confrontation entre l’avant-projet français et le droit 
néerlandais de la responsabilité civile est une démarche qui s’est révélée être 
enrichissante dans la perspective de la refonte du droit de la responsabilité civile en 
France. C’est pour cette raison que le groupe Grotius-Pothier a été amené à travailler 
avec le Bureau du droit des obligations du Ministère français de la Justice dans le 
cadre de la consultation évoquée plus haut. Il semble donc utile d’ouvrir de nouvelles 
perspectives en donnant la parole à nos interlocuteurs de la Chancellerie, qui ont pris 
le temps d’écouter nos suggestions et d’y répondre, d’abord lors de réunions à Paris et 
à Leiden, ensuite avec la remise en juillet 2016 de notre réponse4 à la consultation 
publique précitée, et enfin dans le cadre de ce dossier sur la convergence des 
responsabilités. 

 
En guise de conclusion, il est proposé au lecteur de prendre un peu de recul 

sur la vaste question de la convergence des responsabilités, comme le suggérait 
l’avant-propos, et de se tourner cette fois vers l’influence du droit européen. En effet, 
au-delà des seuls aspects du droit civil abordés dans l’avant-projet de réforme et sur 
lesquels notre attention s’est focalisée jusqu’à présent, le rapprochement des 
responsabilités s’observe à tous les niveaux de la pyramide des normes et dans de 
nombreux domaines juridiques, le rapprochement des responsabilités s’observe à tous 
les niveaux de la pyramide des normes et dans de nombreux domaines juridiques. Aux 
Pays-Bas, l’arrêt Dexia/De Treek est un exemple remarquable de cette convergence 
des deux responsabilités dans le cadre de l’influence du droit de l’Union européenne 
sur le droit bancaire et financier dans le cadre de l’influence du droit de l’Union 

                                                        
4 Ce document peut être consulté à l’adresse https://grotiuspothier.wordpress.com/publications/ 
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européenne sur la haute finance. La décision montre que le souligne les questions 
posées par le manquement d’une banque à son obligation de diligence envers un 
client, notamment en ce qui concerne l’obligation de « connaître le client » et celle de 
l’informer des risques encourus. En effet, la nature de cette responsabilité 
précontractuelle nécessite qu’il soit porté une attention particulière à la fois à la 
protection de la liberté contractuelle des parties et à l’encouragement de pratiques 
financières saines. Une fois de plus, on constate que les responsabilités contractuelle et 
délictuelle ont chacune un rôle à jouer pour résoudre des situations juridiques de plus 
en plus complexes, ce qui invite à les envisager côte-à-côte plutôt que de manière 
séparée. C’est à ce mouvement de convergence que le lecteur est invité à réfléchir par 
les contributions qui suivent.  
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AVANT-PROPOS 
 
 

DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES RESPONSABILITES 
DELICTUELLE ET CONTRACTUELLE 

 
 

J.-S. BORGHETTI5 
 
 
Faut-il soumettre la responsabilité délictuelle6 et la responsabilité contractuelle au 
même régime ? Telle est, en substance, la question à laquelle les contributions qui 
suivent tentent d’apporter une réponse, dans le contexte d’une possible réforme du 
droit français de la responsabilité (délictuelle et contractuelle) et dans une perspective 
de droit comparé franco-néerlandais. 
 
La question est aussi ancienne que complexe. Sans remonter au-delà de l’époque 
moderne (au sens où les historiens entendent ce qualificatif), il suffit de constater que 
les deux premières codifications civiles européennes réellement modernes (au sens où 
elles marquaient une réelle rupture tant avec le droit coutumier qu’avec le droit 
romain), à savoir le code civil français de 1804 et le code civil autrichien de 18117, 
bien que marqués tous deux à la fois par l’héritage du jus commune et par celui des 
Lumières, adoptaient sur ce point des positions apparemment opposées. Là où le code 
Napoléon distinguait clairement les dommages et intérêts résultant de l’inexécution de 
l’obligation8, d’une part, des délits et quasi-délits9, d’autre part, en les soumettant à 
deux corps de règles indépendants, le code habsbourgeois, au contraire, traitait (et 
traite encore) de manière unitaire de la réparation des dommages et de la 
compensation10. 
                                                        
5 Professeur à l’Université Panthéon-Assas. 
6 Que l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile rendu public en avril 2016 par le ministère 
français de la justice préfère qualifier de responsabilité extracontractuelle, à la suite de l’ancien article 
2270-1 du code civil (issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et abrogé le 19 juin 2008) et de 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations. Le qualificatif de « délictuel » nous paraît cependant préférable à celui 
d’« extracontractuel », à la fois en raison de son enracinement historique et parce que le second suggère 
que la responsabilité non contractuelle ne s’appliquerait qu’en dehors de tout contrat, ce qui n’est vrai 
qu’en cas d’application stricte d’un principe de « non-cumul ». Or, ce principe n’est appliqué 
pratiquement qu’en France, et seulement depuis les années 1930 : v. sur ce point notre étude « La 
responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD civ. 2010, p. 1, sp. n° 31 et s. 
L’avant-projet prévoit en outre de remettre en cause l’applicabilité exclusive de la responsabilité 
contractuelle dans le champ contractuel, en soumettant dans tous les cas la réparation du dommage 
corporel aux règles de la responsabilité « extracontractuelle » (art. 1233, al. 2).  
7 Bien qu’entré en vigueur dans l’ensemble de l’empire austro-hongrois en 1811, le code reprend dans une 
large mesure le code de Galicie occidentale, élaboré par Karl-Anton von Martini et appliqué dans cette 
province de l’empire à partir de 1797. Sur le code civil autrichien, v. plus généralement F.-S. Meissel et 
L. Pfister (dir.), Le Code civil autrichien (ABGB). Un autre bicentenaire (1811-2011), 2015. 
8 Section IV du chapitre III (De l’effet des obligations) du titre III (Des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général) du livre III (Des différentes manières dont on acquiert la propriété) du code 
civil, composé des articles 1146 à 1155. 
9 Chapitre II du titre IV (Des engagements qui se forment sans convention) du livre III du code civil, 
composé des articles 1382 à 1386. 
10 Trentième chapitre (Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugtuung) de la deuxième 
section (Von den persönlichen Rechten) de la deuxième partie (Von dem Sachenrechte) de l’allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), composé des § 1293 à 1341. V. not. le § 1295, al. 1er, qui dispose : 
« Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser ihm aus 
Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne 
Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein » (« toute personne a le droit de demander la 
réparation d’un dommage à celui qui lui a causé par sa faute, soit que le dommage provienne de la 
violation d’un devoir contractuel, soit qu’il ne se rapporte à aucun contrat »). 
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Depuis deux siècles, la thèse dualiste et la thèse moniste n’ont cessé de s’opposer et de 
se mêler. La discussion semble avoir été particulièrement vive en France, 
probablement en raison de l’affirmation de la fameuse règle dite du « non-cumul », qui 
est en réalité une règle de priorité, excluant l’application de la responsabilité 
délictuelle dans le champ d’application de la responsabilité contractuelle. Du fait de 
cette règle, la différence initiale de régime entre les deux responsabilités est apparue 
non seulement comme un facteur de complexité (ce qui, pour les juristes, n’est pas 
forcément si grave), mais aussi comme une source d’inégalité entre des victimes 
placées dans des situations factuelles très proches, et même d’injustice (ce qui est plus 
gênant). En effet, alors que, dans beaucoup de pays, la responsabilité contractuelle est 
globalement plus favorable au demandeur que la responsabilité délictuelle, c’est 
souvent l’inverse qui est vrai en droit français, avec cette conséquence paradoxale 
qu’une victime ayant préalablement contracté avec l’auteur de son dommage et ayant 
donc payé pour que celui-ci prenne soin de ses intérêts, se trouve parfois soumise à un 
régime moins favorable que le tiers victime d’un dommage de même nature, qui peut 
quant à lui invoquer la responsabilité délictuelle. 
 
Cette situation a contribué à nourrir un fort courant doctrinal favorable à l’unification 
des deux responsabilités11. Le droit positif a également évolué dans cette direction, 
comme l’illustre par exemple la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des 
accidents de la circulation, ou encore l’assimilation des « fautes » contractuelle et 
délictuelle opérée par le fameux arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation 
du 6 octobre 200612. Cette tendance, au demeurant, n’est pas purement française. La 
directive européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux témoigne elle aussi de la volonté d’harmoniser les conditions 
d’indemnisation des victimes, indépendamment de leur statut contractuel. L’avant-
projet de réforme de la responsabilité civile, publié par le ministère français de la 
Justice en avril 2016 marque à cet égard un pas supplémentaire. Certes, il ne va pas 
jusqu’à unifier totalement les deux responsabilités. Néanmoins, il les conçoit 
clairement comme deux espèces d’un même genre et les soumet à un grand nombre de 
règles communes. La responsabilité contractuelle conserverait une certaine spécificité, 
mais réduite à bien peu de choses, puisque, à s’en tenir à la présentation de l’avant-
projet, celle-ci s’exprimerait par deux règles seulement13, d’une portée en outre 
limitée14. De plus, l’indemnisation du dommage corporel relèverait désormais du seul 
domaine de la responsabilité délictuelle. L’unification, bien avancée pour la plupart 
des dommages, serait donc complète pour le type de dommage considéré comme le 
plus grave. 
 

                                                        
11 Sur la distinction entre les deux responsabilités et sa remise en cause en droit français, v. not. G. Viney, 
Introduction à la responsabilité, 3e éd., 2008, n° 161 et s. 
12 Cass. , ass. plén., 6 oct. 2006: Bull. civ. n° 9; R., p. 398; BICC 1er déc. 2006, note et rapp. Assié, concl. 
Gariazzo; D. 2006. 2825, note Viney; D. 2007. Pan. 2900, obs. Jourdain, et 2976, obs. Fauvarque-Cosson; 
JCP 2006. II. 10181, concl. Gariazzo, note Billiau; ibid. 2007. I. 115, no 4, obs. Stoffel-Munck; CCC 
2007, n° 63, note Leveneur; RCA 2006. Étude 17, par Bloch; RDC 2007. 269, obs. D. Mazeaud, 279, obs. 
Carval, et 379, obs. Seube; RTD civ. 2007. 61, obs. Deumier, 115, obs. Mestre et Fages, et 123, obs. 
Jourdain. 
13 La section consacrée aux dispositions propres à la responsabilité contractuelle ne contient en effet que 
trois dispositions (art. 1250 à 1252), dont la première prévoit simplement que « toute inexécution d'une 
obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre ». Les 
deux autres dispositions portent respectivement sur la limitation des préjudices réparables à ce qui était 
prévisible lors de la conclusion du contrat et sur l’exigence de mise en demeure (dont le champ 
d’application est toutefois limité). 
14 La situation est en réalité plus complexe, d’autres règles de l’avant-projet n’ayant vocation à 
s’appliquer qu’à la seule responsabilité contractuelle : v. « Vue d’ensemble de l’avant-projet de réforme 
de la responsabilité civile », D. 2016, p. 1386, n° 32 et s. ; v. aussi les contributions au présent dossier de 
M. Leveneur-Azémar et W. Th. Nuninga et de T. Beumers et M. Cormier. 
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Dans ces conditions, la distinction entre la responsabilité délictuelle et la 
responsabilité contractuelle a-t-elle encore un avenir ? Beaucoup paraissent penser que 
non15 et la défense de cette distinction, même exposée avec brio16, passe aux yeux de 
certains pour du donquichottisme. Il n’est pourtant pas si facile de passer par pertes et 
profits une distinction qui a tenu une telle place dans notre droit et qui paraît encore 
structurante dans de nombreux systèmes juridiques. Du moins convient-il de 
s’interroger : les raisons qui ont justifié l’affirmation de la distinction entre la 
responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ont-elles disparu, ou en tout 
cas perdu suffisamment de leur vigueur pour qu’elles ne puissent plus désormais 
contrebalancer les raisons invoquées au soutien de l’unification des deux 
responsabilités, et notamment le souci de simplicité et d’égalité de traitement entre les 
victimes ?  
 
On sait que, dans une approche qui pourrait être qualifiée de traditionnelle, et qui 
semble encore aujourd’hui prévaloir dans plusieurs systèmes juridiques, dont les droits 
allemand et anglais, la distinction entre les deux responsabilités exprime une 
différence de finalité. Alors que la responsabilité délictuelle a fondamentalement pour 
but de restaurer une situation préexistante, qui s’est trouvée altérée par le fait 
dommageable imputable au défendeur, la responsabilité contractuelle vise quant à elle 
à instaurer une situation qui n’existait pas encore, mais que le créancier aurait dû faire 
advenir par l’exécution correcte du contrat17. En d’autres termes, la responsabilité 
délictuelle répondrait une logique restauratrice, quand la responsabilité contractuelle 
répondrait à une logique instauratrice18.  
 
Cette différence théorique permet effectivement de rendre compte des spécificités de 
la responsabilité contractuelle. Pour s’en tenir au droit français, l’exigence de mise en 
demeure (articles 1146 ancien et 1231 nouveau du code civil) offre au débiteur une 
dernière possibilité de faire advenir la situation promise, avant d’avoir à payer des 
dommages et intérêts. L’admission explicite de l’indemnisation du manque à gagner 
(articles 1149 ancien et 1231-2 nouveau du code civil) est la suite logique de ce que 
ces dommages et intérêts sont destinés à compenser la non-réalisation d’une situation 
qui n’existait pas encore mais dont le créancier avait droit à ce qu’elle se réalise, et 
qui, très souvent, aurait justement consisté en la réalisation d’un profit. De même, la 
limitation des dommages et intérêts contractuels à ce qui avait été ou avait pu être 
prévu lors de la conclusion du contrat (articles 1150 ancien et 1231-3 nouveau du code 
civil) résulte naturellement de ce que la situation qu’aurait dû faire advenir la bonne 
exécution du contrat et dont les dommages et intérêts constituent un équivalent ne peut 
s’apprécier qu’à l’aune des prévisions des parties. La possibilité de fixer à l’avance le 
montant des dommages et intérêts (articles 1152, alinéa 1er, ancien19 et 1231-5, alinéa 
1er, nouveau du code civil) est elle aussi conforme à la ratio restauratrice de la 
responsabilité contractuelle, puisqu’il s’agit là encore d’un moyen pour les parties de 
                                                        
15 V. encore récemment en ce sens E. Juen, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité 
contractuelle et la responsabilité délictuelle, préf. É. Loquin, 2016. 
16 Nous songeons évidemment tout particulièrement à l’article magistral de Ph. Remy, « La 
« responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept », RTD civ. 1997, p. 323 
17 V. p. ex. E. Deutsch, « Zum Verhältnis von vertraglicher und deliktischer Haftung », in Festschrift für 
Karl Michaelis, 1972, p. 26-35, sp. p. 31 ; W. V. H. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, 17e éd., 
2006, n° 1-5 ; S. J. Whittaker, « Introduction », sect. 6, in Chitty on Contracts, 29e éd., vol. I, 2004, n° 1-
098. 
18 Comme l’écrivait le grand juriste écossais Tony Weir, in « Complex Liabilities », in Int. Enc. Comp. 
Law, Vol. XI, Torts, part 1, 1983 chap. 12, n° 6 : « Contract is productive, tort law protective. In other 
words, tortfeasors are typically liable for making things worse, contractors for not making them better. 
(…) In general there is a perceptible difference between the complaint that things are worse than they 
were and the complaint that things are not as good as they should have been ». 
19 On sait que, à l’origine, l’article 1152 se composait de ce seul alinéa. L’alinéa 2 a été ajouté en 1975 
pour permettre la révision judiciaire des clauses pénales, puis modifié en 1985 afin d’autoriser le juge à 
procéder d’office à cette réduction. 
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façonner la situation qu’elles souhaitent voir advenir. C’est encore cette ratio qui 
conduit à envisager l’allocation de dommages et intérêts en lien avec l’exécution 
forcée en nature du contrat, qui permet quant à elle l’instauration directe de la situation 
promise. 
 
L’opposition de la logique restauratrice de la responsabilité délictuelle et de la logique 
instauratrice de la responsabilité contractuelle éclaire aussi le refus, par de nombreux 
droits étrangers, d’indemniser ce que les comparatistes appellent d’ordinaire le 
préjudice économique pur (pure economic loss), c’est-à-dire le manque à gagner 
indépendant de toute atteinte physique à la personne ou aux biens du demandeur20. Ce 
préjudice correspond en effet fondamentalement à la non-réalisation d’une situation 
qui n’existait pas encore au moment du dommage, et son indemnisation relève donc 
d’une logique instauratrice, et non restauratrice. 
La différence historique de régime entre la responsabilité délictuelle et la 
responsabilité contractuelle trouve ainsi un fondement solide dans le constat de leurs 
finalités distinctes. Toutefois, ces finalités se trouvent aujourd’hui obscurcies par 
l’effet des transformations qui ont affecté l’une et l’autre responsabilités, du moins en 
droit français.  
 
La responsabilité délictuelle, tout d’abord, ne sert plus seulement aujourd’hui à 
restaurer la situation qui existait avant la survenance du dommage. Elle permet aussi à 
la victime, dans bien des cas, d’obtenir des dommages et intérêts censés constituer un 
équivalent de la situation qui serait devenue la sienne si les choses avaient suivi leur 
cours normal à partir de la situation dans laquelle elle se trouvait avant le dommage et 
qui s’est trouvée altérée par celui-ci. Il en va notamment ainsi à chaque fois que la 
victime obtient une indemnisation pour un manque à gagner21. Par hypothèse, en effet, 
le manque à gagner consiste en la non perception de revenus qui, au moment où le 
dommage s’est produit, étaient encore à venir. Or, le droit français se montre 
particulièrement généreux dans l’indemnisation du manque à gagner en matière 
délictuelle, puisqu’il admet par principe la réparation du préjudice économique pur22. 
Qui plus est, il autorise même l’indemnisation de la simple espérance de gains futurs, 
à travers la notion de perte de chance de gains, dont la jurisprudence semble faire une 
application de plus en plus large. 
 
Par une évolution en quelque sorte symétrique, la responsabilité contractuelle s’est 
quant à elle étendue à la réparation d’atteintes à des situations préexistantes. Il en va 
tout d’abord ainsi à chaque fois que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat 
cause une atteinte à la personne ou aux biens de créancier, distincte de la seule non-
obtention par celui-ci de l’avantage auquel il avait droit. Tel est également le cas 
lorsque la responsabilité contractuelle englobe la réparation de dommages causés non 
pas par l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, mais à l’occasion de 
l’exécution de celui-ci. Or, en droit français, l’extension de la règle dite du non-cumul 
des responsabilités a justement eu pour effet de faire basculer de tels dommages dans 

                                                        
20 Ce refus connaît évidemment des exceptions. Pour une vue d’ensemble de la question, v. not. M. 
Bussani et v. v. Palmer (dir.), Pure economic loss in Europe, 2003. 
21 Il faut par ailleurs signaler que, dès lors que qu’il demande au juge de se placer au moment où il statue 
pour évaluer le dommage et le préjudice, et non au moment de la survenance de ceux-ci, le droit français 
cherche en réalité à placer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé au moment de la 
décision d’indemnisation, et non à la replacer dans la situation qui était la sienne au moment du 
dommage. 
22 L’assimilation des « fautes » contractuelle et délictuelle opérée par l’arrêt d’Assemblée plénière de la 
Cour de cassation du 6 octobre 2006 (v. supra) étend significativement le champ de l’indemnisation du 
préjudice économique pur en matière délictuelle, dans la mesure où, le plus souvent, le tiers qui invoque 
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat demande réparation d’un préjudice de ce type. 
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le champ de la responsabilité contractuelle, alors qu’ils relevaient antérieurement (et 
conformément à leur nature, pourrait-on dire) de la responsabilité délictuelle23. 
 
En l’état du droit positif français, il serait donc vain de prétendre distinguer clairement 
la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle en fonction de leurs 
finalités respectives et des types d’atteintes qu’elles prennent en charge. Toutes deux 
mêlent aujourd’hui, de manière quasi inextricable, la logique restauratrice, qui était 
initialement celle de la responsabilité délictuelle, et la logique instauratrice, 
traditionnellement propre à la responsabilité contractuelle. Dans ces conditions, n’est-
il pas justifié de soumettre au même régime les deux responsabilités, et, in fine, de les 
assimiler ? 
 
Le problème de cette approche est cependant qu’elle revient à occulter la différence 
entre la responsabilité à finalité restauratrice et la responsabilité à finalité instauratrice. 
Or, si la ligne de partage entre ces deux responsabilités ne passe plus entre le délit et 
contrat, comme le voudraient les principes précédemment exposés, cela ne signifie pas 
pour autant qu’elle ait disparu. Aujourd’hui comme hier, il peut être pertinent de 
distinguer ces deux responsabilités, notamment en ce qui concerne la détermination 
des préjudices réparables, les modes de réparation (particulièrement en ce qui 
concerne la réparation en nature) et le pouvoir qui doit être reconnu aux parties 
d’aménager par avance la responsabilité qui pourrait survenir. Mais peut-on consacrer 
cette distinction en dehors de la dichotomie traditionnelle entre délit et contrat ? 
 
Cela est douteux. L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile montre au 
demeurant comme il est difficile de sortir de l’alternative entre une responsabilité 
délictuelle à finalité restauratrice et une responsabilité contractuelle à finalité 
instauratrice, en dépit de la volonté affichée de convergence, voire d’assimilation, 
entre les responsabilités délictuelle et contractuelle. En témoigne l’article 1233, alinéa 
2, de l’avant-projet, qui prévoit que « le dommage corporel est réparé sur le fondement 
des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à 
l’occasion de l’exécution du contrat ». La réparation du dommage corporel relève par 
excellence de la responsabilité restauratrice, dont elle constitue le cœur. En prévoyant 
de la soumettre à la seule responsabilité délictuelle, l’avant-projet affirme 
implicitement la finalité restauratrice de celle-ci, en même temps qu’il recentre de 
facto la responsabilité contractuelle sur sa finalité instauratrice. Le rapprochement 
annoncé des deux responsabilités délictuelle et contractuelle n’en est dès lors que plus 
surprenant.  
 
La confusion est donc grande, en droit français, quant aux rapports qu’entretiennent la 
responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. L’évolution du droit positif 
a brouillé la distinction qui existait entre elles, au point d’en remettre en cause le 
principe même, mais la réforme annoncée semble paradoxalement vouloir la restaurer 
tout en faisant mine de la nier. Face à une situation aussi embrouillée, l’apport du droit 
comparé peut être particulièrement précieux. L’étude des droits étrangers oblige à 
faire ce pas de côté, qui permet de changer de perspective et, parfois, de trouver une 
issue à une situation apparemment insoluble, en remplaçant une mauvaise question par 
une bonne. Puisse l’étude du droit néerlandais, et sa confrontation avec le droit 
français, positif ou prospectif, aider les juristes français à trouver une juste manière de 
différencier la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. 
 
  

                                                        
23 Où ils sont pris en charge grâce aux diverses obligations de sécurité reconnues par la jurisprudence ; v. 
sur ce point « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », préc., sp. n° 44 et 54. 
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SECTION I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 
 

 
LE CONCOURS DES RESPONSABILITES 
CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE 

 
REFLEXIONS COMPARATISTES A L’OCCASION DE 

L’AVANT-PROJET DE REFORME 
DU DROIT FRANÇAIS DE LA RESPONSABILITE CIVILE 

 
 
 

R. DE GRAAFF24 et B. MORON-PUECH25 
 

 
 
Précisions terminologiques – L’expression « concours des responsabilités 
contractuelle et délictuelle », commune aux juristes allemands, anglais, belge et 
néerlandais26, n’est peut-être pas très familière au juriste francophone s’intéressant au 
droit de la responsabilité, de sorte que quelques précisions préliminaires s’imposent 
ici. Par cette expression il s’agit de s’intéresser à la question de savoir comment les 
ordres juridiques traitent le problème de l’existence d’une pluralité potentielle de 
demandes — judiciaires ou extra-judiciaires — fondées sur le droit de la 
responsabilité. C’est là ce qu’un juriste français appellerait plus volontiers la question 
du « non-cumul » ou de la « non-option »27. Si cette terminologie n’a pas été ici 
reprise c’est parce qu’elle a le défaut de désigner la solution d’un problème et non le 
problème lui-même. En effet, quand on utilise l’une de ces quatre expressions, l’on 
donne en quelque sorte déjà la solution du problème. D’un point de vue 
méthodologique, cela n’est guère satisfaisant et l’on ne peut que regretter que ce 

                                                        
24 Doctorant rattaché à l’Institut de Droit privé de l’Université de Leiden (Pays-Bas). 
25 Docteur en droit, rattaché au Laboratoire de Sociologie juridique de l’Université Paris II Panthéon-
Assas (France). 
26 Les juristes belge connaissent la même expression. Les juristes allemands et néerlandais parlent 
généralement de « anspruchskonkurrenz » et « samenloop van vorderingsrechten » qui signifient 
littéralement concours des actions (le mot action est utilisé dans un sens matériel ici). Quant aux anglais, 
ils connaissent l’expression « concours des remèdes », qui est proche de la précédente. Précisons ici que 
le droit anglais ne connaît pas une régime générale des obligations qui comprendrait les responsabilités 
contractuelle et délictuelle ; ce que les juristes continentaux appelle responsabilité contractuelle est là-bas 
appréhendée au travers d’un des remèdes à l’inexécution d’un contrat : le « damages for breach of 
contract ». Pour autant, cela n’empêche pas le comparatiste d’utiliser le concept de responsabilité 
contractuelle pour rendre compte du droit anglais. Sur cette distinction de la « notion » et du « concept », 
cf. B. Moron-Puech, Contrat ou acte juridique ? Étude à partir de la relation médicale, thèse sous la dir. de 
D. Fenouillet, Université Panthéon-Assas (Paris II), https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
01384293/document , no 38.  
27 Ainsi, les principaux traités et manuels français traitant de la question ne comprennent pas semble-t-il 
le terme « concours ». Mme Bacache-Gibeili traite de ce problème dans une rubrique intitulée « La règle 
du non cumul… » (Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., n°110), M. Brun 
dans une rubrique intitulée « Portée de la distinction : l’interdiction de l’option entre les deux ordres de 
responsabilité » (Responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., n° 105), MM. Terré, Simler et Lequette 
dans une rubrique intitulée « Le problème du cumul des deux responsabilités » (Les obligations, 11e éd., 
n° 875), Ph. Le Tourneau et al. dans une rubrique intitulée « Prolongement : la règle de non-option » 
(Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 2014-2015, n° 1016). Comp. 
toutefois G. Viney qui, dans une rubrique intitulée « La règle dite du “non-cumul des responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle” », relève en note qu’il faudrait plutôt parler du problème « d’option » 
ou de « concours » (Introduction à la responsabilité, 3e éd., n° 216). Comp. également, Fl. Bussy-Dunaud, 
Le concours d’actions en justice entre les mêmes parties. L’étendue de la faculté de choix du plaideur, 
Thèse Paris I, J. Ghestin (dir.), 1988, LGDJ. 
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problème ne soit pas isolé28 : on ne désigne pas un problème qu’on s’apprête à aborder 
par la solution à ce problème. Cela est d’autant moins satisfaisant lorsqu’il est avéré 
que la solution à ce problème varie. Voilà pourquoi, pour désigner le problème ici 
traité, nous emploierons le terme de concours des responsabilités contractuelle et 
délictuelle, lequel prend seulement acte d’une situation de concours potentiel entre des 
responsabilités, sans nullement indiquer comment cette concurrence est résolue et sans 
non plus préjuger du bien-fondé de ces demandes en justice29.  
 
Délimitation du problème – Le problème du concours des responsabilités 
contractuelle et délictuelle se pose lorsqu’un même fait illicite constitue à la fois la 
violation d’une norme contractuelle — on entend schématiquement par là une norme 
véritablement créée par les parties au contrat30 — et d’une norme extracontractuelle.  
 
Donnons un exemple franco-néerlandais contemporain. Au printemps dernier, les 
Pays-Bas et la France ont acheté conjointement, pour la somme de 160 millions 
d’euros, deux chefs-d’œuvre de Rembrandt, les portraits de Maerten Soolmans et de 
son épouse Oopjen Coppit, peints en 1635. Les deux tableaux, respectivement 
propriété des Pays-Bas et de la France,31 seront exposés conjointement et 
alternativement au Musée du Louvre et au Rijksmuseum. Imaginons que ces deux 
peintures soient endommagées au cours de leur restauration. Il n’est pas inconcevable 
dans cette hypothèse que le restaurateur ait violé deux normes (tant d’ailleurs en droit 
français que néerlandais) : d’une part la norme contractuelle qui dit explicitement ou 
implicitement que cette personne sera responsable du dommage en cas d’avarie, et 
d’autre part une norme extracontractuelle découlant du régime général de la 
responsabilité pour une faute en droit français (art. 1240 et 1241 c. civ.) ou d’un délit 
civil en droit néerlandais (art. 6 :162 du code civil néerlandais : le « Burgerlijk 
Wetboek » ou « BW »)32. Ainsi, dans cette hypothèse, les deux propriétaires 
pourraient potentiellement agir sur le terrain tant contractuel qu’extracontractuel. 
 
Classiquement la question du concours n’est envisagée qu’entre des parties à un 
contrat, comme dans l’exemple précité. Ce serait pourtant commettre une erreur que 
de limiter le problème à cette seule hypothèse. Ce problème peut aussi théoriquement 
— et le droit comparé nous pousse à cet effort d’abstraction — se poser entre une 
partie à un contrat et un tiers33. Si une telle solution n’est pas connue en droit français 
et en droit néerlandais, elle résulte néanmoins de certaines propositions doctrinales en 
France. En effet, depuis un arrêt discuté de 200634, il est admis qu’un tiers à un contrat 
puisse se prévaloir de la violation d’une norme contractuelle. Pour la Cour de 
cassation française, cette responsabilité est de nature extracontractuelle, de sorte qu’à 
l’heure actuelle il existe potentiellement ici un concours entre deux responsabilités 
extracontractuelles, l’une fondée sur la violation d’une norme contractuelle, l’autre sur 
la violation du devoir général de ne pas nuire à autrui, devoir découlant de l’article 

                                                        
28 Rappr., à propos de la « révision pour imprévision », B. Fauvarque-Cosson, « Le changement de 
circonstances », RDC, 2004-1, p. 67, n° 2. 
29 Ainsi est-il possible de parler de concours lorsqu’une des deux voies se trouve fermée, soit du fait 
d’une clause d’irresponsabilité, soit du fait de la prescription. En ce sens J.-S. Borghetti, La responsabilité 
du fait des choses, un régime qui a fait son temps, RTD civ., 2010, no 28 
30 Pour une définition plus rigoureuse du caractère contractuel d’une norme, cf. B. Moron-Puech, Contrat 
ou acte juridique, Étude à partir de la relation médicale, thèse Panthéon-Assas (Paris 2), 2016, no 397 s. 
31 Cf. Art. 2-2, Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la 
République française relatif à l’exposition et à la gestion conjointe des portraits de Maerten Soolmans et 
d’Oopjen Coppit par Rembrandt van Rijn, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2016-11.html. 
32 Le concours pourrait aussi avoir lieu entre une action contractuelle et une action fondée sur la base du 
régime de la responsabilité du fait des choses, général en droit français (art. 1242 c. civ.) et restreint aux 
choses mobilières en droit néerlandais (art. 6:173 BW). 
33 Que M. Leveneur-Azémar soit ici remerciée pour nous avoir aidé à nous en convaincre. 
34 Cass., AP, 6 oct. 2006. 
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1240 du code civil35. Cette solution rendue en 2006 a cependant été vigoureusement 
critiquée par la doctrine au motif qu’une telle solution empêcherait le contractant 
d’opposer au tiers — agissant sur le fondement du contrat — les clauses limitant la 
responsabilité puisque, prétendument, ces clauses seraient illicites en matière 
extracontractuelle. En réponse à ces critiques, au demeurant excessives36, certains 
auteurs ont proposé de mettre en place une option entre les demandes en responsabilité 
formulées par des tiers : soit la responsabilité contractuelle, dans laquelle le 
contractant peut opposer les clauses de son contrat, soit la responsabilité 
extracontractuelle où ces clauses ne sont pas opposables37. Dans une telle hypothèse 
— malheureusement non reprise par l’avant-projet de réforme (art. 1233) — il y aurait 
bien également une situation de concours, entre deux responsabilités délictuelles, l’une 
dérivé du contrat, l’autre fondée sur une norme vraiment extracontractuelle.  
 
Si l’on résume, le problème se pose donc chaque fois qu’un même fait constitue la 
violation de deux normes sanctionnées pour l’une par la responsabilité contractuelle et 
pour l’autre par la responsabilité extracontractuelle, peu importe que la situation 
survienne entre des parties à un contrat ou entre une partie à ce contrat et un tiers. 
 
Origine du problème – Le concours des responsabilités ne pose aucun problème 
quand les deux demandes en responsabilité ont le même résultat juridique. Cependant, 
du moins en droit français et néerlandais, les responsabilités contractuelle et 
délictuelle ont des régimes distincts, ce qui peut conduire à des résultats différents, en 
fonction du texte sur lequel est fondé la demande en dommages-intérêts. Ces 
différences peuvent concerner les conditions substantielles, les effets et la prescription 
de l’action en responsabilité, mais aussi les questions de compétence. 
 
En ce qui concerne les conditions substantielles : en droit français, lorsque l’action en 
responsabilité est notamment engagée à propos du dommage causé par une chose, 
cette action bénéficie, d’une manière générale, des conditions très favorables qu’offre 
à la victime l’article 1242 du code civil tel qu’interprété par les juges, tandis que si 
cette action est engagée sur le terrain contractuel, les conditions de cette action 
dépendront du type de contrat, selon que l’obligation de sécurité pesant sur l’auteur du 
dommage sera de moyen ou de résultat. Le droit néerlandais ne connaît pas un tel 
principe général, mais il connaît divers régimes spéciaux relativement à la 
responsabilité du fait d'autrui et au fait des choses, lesquels contiennent des conditions 
plus favorables pour la partie lésée que celles existant en droit commun (art. 6:169-
193 BW). 
 
En ce qui concerne les effets de la responsabilité : en droit français, il est enseigné que 
les règles sur l’indemnisation du préjudice varient selon la nature de l’action engagée. 
Ainsi, dans une action en responsabilité contractuelle, la réparation du préjudice serait 
limitée par le caractère prévisible du dommage (article 1231-3 du code civil), alors 
qu’en matière délictuelle celle-ci serait intégrale. Ce n’est pas le cas du droit 
                                                        
35 Il semble bien s’agir d’une option puisqu’on peut lire dans les arrêts admettant que le tiers se fonde sur 
le contrat qu’il « peut » le faire (not. Cass. 3e civ., 4 juill. 2007, n° 06.15-776, Bull., III, n° 122 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte= JURITEXT000017907932). S’agissant en 
outre de l’action dont disposerait le tiers et qui résulterait de la violation d’un devoir général de ne pas 
nuire à autrui, cf. Cass., com. 5 avr. 2005, n° 03-19370, Bull. IV, n° 81, p. 85, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do? idTexte=JURITEXT00000 7052483. 
36 D’une part, la Cour de cassation n’a pas indiqué dans l’arrêt de 2006 précité que les clauses limitatives 
de responsabilités n’étaient pas opposables aux tiers, de sorte qu’il peut paraître audacieux d’en tirer cette 
conclusion. D’autre part, comme l’a récemment montré un auteur (M. Leveneur, Les clauses limitatives 
de responsabilité, sous la dir. d’Y. Lequette, thèse de doct., Université Panthéon-Assas (Paris II), , 2016, 
p. 293 s.), il est loin d’être évident que ces clauses doivent être illicites en matière extracontractuelle. 
37 Cf. en ce sens l’article 1342 de l’avant-projet « Catala », dont les articles relatifs au droit de la 
responsabilité ont été rédigés sous la direction de G. Viney. 
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néerlandais qui, en droit commun de la responsabilité civile, connaît un seul régime 
pour déterminer les types de dommages devant être réparés (art. 6:95BW et s.). 
Cependant, la nature de l’action en responsabilité peut affecter le montant de 
l’indemnisation, notamment car en cas d’inexécution du contrat le demandeur peut 
demander à être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été 
conclu (« intérêt positif »), alors que pour la responsabilité délictuelle le demandeur ne 
peut que prétendre être replacé dans la situation où il se serait trouvé si la faute n’avait 
pas été commise (« intérêt négatif »). 
 
De même, s’agissant de la prescription, si le délai des deux actions a été unifié en droit 
commun,38 demeurent des règles spéciales pour certains contrats39 et pour la 
responsabilité du fait des produits défectueux40. 
 
Enfin, les actions en responsabilité peuvent obéir à des règles de compétence 
territoriale distinctes, tant en droit interne qu’en droit international privé.41 
 
Solutions au problème – Ce problème du concours d’action peut être théoriquement 
résolu de trois façons différentes, chacune pouvant connaître en son sein des variantes. 
Premièrement, un système juridique peut offrir aux plaideurs une totale liberté en leur 
permettant de combiner les deux actions en responsabilité. Assurément, s’agissant 
d’une action en responsabilité civile, dont le but premier est la réparation, il ne saurait 
être question de cumuler l’indemnisation d’un même préjudice, mais l’on peut tout à 
fait admettre que les actions soient combinées notamment dans l’hypothèse où, 
chacune, prise isolément, ne permettrait pas d’obtenir la même réparation des 
préjudices42. Deuxièmement, un ordre juridique peut offrir aux plaideurs la possibilité 
d’un choix. Cette fois, aucune application combinée n’aurait lieu, le plaideur devrait 
choisir entre les deux actions. Troisièmement, et c’est la solution la moins libérale, un 
ordre juridique peut imposer aux plaideurs exclusivement l’une des deux actions. 
 
Schématiquement, le droit français — et plus précisément la jurisprudence de la Cour 
de cassation43 — se rattache à la troisième solution en imposant exclusivement au 
plaideur l’action en responsabilité contractuelle. Une solution similaire est suivie en 
droit belge depuis 197344, mais une décision récente a paru s’en écarter,45 ce qui a 
relancé les débats sur la pertinence de maintenir ou non la règle du non-cumul,46 en 
particulier dans le cadre d’une éventuelle réforme du droit belge des obligations.47 
L’avant-projet français de réforme de la responsabilité reprend la solution 
                                                        
38 Cf. not. En droit néerlandais : art. 3:310 BW, et, en droit français, art. 2224 c. civ. 
39 Cf. not. en droit néerlandais : art. 7:23 BW, et en droit français : art. L. 114-1 c. ass. 
40 Cf. en droit néerlandais : art. 6:191 BW et en droit français art. 1245-16 nouv. c. civ. 
41 En droit interne français, cf. art. 46 CPC ; en droit interne néerlandais, cf. art. 100-106 du code de 
procédure civile néerlandais (« Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering »). En droit européen, cf. l’art. 
7 du règlement no 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
(refonte), [2012] OJ L 351. 
42 L’hypothèse peut tout à fait se concevoir en présence de clause délimitant contractuellement la 
réparation due au titre de la responsabilité contractuelle, et qui, sur certains postes de préjudice, n’offrirait 
aucune indemnisation, tandis que pour d’autres seraient offertes une indemnisation supérieure à celle 
offerte en cas d’action en responsabilité extracontractuelle. 
43 Cf. not. Cass., 2e civ., 3 mars 1993, no 91-17.677, où la Cour s’appuie sur la « règle du non-
cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » 
44 Cass. 7 déc. 1973, Arr..Cass.. 1974, 395 (Stuwadoors). Comp. antérieurement : Cass. 13 fév. 1930, 
RGAR 1930, nr. 590. 
45 Cass. 29 sept. 2006, Arr.Cass. 2006, 1863. La solution du non-cumul a été cependant réaffirmé 
quelques mois plus tard : Cass. 27 nov. 2006, Arr..Cass. 2006, 2427. 
46 Cf. H. Bocken, ‘Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, 
verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006’, NjW 2007, p. 722-731. 
47 Cf. W. Buelens & D. Verhoeven, ‘De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en de 
buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering’, TBBR/RGDC 2016/6, p. 314-333. 
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traditionnelle du non-cumul (art. 1233 c. civ.), avec toutefois une complexité 
supplémentaire : si le dommage est corporel, c’est toutefois la responsabilité 
extracontractuelle qu’il faudra appliquer (1234).48 Le droit néerlandais en revanche 
opte pour la deuxième solution en permettant au plaideur de choisir.49 La même 
solution est également retenue en droit allemand50 et en droit anglais51. 
 
Dans les lignes qui suivent, il s’agit d’utiliser le droit comparé afin de jeter un 
éclairage nouveau sur deux aspects du problème examiné et ainsi, au terme de cet 
article, de s’interroger sur la pertinence de la solution retenue par l’avant-projet de 
réforme du droit français de la responsabilité civile précédemment évoqué. En premier 
lieu, il s’agit, grâce au droit comparé de mieux comprendre les différentes solutions 
données au problème du concours d’action (I). En second lieu, il s’agira de montrer 
que toutes ces solutions présentent des inconvénients, ce qui conduit, in fine à éclairer 
d’un jour nouveau le problème même du concours (II). 
 
 

I. L’ECLAIRAGE DU DROIT COMPARE 
SUR LA SOLUTION DU CONCOURS DES ACTIONS 

 
Plan – L’éclairage du droit comparé sur les solutions au problème du concours est 
double. D’abord, celui-ci vient relativiser les solutions apportées à ce problème en 
montrant que celles-ci ne s’imposent pas avec la force de l’évidence, contrairement à 
ce que pensent traditionnellement les juristes (A). Ensuite, cette remise en cause des 
justifications traditionnelles conduit à rechercher les véritables raisons du choix d’une 
solution plutôt que d’une autre (B). 
 
 

A. – Les justifications classiques aux solutions du concours : 
sortir des évidences 

 
Des justifications peu contestées – Examinée à l’aune d’un unique système juridique, 
la solution donnée au problème du concours des actions peut, pour les juristes 
nationaux relever de l’évidence. En effet, les juristes français ne portent généralement 
aucun regard critique sur la solution à ce problème et surtout sur la justification de 
cette solution. Les juristes français, qu’ils s’agissent des juristes de droit public ou de 
droit privé, trouvent normal que la solution retenue soit celle du non-cumul ou plutôt, 
pour reprendre l’expression plus précise utilisée par certains publicistes, de la 
« primauté de la responsabilité contractuelle »52. À leurs yeux, cette solution 
« conforme à la logique juridique »53, s’explique par « le souci de protéger la 
convention elle-même et donc de respecter la force obligatoire des contrats »54.  
                                                        
48 L’article 1234 n’est toutefois pas seulement une règle d’articulation des deux responsabilités, c’est 
aussi une règle de délimitation de celle-ci. En effet, il signifie aussi que dans l’hypothèse où seule une 
action en responsabilité contractuelle serait disponible il faudra, pour le dommage corporel, se fonder sur 
l’action en responsabilité extracontractuelle. 
49 Cf. not. HR 6 mars 1959, NJ 1959/349, note L.J. Hijmans van den Bergh (Bertha/Revenir). 
50 Reichsgericht 13 October 1916, RGZ, 88, 433 ; solution rappelée depuis, notamment BGH 24 nov. 
1976, BGHZ 67, 359. 
51 Cf. not. Henderson v Merrett Syndicates Ltd (No. 1) [1995] 2 AC 145 (House of Lords). 
52 Ph. Terneyre, La responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit administratif, 
Économica, 1989 M. Paillet, « Quelques réflexions sur les rapports entre responsabilité administrative 
contractuelle te extracontractuelle. Sur la « tyrannie » du principe de primauté de la responsabilité 
contractuelle », Contrats publics. Mélanges en l'honneur du professeur Claude Guibal, 2006, p. 553 s. 
D’autres auteurs parlent parfois de « priorité », not. Cf. not. L. Richer sous CE, 1er déc. 1976, D., 1978, 
p. 46. 
53 L. Richer, note sous CE, 1er déc. 1976 : D, 1978, p. 46. 
54 M. Bacache-Gibeilli, op. cit., n° 112 pour un exemple en droit privé. Dans le même sens, en droit 
public, cf. not. J.-F. Brisson, « Fasc. 854 : Responsabilité en matière contractuelle et quasi-
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De même, les juristes néerlandais soutiennent généralement que la responsabilité 
extracontractuelle devrait offrir un certain niveau de protection à toutes les personnes, 
peu important qu’elles aient ou non conclu un contrat.55 En l’absence d’intention claire 
de la part du législateur ou des parties elles-mêmes, la simple existence d’un contrat ne 
devrait pas, a priori, conduire à écarter la protection découlant de la responsabilité 
extracontractuelle. Le droit de la responsabilité contractuelle n’est pas considéré 
comme une partie spéciale du droit de la responsabilité délictuelle, de sorte que 
l’inexécution du contrat ne constitue pas automatiquement un délit. Réciproquement, 
le droit de la responsabilité délictuelle n’est pas soumis à la responsabilité 
contractuelle puisque le droit des contrats ne régit pas l’ensemble des actions et 
omissions des parties, il se cantonne aux obligations contractuelles. Les deux régimes 
de responsabilités sont donc indépendants et la partie se prétendant lésée peut réclamer 
des dommages-intérêts sur ces deux terrains. 
 
Critique de ces justifications – Pourtant, si ces raisons étaient aussi logiques que ne 
le prétendent les auteurs, comment expliquer qu’elles ne soient pas partagées à 
l’étranger ? Comment expliquer par exemple que les Néerlandais n’adoptent pas la 
solution de la primauté de la responsabilité contractuelle alors qu’ils connaissent aussi 
le principe de force obligatoire du contrat ? Plus généralement, comment comprendre 
que ce qui est « logique » en France ne le soit pas aux Pays-Bas ? Y aurait-il une 
logique française et une logique néerlandaise ? Non. La logique est universelle. Dès 
lors, les raisons avancées par les auteurs pour défendre la solution de la primauté de la 
responsabilité contractuelle n’impliquent pas, logiquement, le choix de telle solution 
plutôt que de telle autre. Le choix de ces solutions doit découler d’autres raisons qu’il 
nous faut rechercher au cas par cas.  
 
 

B. – La recherche d’autres justifications 
 
Méthodologie – Pour comprendre les raisons qui ont conduit les ordres juridiques à 
choisir une solution plutôt qu’une autre, il convient de revenir au contexte historique 
dans lequel ont été rendus les premiers arrêts optant nettement pour une solution 
donnée, en postulant dès lors que les décisions ultérieures n’ont fait que reprendre à 
leur compte la règle précédemment dégagée sans la remettre en cause.  
 
Droit français. Droit privé – En droit français, si l’on s’intéresse d’abord au droit 
privé, J.-S. Borghetti a récemment montré que le « principe de non-cumul » est apparu 
seulement dans les années 193056 — et non à la fin du XIXe ou en 1922 comme cela 
est souvent soutenu57. Or, jusqu’à cette période, alors qu’était déjà souvent invoqué en 
doctrine l’argument suivant lequel le principe de non-cumul devait s’imposer afin de 

                                                                                                                                                  
contractuelle », JurisClasseur Administratif, LexisNexis, 2006 ; Ph. Terneyre, op cit. ou R. Chapus, 
Responsabilité publique et responsabilité privée, préf. M. Waline, LGDJ, 1954, no 376. 
55 F.B. Bakels, ‘Aspecten van samenloop (I)’, 140 WPNR (2009), p. 337-346, n°. 15; C.J.H. Brunner, 
Beginselen van samenloop (Gouda Quint, 1984), p. 66; J.H. Nieuwenhuis, Anders en eender (Kluwer, 
1982), p. 18-22; W. Snijders, ‘Samenloop van wetsbepalingen in het Nieuw B.W.’, in Speculum 
Langemeijer (W.E.J. Tjeenk Willink, 1973), p. 453-471, 459-463. Comp., ant. à la réforme de 1992 où 
plusieurs auteurs militaient en faveur d’un principe de non-cumul à la française : L.D. Pels Rijcken, 
Tijdschrift voor Privaatrecht (1980), p. 1101-1138, 1125 ; H.C. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van 
het verbintenissenrecht naar het nieuw Burgerlijk Wetboek, Kluwer, 1979, p. 44 et s. ; C.A. Boukema, 
Civielrechtelijke samenloop (W.E.J. Tjeenk Willink, 1966), p. 121 et s. 
56 J.-S. Borghetti, préc., p. 1 s.  
57 Retenant comme point de départ de cette jurisprudence l’arrêt Cass., civ., 21 janv. 1890 : DP, 1891, 1, 
380, cf. M. Bacache-Gibeilli. Comp. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., no 876, qui retiennent 
Cass., civ., 11 janv. 1922 : DP, 1922, 1, 16.  
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préserver la force obligatoire du contrat58, celui-ci ne s’était jusqu’alors nullement 
imposé et n’avait nullement conduit la jurisprudence à abandonner la possibilité d’un 
cumul. Comme l’a montré J.-S. Borghetti — mais cela gagnerait à être conforté par 
une étude des documents préparatoires aux décisions ayant opté pour le non-cumul —
, ce n’est qu’à partir du moment où la Cour de cassation a affirmé un principe général 
de responsabilité du fait des choses, c’est-à-dire à partir de l’arrêt Jand’heur, en 1930, 
que la jurisprudence a commencé à retenir la primauté de la responsabilité 
contractuelle. À partir de cette date, il a pu en effet sembler urgent aux juges de 
cantonner le domaine de cette responsabilité sans faute, qui risquait effectivement de 
mettre fort à mal l’équilibre contractuel. Dès lors, en droit privé, la reconnaissance de 
la primauté de la responsabilité contractuelle paraît liée au souci de préserver les 
prévisions des parties contre une responsabilité du fait des choses trop élargie. 
 
Droit français. Droit public – Si l’on se tourne à présent vers le droit public, il est 
permis de penser, à la lecture des quelques rares études conséquentes sur le principe de 
primauté, que celui-ci a véritablement vu le jour à partir de 192159, dans le cadre du 
problème de la répartition des contentieux entre le juge judiciaire et le juge 
administratif60. En effet, en 192161 puis en 192262, le Conseil d’État a été saisi de deux 
affaires dans lesquelles la question du concours se trouvait posée. Dans ces deux 
arrêts, le Conseil d’État a fait primer la responsabilité contractuelle, suivant en cela 
son Commissaire du gouvernement Louis Corneille, pour qui « la faute contractuelle 
absorbe la faute délictuelle »63. Si cette solution a été retenue, c’est sans doute pour 
éviter de perturber le jeu des règles de répartition des contentieux, différentes selon 
que l’action est contractuelle ou extracontractuelle. Admettre le cumul aurait en effet 
pu conduire à des conflits positifs64 et aurait permis aux parties d’instrumentaliser 
quelque peu les règles de répartition des compétences si laborieusement élaborées par 
le Tribunal des conflits. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard si ce principe de 
primauté a été rendue possible grâce au Commissaire du gouvernement Louis 
Corneille, lequel, quelques mois plus tôt, en janvier 1921, avait également eu cette 
fonction dans l’un des deux arrêts de la célèbre affaire dite du Bac d’Éloka65, qui, en 
matière extracontractuelle, a posé la règle de principe relative à la répartition des 
contentieux. Il est donc permis de penser que c’est la crainte de perturber le délicat 
équilibre de répartition des contentieux qui a conduit à l’adoption de ce principe de 
priorité66.  

                                                        
58 Cf. les nombreuses références doctrinales antérieures à 1930 citées par le Doyen Josserand dans sa note 
sous Cass., Req., 14 déc. 1926 : DP, 1927, 1, p. 106, 1re col. 
59 Comp. R. Chapus, op. cit. qui invoque des arrêts antérieurs, mais dont il semble, à la lecture qu’ils ne 
concernaient pas des hypothèses de concours d’action, mais seulement de délimitation des actions. La 
doctrine actuelle cite souvent un arrêt comme précédent l’arrêt CE, 20 nov. 1891, Lefebvre : Rec., p. 685. 
Cependant, le problème du concours n’y est pas ici traité d’une manière générale et ce serait sur-
interpréter l’arrêt que d’y voir le point de départ d’une jurisprudence posant la primauté de l’action 
contractuelle. Ce d’autant plus que la mise à l’écart des articles 1382 et 1384 par l’arrêt peut aussi être 
comprise comme un simple rappel de l’arrêt Blanco du 8 févr. 1873, dans lequel le Tribunal des conflits 
juge que ces articles du code civil sont sans application en droit public. 
60 Rappr. L. Richet, note précitée, p. 47, 2e col. et M. Paillet, op. cit. 
61 CE, 6 mai 1921, Cie P.L.M. : Rec., p. 454 et RDP, 1921, p. 510, concl. L. Corneille  
62 CE, 22 déc. 1922, Lassus : Rec., p. 984 et RDP, 1923, concl. L. Corneille, p. 427. 
63 RDP, 1921, p. 513 et RDP, 1923, p. 428. 
64 De tels conflits surviendraient si, en présence d’un contrat de droit privé entre une personne publique et 
une personne privée, le juge judiciaire, saisi d’une action en responsabilité contractuelle, venait à rendre 
une solution donnée, incompatible avec une autre solution rendue par le juge administratif, saisi quant à 
lui d’une action en responsabilité contractuelle. 
65 TC, 22 janv. 1921, Société commerciale de l’Ouest africain : Rec., p. 91. Sur cette affaire cf. S. 
Garceries, L’élaboration d’une notion juridique de service public industriel et commercial, Université de 
Cergy-Pontoise, P. Chrétien (dir.).  
66 D’aucuns pourraient nous répondre que ce principe s’applique aujourd’hui dans des affaires où aucune 
question de compétence ne se pose, de sorte que cela n’explique pas pourquoi ce principe y serait 
également appliqué. Il nous semble cependant qu’à partir du moment où le Conseil d’État avait déjà un tel 
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Droit français. Bilan – De toutes ces observations se dégage donc l’impression que si 
le principe de primauté de la responsabilité contractuelle a été affirmée en droit 
français, c’est afin d’atteindre un point d’équilibre soit entre les parties au procès 
(droit privé), soit entre les juges en charge de statuer sur les actions (droit public). 
Qu’en est-il dans quelques autres droits voisins ? 
 
Droit néerlandais – La possibilité d’un concours des responsabilités contractuelle et 
délictuelle a été affirmée très tôt en droit néerlandais par le « Hoge Raad » (ou « HR », 
équivalent néerlandais de la Cour de cassation) et toujours reprise depuis lors67. Ce 
n’est cependant qu’en 1959 que le Hoge Raad a clairement posé la règle suivant 
laquelle la solution retenue au problème du concours était celle de l’option entre les 
deux responsabilités.68 Ceci peut surprendre lorsqu’on sait que le code civil 
néerlandais, du moins jusqu’à sa refonte en 1992, était très fortement inspiré par le 
code civil français. Pour comprendre pourquoi l’option a pu être admise, il convient 
d’indiquer que la jurisprudence néerlandaise n’a jamais posé un principe général de 
responsabilité du fait des choses, pas plus d’ailleurs que le législateur, lorsqu’il a 
refondu le code civil néerlandais à la fin du XXe siècle69. Dès lors, admettre le cumul 
ne se heurtait pas aux Pays-Bas aux mêmes inconvénients que ceux pouvant exister en 
droit français.  
 
Autres droits européens – Il est intéressant de relever qu’en Allemagne et en 
Angleterre, où le principe de l’option est admis70, la portée de la responsabilité 
extracontractuelle est elle aussi moins large qu’elle ne l’est en France. Il n’y a pas de 
principe général de responsabilité du fait des choses71 et la responsabilité 
extracontractuelle ne permet généralement pas d’obtenir la réparation du dommage 
économique pur.72 Dès lors, admettre l’option risque rarement de réduire à néant les 
prévisions des contractants.73 De surcroît, dans ces droits, le régime de la 
responsabilité contractuelle est parfois soumis à des prescriptions brèves et ne permet 
pas toujours d’obtenir la réparation de dommages non économiques.74 D’où, dès lors, 

                                                                                                                                                  
principe général, il était tout naturel pour lui de l’appliquer également en dehors de cette question de 
répartition des compétences. Certes, il aurait pu l’infléchir dans ce cas particulier, mais il aurait fallu pour 
cela que l’application de ce principe y rencontrât des obstacles. Peu soucieux de promouvoir une large 
indemnisation des cocontractants lésés de l’administration qui auraient pu avoir intérêt à agir sur d’autres 
fondements, le Conseil d’État n’a guère cherché à se départir d’un principe qui avait également pour 
avantage, comme cela a été relevé (M. Paillet, op. cit., no 16), d’être un « facteur d’économie de moyen », 
en canalisant les demandes des requérants.  
67 HR 9 déc. 1955, NJ 1956/157 (Boogaard/Vesta). V. déjà HR 6 mai 1892, W 6183 (Korf/Fhijnbeen). 
68 Cf. not. HR 6 mars 1959, NJ 1959/349 (Revenir/Bertha). 
69 Cf. l’article 6 :173 BW qui, relativement à la responsabilité du fait des choses mobilières dangereuses, 
prévoit que la personne dont la responsabilité est mise en cause peut échapper à celle-ci si elle prouve son 
absence de faute. 
70 V. supra. 
71 La responsabilité du fait des choses n’existe que sur le fondement de dispositions ayant une portée 
réduite. Pour le droit allemand, cf. § 833 BGB auquel il faut ajouter quelques règles en dehors du BGB ; 
sur celles-ci, cf. C.C. Van Dam, European Tort Law, 2e éd., Oxford University Press, 2013, p. 90). Le 
droit anglais connaît plusieurs types de responsabilité où aucune preuve de négligence ou de faute n’est 
requise, notamment la violation d’un devoir légal, la violation de propriété, la diffamation, la 
responsabilité du fait d’autrui ou du fait d’un animal. Sur ces hypothèses ; cf. S. Deakin et al., Markesinis 
and Deakin's Tort Law, 7e éd., Clarendon Press, 2013, p. 28). 
72 W.H. Van Boom, ‘Pure Economic Loss. A Comparative Perspective’, in W.H. Van Boom et al., Pure 
Economic Loss, Springer, 2004, p. 1-40. 
73 Cf., en droit allemand, R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian 
Tradition (Oxford University Press, 1996), p. 905-906. 
74 En droit allemand, jusqu’en 2002, la réparation des dommages non économiques (« Schmerzengeld »), 
tels ceux résultant du dommage corporel ou de la privation de liberté, pouvait être réparée sur le terrain de 
la responsabilité extracontractuelle (§ 847 BGB). Tel n’était pas le cas pour les demandes similaires 
fondées sur la responsabilité contractuelle (§ 253 BGB). En outre, la prescription des actions en défaut de 
conformité des biens étaient particulièrement courtes (six mois seulement, d’après l’ancien § 477 BGB). 
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l’intérêt de permettre aux justiciables de se fonder, s’ils le souhaitent sur la 
responsabilité extracontractuelle. 
 
Relevons par ailleurs qu’en Belgique — où nous avons vu que la règle du non-cumul 
était de plus en plus contestée75 —, la Cour de cassation n’a pas retenu la même 
interprétation de l’article 1384 du code civil que son homologue français. Si les juges 
belges voient bien dans l’article 1384 un principe général de responsabilité du fait des 
choses — et non en revanche du fait d’autrui76 — ils exigent cependant un défaut de la 
chose77. Dès lors, étant donné le lien précédemment établi entre la solution du 
concours et la portée de la responsabilité extracontractuelle, il n’est guère surprenant 
que la solution du non-cumul peine parfois à convaincre les auteurs et magistrats 
belges.  
 
Bilan – Finalement, il apparaît que la solution au problème du concours ne dépend pas 
tant du respect de la force obligatoire, comme le pensent les juristes français, ou du 
caractère indépendant des deux régimes, comme le pensent les juristes néerlandais, 
que de l’architecture du système juridique relative aux responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle. Si ce système est bien équilibré, alors nul problème à autoriser en 
règle générale l’option. Si, en revanche, l’option risque de déséquilibrer le système, 
alors le non-cumul s’impose. Tel est donc le premier éclairage du droit comparé, 
relatif à la solution du concours. Là n’est pas toutefois le seul intérêt du regard 
comparatiste, il permet également d’éclairer le problème même du concours des 
actions. 
 
 

II. L’ÉCLAIRAGE DU DROIT COMPARÉ  
SUR LE PROBLÈME DU CONCOURS DES ACTIONS 

 
Plan – Si le droit comparé permet d’éclairer d’un jour nouveau le problème du 
concours des actions c’est parce que l’examen des solutions retenues par les différents 
ordres juridiques européens permet de prendre conscience que toutes présentent des 
inconvénients. Or, un tel constat amène à se demander si le problème du concours ne 
serait tout simplement pas mal posé : si aucune solution n’est satisfaisante n’est-ce pas 
parce que le problème lui-même ne l’est pas ? Et, en effet, il est permis de penser que 
la question du concours ne devrait pas être « comment résoudre ce concours », mais 
« comment éviter ce concours » ? Aussi, après avoir d’abord envisagé les limites des 
solutions actuelles (A), nous montrerons ensuite que le problème du concours devrait 
être réorienté (B). 
 
 

A. – Les limites des solutions actuelles 
 
L’examen des différentes solutions retenues au problème du concours fait apparaître 
qu’aucune d’entre elle n’est pleinement satisfaisante. Premièrement, il apparaît 
qu’aucun des droits examinés ne s’en tient rigoureusement à la solution de principe 
qu’il affiche. Des aménagements importants sont prévus, ce qui affaiblit 

                                                                                                                                                  
Quant au droit anglais, la durée et le point de départ de la prescription varient d’un fait générateur à 
l’autre (cf. « Limitation Act 1980 »), de sorte qu’il arrive aux plaideurs d’utiliser dans leur intérêt ces 
différences. Ainsi, dans l’affaire Henderson v Merrett Syndicates Ltd (No. 1) [1995] 2 AC 145 (« House 
of Lords »), les requérants ont obtenu gain de cause sur le terrain extracontractuel, ce qu’ils n’auraient pu 
faire sur le terrain contractuel où leur action était prescrite.  
75 V. supra. 
76 Cass. 19 juin 1997, Arr.Cass. 1997, 670. 
77 Cass. 26 mai 1904, Pas. 1904, I, 246. 
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théoriquement la solution de principe retenue. Deuxièmement, ces solutions 
conduisent, en pratique, à des résultats peu satisfaisants. 
 
Premièrement, derrière la simplicité des solutions retenues par les droits étudiés — 
option ou cumul — il apparaît en réalité que ces ordres juridiques ne s’en tiennent pas 
à la rigueur des principes. En droit français par exemple, les juges ont pour habitude 
de « contractualiser » des normes non contractuelles, issues soit de la volonté du 
législateur ou du gouvernement, soit même de la volonté du juge. L’exemple le plus 
connu en est l’obligation de sécurité, intégrée au contrat de transport par la Cour de 
cassation dans un grand arrêt de 191178. Ce faisant, les juges permettent aux 
contractant de se plaindre sur le terrain contractuel de la violation d’une norme à 
laquelle il est fictivement reconnue qu’elle a été créée par les parties. Par cet artifice, 
les juges s’assurent que le transporté pourra être indemnisé sur le terrain contractuel 
alors que, à défaut d’une telle norme, aucune indemnisation ne serait possible ni sur le 
terrain contractuel, ni sur celui extracontractuel compte tenu de la règle du non-cumul.  
 
Les droits néerlandais, mais aussi allemand et anglais connaissent eux aussi de 
semblables travers théoriques. Ainsi, il est courant que, lorsqu’une personne demande 
réparation sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, elle se voie néanmoins 
appliquer des règles tirées d’un régime contractuel, au motif que ces règles seraient 
impératives.79 Il arrive encore que les juges, pour déterminer si l’action en 
responsabilité extracontractuelle est bien fondée s’appuie sur les normes 
contractuelles.80 Pourtant, si la solution de l’option était rigoureusement suivie, de 
telles solutions ne serait pas envisageables : les deux actions devraient rester 
indépendantes et l’option pleinement fonctionner. On voit donc que le système officiel 
de l’option ne correspond pas à la réalité de la pratique. Ce système est donc assez 
faible théoriquement même si, il faut en convenir, il peut présenter de sérieux 

                                                        
78 Cass., civ. 21 nov. 1911 : GAJC, 13e éd., 2015, n° 277 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006953018). 
79 En droit néerlandais, il existe des exceptions en présence de textes prévoyant explicitement qu’ils 
s’appliquent en toute hypothèse ou lorsque les juges estiment que cette extension découle nécessairement 
d’une disposition spéciale : HR 2 déc. 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5216, NJ 2012/197 (Nefalit/Schraa); 
HR 29 juin 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, NJ 2008/606 (Pouw/Visser) ; HR 15 juin 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BA1414, NJ 2007/621, § 4.2 (Fernhout/Essent) ; HR 2 mars 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:AZ3535, NJ 2007/240, § 3.4.4 (Holding Nutsbedrijf Westland) ; HR 21 avril 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AW2582, NJ 2006/272 (Inno/Sluis) ; HR 2 oct. 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2720, 
NJ 1999/682 (Koninklijke Schelde/Wijkhuisen). Des limites à la règle de l’option peuvent aussi découler 
des stipulations du contrat, dont il serait prévu qu’elles s’appliqueraient aussi en matière 
extracontractuelle (clause pénale, clause limitative de responsabilité, clause relative à la prescription, 
etc.), ou encore de la nature et du but du contrat : HR 27 avril 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1335, NJ 
2002/54 (Donkers/Scholten) ; HR 25 oct. 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7010, NJ 2004/556 
(Bunink/Manege Nieuw Amstelland). De même, en droit allemand, il peut être dérogé à la règle de 
l’option lorsqu’il est clair qu’une disposition légale entend régir exclusivement une situation donnée, de 
sorte que doivent être exclues ou limitées les demandes s’appuyant sur un autre fondement. Les 
juridictions ont ainsi appliqué depuis longtemps des standards de la responsabilité contractuelle à des 
actions en responsabilité extracontractuelle. Cf. BGH 20 nov. 1984, BGHZ 93, 23 ; BGH 23 mars 1966, 
BGHZ 46, 140; BGH 30 nov. 1972, NJW 1972, 475 ; BGH 23 mars 1966, NJW 1967, 42 ; BGH 20 déc. 
1966, BGHZ 46, 313. Il en va de même pour le délai de prescription : BGH 31 janv. 1967, BGHZ 47, 53 ; 
BGH 24 mai 1976, BGHZ 66, 315; BGH 8 janv. 1986, NJW 1986, 1608 ; BGH 31 janv. 1967, BGHZ 47, 
53. 
80 Ainsi, en droit néerlandais, l’intensité du devoir extracontractuel de vigilance peut dépendre des 
obligations contractées par les parties : HR 15 mai 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4187, NJ 1982/237, § 3 
(Temi IV/Jan Heymans); HR 27 fév. 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5547, NJ 1987/584, § 3.4 (Van der 
Peijl/Erasmus College); HR 6 avril 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD4737, NJ 1991/689, § 3.2 (Van Gend & 
Loos/Vitesse); HR 19 oct. 2007, ECLI:NL:HR:1990:AD4737, NJ 2007/565, § 3.7 (Vodafone/ETC). De 
même, en droit anglais, il est arrivé que les juges appliquent une règle contractuelle (« contractual 
remoteness test ») à une action en responsabilité extracontractuelle : Riyad Bank v Ahli United Bank 
(UK) Plc [2006] EWCA Civ 780 (CA) ; Robinson v PE Jones (Contractors) Ltd [2011] EWCA Civ 9). 
Rappr. Wellesley Partners LLP v Withers LLP [2015] EWCACiv 1146. 
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avantages pratiques, en ce qu’il permet d’éviter que des règles spéciales impératives 
soient trop aisément contournées par les plaideurs. 
 
Deuxièmement, ces solutions présentent parfois des inconvénients pratiques. Ceux-ci 
sont particulièrement perceptibles pour le principe du non-cumul qui, dans sa forme 
française, paraît s’accommoder plus difficilement de tempéraments que la solution de 
l’option81. Ceci explique la plus grande difficulté pour les juges français de porter 
atteinte à ce principe afin d’éviter les inconvénients qu’il engendre et qu’il convient à 
présent d’évoquer.  
 
Un premier inconvénient résulte de la différence de traitement injustifiée entre les 
victimes directes et les victimes par ricochet. En présence d’un dommage corporel 
causé par une chose lors de l’exécution d’un contrat, le principe de non-cumul 
conduira souvent à moins bien indemniser le contractant, victime directe de ce 
dommage, que la victime indirecte, ce qui est pour le moins choquant. En effet, parce 
que la victime indirecte est tierce au contrat, elle peut se fonder sur l’article 1384 du 
code civil et être ainsi indemnisée de son préjudice par ricochet, sans nullement avoir 
à prouver une faute du requérant. En revanche, pour la victime directe, la voie de 
l’article 1384 sera fermée et elle pourra seulement se fonder sur son contrat. Bien 
souvent, ce contrat comprendra une obligation de sécurité, « contractualisée » par le 
juge. Cependant, à l’heure actuelle, ces obligations ne sont pas toutes de résultat —
 pour reprendre la distinction de Demogue entre obligation de moyen et obligation de 
résultat. Aussi le contractant subissant un dommage corporel devra prouver la faute de 
son cocontractant. D’où le fait qu’il soit mieux traité que le tiers.  
 
L’avant-projet de réforme a nettement perçu cette difficulté, puisqu’il prévoit 
désormais de réparer le dommage corporel sur le seul fondement de la 
responsabilité délictuelle (article 1233 alinéa 2)82, notamment afin d’éviter 
cette différence de traitement entre les victimes directes et par ricochet83. 
Pourtant, cette proposition n’échappe pas non plus à la critique. Elle repose en 
effet sur le postulat erroné suivant lequel l’action extracontractuelle serait 
toujours plus favorable aux victimes que l’action contractuelle. Or, J.-S. 
Borghetti a pu identifier deux hypothèses au moins où tel n’était pas le cas84 et 
à celles-ci l’on pourrait ajouter d’une part celles où le dommage prévisible 
serait plus important que celui auquel donnerait droit une action en 
responsabilité délictuelle, d’autre part celles où le plaideur préfèrerait recourir 
aux règles de compétences territoriales propres au contrat85. 

                                                        
81 La règle du non-cumul adoptée en France est généralement justifiée, nous l’avons-vu, par l’idée de la 
primauté des prévisions des parties. Toute atteinte au non-cumul vient attaquer frontalement cette 
justification. Ceci explique que les atteintes ne puissent qu’avancer masquées, par le biais du mécanisme 
de contractualisation de normes extracontractuelles. En revanche, pour la règle de l’option, celle-ci est 
fondée sur l’idée d’indépendance des responsabilités contractuelle et délictuelles. Or, une telle idée 
n’interdit nullement qu’épisodiquement le juge considère qu’une règle, certes édictée à propos d’un 
contrat, puisse ensuite régir l’ensemble des responsabilités, au motif que cette règle répondrait à un 
impératif, indépendant de la nature de l’action. 
82 C’est en effet la justification que nous donnait oralement Mme de Cabarrus, actuelle responsable de la 
rédaction de ce projet au Ministère de la justice, lors d’une rencontre organisée à Leyden par le Groupe 
Grotius-Pothier, le 22 juin 2016. 
83 Il s’agit aussi de limiter l’insécurité juridique tenant au fait qu’il n’est parfois guère aisé de savoir si 
une obligation de sécurité est de moyen ou de résultat. 
84 J.-S. Borghetti, « L'avant-projet de réforme de la responsabilité civile », D., 2016, p. 1386 et s., nos 38-
39. 
85 R. de Graaf, M. Leveneur et B. Moron-Puech, Concurrence of actions, in « Report on the french 
avant-projet de réforme de la responsabilité civile », Rapport du Groupe Grotius-Pothier remis à la 
Chancellerie, 30 juill. 2016 (https://grotiuspothier.files.wordpress.com/2016/05/report-on-the-avant-
projet-de-rc3a9forme-du-droit-de-la-responsabilitc3a9-civile-final.pdf). 
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Un autre inconvénient du principe du non-cumul résulte de la piètre protection 
accordée actuellement à un contractant lorsqu’un tiers agit contre lui afin de se 
plaindre de la violation d’un contrat. En effet, depuis l’arrêt précité du 6 octobre 2006, 
le tiers peut obtenir la réparation du dommage qu’il subit en raison de la violation du 
contrat et, dans la mesure où son action est de nature délictuelle, ce tiers ne peut 
semble-t-il pas se voir opposer par le contractant d’éventuelles clauses limitatives de 
responsabilité. Or, ce dernier point apparaît choquant à plus d’un auteur : comment le 
tiers pourrait-il utiliser le contrat contre le contractant et ne pas se voir opposer par le 
contractant les clauses limitatives contenues dans ce même contrat ? Il nous semble 
que cet inconvénient résulte directement du principe de non-cumul. C’est en effet 
parce que la responsabilité est de nature délictuelle que les auteurs considèrent que les 
clauses ne sont pas opposables. La solution serait toute autre si la Cour de cassation 
avait retenu que l’action du tiers était de nature contractuelle. Mais le pouvait-elle ? 
Nullement, car si la Cour avait admis que le tiers avait à sa disposition cette action en 
responsabilité contractuelle alors, par application du principe de non-cumul, cette 
action aurait dû primer sur l’action délictuelle dont disposait traditionnellement ce 
tiers.86 Or, une telle solution, conséquence du principe de non-cumul, aurait été très 
défavorable pour les tiers que cette décision de 2006 essayait justement de protéger : 
cela les aurait en effet privé de la possibilité d’obtenir une réparation intégrale de leur 
préjudice toutes les fois où le contrat dont ils auraient invoqué la violation aurait 
contenu une clause limitative. Dès lors, la Cour ne pouvait faire autrement que 
d’affirmer la nature délictuelle de l’action, quitte à sacrifier quelque peu les intérêts du 
contractant.  
 
Là encore, l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité a perçu la difficulté 
et a tenté de la résoudre. En effet, les auteurs de ce texte entendent revenir sur l’arrêt 
d’Assemblée plénière de 2006 en prévoyant que le tiers n’aura à sa disposition qu’une 
action en responsabilité extracontractuelle fondée sur un événement extérieur au 
contrat (article 1234). Cependant, compte tenu de l’histoire du droit français sur cette 
question, il y a fort à croire que les juridictions reproduiront ici ce qu’elles ont fait par 
le passé : sans le dire, elles estimeront que la violation du contrat constitue une faute 
délictuelle et, de ce fait, les prévisions du contractant se trouveront toujours 
malmenées.87 Ici, le seul moyen de parvenir à une solution équilibrée pour l’ensemble 
des parties au procès consiste à permettre au contractant d’opposer aux tiers des 
clauses limitatives contenues dans son contrat — dès lors bien sûr qu’elles sont 
valables — soit en affirmant la nature contractuelle de l’action du tiers et en adoptant 
alors la règle de l’option entre les deux responsabilités88, soit, dépassant le clivage des 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle, en admettant que les clauses 
limitatives de responsabilité obéissent au même régime quelle que soit la nature de la 
responsabilité et peuvent dès lors être opposées au tiers agissant sur un terrain 
extracontractuel. Si la première solution s’inscrit dans le cadre traditionnel du 
problème du concours, la deuxième tend en revanche à réorienter ce problème dans 
une autre direction. Il ne s’agit plus dans cette seconde solution d’articuler les deux 
régimes de responsabilité, mais au contraire de dépasser leur dualité.  
 
 

                                                        
86 Cf. mutatis mutandis Cass., 1re Civ., 9 oct. 1979, affaire Lamborghini : Bull. civ., 1979, I, no 241 ; 
D., 1980, inf. rap. p. 222, obs. Ch. Larroumet ; RTD civ., 1980, p. 354, obs. G. Durry, où la Cour de 
cassation admet, à propos d’une chaîne translative de propriété, que le sous-acquéreur, titulaire d’une 
action directe de nature contractuelle, ne peut agir que sur le terrain contractuel, de sorte qu’il est obligé 
de subir les clauses du contrat principal et notamment les clauses limitatives ou exonératoires de 
responsabilité. 
87 En ce sens M. Leveneur, op. cit., nos 734-736. 
88 Telle est la solution retenue par l’article 1342 de l’avant-projet « Catala ». 
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B. – La réorientation du problème du concours 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces insuffisances au problème du concours, il est 
permis de penser que la difficulté du problème ne provient pas des solutions 
existantes, mais du problème lui-même. S’il est si difficile de trouver des solutions au 
problème du concours, n’est-ce pas parce que le problème est mal posé ? Plutôt que de 
chercher à résoudre le problème du concours, ne faudrait-il pas, en reprenant la 
méthodologie wittgensteinienne,89 chercher à le dissoudre ? Dès lors, la question ne 
serait plus : « comment faire en cas de concours ? », mais : « comment éviter le 
concours ? ».  
 
La solution à ce nouveau problème est simple : il faut réunifier autant que possible les 
régimes des responsabilités délictuelle et contractuelle. En revanche les moyens pour y 
parvenir sont plus conséquents, tant il peut paraître difficile de plaider à contre-courant 
d’une logique pluriséculaire de dualisme des responsabilités. Cette difficulté n’a 
toutefois pas pour autant découragé une jeune doctrine française qui a récemment 
plaidé pour la réunification des responsabilités.90 Le droit comparé peut assurément 
contribuer à une telle réunification, notamment en permettant de contester le 
rattachement d’une règle à l’un des deux régimes de responsabilité. Donnons-en 
seulement un exemple. En droit français, la règle suivant laquelle la réparation du 
dommage est limitée, en matière contractuelle, au seul dommage prévisible est 
traditionnellement présentée comme la règle propre de la responsabilité contractuelle. 
Or, l’examen du droit comparé révèle que cette règle n’est nullement universelle 
puisque, notamment, elle n’existe pas en droit néerlandais. Est-ce à dire pour autant 
que le droit néerlandais méconnaîtrait totalement les prévisions des parties ? 
Nullement. Celui-ci pose une règle générale suivant laquelle seul peut-être réparé le 
dommage en rapport avec le fait générateur de responsabilité pour le débiteur, ce 
rapport étant déterminé en tenant compte de la nature de la responsabilité et du 
dommage causé (art. 6:98 BW). Or, une telle règle permet notamment de tenir compte 
des attentes des parties, peu importe que leur responsabilité soit de nature contractuelle 
ou délictuelle. C’est là d’ailleurs un gros avantage par rapport au système français qui, 
du moins sur le papier, ne tient pas compte de cette prévisibilité en matière 
extracontractuelle, alors que pourtant il n’est pas impossible de songer à des 
hypothèses où l’auteur de l’infraction aurait eu pleinement conscience du dommage 
prévisible subi par la victime et où il serait, de ce fait, raisonnable d’apprécier 
souplement le lien de causalité entre les préjudices consécutifs à son acte fautif. À 
l’examen, le droit comparé permet donc de prendre conscience de la fragilité des 
affirmations suivant laquelle il est naturel de limiter la réparation du dommage 
contractuel au seul dommage prévisible et que le droit français gagnerait au contraire à 
dégager une autre règle, commune aux deux responsabilités, et suivant laquelle la 
réparation du dommage dépend notamment des attentes de la personne se présentant 
comme victime. 
 
Où l’on voit finalement que le recours au droit comparé, non content d’apporter un 
éclairage nouveau sur les solutions au problème classiquement entendu du concours 
des actions en responsabilité contractuelle, permet également de réorienter ce 
problème vers sa dissolution, tout en fournissant les matériaux pour cette ultime 
opération. 
 
Au regard de ces réflexions comparatistes, il apparaît que le choix de l’avant-projet de 
réforme du droit de la responsabilité civile de maintenir le principe dit du « non 
                                                        
89 Not. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, § 6.5 : « D’une réponse qu’on ne peut formuler, 
on ne peut non plus formuler la question. » 
90 E. Juen, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité 
délictuelle, thèse Université de Dijon, E. Loquin (dir.), LGDJ, 2015. 
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cumul » apparaît contestable. Certes, l’avant-projet semble aller dans la bonne 
direction lorsqu’il s’efforce parfois de rapprocher les responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle. Cependant, d’autres efforts s’imposent aux rédacteurs du texte s’ils 
souhaitent véritablement régler les problèmes inhérents à l’existence de situations de 
concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. 
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SECTION II : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE 
 
 
 

LA CAUSALITE ALTERNATIVE 
DANS L’AVANT-PROJET DE REFORME 

DE RESPONSABILITE CIVILE 
 

REGARDS COMPARATIFS FRANCO-NEERLANDAIS 
 

 
 

E. LEMAIRE91 et G.M.VELDT92 
 
 
 
Qui n’a jamais entendu parler, en ses jeunes années de droit, de l’hypothèse classique 
des « deux chasseurs » ? Deux chasseurs s’en vont chasser, mais au lieu de tirer sur du 
gibier, l’un d’entre eux blesse un malheureux passant. Non content d’être blessé, le 
passant ne pensait sans doute pas qu’il serait pris au piège comme un lièvre dans les 
arcanes judiciaires sous le joug d’une preuve impossible à rapporter, celle de l’identité 
de l’auteur du dommage.  
 
Il s’agit en réalité du problème dit de « la causalité alternative »93 ou encore du 
dommage causé par « un membre indéterminé d’un groupe de personnes identifiées », 
qui existe aussi bien dans les droits français que néerlandais94. Cette question qui se 
pose également en droit pénal ne sera traitée ici que dans le cadre du droit civil. 
 
Exposé de cette manière, le problème de la « causalité alternative » semblerait en 
réalité constituer un problème d’imputation plutôt que de causalité stricto sensu. En 
effet, défini au sens strict, le lien de causalité serait le lien entre le fait générateur de 
responsabilité et le dommage, tandis que l’imputation ferait référence au lien entre le 
fait générateur et la personne qui en est tenue pour responsable95. Parce qu’il porte in 
fine sur l’identité de l’auteur du dommage, le problème de la « causalité alternative » 
constituerait donc un problème d’imputation96 . En réalité, nous argumentons que ce 
problème constitue avant tout un problème de causalité spécifique, qui se répercute 
ensuite sur la question de l’imputation.  
                                                        
91 Doctorante à l’Université de Paris II Panthéon-Assas, ATER 2 rattachée à l’Institut de droit comparé. 
92 Doctorante rattachée à l’Institut de Droit privé de l’Université de Leiden (Pays-Bas). 
93 Le terme « causalité alternative » doit être compris comme regroupant tous les cas de dommages causés 
par un membre indéterminé d’un groupe de personne identifiées. Au vu de la manière dont le droit 
français traite certains de ces cas, il est nécessaire d’ajouter une analyse en droit néerlandais des cas de 
responsabilité collective pour un « acte ou comportement en groupe » (art. 6 :166 BW). Il convient 
néanmoins de préciser que le droit néerlandais ne considère pas ces cas comme constituant des cas de 
« causalité alternative » per se. 
94 V. Supra (sous note 1), pour quelques précisions terminologiques.  
95 V. sur les différentes interprétations des concepts de « causalité » et « d’imputation » : O. SABARD, 
La cause étrangère dans les droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle, LGDJ, 2008 qui 
considère que l’imputation fait partie de la causalité au sens large ; F. LEDUC, « Causalité civile et 
imputation », RLDC, N°40, 1er juillet 2007, n°2 qui distingue l’imputation matérielle qui correspondrait 
au lien de causalité de l’imputation personnelle qui correspondrait au lien entre le défendeur et le fait 
générateur ; F. G’SELL-MACREZ, Recherches sur la notion de causalité, th. doct. : Paris I, 2005 pour qui 
la notion de causalité comporte deux aspects différents : un aspect explicatif (causalité au sens strict) et un 
aspect attributif (imputation). V. égal. Rapport de P. JOURDAIN, « La causalité », n°1, consultable en 
ligne sur : <http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/288/288515_pjourdain2.pdf>  
96 Pour les lecteurs néerlandais, l’ « imputation » telle qu’employée ici ne doit pas être confondue avec le 
concept néerlandais de « toerekening » mais se réfère plutôt à « vestiging van aansprakelijkheid ».  
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L’avant-projet de réforme français97 s’intéresse à ce problème à l’article 1240 se 
trouvant dans une sous-section 2 dédiée au « lien de causalité », elle-même présente 
dans une section 1 relative aux « dispositions communes aux responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle ». La place de cet article n’est sans doute pas 
anodine et semble dénoter une volonté de rapprochement des responsabilités 
délictuelle et contractuelle, ce qu’il faudra examiner avec attention.  
 
Plus généralement, cette analyse a pour but d’évaluer les solutions proposées par 
l’avant-projet de réforme, en les comparant avec les droits positifs français et 
néerlandais. Les Néerlandais ayant procédé à une réforme de la responsabilité civile à 
la fin du XXe siècle98 alors que le Code civil n’a sur ce point pas été significativement 
réformé depuis 1804, il apparaît nécessaire de recueillir leur retour d’expérience, afin 
de mieux prévoir les effets possibles de la réforme en droit français, et si possible 
éviter certains écueils99.  
 
Pour parvenir à cet objectif, nous proposons de dresser un état des lieux des solutions 
proposées par les droits français, néerlandais ainsi que l’avant-projet de réforme (I), 
avant d’exposer les apports de la comparaison franco-néerlandaise (II), et finir par 
quelques propos conclusifs.  
 
 

I. L’ETAT DES LIEUX 
 
 

A. – L’état du droit positif français et les propositions du projet de réforme 
  

Le problème lié au dommage causé par « un membre indéterminé d’un groupe de 
personnes identifiées » n’est pas nouveau. La jurisprudence française s’y est intéressée 
assez tôt, et il est possible de noter une évolution de sa position sur cette question, 
allant vers le sens d’une extension toujours plus importante de la responsabilité.  
Le scénario le mieux connu est sans doute celui des « deux chasseurs », dans lequel 
deux chasseurs tirent simultanément pour abattre un gibier mais blessent une personne 
à la place100. Dans cette situation, la stricte rigueur juridique impose que la victime 
n’obtienne aucune réparation, faute de pouvoir prouver lequel des deux est l’auteur du 
dommage. Jusque dans les années 50, c’est la solution qui était retenue101. Puis, se 
rendant compte de l’injustice que faisait peser cette décision sur les victimes, la 
jurisprudence a fini par accepter de reconnaitre une responsabilité solidaire des 
                                                        
97 Avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile, Direction des affaires civiles et du Sceau, 29 
avril 2016, consultable en ligne sur :  
<http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf> 
98 Cette réforme du Code civil néerlandais a été introduite le 1er Janvier 1992. 
99 V. infra la contribution de M. CORMIER, T. BEUMERS qui expose de manière plus précise les 
intérêts de la comparaison franco-néerlandaise ; M. CORMIER, T. BEUMERS, « regards comparatifs sur 
la consécration relative de l’obligation de minimiser le dommage dans l’avant-projet de loi réformant la 
responsabilité civile ». 
100 V. Cass, civ. 2, 19 mai 1976, n°74-15.063, Bull. civ. II, N°163, p. 127 : la Cour de cassation avait 
retenu la responsabilité collective de douze chasseurs, qui avaient agi simultanément, alors même qu’un 
seul des chasseurs avait blessé la victime : « Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les 
juges d’appel ont pu retenir la responsabilité collective des chasseurs incriminés, lesquels, dans leur 
action commune qui a eu des conséquences dommageables, ont, tous, commis des fautes dont les 
éléments étaient indissociables ». V. dans le même sens pour une salve de fusils tirés à l’occasion d’un 
mariage qui a blessé deux personnes : Cass, civ. 2, 15 décembre 1980, n°79-11.314, Bull. civ. II, N°269. 
101 Cette solution s’explique notamment eu égard à la méfiance du droit français envers les punitions 
collectives. Par exemple, la citation de H. et L. MAZEAUD, reprise dans : S. CARVAL, G. VINEY, P. 
JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ, 4ème éd., 2013, p. 297 : « la 
punition collective est dans une ligne totalitaire, elle n’est pas dans les traditions françaises : il y a là une 
règle d’élémentaire justice » (vient de RTD civ. 1950, p. 191, obs. H. et L. MAZEAUD).  
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participants sur le fondement d’une « faute collective »102 ou d’une « garde 
collective »103 selon les cas. La charge de l’incertitude était ainsi déplacée de la 
victime aux potentiels auteurs du dommage, par faveur pour la victime. Il faut 
cependant bien comprendre que la notion de « faute collective » ne doit pas être 
comprise comme constituant la somme de fautes individuelles, mais comme une faute 
propre au groupe lui-même104. De même, la notion de « garde collective » nécessite de 
prouver que tous les membres ont eu simultanément l’usage, la direction et le contrôle 
de la chose105. La jurisprudence fait donc une interprétation très stricte de ces 
notions106, ce qui est parfaitement cohérent car il s’agit là de solutions d’exception.  
Mais, les juges français ont tout de même procédé à une extension de cette solution 
dans un cas similaire mais pourtant différent. Il s'agit du scénario relatif au Distilbène 
(connu sous le nom de « DES » en droit néerlandais) dans lequel une femme enceinte 
a consommé un médicament, produit par plusieurs fabricants différents, qui a entraîné 
un dommage pour l’enfant qui y a été exposé in utero. Du fait du temps écoulé entre la 
prise du produit et la manifestation du dommage, la victime (l’enfant) se trouve dans 
l’incapacité de déterminer si le médicament en cause a été produit par l’un ou l’autre 
des fabricants. 
Cette situation se distingue du scénario des « deux chasseurs » en ce qu’il n’y a 
aucune action concertée des fabricants, qui agissent en réalité de manière concurrente. 
Dans une telle situation, la Cour de cassation a accepté d’admettre la responsabilité 
solidaire des deux producteurs sauf s’ils parviennent à démontrer qu’ils n’ont pas pu 
causer le dommage107. La Cour de cassation a également été plus loin en consacrant 
cette solution en matière contractuelle dans un cas où un patient ayant contracté une 
infection nosocomiale était dans l’incapacité de déterminer dans quel établissement de 
santé il avait contracté celle-ci108. Très récemment, la Cour de cassation a de nouveau 
étendu cette solution, dans un cas de responsabilité contractuelle, à un cas de 
dommage matériel (et non corporel)109. 
                                                        
102 S. CARVAL, G. VINY, P. JOURDAIN, Ibid, pp. 297-298. V. Supra (note 10) pour les références 
d’arrêts acceptant le fondement d’une « faute collective ».  
103 V. par ex. sur le cas d’une garde collective d’allumettes utilisées par deux mineurs : Cass, civ. 2, 24 
mai 1991, n° 90-12.443, Bull. civ. II, N°159, p. 85. 
104 J. JULIEN, « Chapitre 2 : causalité », in P. LETOURNEAU (dir.), Dalloz Action : Droit de la 
responsabilité et des contrats, 2014, n°1724. 
105 V. par ex. sur le refus de retenir une garde collective de torche par trois enfants, lorsqu’il est démontré 
qu’un seul avait eu l’usage, la direction et le contrôle de la chose : Cass, civ. 2, 19 octobre 2006, n°04-
14.177, Bull. civ. II, N°281, p. 259.  
106 V. sur le refus d’une responsabilité collective, lorsque plusieurs personnes ont endommagé un 
ascenseur en montant dedans en surnombre, du fait d’une absence de faute collective, et de l’impossibilité 
de déterminer le rôle causal joué par les usagers ou certains d’entre eux dans la commission du 
dommage : Cass, civ. 2, 18 novembre 1987, n°86-14.500, Bull. civ. II, N°237, p. 131.  
107 Cass, civ. 1, 24 septembre 2009, n°08-16.305, Bull. civ. I, n°187, AJD, 29/09/2009, note I. 
GALLMEISTER ; RTD civ. 2010, N°1, 15/03/2010, obs. P. JOURDAIN; RDSS 2009, N°6, 13/11/2009, 
p. 1161, obs. J. PEIGNE; JCP 2009, n°44, p. 381, obs. S. HOCQUET-BERG ; RCA 2009, études 15, obs. 
C. RADE confirmé par Cass, civ. 1, 28 janvier 2010, n°08-18.837, Bull. civ. I, 2010, N°22, RTD com. 
2010, N°4, 21/03/2011, p. 776, obs. B. BOULOC ; D. 2010, N°40, 18/11/2010, p. 2671, obs. P. 
DELEBECQUE, J.-D. BRETZNER, I. GELBART-LE DAUPHIN. V. plus généralement : G. VINEY, 
« La responsabilité des fabricants de médicaments et de vaccins : les affres de la preuve », D. 2010, N°7, 
18/02/2010, p. 391 ; F. G’SELL-MACREZ, « La preuve du lien de causalité : comparaisons franco-
américaines à propos des arrêts Distilbène » LPA, 29/10/2010, n°216, p. 6.  
108 Cass, civ. 1, 17 juin 2010, n°09-67.011, Bull. civ. I, n°137, RTD civ. 2010, N°3, 15/10/2010, p. 567, 
obs. P. JOURDAIN ; D. 2010, N°4, 27/01/2011, p. 283, obs. I. GALLMEISTER ; D. 2010, N°32, 
23/09/2010, sous n°6, note C. CRETON ; RDC, 01/10/2010, n°4, p. 1247, obs. G. VINEY. Il convient de 
préciser que la loi du 4 mars 2002 n’était pas applicable à ce contentieux. A l’époque où les faits se sont 
déroulés, la responsabilité avait une nature contractuelle.  
109 Cass, civ. 1, 5 février 2014, n°12-23.467, Bull. civ. I, 2014, n°17, EDC, 07/03/2014, n°3, p. 4, obs. G. 
GUERLIN; Gaz. Pal., 17/04/2014, n°107, obs. S. GERRY-VERNIERES ; JCP E., n°21-22, 22 mai 2014, 
p. 1287, obs. M. RANOUIL ; JCP G., n°7, 17 février 2014, p. 189, obs. S. HOCQUET-BERG. Dans cette 
affaire, un garagiste tenu de réparer une voiture qui lui avait été confiée a vendu concomitamment son 
fonds de commerce. Le client, notant que la panne de son véhicule avait persisté, avait assigné les deux 
garagistes, cédant et cessionnaire, en responsabilité contractuelle, pour violation de leur obligation de 
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Dans toutes ces situations, le problème initial est en réalité un problème de causalité 
spécifique110 : la victime ne parvient pas à déterminer quelle balle ou quel médicament 
précis a causé son dommage. Mais, cette difficulté se répercute immédiatement sur la 
question de l’imputation tant et si bien que le problème de causalité spécifique est 
éclipsé au profit de celui portant sur l’imputation. Incapable de déterminer s’il s’agit 
du médicament 1 ou 2 qui a causé son dommage, la victime est incapable de prouver 
que la responsabilité doit être imputée au défendeur 1 ou 2. En principe, l’impossible 
démonstration par la victime du lien de causalité spécifique devrait faire obstacle à 
toute imputation de responsabilité. Tel n’est pourtant pas le cas : les solutions 
proposées par la jurisprudence permettent, par un renversement de la charge de la 
preuve, de considérer le lien de causalité spécifique comme présumé à l’encontre des 
deux laboratoires, permettant ainsi de leur imputer une responsabilité juridique. Il 
s’agit ici d’une présomption simple qui a été retenue.  
L’avant-projet de réforme consacre majoritairement ces solutions jurisprudentielles, 
aussi bien valables en matière délictuelle que contractuelle, ce que nous approuvons. 
En effet, dans un article 1240 situé dans une sous-section intitulée « le lien de 
causalité » se trouvant elle-même dans les dispositions générales en matière de 
responsabilité contractuelle et extracontractuelle, il est précisé que « lorsqu’un 
dommage corporel est causé par un membre indéterminé d’un groupe de personnes 
identifiées agissant de concert ou pour des motifs similaires, chacune en répond pour 
le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé ». Cet article codifie donc les 
solutions concernant aussi bien le scénario des deux chasseurs (« personnes identifiées 
agissant de concert ») que celui relatif au Distilbène (« ou pour des motifs 
similaires »). Cependant, la solution posée par la Cour de cassation pour le cas du 
garagiste111 n’a pas vocation à subsister avec l’avant-projet, puisque la responsabilité 
solidaire est admise uniquement en cas de dommage corporel112. Ainsi, l’article 1240 
de l’avant-projet semble en outre restreindre quelque peu les solutions 
jurisprudentielles.  
La place de l’article semble dénoter une volonté de rapprochement des solutions en 
matière contractuelle et délictuelle, mais il convient d’être réservé. En effet la solution 
de l’article 1240 s’appliquerait seulement pour les « dommages corporels ». Or, 
l’article 1233 al 2 de l’avant-projet dispose que « toutefois, le dommage corporel est 
réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même 
qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat ». De ces deux précisions, il 
conviendrait de conclure qu’en réalité, seules les règles de la responsabilité délictuelle 
sont applicables à ces situations, même si ces dernières sont contractuelles. Aussi, la 
place de l’article 1240 dans les « dispositions communes aux responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle » doit être questionnée.  
 
 

B. – Le droit néerlandais sur la question 
  

Alors qu’en droit français, le problème lié au membre indéterminé d’un groupe de 
personnes identifiées « agissant de concert » (première situation) ou « pour des motifs 

                                                                                                                                                  
résultat. Néanmoins, la juridiction de proximité avait rejeté sa demande en considérant que le demandeur 
n’avait pas rapporté la preuve de l’identité de la société sous l’autorité de laquelle les réparations 
défectueuses avaient été effectuées. La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par la juridiction de 
proximité, en retenant la responsabilité solidaire des deux garagistes, par le truchement d’une 
présomption simple de causalité 
110 Sauf en ce qui concerne la situation du garagiste, où le problème qui se posait ne concernait 
véritablement qu’un problème d’imputation, et non de causalité spécifique.  
111 V. supra. 
112 Dans ce contentieux, à compter que le dommage ait été corporel, il n’est pas sûr que l’article ait tout de 
même eu vocation à s’appliquer : en effet, les cédant et cessionnaire n’agissent pas « de concert ». Peut-
être serait-il possible de considérer qu’ils agissent « pour des motifs similaires », mais l’argument semble 
ici artificiel.  
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similaires » (seconde situation) est traité dans l’article 1240 de l’avant-projet de 
réforme comme une simple question de causalité, le droit néerlandais traite ces deux 
situations de manière très distincte, dans deux dispositions différentes qui seront donc 
abordées successivement.  
 
 
1. La responsabilité des membres d’un groupe agissant de concert 
 
Pour la première situation, le problème concerne la possibilité d’imputer une 
responsabilité à tous les membres d’un groupe identifié, alors même qu’un seul (ou 
quelques-uns) de ces membres aurait commis la faute ayant causé le dommage, bien 
qu’il ne soit pas identifié. Le droit néerlandais a requis, comme le droit français, 
l’établissement d’une « faute collective » 113. Néanmoins, allant plus loin que le droit 
français, le législateur néerlandais a décidé de codifier cette solution comme un 
nouveau cas de responsabilité. En effet, le législateur voulait à tout prix éviter qu’un 
participant du groupe puisse échapper à sa responsabilité en invoquant l’incertitude du 
lien causal entre l’acte qu’il aurait commis et le dommage114. La codification d’un 
nouveau fait générateur de responsabilité, l’acte commis en groupe, à l’article 6 :166 
al. 1 BW, constitue une différence majeure avec le droit français. L’article 1240 de 
l’avant-projet de réforme ne codifie nullement un nouveau fait générateur de 
responsabilité et ne règle que le problème relatif au lien de causalité, comme l’atteste 
la place de cet article. Il convient donc de lire cet article 1240 en conjonction avec la 
jurisprudence antérieure qui prévoit également la nécessité d’une « faute collective » 
(ou « garde collective » selon les cas). Les solutions en droits français et néerlandais 
semblent donc similaires mais du point de vue conceptuel, la différence est majeure. 
En codifiant un nouveau cas de responsabilité civile, le droit néerlandais admet le 
principe même d’une responsabilité collective. En revanche, en ne traitant cette 
question que sur le plan de la causalité, l’avant-projet de réforme montre que 
l’admission de la responsabilité collective reste (et doit rester) une solution 
d’exception.  
Depuis l’introduction de l’article néerlandais, il semble y avoir eu de nombreuses 
situations dans lesquelles la responsabilité collective a été admise115, tandis qu’en droit 
français, cette solution demeure toujours limitée aux activités sportives (rugby) ou 
activités de loisirs (accidents de chasse)116.  
L’article 6 :166 BW :  
« 1. Si une personne faisant partie d’un groupe cause un dommage de manière illicite, 
et si le risque de causer ainsi un dommage aurait dû réfréner les membres du groupe 
d’adopter une telle conduite collective, ceux-ci sont solidairement responsables si 
cette conduite leur est imputable. 

                                                        
113 La doctrine et les cours inférieures avaient déjà accepté le principe de la « faute collective ». V. R.J.B. 
BOONEKAMP, Onrechtmatige daad in groepsverband, Kluwer : Deventer 1990, p. 35 avec la référence à 
Onrechtmatige Daad I (DE GROOT), nr. 358 qui présente une vue générale de la jurisprudence des cours 
inférieures.  
114 Parliamentary history Book 6 (T.M.), p. 662.  
115 Parmi les exemples d’admission de responsabilité collective en droit néerlandais fondées sur l’article 
6 :166 al. 1 BW (décidées par les cours inférieures), il est possible de relever les cas de vandalisme et 
émeutes par des supporters de football, d’abus sexuels, d’incendies volontaires, de fraude concertée de 
certains employés d’une entreprise, ou encore de cybercriminalité. Pour une citation des décisions : V. 
R.J.B. BOONEKAMP, GS Schadevergoeding, art. 6:99 BW, n⁰9 à 28. Dans l’affaire relative au 
Distilbène, la cour d’appel avait considéré que les fabricants ne pouvaient pas être considérés comme 
faisant partie d’un groupe au sens de l’article 6:166 al. 1 du Code civil néerlandais, et a rejeté leur 
responsabilité collective sur le fondement de cet article. Le Hoge Raad a confirmé la décision de cette 
cour en considérant qu’il n’était pas démontré qu’elle avait commis une erreur de droit : HR 9 octobre 
1992, NJ 1994/535, n⁰ 15 et 3.7.3, obs. BRUNNER.  
116 A. ANZIANI, L. BETEILLE, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, Rapport d’information 
fait au nom de la commission des lois (Rapp. Sénat n°58), 2008-2009, déposé le 15 juillet 2009, sous II, 
B, 3/.  
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2. Ils contribuent, entre eux, à la réparation du dommage par à parts égales, à moins 
que, en la circonstance, l’équité exige une répartition différente » 117.  
L’acte ou le comportement en groupe, condition nécessaire à l’engagement d’une 
responsabilité collective, peut consister dans le fait de collaborer ou même de 
simplement rester avec le groupe, à condition que ce comportement augmente le 
risque que ce type de dommage survienne. En fait, l’idée est que le risque de causer 
ainsi un dommage aurait dû réfréner les membres individuels du groupe d’adopter la 
conduite collective. C’est en réalité cet acte ou comportement en groupe qui doit 
pouvoir être imputé aux membres individuels du groupe, considéré alors comme 
responsable118. L’imposition d’une responsabilité collective se justifie, en droit 
néerlandais, par le fait que chaque membre du groupe a, par son comportement, 
augmenté le risque que ce type de dommage survienne119. Cet article fournit donc une 
solution pour les problèmes de causalité et d’imputation, en redéfinissant la condition 
de « fait illicite » pour ces types de situations.  
 
Cette conception de la responsabilité collective entraîne une importante différence 
avec le droit français. En effet, contrairement à l’article 1240 de l’avant-projet de 
réforme, le droit néerlandais n’accepte aucun moyen de défense sous l’article 6 :166 
al. 1 BW120. Etant donné que le fait illicite est redéfini par la loi comme un « acte ou 
comportement en groupe », il importe peu que la personne appartenant à ce groupe ait 
ou non commis l’acte qui a véritablement causé le dommage. Elle ne pourra pas se 
dégager de sa responsabilité ; il semblerait alors que le droit néerlandais consacre en 
réalité une présomption irréfragable de causalité à l’encontre des membres du groupe 
identifié121, là où le droit français ne consacre qu’une présomption simple de causalité. 
La solution néerlandaise va donc bien plus loin que le droit français et prévoit une 
protection accrue de la victime. Quant à la règle prévue à l’article 6 :166 al. 2 du Code 
civil néerlandais, elle ne traite que de la question de la contribution à la dette en cas de 
recours entre coresponsables, en principe à parts égales (à moins que l’équité justifie 
une autre répartition)122.  
Enfin, le droit néerlandais ne limite pas cette responsabilité aux seuls dommages 
corporels, contrairement au droit français, et constitue une lex specialis de 
responsabilité délictuelle, ne s’appliquant donc pas en matière contractuelle. Ceci n’est 
pas gênant en droit néerlandais du fait de l’autorisation du concours des 
responsabilités ; ainsi, la victime pourrait éventuellement fonder la responsabilité aussi 
bien en matière contractuelle que sur les règles délictuelles de la responsabilité 

                                                        
117 Traduction adaptée de l’article de P.C. HAANAPPEL, E. MACKAAY, Netherlands Civil Code, Book 
6, 1990.  
Disponible sur : < http://ssrn.com/abstract=1737848 >. 
118 V. A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands Burgerlijke Recht. 6 Verbintenissenrecht. Deel IV. De verbintenis uit de wet, Deventer, 
Kluwer, 2013, n°127 ; R.J.B. BOONEKAMP, GS Schadevergoeding, art. 6:99 BW, aant. 3. 
119 HR 2 octobre 2015, ECLI:NL:2015:2914, NJ 2016/194, obs. T. HARTLIEF et AA 2016/447, obs. 
W.H. VAN BOOM.  
120 Article 6 :166 paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais ; R.J.B. BOONEKAMP, Onrechtmatige daad 
in groepsverband, Kluwer : Deventer 1990, pp. 31-32.  
121 Certains auteurs indiquent même que cette solution mettrait de côté la condition classique de causalité. 
V. dans l’Histoire parlémentaire (Parl. Gesch. Boek 6, p. 663 au début) MEIJERS a appelé le lien de 
causalité dans le cadre de la responsabilité collective une « causalité psychique » (psychisch causaal 
verband), ce qui a été critiqué par R.J.B BOONEKAMP, Onrechtmatige daad in groepsverband, Kluwer : 
Deventer 1990, pp. 15-17 et 32 qui considère que le lien de causalité dans l’article 6 :166 DCC est une 
condition mise de côté. D’autres considèrent encore au contraire que la causalité constitue toujours une 
condition dans ce contexte : V. par ex. A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding 
tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijke Recht. 6 Verbintenissenrecht. Deel IV. De verbintenis 
uit de wet, Deventer, Kluwer, 2013, no 127. 
122 Malheureusement, nous n’avons pas la place d’entrer les détails des solutions prévues par le droit 
néerlandais et le projet concernant les recours entre les coresponsables, ainsi que les discussions se 
fondant sur la théorie américaine des parts de marché. Pour plus d’informations, V. notre rapport détaillé 
sur : <https://grotiuspothier.wordpress.com/author/grotiuspothier/> 
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collective de l’article 6 :166 al. 1 BW, sous réserve bien entendu que les conditions de 
cet article soient remplies. 
 
 
2. La responsabilité des personnes agissant pour un motif similaire : la causalité 
alternative 
 
La seconde situation comprend aussi bien, en droit néerlandais, le scénario des deux 
chasseurs que celui du Distilbène.123 En effet, dans ce droit, le scénario des deux 
chasseurs se distingue de la responsabilité d’un groupe, car dans le cas des deux 
chasseurs, tous ont commis un acte illicite qui leur est imputable (ils ont tous tiré sans 
faire attention par exemple), ce qui n’est pas le cas pour le scénario de la 
responsabilité d’un groupe, où il est impossible de déterminer qui a commis l’acte 
illicite (même si, au vu de la manière dont le droit néerlandais traite ce problème dans 
l’article 6 :166 al. 1, cette question est en réalité indifférente)124. De plus, le dommage 
doit pouvoir résulter d’au moins un de ces événements. Ainsi, dans la situation des 
deux chasseurs ou du Distilbène, c’est exclusivement un problème de preuve du lien 
de causalité qui doit être réglé. C’est la raison pour laquelle le terme « causalité 
alternative » ne se réfère en droit néerlandais qu’à ces situations, et non aux cas de 
responsabilité collective pour un « acte ou comportement en groupe ». C’est l’article 
6 :99 BW qui traite de cette question en indiquant que « lorsque le dommage peut 
avoir résulté de deux ou plusieurs événements pour qui chacune des personnes en 
cause est responsable, et qu’il est déterminé que le dommage résulte d’au moins un de 
ces événements, l’obligation de réparer ce dommage repose sur chacune de ces 
personnes, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas causé le dommage par le fait 
dont elle est elle-même tenue pour responsable »125. Cet article consacre donc une 
présomption simple de causalité à l’égard des potentiels auteurs du dommage.  
Cette solution se trouve dans la dixième section du Code civil néerlandais intitulée 
‘Des obligations légales de réparation de dommage’. A ce titre, cet article s’applique 
aussi bien en matière contractuelle que délictuelle, sans être limité aux dommages 
corporels126. De plus, pour appliquer cet article, il n’est pas nécessaire que les 
personnes agissent pour des motifs similaires. L’article néerlandais semble donc 
trouver une application bien plus large que l’article 1240 de l’avant-projet. 
 
 

II. LES APPORTS DE LA COMPARAISON 
POUR AMELIORER LA REFORME  

 
 

A. – La comparaison des systèmes 
  

Malgré quelques divergences entre le droit néerlandais et l’avant-projet de réforme 
français, les solutions appliquées pour les membres indéterminés d’un groupe de 
personnes identifiées « agissant de concert ou pour des motifs similaires » aboutissent 
à un résultat presque identique, une responsabilité solidaire, même si les moyens pour 
y parvenir peuvent être parfois différents127. L’avant-projet de réforme français, qui 
                                                        
123 HR 9 octobre 1992, NJ 1994/535, obs. BRUNNER. V. aussi J.H. NIEUWENHUIS, « Alternatieve 
causaliteit en aansprakelijkheid naar marktaandeel » in : Produktenaansprakelijkheid, Preadvies VBR, 
1987. 
124 En effet, c’est l’acte ou comportement du groupe qui est illicite dans ce cas. Ainsi, il importe peu en 
droit néerlandais que le membre du groupe qui a matériellement causé le dommage ne soit pas identifié.  
125 Traduction adaptée de l’article par P.C. HAANAPPEL, E. MACKAAY, Netherlands Civil Code, 
Book 6, 1990. Disponible sur: http://ssrn.com/abstract=1737848.  
126 J. B. BOONEKAMP, GS Schadevergoeding, art. 6:99 BW, aant. 3. Exemples dans H. B. KRANS, 
Schadevergoeding bij wanprestatie (diss. Leiden), Leiden : E.M. Meijers Instituut 1999, p. 161.  
127 V. Supra. .  
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codifie majoritairement les solutions jurisprudentielles, doit donc être approuvé car il 
participe à une meilleure protection des victimes en faisant peser la charge de 
l’incertitude sur les défendeurs. Néanmoins, l’article 1240 de l’avant-projet de réforme 
doit probablement continuer à être lu en conjonction avec la jurisprudence antérieure, 
et il apparaît peu probable que la pratique jurisprudentielle soit modifiée. Les notions 
de « faute collective » et « garde collective » continueront sans doute à être 
interprétées de manière restrictive.  
L’article 1240 de l’avant-projet de réforme qui permet d’imputer une responsabilité 
juridique en cas de dommage causé par un membre indéterminé d’un groupe de 
personnes identifiées semble s’appliquer aussi bien en responsabilité contractuelle 
qu’extracontractuelle, rapprochant ainsi sensiblement les droits français et néerlandais 
sur ce point128. Mais à y regarder de plus près, parce qu’il ne concerne que les 
dommages corporels, l’article appelle une application exclusive des règles délictuelles, 
même pour les situations contractuelles. La place de l’article en l’état est donc 
critiquable. De plus, la limitation de cet article aux seuls cas de dommages corporels le 
rend bien plus restrictif que son équivalent néerlandais.  
Il faut sans doute comprendre que la responsabilité solidaire, retenue dans les cas 
d’indétermination de l’auteur du dommage, a vocation à demeurer en droit français 
une solution d’exception129, qui ne se justifie que par le type de dommage subi par le 
demandeur. L’avant-projet manifeste donc une faveur particulière aux victimes d’un 
dommage corporel.  
 
 

B. – Les incidences sur le projet de réforme 
  

L’avant-projet de réforme doit être cohérent : soit, la solution de l’article 1240 permet 
l’utilisation des règles contractuelle et délictuelle, et il convient alors de proposer la 
suppression de l’alinéa 2 de l’article 1233 de l’avant-projet ; soit la solution de 
l’article ne permet que l’application des règles délictuelles (même pour des situations 
contractuelles), et il convient de proposer le déplacement de cet article dans la partie 
relative aux dispositions spécifiques relatives à la responsabilité extracontractuelle. 
Egalement, l’avant-projet de réforme français manifeste une certaine faveur aux 
victimes de dommages corporels : cette intention est louable et nous approuvons le 
principe de l’article 1240 qui permet de consacrer la théorie de la « causalité 
alternative ». Néanmoins, son application aux seuls dommages corporels est 
critiquable en ce qu’elle introduit une nouvelle démarcation dans l’application des 
règles de responsabilité, selon le type de dommage subi. Cela complexifie inutilement 
les règles de responsabilité civile. Pour cette raison, nous pensons qu’il serait 
préférable d’accueillir, comme le droit néerlandais, l’application de cet article pour 
tous types de dommages. Si tel était le cas, il convient de noter que la place de cet 
article serait alors parfaitement appropriée puisque les règles de la responsabilité 
délictuelle comme contractuelle s’appliqueraient, quand bien même l’article 1233 
alinéa 2 aurait vocation à demeurer.  
 

                                                        
128 Sauf en droit néerlandais pour l’ « acte ou comportement commis en groupe » (article 6 :166 du Code 
civil néerlandais) qui ne s’applique qu’en matière délictuelle.  
129 V. par ex : A. ANZIANI, L. BETEILLE, op. cit. (sous note 24), sous II/ B/ 3). Le rapport 
d’information du Sénat examine les propositions faites par l’Avant-projet de réforme du droit des 
obligations et du droit de la prescription (dit avant-projet de réforme Catala, 2005), dont notamment un 
article 1348 similaire à l’article 1240. L’article 1348 de l’avant-projet de réforme Catala se révélait bien 
plus large que l’article 1240. Il prévoyait en effet l’application d’une responsabilité solidaire pour tous 
types de dommages, et ne requérait pas que les membres du groupe agissent « de concert » ou « pour des 
motifs similaires ». Le rapport d’information des sénateurs désapprouve fortement la généralisation 
proposée par l’avant-projet de réforme Catala. Pour information, l’article 1348 indiquait : « lorsqu’un 
dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent 
solidairement sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur ».  
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Propos conclusifs 
 
La comparaison, entre le droit néerlandais et l’avant-projet de réforme français, des 
solutions au problème de la causalité alternative aboutissent à observer quelques 
différences, non-négligeables.  
 
En ce qui concerne le cas des dommages causés par un membre indéterminé d’un 
groupe de personnes identifiées agissant de concert, le droit néerlandais et l’avant-
projet de réforme admettent la possibilité d’une responsabilité solidaire. Mais les 
similitudes s’arrêtent ici : tandis que le droit néerlandais a fait le choix de codifier un 
nouveau cas de responsabilité pour y parvenir, consacrant par là-même une 
présomption irréfragable de causalité, l’avant-projet de réforme ne retient qu’une 
présomption simple de causalité. Alors que la solution néerlandaise s’applique pour 
tous types de dommages dans des situations délictuelles uniquement, la solution 
française prévoit une application aux seuls dommages corporels qui résulteraient 
d’une situation contractuelle ou délictuelle. Mais, dans ce cas, les situations 
contractuelles sont soumises à l’application des règles de la responsabilité délictuelle. 
Ainsi, bien que les deux droits admettent une réponse identique (responsabilité 
solidaire), le champ d’application des articles français et néerlandais se révèle assez 
différent.  
 
En ce qui concerne le cas des dommages causés par un membre indéterminé d’un 
groupe de personnes identifiées agissant pour des motifs similaires, les solutions 
néerlandaise et française semblent plus concordantes, du moins au premier regard. Les 
deux droits consacrent une présomption simple de causalité, et retiennent la possibilité 
d’une responsabilité solidaire. Néanmoins, à nouveau, c’est le champ d’application des 
solutions qui diverge. Le droit néerlandais accepte l’application de ces solutions aussi 
bien en matière contractuelle que délictuelle, et pour tous types de dommages. Il est 
donc difficile d’avoir une application plus étendue de ces solutions. L’avant-projet de 
réforme, quant à lui, prévoit de limiter la solution aux seuls dommages corporels, peu 
importe qu’ils résultent de situations contractuelles ou délictuelles. Dans ce cas à 
nouveau, seules les règles de la responsabilité délictuelle trouveraient à s’appliquer.  
 
De ces comparaisons, il est possible de conclure que l’avant-projet de réforme prévoit 
d’atténuer une singularité, en en amenant une autre. En effet, d’une manière générale, 
il envisage le rapprochement des responsabilités contractuelle et délictuelle, ce qui 
s’observe notamment par le rassemblement des solutions au problème de la « causalité 
alternative » dans des dispositions communes aux deux ordres de responsabilité. Mais, 
ce rapprochement des deux types de responsabilité s’explique parce qu’en réalité, 
l’avant-projet de réforme prévoit de consacrer une nouvelle distinction : celle entre les 
dommages corporels et les autres types de dommages. En effet, les solutions prévues 
en matière de causalité alternative ne sont en réalité applicables qu’aux seuls 
dommages corporels, peu important qu’ils résultent d’une situation contractuelle ou 
délictuelle. Néanmoins, les rédacteurs prévoient alors d’appliquer les seules règles 
délictuelles à ces situations ; cela montre que l’avant-projet ne prévoit qu’un 
rapprochement, et non une symbiose des deux ordres de responsabilité. Le choix 
d’application des seules règles délictuelles aux dommages corporels s’explique parce 
que les rédacteurs semblent considérer que les règles délictuelles sont plus favorables 
à la victime, postulat qui mérite d’être examiné130. Cette nouvelle distinction, entre 
dommage corporel et autres types de dommages, qui irrigue tout l’avant-projet, 
manifeste un changement de paradigme qui explique le rapprochement des 
responsabilités délictuelle et contractuelle. L’avant-projet marque en effet une faveur 

                                                        
130 V. supra la contribution de R. DE GRAAF et B. MORON-PUECH qui traite de cette question : R. DE 
GRAAF, B. MORON-PUECH, « Le concours des actions en responsabilité délictuelle et contractuelle ». 
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particulière aux victimes de dommages corporels, ce qui se place dans la droite ligne 
de la jurisprudence contemporaine ; par conséquent, elle relègue en arrière-plan la 
distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle.  
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SECTION III : LES EFFETS DE LA RESPONSABILITE 
 
 
SOUS-SECTION I 
 
 
 

LES CLAUSES LIMITATIVES ET EXONERATOIRES 
DE RESPONSABILITE 

 
 

 
M. LEVENEUR-AZÉMAR131 et W. Th. NUNINGA132 

 
 
 
Les clauses relatives à la responsabilité présentent un régime différent en droit français 
selon qu’elles portent sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, alors 
qu’il est au contraire unifié en droit néerlandais. La question est donc de savoir s’il 
serait possible de s’inspirer des règles néerlandaises afin d’obtenir un régime unique 
en droit français, plus clair et plus efficace. La question ne sera étudiée qu’au regard 
du droit commun des obligations, et non au sein des droits spéciaux, qui bénéficient de 
règles particulières. 
 
 

I. L’ETAT DES LIEUX 
 
 

A. – Le droit français : un régime double 
 
Les clauses aménageant la responsabilité civile peuvent concerner la responsabilité 
contractuelle, en limitant ou excluant la réparation d’un dommage causé par 
l’inexécution d’une obligation contractuelle, et la responsabilité extracontractuelle, en 
modifiant l’indemnisation due à la victime d’un délit civil.  

Précisons dès à présent que le fait de conclure une convention portant sur la 
responsabilité délictuelle d’un agent n’a pas pour effet de rendre cette responsabilité 
contractuelle. En effet, la responsabilité contractuelle découle de l’inexécution de 
l’obligation contractuelle du débiteur. Or, dans notre hypothèse, aucune inexécution 
d’une obligation contractuelle n’est à déplorer. Dans une convention portant sur la 
responsabilité extracontractuelle, la relation contractuelle porte sur la réparation du 
dommage qui, lui, est de nature délictuelle. Le comportement dommageable du 
responsable n’est pas proscrit par la convention, mais bien par les articles 1240 et 
suivants du Code civil français. 

Le droit français oppose aujourd’hui la validité de principe des clauses 
relatives à la responsabilité contractuelle à la nullité des clauses relatives à la 
responsabilité délictuelle. 
 
 
1. Régime des clauses en matière contractuelle 
 

                                                        
131 Docteur en droit, ATER rattachée au Laboratoire de Droit civil de l’Université Paris II Panthéon-Assas 
(France). 
132 Doctorant rattaché à l’Institut de Droit privé de l’Université de Leiden (Pays-Bas). 
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Principe : la validité. En vertu de la liberté contractuelle, qui bénéficie désormais 
d’une assise légale à l’article 1102 c. civ., les parties au contrat décident de l’étendue 
de leur engagement, et peuvent également en limiter les effets. Dans cette optique, 
elles peuvent donc limiter ou exclure la réparation due en cas d’inexécution de leurs 
obligations contractuelles.  
 
Exceptions au principe de validité. Tout d’abord, l’article 1231-3 c. civ. fonde la 
nullité des clauses qui couvriraient le dol ou la faute lourde, assurant ainsi la pérennité 
de l’équipollence entre ces deux fautes qualifiées.  

Par ailleurs, en affirmant que les clauses qui entraînent un déséquilibre 
significatif entre les droits et les obligations des parties doivent être réputées non 
écrites dans les contrats d’adhésion, l’article 1171 aligne le droit commun des contrats 
sur plusieurs droits spéciaux qui prévoient déjà un système de lutte contre les clauses 
abusives (art. L. 212-1 du Code de la consommation, art. L. 442-6, I, 2° du Code de 
commerce). Ce contrôle judiciaire devrait entraîner la suppression des clauses de non 
responsabilité, ainsi que des clauses limitatives de réparation fixant un montant 
dérisoire, dans la mesure où ces deux types de clause ont de fortes chances d’entraîner 
un déséquilibre significatif.  

Enfin, le nouvel article 1170 c. civ., qui consacre la fameuse jurisprudence 
Chronopost, pourra peut-être permettre au juge de réputer non écrite certaines clauses 
relatives à la responsabilité dans des contrats même négociés133.  
 
Efficacité des clauses entre les parties. L’article 1231-3 c. civ. fonde le refus de 
l’application d’une clause à l’occasion d’un litige lorsque l’inexécution de l’obligation 
a été causée par une faute lourde ou dolosive du débiteur. 
 
Opposabilité des clauses à l’égard des tiers. Une clause valablement stipulée dans un 
contrat peut-elle être opposée à un tiers qui demande réparation de son préjudice causé 
par l’inexécution d’une obligation contractuelle ? Cette action, rendue possible sur le 
fondement délictuel par l’arrêt Myr’ho134, soulève la question de l’opposabilité des 
clauses par le débiteur fautif. Or les clauses prévues au contrat ont pour seul objet 
d’atténuer la responsabilité contractuelle des parties. Par conséquent, le terrain 
délictuel sur lequel se fonde le tiers empêche le jeu des clauses. Autrement dit, à 
l’opposabilité du contrat invoqué par le tiers, répond l’inopposabilité des clauses par 
les parties, réduisant à néant leur prévision au profit d’une victime très protégée.  
 
 
2. Régime en matière extracontractuelle 
 
Principe : la nullité. La Cour de cassation énonce très nettement que les articles 1382 
et 1383 sont d’ordre public. Par conséquent, leur application ne peut être paralysée par 
une convention entre les parties. À l’appui de cette solution jurisprudentielle, plusieurs 
auteurs ont souligné que contrairement à la responsabilité contractuelle, la 
responsabilité délictuelle ne naît pas d’obligations librement voulues par les parties, 

                                                        
133 Un doute existe néanmoins, si on examine la nature des clauses limitatives ou exonératoires de 
réparation, et notamment au regard de la différence qui existe avec les clauses de non obligation. Si ces 
dernières suppriment totalement l’obligation à la charge du débiteur, les clauses relatives à la 
responsabilité n’en suppriment que l’une des sanctions en cas d’inexécution. Subsistent la résolution pour 
inexécution, ainsi que l’exception d’inexécution. En outre, la paralysie des clauses en cas de faute lourde 
ou dolosive laisse entrevoir le maintien de l’obligation à la charge du débiteur : celui-ci n’est pas 
déchargé par le jeu d’une clause relative à la responsabilité, car s’il décidait de s’abstenir d’exécuter 
sciemment son obligation, il ne pourrait ensuite se prévaloir du jeu de la clause. Par conséquent, les 
clauses exonératoires de responsabilité ne privent jamais totalement la substance de l’obligation 
essentielle, condition pourtant nécessaire pour être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170. 
134 Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13255, Bull. A. P. n° 9 
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elle ne dépend pas de leur appréciation. Des personnes privées ne sauraient alors 
influer sur la faute délictuelle et ses conséquences135.  
 
Critique. Néanmoins, le caractère impératif de la responsabilité délictuelle peut être 
remis en cause. Absent des textes, ce caractère est affirmé sans justification par la 
jurisprudence, qui entend sans doute protéger par ce biais les deux objectifs de la 
responsabilité délictuelle, à savoir la réparation intégrale du préjudice et la prévention 
du dommage grâce à une dimension prophylactique des règles énoncées. Or, ces deux 
buts ne sont pas nécessairement contredits par la stipulation de clauses atténuant la 
responsabilité délictuelle. Ainsi, en admettant la validité des transactions, notre droit 
admet que le principe de réparation intégrale n’est pas intangible. Seule une 
atténuation antérieure au dommage serait, semble-t-il, inacceptable ; or les dommages 
peuvent en réalité être très prévisibles, et chiffrés à l’avance. Prévoir en amont un 
montant, en connaissance de cause, n’est pas choquant à partir du moment où la 
victime l’accepte. 
 

Par ailleurs, en prévoyant la responsabilité de celui qui cause un dommage à 
autrui, le Code civil français invite chacun à être prudent et à se sentir responsable de 
ses agissements. Supprimer conventionnellement la responsabilité pourrait pousser à 
la grave négligence et à la malveillance. Toutefois, cet argument doit être doublement 
relativisé. D’une part, le potentiel responsable reste, malgré l’existence d’une 
limitation de responsabilité, pleinement responsable à l’égard de n’importe quelle 
autre personne qui subirait un dommage de son fait136. L’exonération ou la limitation 
de responsabilité ne supprime pas pour autant son obligation d’agir prudemment. 
D’autre part, le développement des responsabilités objectives a grandement modifié le 
paysage de la responsabilité civile. Dans de nombreuses hypothèses, l’auteur du 
dommage verra sa responsabilité engagée alors même qu’il n’a commis aucune faute. 
Son comportement ne sera pas pris en compte. Par conséquent, la présence d’une 
convention limitative ou exonératoire de responsabilité ne saurait influer sur ses 
agissements. Il apparaît donc que le caractère d’ordre public de la responsabilité civile, 
affirmé de manière péremptoire par la Cour de cassation, manque de fondement. Dès 
lors, la prohibition des clauses qui aménageraient le régime légal n’est plus justifiée. 
 

Il faut ajouter enfin que la stipulation de conventions relatives à la 
responsabilité délictuelle ne porte pas, en elle-même, atteinte à l’ordre public. En effet, 
l’harmonie de la société ne saurait être perturbée par deux voisins qui conviennent à 
l’avance de règles d’indemnisation en cas de troubles de voisinage137, et encore moins 
par les différents acteurs d’une cotraitance qui prévoient les conséquences d’un 
dommage causé par l’un à l’ouvrage de l’autre sur un même chantier. Bien au 
contraire, ces conventions apparaissent alors non seulement indolores, mais surtout en 
concordance avec la paix sociale. Elles permettent d’éviter le recours au juge et de 
prévoir calmement, avant tout dommage, des solutions opportunes et équilibrées. 
En définitive, la nullité des clauses relatives à la responsabilité extracontractuelle 
manque de fondement convaincant et pourrait être combattue. 
 
Droit prospectif : principe de validité limité. L’avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile du 29 avril 2016 propose de valider en principe les clauses en 
matière délictuelle, mais limite cette règle aux clauses relatives à la responsabilité sans 
faute (art. 1281 et 1282). Par conséquent, elle n’aligne pas totalement les deux 
régimes, sans justification. En outre, la réparation de l’inexécution d’une obligation 
contractuelle peut être conventionnellement limitée ; or, la violation d’une promesse 
                                                        
135 R. Rodière, note sous Cass. civ. 2e, 17 février 1955, JCP G 1955, II, 8951 ; GAJCiv., T. II, comm. 
185, n° 2. 
136 Th. Genicon, art. préc., in Les immunités de responsabilité civile, op. cit., n° 24. 
137 H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, traité préc., T. III, n° 2572. 
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contractuelle n’est socialement pas plus grave que celle d’un devoir général de 
prudence et diligence. Par conséquent, valider les conventions seulement en matière de 
responsabilité sans faute établirait une différenciation illégitime et injustifiée avec le 
domaine contractuel. Il semble préférable d’aligner totalement les régimes.  
 
 

B. – Le droit néerlandais : un régime unique 
 
 
1. L’unicité du régime 
 
Prolégomènes. Avant d’étudier la question des clauses relatives à la responsabilité en 
droit néerlandais, il nous faut rappeler brièvement les quelques grandes lignes du droit 
de la responsabilité dans ce droit national. 
Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle sont distinctes138 ; comme en 
droit français, la première sanctionne l’inexécution d’obligations voulues par les 
parties, tandis que la seconde répare les dommages causés par la violation de devoirs 
imposés par la loi. Pour autant, de nombreux points communs les rapprochent. Ainsi, 
les conditions d’engagement de la responsabilité sont similaires dans les deux 
matières139 ; de même, les règles relatives aux clauses atténuant la responsabilité sont 
communes. 
 
Des règles communes. Le droit néerlandais ne distingue pas entre responsabilité 
contractuelle et responsabilité délictuelle quand il fixe le régime des clauses relatives à 
la responsabilité. Cette unité s’explique en partie par l’absence de règle de non-cumul. 
En effet, une partie peut agir aussi bien sur le fondement contractuel 
qu’extracontractuel, lorsque l’inexécution constitue également une faute délictuelle ; 
par conséquent, si les clauses n’étaient valables qu’en matière contractuelle, il suffirait 
à la victime de se placer sur le terrain délictuel pour ne pas se voir imposer la clause. 
Un tel contournement est rendu vain par l’unité des règles relatives à ces stipulations 
sur les deux fondements. En outre et plus généralement, le droit néerlandais considère 
que l’obligation de réparer un dommage peut être limitée, peu importe qu’elle 
provienne de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou d’un devoir imposé par la 
loi. 
Ainsi, toutes les règles qui seront énoncées s’appliquent aussi bien aux clauses qui 
suppriment la responsabilité contractuelle que délictuelle. 
 
 
2. Le régime des clauses relatives à la responsabilité  
 
Principe de validité. En principe, les clauses relatives à la responsabilité sont 
valables140. Il est donc possible de limiter ou d’exclure sa responsabilité aussi bien 
pour des dommages causés par une inexécution contractuelle, que par la violation d’un 
devoir imposé par le droit de la responsabilité délictuelle. Ce principe de validité 
découle de la liberté contractuelle dont disposent les parties de pouvoir aménager leurs 
relations juridiques. Cette liberté connaît cependant quelques limites. 
 

                                                        
138 Comp. Titre 6.3 BW (Onrechtmatige daad) et Titre 6.5 BW (Overeenkomsten in het algemeen). 
139 Arts. 6:74 et 6:75 BW (contrat) et art. 6:162(1) et 6:162(3) BW (délit). 
140 A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Asser 6-I*. Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, 
eerste gedeelte, Deventer : Kluwer 2012, no. 364; T.J. de Graaff, Exoneraties in (ICT-)contracten tussen 
professionele partijen (diss. Leiden) 2011, p.1; J.H. Duyvensz, De redelijkheid van de exoneratieclausule, 
Den Haag: BJU 2003, p. 1. 
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Exception au principe de validité. Les clauses sont nulles lorsqu’elles contreviennent 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs141. Concrètement, cette contrariété se caractérise 
lorsqu’une stipulation prévoit l’exclusion de la responsabilité du débiteur en cas de 
faute intentionnelle ou lourde142. 
Cependant, selon certains auteurs, cette règle ne serait pas absolue143. Toutefois, la 
jurisprudence néerlandaise ne fournit pas d’exemple de clause maintenue alors qu’elle 
couvrait la faute intentionnelle ou lourde du débiteur. 
 
Efficacité des clauses entre les parties. Les clauses peuvent être invoquées par l’une 
des parties au contrat, sauf si le juge considère qu’il serait inacceptable que la 
stipulation produise ses effets au vu des circonstances, en application de l’exigence de 
« redelijkheid en billijkheid », c’est-à-dire du caractère « raisonnable et équitable » 
que doit remplir la clause144. Ce contrôle est mené grâce à un faisceau d’indices qui 
comprend notamment la gravité de la faute, la nature de l’acte contenant l’atténuation 
de responsabilité, ou encore le degré de connaissance de la clause par la victime145. Si 
la clause est considérée comme déraisonnable, l’agent fautif ne pourra pas s’en 
prévaloir. 
Ce contrôle constitue en réalité le moyen le plus utilisé par les plaideurs pour tenter 
d’échapper à l’application d’une clause relative à la responsabilité146 . 
 
Opposabilité des clauses à l’égard des tiers. Bien que les clauses s’appliquent 
principalement entre les parties qui les ont prévues, des tiers peuvent se voir opposer 
ces stipulations dans certaines hypothèses147. Le Hoge Raad148 a ainsi permis 
l’invocation de telles clauses par le débiteur lorsqu’il existe des liens étroits entre le 
tiers victime et les parties contractantes, et que le tiers avait connaissance de la clause. 
L’appartenance à un même groupe de société, ou encore le fait que ce type de clause 
était fréquent dans le domaine peuvent également être pris en compte149. 
 
 

II. LES APPORTS DE LA COMPARAISON 
 
 

A. – Enseignements de la comparaison : un régime unique possible 
 

                                                        
141 Art. 3:40 BW.  
142 HR 26 mars 1920, NJ 1920/476 (Surinamese mailman) et HR 3 juin 1938, NJ 1938/920 (Bovag I). V. 
aussi A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Asser 6-I*. Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, 
eerste gedeelte, Deventer : Kluwer 2012, no. 365 ; V. van den Brink, De rechtshandeling in strijd met de 
goede zeden (diss. Amsterdam UvA), Den Haag : BJU 2002, p. 46.  
143 Art. 6:248(2) DCC. V. par ex. HR 12 décembre 1997, NJ 1998, 208 (Gemeente Stein/Driessen BV), 
par. 3.6.1: « An exemption clause such as this must (…) be left without application to the extent that the 
application in the circumstance of the case would be unacceptable according to the standards of 
reasonableness and fairness. Such will in general be the case if the damage is the result of intent or gross 
negligence of the debtor or persons charged with management functions within his business. » 
(Translation and italics are mine, as is the responsibility for mistakes, WThN). 
144 HR 12 décembre 1997, NJ 1998, 208 (Gemeente Stein/Driessen BV), par. 3.6.1. Voir également : T.J. 
de Graaff, Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen (diss. Leiden) 2011, p. 181. 
145 HR 19 mai 1967, NJ 1967/261 (Saladin/HBU). 
146 Certains auteurs proposent que ce contrôle devienne l’unique outil laissé aux juges pour moduler 
l’application des clauses : T.J. de Graaff, Exoneraties in (ICT-) contracten tussen professionele partijen 
(diss. Leiden) 2011, pp. 5-7. 
147 HR 7 mars 1969, NJ 1969/249 (Gegaste Uien) HR 13 January 1979, NJ 1979/362 (Securicor). 
148 Cour de cassation néerlandaise. 
149 Concl. AG L. Timmerman, ECLI:NL:PHR:2016:535, HR 9 septembre 2016, RvdW 2016/935 
(Coöperatieve Rabobank Borger-Klenckeland U.A./X) (art. 81 Wet R.O.), par. 3.7; S. van Gulijk, 
‘Derdenwerking van exoneratiebedingen: een analyse van recente rechtspraak en enige opmerkingen over 
de ontwikkeling van dit leerstuk vanuit het bouwcontractenrecht’, WPNR 2015/7057. 
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Le droit néerlandais prévoit un régime unique pour les clauses relatives à la 
responsabilité, qu’elles portent sur la responsabilité contractuelle ou 
extracontractuelle, à l’inverse du droit français. Cette unité est possible alors même 
que les responsabilités contractuelle et délictuelle sont en principe distinctes en droit 
néerlandais. 

L’une des explications de cette unicité, à savoir l’absence de règle du non-
cumul des responsabilités, ne se retrouve pas en droit français. Cependant, il faut 
souligner que cette idée permet seulement d’expliquer la validité des clauses qui 
atténuent la responsabilité en cas de dommage causé par une faute contractuelle, 
lorsque cette faute s’entend également comme une faute délictuelle. En revanche, pour 
les onrechtmatige daden (délits civils) qui sont commis en dehors de toute relation 
contractuelle, l’absence de règle de non-cumul ne permet pas d’expliquer l’unité des 
régimes. Le droit néerlandais a fait le choix d’unifier totalement les régimes pour la 
simple raison que toutes les obligations de réparer un dommage doivent répondre à un 
même régime, peu importe leur source. Par conséquent, l’unité de régime des clauses 
transcende la question de la règle du non-cumul, et doit être admise comme illustration 
de la liberté contractuelle.  

Cette unité, qui se traduit par un principe de validité à l’égard de toutes les 
clauses relatives à la responsabilité, doit permettre de conclure à l’absence de caractère 
impératif de la responsabilité extracontractuelle en droit néerlandais. Cette conclusion, 
qui était déjà pressentie pour le droit français, doit désormais être affirmée. L’obstacle 
à la validité des clauses en matière délictuelle étant levé, il est possible de consacrer 
l’unité des régimes des clauses relatives à la responsabilité en matière contractuelle et 
délictuelle.  
 
 E
n conséquence, le principe de validité peut être affirmé en droit français pour toutes les 
clauses relatives à la responsabilité, avec les limites de la faute lourde ou dolosive, et 
des articles 1170 et 1171 c. civ., relatifs à la cohérence et à l’équilibre du contrat. 
Quant à l’efficacité des clauses, celles-ci doivent être paralysées en cas de faute lourde 
ou dolosive. Cette prise en compte du comportement du débiteur au stade de 
l’exécution du contrat ou de la commission de la faute rejoint partiellement la 
paralysie néerlandaise de la clause inacceptable. Au vu du long travail jurisprudentiel 
d’affinement de ces deux types de cas d’inefficacité des clauses dans nos deux droits 
nationaux, il ne paraît pas opportun de chercher à aligner l’un sur l’autre, dans la 
mesure où les résultats sont finalement assez similaires.  
 
Quant à l’opposabilité des clauses, il apparaît que le droit néerlandais retient une règle 
limitée et opportune, en admettant qu’un contractant soit en mesure d’invoquer une 
clause relative à la responsabilité seulement si, après un contrôle des circonstances, le 
juge établit que le tiers était proche des parties contractantes et avait connaissance de 
la clause et de sa portée. Afin de garantir une meilleure prévisibilité et sécurité 
juridique pour les contractants, le droit français pourrait s’inspirer de cette solution. 
 
 

B. – Propositions d’amendements de l’avant-projet du 29 avril 2016 
 
 
1. Règles relatives à la validité des clauses 
 

- Maintien de l’article 1281 : 
« Les contrats ayant pour objet d'exclure ou de limiter la réparation sont en principe 
valables, aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle. 
Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de 
dommage corporel. » 
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- Modification de l’article 1282 : 

« Les clauses limitatives ou exclusives de réparation ne sont valables que si la partie 
contre laquelle elles sont invoquées a pu en prendre connaissance avant la formation 
du contrat. 
Elles sont réputées non écrites lorsqu’elles couvrent la faute dolosive ou lourde du 
débiteur ou de l’auteur du dommage. 
Elles sont également réputées non écrites lorsqu’elles entraînent un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties. » 
 
 
2. Règles relatives à l’efficacité des clauses 
 

- Modification de l’article 1283 : 
« Elles n’ont point d’effet en cas de faute intentionnelle, inexcusable ou de faute 
lourde du débiteur ou de l’auteur du dommage. » 
 

- Modification de l’article 1234 : 
« Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un 
dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que 
sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s’il pouvait raisonnablement 
attendre la bonne exécution du contrat. Il est alors soumis à toutes les limites et 
conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre 
dommage. 
Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité 
extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits 
générateurs visés à la section II du chapitre II. Les éventuelles limites à la réparation 
ne pourront être opposées au tiers qu’à la double condition qu’il les ait connues et que 
par sa volonté expresse ou par son comportement, il les ait acceptées. »  
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SOUS-SECTION II 
 
 

LA CONSECRATION RELATIVE DE L’OBLIGATION DE 
MINIMISER LE DOMMAGE DANS L’AVANT-PROJET DE LOI 

REFORMANT LA RESPONSABILITE CIVILE 
 
 
 

T. BEUMERS150 et M. CORMIER151 
 
 
 
Si la récente réforme du droit des contrats a engendré une certaine euphorie au sein de 
la doctrine française, on ne peut reprocher à cette dernière d’avoir par ailleurs failli à 
sa mission de critique. En effet, dans une littérature qu’il serait déraisonnable 
d’énumérer ici, de nombreux auteurs ont mis en lumière les écueils de ce « droit des 
contrats nouveau ». Incontestablement, certaines de ces malfaçons doivent être 
relativisées au regard de la capacité de la jurisprudence à remédier aux incertitudes 
que charrient forcément de nouveaux textes152. D’autres, plus fondamentales, 
remettent néanmoins en cause l’équilibre même des nouvelles dispositions du Code 
civil. Ainsi, on ne peut que regretter l’exclusion de la question de la responsabilité 
civile du champ de la réforme, les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code 
précité se contentant de recopier les dispositions existantes respectivement en matières 
contractuelle et extracontractuelle. Cette partition de la réforme du droit des 
obligations, déjà critiquée153, engendre notamment un droit des sanctions 
contractuelles à deux vitesses : l’article 1217 du Code civil, qui énumère les mesures à 
la disposition du créancier victime d’une inexécution, vise donc des sanctions à jour 
de considérations contemporaines (exception d’inexécution, exécution forcée, 
résolution et réduction du prix) ainsi que d’autres qui ne le sont pas (dommages-
intérêts). Assurément, le vœu autrefois exprimé par Denis Tallon au sujet de la 
présentation des sanctions contractuelles ne se trouve que très partiellement exaucé154.  
Le Chapitre IV de l’avant-projet de loi réformant la responsabilité civile du 29 avril 
2016 tente justement de remettre à jour les règles relatives aux effets de la 
responsabilité, contractuelle comme extracontractuelle. A ce titre, l’analyse des 
différentes dispositions du projet sous un angle comparatif pourrait permettre de 
déterminer dans quelle mesure cet aggiornamento est satisfaisant et si des 
modifications du texte sont nécessaires. Malheureusement, il n’est guère envisageable 
de sonder ici chaque disposition du Chapitre IV155. Aussi, malgré l’intérêt que 

                                                        
150 Doctorant rattaché à l’Institut de Droit privé de l’Université de Leiden (Pays-Bas). 
151 Doctorant contractuel à l’Université Paris II Panthéon-Assas (France). 
152 V. dans ce sens, au sujet du Code civil du Québec, J.-L. BAUDOUIN, « Quel avenir pour le Code civil 
du Québec ? », R. du B. can. 2009. 497. 
153 V. not. J.-S. BORGHETTI, « Une réforme, un regret », RDC 2016/1. 1 ; G. VINEY, « Après la 
réforme du droit des contrats, la nécessaire réforme du code civil relative à la responsabilité », JCP G 
2016. 99. 
154 D. TALLON, « L’inexécution du contrat : pour une autre présentation », RTD civ. 1994. 223. 
155 Pour un commentaire de ces dispositions, v. J.-S. BORGHETTI, « L’avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, Commentaire des principales dispositions », D. 2016. 1442, spéc. n° 39 s. Adde, 
pour une étude d’ensemble de l’avant-projet, G. VINEY, « L’espoir d’une recodification du droit de la 
responsabilité civile », D. 2016. 1378 ; M. MEKKI, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité 
civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile », Gaz. Pal. 14 juin 2016. 
17 ; P. BRUN, « Premiers regards sur l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile », RLDC 2016, 
sept., n° 140. 31 ; P. STOFFEL-MUNCK (dir.), « L’avant-projet de loi portant réforme de la 
responsabilité civile. Observations et propositions de modifications », JCP G 2016, supp. au n° 30-35 ; M. 
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représentent les articles consacrés à l’incidence de la pluralité de responsables (art. 
1265), à l’amende civile (art. 1266), à la réparation d’un dommage corporel (art. 1267 
s.) ou encore aux contrats portant sur la réparation d’un préjudice (art. 1281 s.), c’est 
sur l’article 1263 de l’avant-projet de loi que l’on jettera notre dévolu. Disposant 
« [qu’e]n matière contractuelle, le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque 
la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses 
facultés contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice », cette 
disposition semble consacrer en droit français l’obligation de minimiser le dommage. 
Or, s’il existe un débat quant à la qualité d’obligation de cette dernière, certains lui 
préférant la qualité d’incombance ou de devoir puisqu’elle n’est pas susceptible 
d’exécution en nature ou par équivalent156, nul ne pourra nier la consubstantialité entre 
l’analyse comparative et la notion d’obligation de minimiser le dommage157.  
A ce titre, l’analyse comparative de l’article 1263 de l’avant-projet permet de 
démontrer encore une fois l’apport de cette approche subversive158 et encouragera 
d’autres auteurs, on l’espère, à entreprendre une étude systématique des dispositions 
de l’avant-projet sous ce même angle. En effet, la confrontation de la disposition aux 
règles du droit néerlandais contribue à identifier les aspérités d’un texte qui a 
néanmoins le mérite d’offrir une réponse à une question longtemps débattue159. En 
d’autres termes, si l’avant-projet de loi suggère une évolution du droit français sur la 
question de l’obligation de minimiser le dommage (I), la comparaison avec le droit 
néerlandais suggère elle-même une évolution de l’avant-projet de loi (II). 
 
 

I. L’EVOLUTION DU DROIT FRANÇAIS 
SUGGEREE PAR L’AVANT-PROJET DE LOI 

 
Si l’on considère la position du seul droit français vis-à-vis de l’obligation de 
minimiser le dommage, on ne peut que remarquer l’évolution entre le droit positif qui 
la rejette catégoriquement (A) et le droit prospectif qui la consacre de manière relative 
(B). 
 
 

A. – Le rejet catégorique de l’obligation de minimiser le dommage 
en droit positif 

 

                                                                                                                                                  
MEKKI (dir.), Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile : l’art et la technique du 
compromis, coll. « Forum », Paris, LGDJ, 2016. 
156 C. WITZ, « L’obligation de minimiser son propre dommage dans les conventions internationales : 
l’exemple de la Convention de Vienne », in M. BEHAR-TOUCHAIS (dir.), « Faut-il moraliser le droit 
français de la réparation des dommages », LPA 20 nov. 2002. 50. 
157 V. not. H. MUIR-WATT, « La modération des dommages en droit anglo-américain », in M. BEHAR-
TOUCHAIS (dir.), « Faut-il moraliser le droit français de la réparation des dommages », LPA 20 nov. 
2002. 45 ; S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, Aix-en-Provence, PUAM, 
2002, préf. H. MUIR-WATT, spéc. n° 26 s. ; Y.-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de 
l’inexécution du contrat, Paris, LGDJ, 2004, préf. H. MUIR-WATT, spéc. n° 339 s. 
158 H. MUIR-WATT, « La fonction subversive du droit comparé », RIDC 2000/3. 503. 
159 V. not M. BEHAR-TOUCHAIS (dir.), « Faut-il moraliser le droit français de la réparation des 
dommages », LPA 20 nov. 2002 ; S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, 
préc. ; S. PIMONT, « Remarques complémentaires sur le devoir de minimiser son propre dommage », 
RLDC 2004, oct., n° 9. 15 (1ère partie), nov., n° 10. 14 (2ème partie) ; J.-L. AUBERT, « Quelques 
remarques sur l’obligation pour la victime de limiter les conséquences dommageables d’un fait générateur 
de responsabilité. A propos de l’article 1373 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations », in 
Etudes offertes à Geneviève Viney, Paris, LGDJ, 2008, p. 55 ; O. DESHAYES, « L’introduction de 
l’obligation de modérer son dommage en matière contractuelle », RDC 2010/3. 1139 ; M. BACACHE, 
« L’obligation de minimiser son dommage, Rapport Français », in B. DUBUISSON et P. JOURDAIN 
(dir.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, 
Bruylant, 2015, p. 493. 
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Evoquer le rejet catégorique de l’obligation de minimiser le dommage en droit positif 
ne signifie pas pour autant que la victime est à l’abri de toute réduction de sa 
réparation à la suite d’un comportement qui a pu aggraver son dommage. En effet, il 
est des hypothèses où la mise en œuvre de certaines règles, notamment du droit 
commun, permet d’obtenir un ersatz d’obligation de minimiser le dommage160. En 
revanche, en dehors des très rares cas où un texte spécifique la prévoit161, la Cour de 
cassation rejette avec vigueur toute obligation de minimiser le dommage. Par deux 
arrêts du 19 juin 2003, les juges du quai de l’Horloge ont ainsi considéré sans détour 
« que l’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences 
dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt 
du responsable »162. La solution de la Cour de cassation, également appliquée en 
matière contractuelle163, n’a pas été remise en cause depuis. S’il est vrai que certaines 
décisions ont fissuré l’ouvrage en matière de dommages matériels164, d’autres sont 
venues le soutenir presque aussitôt165, de sorte que pour obtenir une réduction de 
l’indemnisation due, l’auteur du dommage doit se tenir loin du terrain de l’obligation 
de minimiser le dommage et lui préférer la simple faute de la victime par exemple166. 
 
Connue de nombreux systèmes juridiques, l’obligation de minimiser le dommage ne 
semble donc pas avoir la faveur de la jurisprudence française. L’avant-projet de loi 
entend justement remédier à cette situation en consacrant cette obligation.  
 
 

B. – La consécration relative de l’obligation de minimiser le dommage 
en droit prospectif 

 
Si l’article 1263 de l’avant-projet semble rompre avec la position de la Cour de 
cassation, il reste à identifier la réelle portée de ce départ et les questions que le texte 
risque de soulever dans le futur167. A cet égard, l’examen de la disposition laisse 
envisager que la consécration de l’obligation de minimiser le dommage n’est que 
relative. Déjà, comme l’indique le texte, celle-ci est limitée à la matière contractuelle, 
précision qui n’est pas sans conséquence au regard des frontières entre responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle retenues par l’avant-projet. En effet, le second 
                                                        
160 V. G. VINEY et P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, in J. GHESTIN (dir.), Traité de droit 
civil, 3e éd., Paris, LGDJ, 2011, p. 166 et les exemples cités par A. LAUDE, « L’obligation de minimiser 
son propre dommage existe-t-elle en droit privé français ? », in M. BEHAR-TOUCHAIS (dir.), « Faut-il 
moraliser le droit français de la réparation des dommages », LPA 20 nov. 2002. 55. 
161 Art. L. 172-23 du Code des assurances et art. 77 de la Convention de Vienne sur la vente 
internationale de marchandises.  
162 Civ. 2e 19 juin 2003, n° 01-13289 et n° 00-22302, D. 2003. 2326, note J.-P. CHAZAL, RTD civ. 
2003. 717, obs. P. JOURDAIN, D. 2004. 1346, note D. MAZEAUD, RJDA 2004. 355, note J.-L. 
AUBERT, RGDA 2003. 506, obs. J. LANDEL, JCP G 2004.I.101, obs. G. VINEY, H. CAPITANT, F. 
TERRE, Y. LEQUETTE et F. CHENEDE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 13e éd., Paris, 
Dalloz, 2015, n° 193. 
163 Civ. 3e 19 mai 2009, n° 08-16002, LEDC oct. 2009. 6, obs. O. DESHAYES, RDC 2010/1. 52, obs. 
Y.-M. LAITHIER. 
164 V. M. BACACHE, « L’obligation de minimiser son dommage, Rapport Français », préc., spéc. n° 15 
qui cite notamment deux arrêts du 22 janvier 2009 (Civ. 2e 22 janvier 2009, n° 07-20878, D. 2009. 1114, 
note R. LOIR, RTD civ. 2000. 334, obs. P. JOURDAIN) et du 24 novembre 2011 (Civ. 2e 24 nov. 2011, 
n° 10-25635, D. 2012. 141, note H. ADIDA-CANAC, RTD civ. 2012. 324, obs. P. JOURDAIN, Gaz. Pal. 
3 mai 2012. 11, obs. M. MEKKI) dont la lecture a contrario semble indiquer l’existence d’une obligation 
de minimiser le dommage. 
165 Ibid. qui cite notamment un arrêt du 2 juillet 2014 (Civ. 1re 2 juillet 2014, n° 13-17599, JCP G 2014. 
1323, obs. M. BACACHE, RTD civ. 2014. 893, obs. P. JOURDAIN, D. 2015. 135, obs. P. BRUN) 
reprenant le même attendu que celui des arrêts de 2003. 
166 P. STOFFEL-MUNCK, « La singularité de la responsabilité contractuelle », JCP G 2016, supp. au n° 
30-35, spéc. n° 17. 
167 V. not. C. CORGAS-BERNARD, « Le devoir de la victime de ne pas aggraver son préjudice consacré 
par l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile : entre critiques et incertitudes », RCA 
oct. 2016. 12. 
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alinéa de l’article 1233 de l’avant-projet disposant que « le dommage corporel est 
réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même 
qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat », seule la victime d’un 
dommage matériel subi à l’occasion d’une inexécution contractuelle pourrait être 
soumise à l’exigence de l’article 1263 précité. Ensuite, quant à la teneur de 
l’obligation modération, le texte exige de la victime qu’elle prenne les mesures 
« propres à éviter l'aggravation de son préjudice », ce qui correspond à une conception 
davantage préventive que curative de l’obligation de modération, laquelle est moins 
exigeante pour la victime168. Enfin, dans la mesure où la sanction encourue aux termes 
de l’article 1263 de l’avant-projet n’a vocation à intervenir que lorsque « la victime 
n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés 
contributives », on peut imaginer que l’auteur du dommage aura quelques difficultés à 
établir que la victime a manqué à son devoir.  
 
On le comprend, l’avant-projet de loi constitue davantage une Révolution de velours 
qu’un renversement brutal de l’édifice prétorien. A ce titre, la lettre de l’article 1263 
peut surprendre. La surprise ne vient pas du principe même du texte que l’on devinait 
déjà à la lecture du projet Catala-Viney169, des projets Terré170 et de la proposition de 
loi Béteille171 qui avaient intégré les atouts de l’obligation d’un point de vue social, 
économique et moral172. On est davantage surpris par les contours de cette disposition 
qui, contrairement aux précédents projets, ne trouve pas à s’appliquer à la matière 
extracontractuelle.  
 
Significative, l’évolution du droit français suggérée par l’avant-projet de loi laisse 
néanmoins subsister des interrogations. La confrontation de la disposition étudiée avec 
le droit néerlandais permet de fournir un début de réponse justifiant l’évolution de 
l’avant-projet sur la question de l’obligation de minimiser le dommage. 
 
 

II. L’EVOLUTION DE L’AVANT-PROJET DE LOI 
SUGGEREE PAR LA COMPARAISON AVEC LE DROIT NEERLANDAIS 

 
A l’instar de certains instruments internationaux173 ainsi que des droits allemand174, 
anglais175 ou encore québécois176, le droit néerlandais fait peser sur la victime une 
obligation de minimiser son dommage. Aussi, sa comparaison avec l’avant-projet de 
loi plaide en faveur de la modification de ce dernier tant au niveau du champ 
                                                        
168 F. LEDUC, « Les règles générales régissant la réparation du dommage », JCP G 2016, supp. au n° 30-
35, spéc. n° 20.  
169 P. CATALA (dir.), Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 
1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), Paris, La 
Documentation française, 2005, art. 1373. 
170 F. TERRE (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, coll. « Thèmes et commentaires », Paris, 
Dalloz, 2008, art. 121 et, du même auteur, Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, coll. 
« Thèmes et commentaires », Paris, Dalloz, 2011, art. 53. 
171 Proposition de loi n° 657 portant réforme de la responsabilité civile déposée par L. BETEILLE et 
enregistrée le 9 juillet 2010, art. 1386-26 
172 Pour des réserves sur ces arguments, v. not. C. CORGAS-BERNARD, préc., spéc. n° 5 s. 
173 Art. 77 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, art. 7.4.8 des 
Principes Unidroit, art. 9:505 des Principes du droit européen des contrats, art. 3:705 du Cadre commun 
de référence. 
174 § 254 II BGB, v. B. S. MARKESINIS, H. UNBERATH et A. JOHNSTON, The German Law of 
Contract – A Comparative Treatise, 2e éd., Oxford et Portland, Hart Publishing, 2006, p. 475 s. 
175 V. not. H. MCGREGOR, M. SPENCER et J. PICTON, McGregor on Damages, 19e éd., coll. « The 
Common law Library », Londres, Sweet & Maxwell, p. 249 s. et, pour une comparaison des droits anglais 
et français, v. S. ROWAN, Remedies for breach of contract : a comparative analysis of the protection of 
performance, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 142 s.  
176 Art. 1479 c. civ., v. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Editions 
Thémis, 2012, p. 1848 s. 
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d’application de l’obligation de minimiser le dommage (A) que des mesures attendues 
de la victime (B). 
 
 

A. – Quant au champ d’application de l’obligation de minimiser le dommage 
 
Alors que l’article 1263 de l’avant-projet de loi est applicable à la seule « matière 
contractuelle », le droit néerlandais estime qu’une victime est tenue de minimiser son 
dommage en matière contractuelle177 comme extracontractuelle178. Ce champ 
d’application général s’explique par le développement même de l’obligation de 
minimiser le dommage en droit néerlandais, développement que l’on peut 
difficilement qualifier de tardif179. En effet, la Cour de cassation néerlandaise (Hoge 
Raad) a suggéré, dès les années 1920180, l’existence d’une telle obligation avant de 
décider explicitement qu’une victime pouvait partiellement ou totalement voir sa 
réparation réduite si elle n’avait pas pris les mesures raisonnables susceptibles de 
minimiser son préjudice181. Ainsi consacrée, l’obligation de minimiser le dommage 
trouvait à s’appliquer à l’ensemble des situations puisqu’elle s’adossait à l’exigence 
générale de causalité182. La remise en cause ultérieure de ce fondement, qui conduisait 
à une logique de « tout ou rien », ne modifia guère son champ d’application dans la 
mesure où le nouveau fondement qu’était la faute de la victime, lequel autorisait une 
distribution des torts entre l’auteur du dommage et la victime, bénéficiait également 
d’un champ d’application général183. Au moment de réformer le Code civil néerlandais 
en 1992, ce rapprochement entre faute de la victime et obligation de minimiser le 
dommage fut consacré à l’article 6:101 BW184 qui, doté d’un champ d’application 
général185, a explicitement trait à la première tout en servant de base à la seconde aux 
termes des travaux préparatoires au nouveau Code civil néerlandais186.  

                                                        
177 V. not. HR 26 sept. 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414, NJ 2004/450 (Hovax/Regiopolitie) : le 
propriétaire de locaux commerciaux peut voir sa réparation pour perte de profits diminuée s’il ne cherche 
pas une tierce personne susceptible d’occuper ses locaux délaissés par le premier locataire pour limiter 
son préjudice.  
178 V. not. HR 18 avril 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9304, NJ 1986/567 (ENCI/Lindelauf) : le 
propriétaire d’une usine dont la production fut interrompue à la suite d’une negligence peut voir sa 
réparation pour perte de production diminuée s’il ne fait pas usage des réserves dont il dispose pour 
limiter son préjudice. 
179 V. not. A. L. M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht, Deventer, Kluwer, 2003, p. 41 s. 
180 HR 20 avril 1926, NJ 1926, p. 835 et HR 13 janv. 1928, NJ 1928, p. 324. 
181 HR 24 avril 1931, NJ 1931/1321 (Quick Dispatch).  
182 Pour une référence claire à la causalité, v. HR 4 oct. 1957, NJ 1958/12, p. 42 et HR 31 oct. 1958, NJ 
1959/29, p. 102. Adde, sur le lien entre l’exigence de causalité et l’obligation de minimiser le dommage, 
A. R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, p. 396 ; A. 
L. M. Keirse, préc., p. 43 s. ; A. L. M. KEIRSE et R. H. C. JONGENEEL, Eigen schuld en 
medeaansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 2013, p. 35.  
183 Sur ce débat, v. A.L.M. KEIRSE, préc., p. 43 s. Adde, pour une critique de la relation entre 
l’obligation de minimiser le dommage et l’exigence de causalité, A. R. BLOEMBERGEN, préc., p. 396 s. 
184 Art. 6:101 BW : « Lorsqu’une circonstance imputable à la personne lésée contribue au dommage, 
l’obligation de réparation est réduite par la répartition du dommage entre la personne lésée et celui qui est 
tenu à la réparation, selon le degré auquel les circonstances imputables à chacun d’eux y ont contribué ; il 
peut y avoir répartition différente, suppression intégrale ou maintien intégral de l’obligation de réparation, 
si l’équité l’exige en raison de la différence de gravité des fautes commises ou d’autres circonstances de 
l’espèce ». Traduction de P. P. C. HAANAPPEL et E. MACKAAY, Nouveau Code civil néerlandais - Le 
droit patrimonial (édition trilingue anglais – français – néerlandais), Deventer et Boston, Kluwer, 1990, p. 
269. 
185 V. not. A. S. HARTKAMP et C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenisssenrecht. Deel II. De verbintenis in het algemeen, tweede 
gedeelte, Deventer, Kluwer, 2013, p. 1 s. ; A. L. M. KEIRSE, préc., p. 56 s.  
186 Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting MEIJERS derde gedeelte (boek 6) , artikel 
6.1.9.6, p. 564 : la disposition sur la faute de la victime est applicable lorsque « (…) 3. la victime, après la 
réalisation du fait dommageable, ne fait pas ce qui était nécessaire pour éviter ou minimiser le dommage 
résultant de ce fait dommageable » [« (…) 3. als de benadeelde, nadat het feit waarvoor de aangesprokene 
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La différence entre le droit néerlandais et l’avant-projet de loi en matière de champ 
d’application ne faisant aucun doute, il reste à voir si celle-ci est justifiée. D’un point 
de vue technique, cette circonscription de l’obligation en question à la seule matière 
contractuelle ne va pas de soi. En effet, si l’idée selon laquelle le parallèle entre bonne 
foi et obligation de minimiser le dommage exclut cette dernière en matière 
extracontractuelle a fait son chemin chez certains187, il convient de la rejeter. Outre le 
fait que d’autres notions, telles que la causalité et la faute de la victime sont 
susceptibles de fonder techniquement une obligation de minimiser le dommage en 
matière extracontractuelle, comme c’est le cas en droit néerlandais, il faut rappeler que 
l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi n’est que le pendant contractuel 
des règles plus générales énoncées aux nouveaux articles 1240 et 1241 du Code civil. 
D’un point de vue plus politique, la recherche d’une raison justifiant l’exclusion d’une 
obligation de minimiser le dommage en matière extracontractuelle paraît également 
vaine. En effet, on peine à croire que disposant du pouvoir de l’article 1263 précité, le 
juge remette souvent en cause la réparation d’une victime qui aurait manqué à son 
obligation. L’expérience néerlandaise est, à ce titre, particulièrement enrichissante 
puisque les juges néerlandais, disposant d’un pouvoir modérateur bien avant l’entrée 
en vigueur du nouveau Code civil, paraissent en faire un usage très prudent afin de 
préserver les intérêts de la victime. Comme indiqué par Bloembergen, « on ne devrait 
pas trop en attendre de la part de la victime car, après tout, c’est l’auteur du dommage 
qui l’a placée dans cette situation à la suite de son fait dommageable (…) »188. Cette 
préférence à l’égard de la victime, dont le statut est donc pris en considération, se 
retrouve également dans le principe appliqué par les juges néerlandais selon lequel 
l’auteur du dommage ne peut invoquer l’inertie de la victime lorsqu’il avait lui-même 
l’occasion de réduire le dommage en question189. On pourrait raisonnablement penser 
que les juges français, qui n’ont pas cessé de faire évoluer la matière vers une 
meilleure réparation de la victime, adopteraient une approche similaire s’ils 
disposaient d’un pouvoir modérateur en matière extracontractuelle.  
En définitive, on peine à distinguer les éléments susceptibles de justifier l’exclusion de 
la matière extracontractuelle du champ de l’article 1263 de l’avant-projet. Partant, on 
ne peut que recommander la modification de cette disposition dans le sens de son 
application à la matière extracontractuelle. Une telle ouverture fait néanmoins resurgir 
le débat relatif aux conséquences du refus de la victime de se soumettre à un 
traitement médical susceptible de réduire son dommage. Loin de constituer un 
obstacle insurmontable à la modification précédemment suggérée, la question de ces 
mesures médicales mérite d’être traitée de front et est susceptible d’entraîner, cette 
fois-ci, une modification du texte relative aux mesures attendues de la victime. 
 

B. – Quant aux mesures attendues de la victime 
 
La première modification ayant trait aux mesures attendues de la victime vise à offrir 
une réponse à la question posée par les mesures médicales permettant à la victime de 
réduire son préjudice. On sait qu’après quelques hésitations, la Cour de cassation a 
finalement considéré que la gravité de l’acte médical à la disposition de la victime 
importe peu, et que cette dernière ne peut en aucun cas se voir reprocher son refus de 
se soumettre à un traitement thérapeutique190. La solution, justifiée par le droit au 

                                                                                                                                                  
aansprakelijk wordt gesteld, heeft plaats gevonden, heeft verzuimd het nodige te doen ter voorkoming of 
beperking van de schade »]. 
187 V. not. P. BRUN, préc., spéc. n° 27. 
188 A. R. BLOEMBERGEN, préc., p. 402 : « […] men [mag] aan het gedarg van de benadeelde geen al te 
hoge eisen stellen, want het was tenslotte de wederpartij, die hem door zijn onrechtmatige gedraging tot 
handelen noopte (…) ». 
189 V. not. A. L. M. KEIRSE, préc., p. 121 et A. R. BLOEMBERGEN, préc., p. 403.  
190 Civ. 2e 19 mars 1997, RTD civ. 1997. 675, obs. P. JOURDAIN, JCP G 1997.I.4070, osb. G. VINEY. 
Sur l’évolution de la jurisprudence, v. M. BACACHE, préc., spéc. n° 20 s. 
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respect de l’intégrité corporelle que de nombreux textes consacrent191, n’est guère 
discutable et mérite d’être intégrée dans la version amendée de l’article 1263 de 
l’avant-projet de loi. A cet égard, la comparaison avec le droit néerlandais semble d’un 
secours relatif puisqu’il existe toujours des hésitations dans la littérature au sujet de ce 
qu’on peut attendre d’une victime d’un point de vue médical192. En effet, alors qu’il 
est fort probable qu’un traitement chirurgical considéré comme lourd serait assimilé à 
une mesure déraisonnable, rien ne permet d’anticiper la décision du juge confronté à 
un traitement médical sans risque pour la victime193. Face à ces hésitations, il paraît 
plus prudent de s’en tenir à la solution dégagée il y a maintenant vingt ans par les 
juges français et qui reste en accord avec la tendance contemporaine à la sacralisation 
du corps humain. 
Sur la manière d’intégrer cette solution dans l’article 1263, la tentation est de se 
tourner vers les projets de réforme antérieurs qui admettent que la victime doit 
minimiser son dommage « sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte 
à son intégrité physique »194 ou « sauf en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou 
psychique de la personne »195. Néanmoins, une telle formulation de la limite ne paraît 
pas être la plus opportune puisque l’auteur d’un dommage pourrait affirmer que tel ou 
tel traitement médical ne porte pas atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la 
victime en l’espèce196. En d’autres termes, la distinction entre traitement bénin et 
traitement lourd, que les juges du quai de l’Horloge avaient enterrée, pourrait refaire 
surface. Partant, il semble plus avisé que la limite à l’obligation de minimiser le 
dommage soit intégrée par un renvoi à l’article 16-3 c. civ. dont le second alinéa vise à 
assurer l’intégrité du consentement du patient à tout traitement médical197. Un tel 
consentement étant forcément vicié lorsque la victime d’un dommage corporel se 
soumet à un traitement médical par crainte de voir sa réparation diminuée, l’article 16-
3 précité permettrait de soustraire de la nouvelle obligation de minimiser le dommage 
toute mesure médicale, d’ordre physique comme psychique198.  
La seconde modification ayant trait aux mesures attendues de la victime concerne 
davantage le style de l’article 1263 de l’avant-projet qui évoque « les mesures sûres et 
raisonnables [que doit prendre la victime], notamment au regard de ses facultés 
contributives ». L’accumulation de ces critères paraît à la fois surabondante et 
restrictive. Elle est surabondante car il est certain qu’une mesure qui ne serait pas 
fiable, ou qui présenterait un coût excessif pour la victime, sera jugée déraisonnable. 
Ensuite, même si elle n’est pas techniquement restrictive, l’accumulation des facteurs 
pourrait brider la créativité des parties qui se contenteraient de fonder leurs prétentions 
sur la fiabilité et le coût des mesures pour établir leur caractère raisonnable. L’article 
1263 de l’avant-projet gagnerait ainsi à évoquer le seul critère du raisonnable, comme 
le fait le droit néerlandais qui se fonde sur un test général du caractère raisonnable de 

                                                        
191 Art. 16-3 c. civ., art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, art. 5 de la 
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine et art. 3 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Sur ces textes, v. M. BACACHE, préc., spéc. n° 4 s. 
192 V. not. A. L. M. KEIRSE, préc., p. 135 s. et p. 165 s.  
193 V. not HR 8 février 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4961, NJ 1986, 137 (Henderson/Gibbs) où le Hoge 
Raad a considéré que la victime d’un dommage corporel pourrait ne pas recevoir une réparation intégrale 
si elle ne fait pas tous les efforts qui peuvent être raisonnablement attendus d’elle, notamment au regard 
de sa personnalité, pour ne pas aggraver son dommage.  
194 P. CATALA (dir.), préc., art. 1373. 
195 F. TERRE (dir.), préc., art. 53. 
196 Par ex. une série de séances avec un kinésithérapeute ou encore une opération chirurgicale sans réel 
risque pour le patient. 
197 V. dans le même sens F. LEDUC, préc., spéc. n° 20. 
198 On ajoutera que l’idée de soustraire au champ de l’article 1263 de l’avant-projet toute victime d’un 
dommage corporel, comme le proposait l’article 1386-26 du Projet de loi Béteille, ne correspond pas à 
l’objectif de protection de l’intégrité de la victime. En effet, ce dernier vise seulement à empêcher que 
celle-ci subisse un traitement médical non désiré et ne justifie en rien l’inertie de la victime lorsque des 
mesures matérielles ou juridiques pourraient éviter l’aggravation de son préjudice corporel.  
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la mesure, laissant ainsi aux parties la possibilité d’évoquer toutes les circonstances de 
l’espèce qui pourraient indiquer que la mesure litigieuse est raisonnable ou non199.  
En définitive, la comparaison entre l’avant-projet de loi réformant le droit de la 
responsabilité civile et le droit néerlandais a permis de constater que l’évolution du 
droit positif que promeut le premier fait naître des interrogations que le second résout 
à certains égards. On a ainsi pu recommander d’étendre le champ d’application de 
l’article 1263 à la matière extracontractuelle, d’exclure les mesures médicales de la 
disposition par un renvoi à l’article 16-3 c. civ. et de se contenter, dans le texte, du 
seul critère du raisonnable pour évaluer les mesures à la disposition de la victime. Pour 
intégrer ces modifications, l’article 1263 pourrait être ainsi modifié : « Sous réserve de 
l’article 16-3 c. civ., le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime 
n’a pas pris les mesures raisonnables propres à éviter l’aggravation de son préjudice ». 
  

                                                        
199 En droit néerlandais, le type du dommage, la nature du fait dommageable ou encore les situations 
respectives des parties sont pris en compte pour établir le caractère raisonnable des mesures attendues de 
la victime. Sur ces facteurs, v. A. L. M. KEIRSE, préc., p. 117, p. 160 s. et p. 185 s.  
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SOUS-SECTION III 
 

 
 

L’EVOLUTION DU DROIT DE LA RESPONSABILITE 
A TRAVERS LE PREJUDICE ECOLOGIQUE 

 
 

I. ALOGNA200 
 
 
La question des effets de la responsabilité, c’est-à-dire, pour l’essentiel, celle de 
l’obligation de réparer le préjudice subi par autrui, est au cœur du droit civil depuis 
toujours et bien présente dans tous les systèmes juridiques existants. Mécanisme 
juridique omniprésent, à partir des premiers textes juridiques de l’histoire, tel que le 
Code d’Hammurabi (1750 av. J.-C.) ou, notamment, la Lex Aquilia de damno (III 
siècle av. J.-C.), fondement du droit romain de la responsabilité et modèle pour de 
nombreux systèmes juridiques contemporains,201 la responsabilité se retrouve au 
centre des évolutions du droit privé et est influencée par l’environnement institutionnel 
ainsi que par les débats concernant la société, les coutumes et le développement 
politico-intellectuel. Un tel développement, en France, est surtout dû à une évolution 
jurisprudentielle de la matière, initialement contenue uniquement dans le texte du 
Code « Napoléon » (art. 1382 à 1386 et 1146 à 1155 c. civ.) et qui a donné naissance à 
ce que M. Tunc a défini comme un « droit en miettes ».202 Le besoin de mettre à jour 
cette codification âgée de deux siècles face aux développements juridiques, 
économico-sociaux et politico-institutionnels, répond également à la finalité de rendre 
le « Code des français » plus accessible aux citoyens et plus compréhensible pour les 
juristes étrangers. L’avant-projet, au centre de nos analyses, n’est autre que le fruit 
d’une telle mise à jour. 
 
L’évolution du droit de la responsabilité présente deux aspects : d’un côté, la 
consolidation par la codification dite « à droit constant » des éléments élaborés et 
développés jusqu’à présent, de l’autre les nouveautés proposées par la réforme. Une 
partie innovatrice, qui explique d’ailleurs le vide prévu au sein de la sous-section 3 de 
l’avant-projet de la Chancellerie (« Règles particulières à la réparation des préjudices 
résultant d’un dommage environnemental »), concerne justement le droit de 
l’environnement et les prévisions de la réparation du « nouveau » préjudice 
écologique, fraîchement introduit dans le Code civil au Chapitre III (articles 1246 à 
1252) (I). A cet égard, l’analyse des droits étrangers, d’un côté de l’Atlantique comme 
de l’autre, conforte le choix du législateur français. (II)  
 
 

I. LA CONSECRATION DE LA REPARATION 
DU PREJUDICE ECOLOGIQUE DANS LE CODE CIVIL FRANÇAIS 

 
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages porte à terme un processus créatif long et débattu pour arriver à la 
reconnaissance du préjudice écologique dans le Code civil. Dans ce cas aussi on peut 
noter une collaboration, un dialogue et une circulation des solutions élaborées et 

                                                        
200 Doctorant à l’Université Panthéon-Assas. 
201 En particulier, ceux dits « de droit continental », à la différence des systèmes de Common law, où le 
régime de la responsabilité civile est fondé sur des « délits » identifiés, les « torts », de dérivation anglaise 
et médiéval. 
202 A. Tunc, « Le droit en miettes », in La responsabilité, APD, t. 22, 1977, p. 31 s. 
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discutées par la doctrine, la jurisprudence et le pouvoir législatif. En effet, 
l’importance de la consécration législative d’une telle reconnaissance faisait déjà ses 
premiers pas dans les rapports Catala203 et, dans une moindre mesure, Terré204 ; 
ensuite, certains éléments du rapport Lepage sur la Gouvernance écologique205 et de la 
proposition de la Commission environnement du Club des juristes (intitulée « Mieux 
réparer le dommage environnemental »)206 ont été repris par la proposition de loi 
Retailleau, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 16 mai 2013. Entre-temps, l’apport 
fondamental de la jurisprudence dans l’affaire de la marée noire provoquée par le 
naufrage du pétrolier Erika, avec la condamnation civile et pénale de la société Total 
par l’arrêt du 25 septembre 2012 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation207, 
a achevé de convaincre la Garde des Sceaux de l’opportunité d’inscrire cette 
jurisprudence dans le Code civil. En septembre 2013 un énième rapport est publié,208 
confectionné par un groupe de travail présidé par le Y. Jegouzo, à la demande de la 
Garde des Sceaux, mais malheureusement il ne portera pas à l’aboutissement du projet 
gouvernemental espéré.209 
 
Finalement, grâce à la loi du 8 août 2016, le législateur a codifié ce qu’une partie de la 
doctrine définit comme « une révolution conceptuelle et hautement symbolique du 
préjudice (…) : au-delà de la réparation des préjudices subjectifs, à savoir les 
conséquences personnelles du préjudice écologique, il s’agissait de réparer un 
préjudice objectif, celui subi exclusivement par la nature ».210 L’importance de la 
reconnaissance d’un préjudice écologique211 objectif de la part de l’ordre juridique 
français consiste ainsi dans la libération d’une logique ancrée dans le passé – celle 
d’un préjudice indirect subi par l’environnement, conséquence d’une atteinte à des 
intérêts humains patrimoniaux ou extrapatrimoniaux – et dans la conquête de sa propre 
autonomie.212 En outre, le caractère objectif du préjudice concerne également sa 

                                                        
203 P. Catala (dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Doc. fr., 2006, 
spéc. proposition d’article 1343 du Code civil. 
204 F. Terré (dir.), Pour une réforme de la responsabilité civile, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 
2011, spéc. proposition d’article 8, al. 2. 
205 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000490.pdf, consulté en 
novembre 2016. 
206 http://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/inscrire-la-responsabilite-environnementale-dans-
le-code-civil/, consulté en novembre 2016. 
207 Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938 : JurisData n° 2012-021445. 
208 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_prejudice_ecologique_20130914.pdf, consulté en 
novembre 2016.  
209 Cf. F.-G. Trébulle, « La consécration de l'accueil du préjudice écologique dans le Code civil », Énergie 
- Environnement - Infrastructures n° 11, Novembre 2016, étude 20. 
210 M. Hautereau-Boutonnet, « La reconquête de la biodiversité par la conquête du droit civil…- À propos 
de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », 
JCP n°37, 12 septembre 2016, 948. 
211 Discuté à partir de la fin des années 1960 dans plusieurs ouvrages et thèses : ex multis, M. Despax, La 
pollution des eaux et ses problèmes juridiques, LITEC, 1968 ; P. Girod, La réparation du dommage 
écologique, LGDJ, 1974; G.J. Martin, Le droit à l’environnement, PPS, 1978; F. Caballero, Essai sur la 
notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981 ; et récemment L. Neyret, Atteintes au Vivant et responsabilité 
civile, LGDJ, 2006 ; G.J. Martin et L. Neyret, Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ, 
2012. 
212 Il faut d’ailleurs mentionner la discipline en matière de dommage environnemental introduite en 
France par la loi n°2008-757 du 1er août 2008 et le décret 2009-468 du 23 avril 2009 et codifiée aux art. 
L. 160-1 et suivants du Code de l’environnement, en transposition de la directive du 21 avril 2004 
(2004/35/CE) sur « la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation 
des dommages environnementaux », qui met en place un régime de police administratif intéressant mais 
d’application limitée. Cf. F.-G. Trébulle, « La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité́ 
environnementale et le droit privé », BDEI nov. 2008, p. 37. De plus, une partie de la doctrine a bien 
souligné que « la directive ne met pas en place un régime de responsabilité civile mais un mécanisme de 
complément à l’égard des pouvoirs de l’administration, destiné à assurer le respect de la réglementation 
environnementale et qui exclut le juge judiciaire. Au reste, la lecture de la directive laisse les civilistes 
assez perplexes du fait de l’hybridité de l’instrument ». C. Grare-Didier, « La responsabilité civile pour 
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réparation, qui est indépendante du fait générateur d’un tel préjudice : il s’appliquera à 
la fois à la responsabilité pour faute et à la responsabilité sans faute. 
Le principe de réparation du préjudice écologique – consacré dans le Code civil par 
l’article 1246 qui affirme « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est 
tenue de le réparer » – nonobstant un clair écho à l’article 1240 (ancien art. 1382 c. 
civ.), se libère de l’exigence d’un dommage causé « à autrui ». En outre, il déroge au 
droit commun de la responsabilité en réduisant son propre champ d’application, par 
rapport à la célèbre formule « tout préjudice est réparable », à travers l’expression 
contenue dans le nouvel article 1247 c. civ., qui identifie le préjudice écologique 
réparable dans « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des 
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Ce 
seuil de gravité suffisant, empruntant l’expression employée par la cour d’appel de 
Paris dans son arrêt du 30 mars 2010 sur l’affaire de l’Erika, en plus de représenter 
selon certains commentateurs la simple application de l’adage « de minimis non curat 
praetor »213, résulte de l’exigence d’un préjudice écologique qui soit caractérisé.214 
 
Un autre élément de nouveauté est l’introduction dans le Code civil du principe de 
priorité de la réparation en nature, prévu par le nouvel article 1249, qui confirme le 
rôle des dommages-intérêts comme extrema ratio, « en cas d’impossibilité de droit ou 
de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation ». En outre, ce même article 
prévoit que les dommages-intérêts accordés (« au demandeur ou, si celui-ci ne peut 
prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État ») seront affectés à la réparation de 
l’environnement, en dérogation au principe de libre utilisation des sommes allouées 
prévu par l’article 1264 de l’avant-projet, éliminant ainsi le risque d’un enrichissement 
sans cause des demandeurs. 
 
Enfin, les nouveaux articles 1251 et 1252 c. civ. renforcent la prévention des 
dommages écologiques avec des formulations très proches des articles, 
respectivement, 1237 et 1232 de l’avant-projet : ainsi l’article 1251 dispose que « Les 
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter 
son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice 
réparable » et l’article 1252 de son côté : « Indépendamment de la réparation du 
préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne 
mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir 
ou faire cesser le dommage ». Cette formulation choisie par le législateur pour l’article 
1252, très similaire à l’article 1232 de l’avant-projet215, pourra avoir comme effet de 
permettre « d’accorder une juste place à la fonction préventive de la responsabilité, en 
complément de sa fonction correctrice de cessation de l’illicite »,216 à ne pas confondre 
avec la prévention du dommage. De plus, la formulation actuelle de l’article 1232 
permettra « de mettre l’avant-projet en cohérence avec le droit positif ».217 D’ailleurs, 
cette doctrine va plus loin en proposant d’ajouter dans le corps de l’article 1232 la 
fonction punitive de la responsabilité, déjà consacrée à l’article 1266 de l’avant-projet 
avec la prévision d’une amende civile pour sanctionner la faute lucrative, en 

                                                                                                                                                  
atteinte à l’environnement », in Association Henri Capitant, Le droit et l’environnement. Journées 
nationales. Tome XI/Caen, Paris : Dalloz, 2010, p. 150. 
213 « Le juge n’a que faire des petits dommages », selon L. Neyret, « La reconnaissance législative du 
préjudice écologique », Dalloz étudiant actualité, 20 octobre 2016 ; voir aussi C. Charbonneau, « La 
réparation du préjudice écologique est-elle soluble dans le droit de la construction ? », Revue de droit 
immobilier, n°11, 2016, 592. 
214 F.-G. Trébulle, op. cit., p.8. 
215 « Indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les 
mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le 
demandeur. »  
216 M. Boutonnet, C. Sintez et C. Thibierge, « Consacrons les fonctions et les effets de la responsabilité 
civile ! », D. 2016, p.2414. 
217 Ibidem. 
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consacrant ainsi l’article 1232 comme « le lieu de la reconnaissance des différentes 
fonctions de la responsabilité » : réparatrice, préventive, correctrice et punitive.218 
 
En voulant s’introduire dans un terrain miné,219 celui de la responsabilité contractuelle, 
déjà prise en compte précédemment dans le dossier par rapport au principe de non-
cumul des responsabilités220, il faut remarquer l’absence d’un régime de responsabilité 
contractuelle propre à l’environnement, celui-ci découlant directement du régime 
général de la responsabilité délictuelle. D’ailleurs, c’est « sur le terrain 
extracontractuel que se situent les principales applications de la responsabilité 
environnementale »221. Les raisons en sont variées : du point de vue historique, la 
responsabilité délictuelle a été pendant longtemps la seule disponible : la victime et le 
responsable n’étaient pas liés par un rapport contractuel, et c’était uniquement la loi 
qui régissait leurs relations222. Du point de vue objectif, la responsabilité contractuelle 
prend en compte la lésion des seuls intérêts poursuivis par les contractants, 
généralement de nature économique, qui se trouvent souvent être assez éloignés des 
préoccupations environnementales.223 
 
Toutefois, la responsabilité contractuelle a démontré au fil des années une montée en 
puissance importante,224 surtout en matière de vente de sites pollués225 ou de fourniture 
de produits nocifs. Ainsi, dans les contrats de vente immobilière ou de bail, les 
préoccupations environnementales sont présentes à travers les obligations 
d’information et de contrôle à la charge du vendeur ou du bailleur, en conformité, par 
exemple, aux articles L. 125-5 ou L. 514-20 du Code de l’environnement.226 Ainsi, 
dans le cas de l’acquisition d’un terrain pollué il est possible de remarquer 
l’application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, 
qui demeure fondamentale en matière de responsabilité environnementale, avec une 
exception particulière dans le domaine des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) : le non-respect de l’obligation de remise en état du site de la 
part du dernier exploitant du terrain (le vendeur) permet l’invocation de la 
responsabilité délictuelle par le propriétaire dudit terrain.227 
 
D’ailleurs, la loi sur la reconquête de la biodiversité a eu le mérite de consacrer un 
autre instrument de protection de la nature à travers le droit contractuel : le contrat de 
compensation, contrat de prestation de service qui, lorsqu’il est rendu obligatoire par 
un texte législatif ou réglementaire, prend des mesures permettant de compenser « les 
atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un 
projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un 
plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification » 
(nouvel art. L. 163-1-I du Code de l’environnement). Ce contrat doit être conclu par 
deux parties : un débiteur de l’obligation (le maître d’ouvrage) et un « opérateur » qui 

                                                        
218 Ibidem. 
219 Parmi les nombreuses discussions sur ce point. Voir surtout P. Remy, « La « responsabilité 
contractuelle » : histoire d'un faux concept », RTD Civ. 1997, p. 323. 
220 V. supra Sect. I : R. De Graaff et B. Moron-Puech, Le concours des responsabilités contractuelle et 
délictuelle. 
221 P. Brun, « Le fondements de la responsabilité », in G. Viney et B. Dubuisson (dir.), Les responsabilités 
environnementales dans l’espace européen, Bruxelles : Bruylant, 2006, p.8. 
222 G.J. Martin, « La responsabilité civile pour les dommages à l’environnement et la Convention de 
Lugano », Revue Juridique de l’Environnement, n°2, 1994, p.122. 
223 P. Brun, op. cit. 
224 Voir M. Boutonnet, « Le contrat environnemental », D. 2015, p.217. 
225 C. London et V. Thire, « Transmission de sites contaminés : quelles responsabilités ? », JCP E, 1995, I, 
p.489 ; P. Steichen, Les sites contaminées et le droit, LGDJ, 1996. 
226 Voir CA Paris 13.02.2003, SCI Clavel Pasteur, JCP G 2003, II, 10075, note F.G Trébulle ; X. Lièvre et 
A. Dupie, « Teneur de l’obligation d’informer de l’article L. 514-20 C. env. », JCP N, 2005, p.1394. 
227 Civ. 3e, 19.5.2010, 09-15255, Rec. 2010, III, p. 101 ; Civ. 3e, 16.03.2005, 03-17.875 ; Civ. 3e, 
2.12.2009, 08-16.563 : concernant la responsabilité du dernier exploitant qui n’est pas le vendeur. 
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met en œuvre les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, pour le 
compte du premier. Une partie de la doctrine souligne le lien entre cet instrument, 
« concrétisation d’une obligation légale », et les contrats qui mettent en œuvre les 
mesures de remise en état en matière d’ICPE.228En effet, le maître d’ouvrage restera le 
« seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de 
compensation » (art. L. 163-1-II).  
 
Nonobstant l’apport croissant du droit contractuel à la fois pour la gestion du risque et 
pour la protection de l’environnement, l’importance de la responsabilité délictuelle, 
témoignée par le cas du préjudice écologique et sa consécration dans le Code civil, 
demeure toujours plus évident. En effet, l’exemple de la reconnaissance du préjudice 
écologique « pur » en France constitue une conquête juridique fondamentale et 
pourrait représenter un modèle très intéressant à l’international, à la fois dans le 
domaine environnemental et pour le droit privé général.  
 
 

II. UN REGARD COMPARATIF SUR LE PREJUDICE ECOLOGIQUE  
 
Ce nouveau régime de responsabilité ne constitue pas une nouveauté dans le panorama 
juridique mondiale. En effet, déjà dans les années 1980, les Etats-Unis se dotaient 
d’un mécanisme de réparation des atteinte à l’environnement avec la création du 
CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability 
Act)229, extension des principes de Common law en matière de « strict liability » 
(responsabilité sans faute) pour des activités anormalement dangereuses.230 Dans cette 
loi, considérée comme un modèle exemplaire au niveau mondial,231 la réparation du 
préjudice à l’environnement est prise en compte indépendamment de l’atteinte à la 
propriété ou à la santé des particuliers. En outre, comme l’a bien énoncé une partie de 
la doctrine, « la plupart des législations qui prévoient le versement de dommages-
intérêts pour des dommages causés au milieu naturel exigent que les sommes ainsi 
payées soient utilisées soit pour la remise en état des lieux détruits ou dégradés, soit, 
au moins, à des fins de conservation de la nature ». Ainsi, le CERCLA précise « que 
les sommes versées doivent être affectées à la restauration ou au remplacement des 
ressources dégradées ou à l’acquisition de ressources équivalentes ».232  
 
Par ailleurs, toujours de l’autre côté de l’Atlantique, la réparation du préjudice 
écologique a été adopté par plusieurs pays : au Mexique,233 au Chili234 et au 
Brésil,235où notamment la loi du 24 juillet 1985 sur l’action civile en matière de 
                                                        
228 M. Hautereau-Boutonnet, « La reconquête de la biodiversité par la conquête du droit civil…- À propos 
de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », 
JCP n°37, 12 septembre 2016, 948. 
229 42 U.S.C. §§9601-9675. 
230 J.P.S. Maloney, « A legislative history of liability under CERCLA », 16 Seton Hall Legislative 
Journal, 517 (1992). 
231 R.V. Percival, « CERCLA in a Global Context », 41 Southwestern Law Review 727 (2012). 
232 C. de Klemm, « Les apports du droit comparé », in Société Française pour le Droit de l’environnement 
et Institut du droit de la paix et du développement, Le dommage écologique en droit interne, 
communautaire et comparé, Paris : Economica, 1992, p.161. 
233 Avec la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), publiée dans la Gazette Officielle de la 
Fédération Mexicaine le 7 juin 2013 et entrée en vigueur le 7 juillet 2013. 
234 D’ailleurs, au Chili existent de véritables tribunaux environnementaux, où le juge est spécialement 
compétent en matière de préjudice écologique « pur ». Voir R. Asenjo, « L’action en réparation du 
dommage environnemental et l’expérience du Tribunal environnemental de Santiago, Chili », Énergie - 
Environnement - Infrastructures n° 8-9, Août 2016, dossier 17. 
235 Cf. M. Hautereau-Boutonnet, « Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, l’enseignement des 
droits étrangers », Environnement et développement durable, n°10, Octobre 2014, dossier 8; voir 
notamment C. Costa de Oliveira, « Le cas brésilien : la procédure civile comme instrument par excellence 
de la responsabilité civile environnementale », Énergie - Environnement - Infrastructures n° 8-9, Août 
2016, dossier 16. 
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dommages environnementaux prévoit que les indemnités soient déposées dans un 
fonds public géré par l’Etat, qui veille à l’utilisation prioritaire de sommes versées à 
des fins de remise en état de l’environnement. 
 
Des nouveautés concernant la reconnaissance d’un préjudice écologique semblent se 
retrouver également dans un système juridique plus proche géographiquement : les 
Pays-Bas. Au cours des dernières années, plusieurs organisations d'intérêt public, y 
compris des groupes de pression environnementale (ONG et associations), ont eu la 
possibilité d’accéder à la justice afin d’obtenir une protection importante de 
l’environnement (sur la base de l’article 3:305a du Burgerlijk Wetboek, le Code civil 
néerlandais).236 Un exemple célèbre de ce phénomène est constitué par l’affaire 
introduite par l’association environnementaliste Urgenda, à l’issue de laquelle la Cour 
de district de La Haye237 a condamné le gouvernement néerlandais à prendre des 
mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% par rapport 
à 1990. En effet, la Cour a jugé que les objectifs et les mesures prises par l’État 
auraient conduit en 2020 à un taux de réduction de 14-17%, estimé insuffisant selon 
les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). A la base de cette décision il y a une obligation générale de diligence (« duty 
of care ») – déjà prévue à l’article 6:162 BW238 – en termes d’émissions de polluants, 
envers Urgenda et par conséquent envers l’ensemble de la société néerlandaise.239 
 
Le seul problème avec ce genre d’action collective (utilisable en France conformément 
à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement) réside dans le résultat à atteindre : 
une injonction est la seule option, parce que des mesures compensatoires telles que les 
dommages-intérêts ne peuvent pas être demandées (art. 3:305a-3 BW). 240 La raison 
d’un tel défaut est liée au fait que, dans le système juridique néerlandais les 
dommages-intérêts doivent être réclamés par la personne dont la propriété ou la santé 
ont été endommagées ou par l’Etat qui a dû payer des mesures de remise en état de 
l’environnement, que les dégradations aient été faites sur une propriété privée ou 
publique. 241 

 
Un autre point exemplaire du système néerlandais a été mis en évidence par la 
doctrine : « No European country, except for the Netherlands, provides for a specific 

                                                        
236 Un exemple important est la décision rendue par la Cour suprême néerlandaise dans l'affaire Kuunders 
/ Natuur en Milieu (HR 18 décembre 1992, NJ 1994, 139), qui a confirmé une orientation selon laquelle 
un groupe représentatif d'intérêt public pourrait, sous certaines conditions, intenter une action en 
injonction : HR 27 Juin 1986, NJ 1987, 743 note de Heemskerk (De Nieuwe Meer). Cf. M. Hinteregger 
(ed.), Environmental Liability and Ecological Damage in European Union, Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008, p.460. 
237 Rb. Den Haag (Cour de district de La Haye) 24 juin 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7196. 
238 Cette obligation a déjà été appliquée dans le passé, dans le cas de la responsabilité partagée des 
autorités locales et des vendeurs de nouveaux immeubles en garantissant la qualité environnementale du 
site de construction. A cette occasion, la municipalité a été reconnue coupable d'avoir négligé son «devoir 
de diligence» (« duty of care ») dans la vente du site à un entrepreneur. Ainsi, le coût de la remise en état 
du site a été partagé par la municipalité, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et l'entrepreneur, 
sur la base du contrat. HR 9 octobre, NJ 1994, 289. 
239 En outre, cette obligation peut se fonder sur plusieurs sources juridiques : au niveau national, l’article 
21 de la Constitution néerlandaise, qui exige de l'Etat un « devoir de diligence » sur la protection de 
l'environnement; au niveau international, les obligations découlant de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques de 1992 et le Protocole de Kyoto de 1997; au niveau 
communautaire, l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les directives en 
matière d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre : directives 2003/87/CE, 2004/101/CE et 
2009/29/CE. 
240 Cf. M. Hinteregger, op. cit., p.499. 
241 L'auteur adresse ses plus vifs remerciements à A.-G. Castermans pour les conseils fournis pour la 
rédaction de ces brèves notes concernant les Pays-Bas. Cf. B. Van den Broek et L. Enneking, « Public 
Interest Litigation in the Netherlands. A Multidimensional Take on the Promotion of Environmental 
Interests by Private Parties through the Courts », Utrecht Law Review, 10 (3), 2014. 
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liability regime with regard to dangerous substances. »242 En effet, contrairement aux 
autres expériences européennes, les Pays-Bas prévoient dans leur Code civil (art. 
6:175 BW) une discipline fondée sur la responsabilité objective en matière de 
substances dangereuses pour l’opérateur de l’activité, qui peut être responsable même 
après la fermeture de l’usine. De plus, l’article 6:176-3 BW montre clairement que 
dans le cas d’un transfert d’un site de gestion des déchets à un nouvel opérateur, le 
précédent reste responsable des dommages causés par lui-même. D’ailleurs, du point 
de vue de la prescription de l’action de la partie endommagée par la pollution, l’article 
3:310 BW établit une discipline renforcée pour une plus grande protection de 
l’environnement. Ainsi, on passe de la période de cinq ans pour la prescription 
générale, qui court à partir du moment de la découverte du dommage, à trente ans qu’il 
faut calculer à partir de l’événement générateur, dans le cas où le dommage est le 
résultat de la pollution de l’air, de l’eau ou du sol (art 3:310-2 et 3 BW).243 
 
Enfin, conformément à la directive 2004/35/CE sur la responsabilité 
environnementale, tendant à une harmonisation progressive de la discipline en Europe 
et outil essentiel pour la diffusion d’un modèle juridique de responsabilité pour les 
dommages écologiques « purs », un régime de responsabilité sans faute est inséré dans 
le titre 17.2 de la Loi sur la gestion environnementale néerlandaise (Wet Milieubeheer) 
qui impose aux opérateurs de fournir des informations et de prendre des mesures 
préventives et correctives en cas de dommages environnementaux imminents. Les 
tiers, tels que les propriétaires privés, sont soumis à une obligation de permettre ces 
mesures et sont créanciers de l’indemnisation des dommages environnementaux. 
 
  

                                                        
242 M. Hinteregger, op. cit., p.204. 
243 Ib., pp. 339-341. 
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SECTION IV : DROIT TRANSITOIRE 
 
 

L’APPLICATION DANS LE TEMPS 
DE LA REFORME DE LA RESPONSABILITE CIVILE 

 
 

T. VANCOPPERNOLLE244 
 
 
L’importance du droit transitoire – Si le L’importance du droit transitoire – Si le 
droit transitoire pourrait être décrit comme étant un droit « éphémère »245, il constitue 
néanmoins une branche essentielle du droit. En effet, de bonnes règles transitoires 
permettent d’éviter des incertitudes (et par conséquent des procédures) liées à 
l’application dans le temps (appelée : « application intertemporelle ») de nouvelles 
lois. En outre, l’opinion publique quant à ces nouvelles lois est susceptible de 
dépendre dans une certaine mesure de leur champ d’application intertemporel. Ainsi, à 
chaque fois qu’il adopte une loi, le législateur se doit de mener une réflexion sur son 
application dans le temps.246 A cet effet, le recours à des dispositions transitoires 
expresses nous semble devoir être privilégié dans un souci de clarté juridique. 
Cela vaut d’autant plus pour les grandes œuvres législatives telles que l’Ordonnance 
n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations, ou l’Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile en 
France, ou encore le Nouveau Code civil néerlandais (1992) aux Pays-Bas. 
Malheureusement, l’Avant-projet ne contient (contrairement à – la version finale de – 
l’Ordonnance n° 2016-131, et à la Loi Transitoire du Nouveau Code civil néerlandais) 
aucune disposition transitoire. Partant de ce constat de carence, nous nous proposons 
de présenter les différents points à prendre en compte lors de l’élaboration d’un 
système transitoire (I) et nous nous permettrons d’émettre quelques conseils à 
l’adresse du législateur (II). 
Cette contribution nous permettra, en outre, d’aborder la question du rapprochement 
du régime intertemporel de la responsabilité contractuelle, d’une part, et de celui de la 
responsabilité extracontractuelle, d’autre part. En effet, l’Avant-projet traitant des 
deux catégories de responsabilité, la question se pose de savoir si la mise en place 
d’un régime intertemporel unique est possible, voire même souhaitable. 
 
 

I. L’OBJET DU CHOIX 
 
La politique transitoire et son implémentation technique – L’élaboration d’un 
système transitoire étant avant tout une question d’ordre politique, le législateur doit 
commencer par déterminer la politique transitoire qu’il souhaite mener (A), avant de 
décider de son implémentation technique (B). 
 

                                                        
244 Aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre (FWO), Centre pour la Méthodologie 
Juridique, Faculté de Droit, KU Leuven. Nous aimerions remercier B. Tilleman, B. Moron-Puech, N. Van 
Damme, K. Troch, S. van der Beek et N. Debruyne de leurs observations à propos de ce texte. 
245 Dans les travaux préparatoires de la Loi Transitoire néerlandaise, le droit transitoire avait été décrit 
comme étant un « wegwerprecht » (c’est-à-dire un droit à usage unique, qu’on peut « jeter à la poubelle » 
après). V. : W.H.M. Reehuis et E.E. Slob (éds.), Invoering boeken 3, 5 en 6. Overgangsrecht dans 
Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 1991, 18. 
246 V. : Instructions pour la Législation, https://www.kcwj.nl/kennisbank/aanwijzingen-voor-de-
regelgeving, n° 165 (traduction libre : « Au moment de l’adoption d’une nouvelle loi ou de la 
modification d’une loi existante, le législateur doit envisager si des dispositions transitoires sont 
nécessaires. »). 
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A. – La politique transitoire 

 
Une politique transitoire conservatiste ou une politique transitoire progressiste ? 
– Le droit transitoire doit trouver un équilibre entre deux idées fondamentales. D’une 
part, la loi nouvelle est censée être meilleure que la loi ancienne, ce qui implique que 
la loi nouvelle doit avoir un champ d’application intertemporel aussi large que 
possible (exigence « d’innovation »). D’autre part, les justiciables doivent (dans la 
mesure du possible) pouvoir compter sur la stabilité du droit, ce qui implique à son 
tour que la loi ancienne ait un champ d’application intertemporel aussi large que 
possible (exigence « de sécurité juridique »). La recherche d’équilibre entre ces 
exigences « d’innovation » et « de sécurité juridique » n’est pas une simple question 
de technique juridique. Il s’agit, au contraire, avant tout d’une question politique.247 
Par conséquent, le législateur doit commencer par décider s’il veut mener une 
politique transitoire « conservatiste » (champ d’application large de la loi ancienne) ou 
une politique transitoire « progressiste » (champ d’application large de la loi 
nouvelle).248 
 
 

B. – L’implémentation technique de la politique transitoire 
 

La détermination de « la césure » – Le choix d’une politique transitoire se traduit 
tout d’abord dans le choix de la date à partir de laquelle la loi nouvelle commence à 
s’appliquer, date que nous nommerons ci-après « la césure ». Dans la plupart des cas, 
cette césure coïncide avec la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Lorsque 
l’adoption de la loi nouvelle n’est pas trop urgente, il est conseillé de laisser une 
période assez importante entre la date de publication de la loi et la césure, de sorte que 
les justiciables soient à même de se préparer à la loi nouvelle.249 Ainsi, les 
« Instructions pour la Législation » néerlandaises prescrivent-elles une période d’une 
durée minimale de deux (voire même trois) mois.250 L’Ordonnance n° 2016-131 
illustre bien cette pratique : publiée le 11 février 2016, elle n’est entrée en vigueur que 
le 1er octobre 2016 (article 9, alinéa 1er). 
 
La détermination de la manière dont la loi nouvelle agira sur les situations en 
cours – Si la détermination de la césure est importante, elle ne suffit cependant pas 
pour établir un système transitoire. Il faut également déterminer la manière dont la loi 
nouvelle agira sur les situations en cours au moment de la césure. A cet égard, nous 
proposons une solution qui se base sur des critères de rattachement intertemporels (0), 
éventuellement complétés par des dispositions transitoires plus nuancées (0). 
Les critères de rattachement intertemporels 
 
La solution critiquable de M. Roubier – Afin de résoudre les conflits de lois dans le 
temps, M. Roubier, à qui la majorité de la doctrine s’est ralliée, distingue l’application 
rétroactive de la loi nouvelle, l’application immédiate de la loi nouvelle et la survie de 
la loi ancienne.251 Selon cette doctrine, la loi nouvelle n’a, à défaut de dispositions 

                                                        
247 V. dans le même sens (dans la doctrine belge) : P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd. 
Vaststelling en beoordeling van temporele functies, Anvers, Story-Scientia, 1999, 3, n° 7. 
248 Les termes « conservatiste » et « progressiste » sont employés ici sans aucune connotation (ni positive 
ni négative). 
249 Cela implique que le législateur doit prévoir une disposition d’entrée en vigueur expresse, étant donné 
que, conformément à l’article 1er, alinéa 1er du Code civil français, à défaut d’une telle disposition, la loi 
nouvelle entre en vigueur le jour après sa publication. 
250 V. : Instructions pour la Législation, https://www.kcwj.nl/kennisbank/aanwijzingen-voor-de-
regelgeving, n° 174.3. 
251 V. : P. Roubier, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps), Paris, Dalloz & Sirey, 1960, 590. 



Regards comparatistes sur le réforme de la responsabilité civile 

Groupe de recherche universitaire en droit comparé Grotius-Pothier 62 

transitoires expresses, pas d’effet rétroactif, mais seulement un effet immédiat. Il en va 
toutefois autrement en matière contractuelle, dès lors que, dans ce domaine, la loi 
ancienne survit en principe (à quelques exceptions près) pour les contrats en cours. Le 
législateur pourrait toutefois déroger à ces règles, puisqu’elles trouvent leur fondement 
dans une loi simplement formelle (notamment dans l’article 2 du Code civil français). 
Cette doctrine a très justement été critiquée du fait qu’elle emploie des concepts 
vagues et abstraits, à partir desquels la résolution des conflits de lois dans le temps 
peut parfois s’avérer extrêmement difficile.252 
 
La solution préférable sur la base de « critères de rattachement intertemporels » 
– Il est, selon nous, préférable de déterminer le fait juridique pertinent pour la 
localisation dans le temps de la situation juridique en cours.253 Si ce fait pertinent 
survient avant la césure, la loi ancienne s’applique. Si, par contre, il survient après la 
césure, la loi nouvelle s’applique. A l’instar du droit international privé, on pourrait 
appeler ce fait juridique pertinent le « critère de rattachement intertemporel ». 
Par exemple : en matière de conditions de forme du mariage, le fait pertinent est la 
conclusion du mariage. Par conséquent, on peut dire que les conditions de forme du 
mariage sont régies par la loi en vigueur au moment où le mariage a été conclu (critère 
de rattachement intertemporel), de la même manière qu’elles sont régies par la loi du 
lieu où le mariage a été conclu (critère de rattachement géographique). Dès lors, si le 
mariage a été conclu avant la césure de la loi nouvelle, cette loi ne s’applique pas. Si le 
mariage a par contre été conclu après la césure, la loi nouvelle s’applique et les époux 
devront se conformer aux nouvelles conditions de forme. 
Cette analogie avec le droit international privé se limite néanmoins à la technique. Ce 
n’est que par pure coïncidence si les critères de rattachement intertemporel et 
géographique sont identiques dans notre exemple (notamment – le moment/le lieu de – 
la conclusion du mariage). En effet, le droit intertemporel obéit à une logique 
différente de celle du droit international privé, notamment la recherche d’un équilibre 
entre les exigences « d’innovation » et « de sécurité juridique », logique qui se traduit 
dans le choix de critères de rattachement (v. ci-dessous). 
 
Une implémentation nuancée de la politique transitoire – Outre une plus grande 
prévisibilité, le recours aux critères de rattachement intertemporels a pour avantage de 
permettre une implémentation très nuancée de la politique transitoire. Un critère de 
rattachement situé tout au début du « cycle de vie » de la situation juridique implique 
une application conservatiste de la loi nouvelle. Ainsi en va-t-il du choix de la 
conclusion du contrat comme critère de rattachement intertemporel. En effet, dans ce 
cas, la loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats conclus avant la césure. Par contre, 
un critère de rattachement situé à la fin du « cycle de vie » de la situation juridique 
implique une application plutôt progressiste. Entre ces deux extrêmes se situe tout un 
spectre de règles transitoires possibles. 
Les dispositions transitoires plus nuancées 
 

                                                                                                                                                  
V. aussi le pendant néerlandais de M. Roubier : L.J. Hijmans van den Bergh, Opeenvolging van 
rechtsregels, Utrecht, Drukkerij P. den Boer, 1928, 391 p. 
252 V. par exemple : J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil. Introduction 
générale, Paris, LGDJ, 1997, 344-346, n° 386-387. 
253 V. dans le même sens (dans la doctrine belge) : S. Lierman et B. Weyts, « Het overgangsrecht en de 
inwerkingtreding van wettelijke regels, in het bijzonder met betrekking tot het verzekeringsrecht », TPR 
2005, (49) 51-54, n° 4-8 et 58, n° 15 ; P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd. Vaststelling en 
beoordeling van temporele functies, Anvers, Story-Scientia, 1999, 31-36, n° 47-54. 
V. aussi (dans la doctrine française) : F. Hage-Chahine, Les conflits dans l’espace et dans le temps en 
matière de prescription. Recherches sur la promotion du fait au droit, Paris, Dalloz, 1977, 257-272, n° 
377-405 ; P. Level, Essai sur les conflits de lois dans le temps. Contribution à la théorie générale du droit 
transitoire, Paris, LGDJ, 1959, 147-240, n° 82-131. 
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Une solution plus nuancée par d’autres dispositions transitoires – Le législateur 
pourrait aussi prévoir des dispositions transitoires plus nuancées. Il pourrait par 
exemple disposer que la loi ancienne reste applicable aux contrats en cours, mais 
seulement pour une durée limitée (« période de transition »), à l’issue de laquelle la loi 
nouvelle commence à s’appliquer. Il pourrait aussi insérer une disposition transitoire 
dite « matérielle ». Une telle disposition met en place un régime matériel spécifique 
uniquement pour les situations transitoires. Une autre possibilité est de prévoir des 
« clauses d’exception », c’est-à-dire des dispositions qui permettent une dérogation 
aux règles transitoires dans les cas où celles-ci entraînent des conséquences injustes. 
L’article 75, alinéa 1er de la Loi Transitoire néerlandaise dispose par exemple que 
(traduction libre) : « La loi nouvelle n’est pas applicable […] si, compte tenu des 
circonstances, son application est inacceptable selon les critères du raisonnable et de 
l’équité. » 
 
 

II. LES DETERMINANTS DU CHOIX 
 

Eléments de droit et éléments d’opportunité – Au bout du compte, le législateur se 
trouve face à un grand nombre d’options, ce qui ne rend pas sa tâche aisée. Nous nous 
permettons donc de lui donner quelques conseils pour l’établissement d’un bon 
système transitoire. Il convient, à cet effet, de distinguer les déterminants 
contraignants, qui imposent des limites que le législateur ne peut négliger (0), et les 
déterminants d’opportunité, que le législateur n’est pas obligé de prendre en compte, 
mais qui peuvent lui être utiles (0). 
 
 

A. – Les déterminants contraignants 
 

La liberté limitée par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales – Tout d’abord, la liberté du législateur de déterminer 
l’application dans le temps de la loi nouvelle est limitée par la Convention de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Convention qui lie 
tant la France que les Pays-Bas. Par exemple, son article 7 prohibe l’application post 
factum des peines pénales plus sévères. L’adjectif « pénal » étant entendu dans la 
Convention précitée de façon assez large,254 on pourrait imaginer que l’amende civile 
prévue par le nouvel article 1266 de l’Avant-projet tombe sous le coup de cette 
disposition. 
En outre, le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention précitée) peut 
parfois faire obstacle à l’application de la loi nouvelle à des procès en cours (pour ne 
pas parler des procès terminés).255 Par conséquent, il serait prudent de ne pas rendre 
les nouvelles règles de l’Avant-projet applicables à des procès en cours afin d’éviter 
toute discussion possible à ce sujet.256 
Par ailleurs, le droit à la propriété (article 1er du Premier Protocole additionnel à la 
Convention précitée) interdit en principe au législateur de porter atteinte aux droits 

                                                        
254 V. : CEDH 8 juin 1976, n° 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72, Engel et autres/Pays-Bas, 
consid. 82. 
255 V. par exemple : CEDH 9 décembre 1994, n° 13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis 
Andreadis/Grèce, consid. 42-50 ; CEDH 28 octobre 1999, n° 24846/94 et 34165/96-34173/96, Zielinski 
et Pradal et Gonzalez et autres/France, consid. 50-61. 
256 Comparez à l’article 9, alinéa 4 de l’Ordonnance n° 2016-131 (« Lorsqu’une instance a été introduite 
avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi 
ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. » L’application de cette provision sera 
néanmoins rare, comme le critère de rattachement principal dans l’Ordonnance n° 2016-131 est la 
conclusion du contrat (article 9, alinéa 2 – v. ci-dessous)). 
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acquis.257 En ce sens, la Loi Transitoire néerlandaise contient la disposition expresse 
suivante (traduction libre) : « L’application de la loi nouvelle ne peut résulter dans la 
perte d’un droit patrimonial qui était déjà acquis sous le règne de la loi ancienne. » 
(article 69, alinéa a). 
 
La liberté limitée par le bloc de constitutionnalité – En second lieu, des limites 
comparables résultent du bloc de constitutionnalité français. Le Conseil 
constitutionnel a en effet développé sous le visa de l’article 16 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen une jurisprudence limitant la liberté du législateur 
en la matière, jurisprudence qui semble même avoir récemment dépassé celle de la 
CEDH en termes de rigueur. 
Ainsi, la constitutionnalité de la rétroactivité est soumise à cinq conditions : (1) le 
législateur doit poursuivre un but d’intérêt général suffisant (voire même – et ceci fait 
écho à la jurisprudence de Strasbourg – un motif impérieux d’intérêt général)258, (2) il 
doit respecter le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions (résultant de 
l’article 8 de la Déclaration, qui a lui aussi un champ d’application large259), (3) il doit 
respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée, (4) l’acte rétroactivement 
modifié « ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur 
constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général [ou le motif impérieux d’intérêt 
général] visé soit lui-même de valeur constitutionnelle », et (5) « la portée de la 
modification […] doit être strictement définie ».260 
En outre, si le législateur est libre de modifier les lois existantes, il ne saurait pour 
autant pas « priver de garanties légales des exigences de caractère 
constitutionnel ».261 De surcroît, le législateur ne saurait porter « aux situations 
légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général 
suffisant ».262 
Par ailleurs, selon une jurisprudence récente, le législateur ne saurait pas non plus, 
sans motif d’intérêt général suffisant, « remettre en cause les effets qui peuvent 
légitimement être attendus de telles situations [c’est-à-dire des situations légalement 
acquises] ».263 De cette façon, le Conseil a consacré le principe de protection de la 
confiance légitime (v. ci-dessous) dans le droit constitutionnel français,264 principe 
dont il avait auparavant expressément dénié la valeur constitutionnelle.265 
Enfin, « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte 
qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les 
exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

                                                        
257 V. par exemple : CEDH 9 décembre 1994, n° 13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis 
Andreadis/Grèce, consid. 57-75 ; CEDH 20 novembre 1995, n°17849/91, Pressos Compania Naviera S.A. 
et autres/Belgique, consid. 25-44 ; CEDH 6 octobre 2005, n° 1513/03, Draon/France, consid. 59-86 ; 
CEDH 6 octobre 2005, n° 11810/03, Maurice/France, consid. 60-94 ; CEDH 14 février 2006, n° 
67847/01, Lecarpentier et autres/France, consid. 26-53. 
258 V. par exemple : Cons. const. 14 février 2014, n° 2013-366 QPC, consid. 3 ; Cons. const. 19 février 
2016, n° 2015-522 QPC, consid. 8 ; Cons. const. 4 août 2016, n° 2016-736 DC, consid. 20. 
259 V. par exemple : Cons. const. 30 décembre 1982, n° 82-155 DC, consid. 33. 
260 V. par exemple : Cons. const. 14 décembre 2006, n° 2006-544 DC, consid. 19 ; Cons. const. 11 juin 
2010, n° 2010-2 QPC, consid. 22 ; Cons. const. 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, consid. 76. 
261 V. par exemple : Cons. const. 29 juillet 1986, n° 86-210 DC, consid. 2 ; Cons. const. 19 novembre 
2010, n° 2010-68 QPC, consid. 5 ; Cons. const. 17 novembre 2016, n° 2016-739 DC, consid. 38. 
262 V. par exemple : Cons. const. 29 décembre 2005, n° 2005-530 DC, consid. 45 ; Cons. const. 22 juillet 
2010, n° 2010-4/17 QPC, consid. 15 ; Cons. const. 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC, consid. 111. 
263 V. par exemple : Cons. const. 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC, consid. 14 ; Cons. const. 5 
décembre 2014, n° 2014-435 QPC, consid. 5 ; Cons. const. 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC, consid. 
111. 
264 B. Delaunay, « La confiance légitime entre discrètement au Conseil constitutionnel », AJDA 2014, 
(649) 649 ; E. Joannard-Lardant, « Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en droit 
fiscal » (note sous Cons. const. 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC), Dr. fisc. 2014, n° 10, (12), n° 13-
29 ; B. Mathieu, « Sécurité juridique. Le respect de la légitime confiance des citoyens s’impose au 
législateur », JCP G 2014, (170) 170. 
265 V. par exemple : Cons. const. 7 novembre 1997, n° 97-391 DC, consid. 6. 
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citoyen de 1789 ».266 Si cette jurisprudence pose des limites à l’application immédiate 
de la loi nouvelle aux contrats en cours,267 elle ne saurait, selon nous, pas empêcher 
l’application des nouvelles règles de l’Avant-projet à des contrats en cours. Cela est 
d’autant plus vrai si le législateur laisse une période importante entre la publication de 
la loi et la césure (v. ci-dessus). En effet, il semble résulter de la jurisprudence que, 
pour que l’application immédiate puisse être considérée comme inconstitutionnelle, la 
loi nouvelle doit au moins affecter l’économie du contrat.268 L’Avant-projet ne 
modifiant le droit des contrats que sur le point de la responsabilité contractuelle, il ne 
contient pas de règles qui changent vraiment le contenu du contrat, sans parler de 
l’économie du contrat. 
 
 

B. – Les déterminants d’opportunité 
 
Le principe de protection de la confiance légitime comme guide – Si le principe de 
protection de la confiance légitime (à présent consacré dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel – v. ci-dessus) constitue une limite à la liberté du législateur, il 
peut également servir de guide dans la détermination des critères de rattachement 
intertemporels.269 Appliqué dans son état pur, ce principe interdit au législateur de 
rendre une loi moins favorable que la loi ancienne applicable à un justiciable qui peut 
légitimement s’attendre à ce que la loi ancienne reste applicable, sauf si cette 
application est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. 
Bien évidemment, il n’est pas légitime pour les justiciables de compter sur 
l’application maintenue de la loi ancienne aux situations juridiques purement futures et 
hypothétiques. En effet, cette attente n’est légitime que si la situation juridique est 
suffisamment avancée au moment de la césure. Ainsi, il y a dans le cycle de vie de 
chaque situation juridique un « moment charnière », auquel l’attente de l’applicabilité 
de la loi ancienne devient normativement légitime. 
L’emploi du principe de protection de la confiance légitime comme guide lors de la 
détermination du critère de rattachement intertemporel suppose donc, tout d’abord, de 
déterminer à quelle catégorie de justiciables la loi nouvelle est susceptible de causer 
un préjudice. Ensuite, il convient de choisir comme critère de rattachement 

                                                        
266 V. par exemple : Cons. const. 13 janvier 2003, n° 2002-465 DC, consid. 4 ; Cons. const. 24 juin 2011, 
n° 2011-141 QPC, consid. 5 ; Cons. const. 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC, consid. 54. 
V. aussi auparavant : Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, consid. 29 ; Cons. const. 23 juillet 1999, 
n° 99-416 DC, consid. 19 ; Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, consid. 50. 
267 V. à ce sujet : P.Y. Gahdoun, La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
Paris, Dalloz, 2008, 187-286, n° 209-321. 
268 Auparavant, la référence à l’économie du contrat figurait explicitement dans le considérant de principe. 
V. par exemple : Cons. const. 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, consid. 19 (« s’il est loisible au législateur 
d’apporter, pour des motifs d’intérêt général, des modifications à des contrats en cours d’exécution, il ne 
saurait porter à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle 
méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen ; ») ; Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, consid. 50 ; Cons. const. 27 novembre 
2001, n° 2001-451 DC, consid. 27. V. aussi : Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, consid. 29. 
Si, dans la jurisprudence plus récente, l’économie du contrat n’est plus mentionnée dans le considérant de 
principe, elle l’est parfois dans la conclusion relative à la constitutionnalité. V. par exemple : Cons. const. 
13 janvier 2003, n° 2002-465 DC, consid. 11 (« que, dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte 
inconstitutionnelle à l’économie des contrats légalement conclus ; ») ; Cons. const. 12 février 2004, n° 
2004-490 DC, consid. 94 ; Cons. const. 16 août 2007, n° 2007-556 DC, consid. 18. 
269 Les cours et tribunaux néerlandais ne sont, eux, pas autorisés à contrôler la conformité des lois 
formelles avec le principe de protection de la confiance légitime (v. : HR 14 avril 1989, 
ECLI:NL:HR:1989:AD5725). La doctrine néerlandaise emploie tout de même ce principe comme critère 
pour le développement et l’évaluation du droit transitoire. V. par exemple : M.R.T. Pauwels, 
Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, thèse de doctorat (inédite) en Droit, 
Université de Tilburg, 2009, 473 p. ; M. Schuver-Bravenboer, Fiscaal overgangsbeleid, Deventer, 
Kluwer, 2009, 143-232. 
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intertemporel le moment charnière auquel l’attente de ces justiciables devient 
légitime.270 
 
La dualité de principe des régimes intertemporels applicables à la responsabilité 
contractuelle et à la responsabilité extracontractuelle – Ce « moment charnière » 
varie en fonction des différentes situations juridiques. Il est, à cet égard, pertinent de 
classer les situations juridiques dans différentes catégories auxquelles correspondent 
différents critères de rattachement. 
Il en résulte que les critères de rattachement intertemporels ne sont, en principe, pas 
les mêmes en matières contractuelle et extracontractuelle. En effet, pour une loi 
nouvelle relative à la responsabilité extracontractuelle, on choisit généralement 
comme critère de rattachement le fait dommageable ou le fait générateur de 
responsabilité ou encore la naissance du dommage. Ce dernier critère a, par exemple, 
été employé dans la Loi Transitoire néerlandaise pour les règles sur la responsabilité 
extracontractuelle.271 Par contre, pour une loi nouvelle relative au droit des contrats, le 
critère de rattachement est en principe la conclusion du contrat, comme l’illustre 
l’article 9, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2016-131.272 
L’Avant-projet comprenant des règles relatives à la responsabilité contractuelle et à la 
responsabilité extracontractuelle, le législateur devrait, eu égard à ce qui précède, 
nécessairement mettre en place deux régimes intertemporels distincts s’il opte pour la 
survie de la loi ancienne pour les contrats en cours. Si cette option tend à assurer la 
protection des attentes des parties contractantes, la dualité de régime qu’elle entraîne 
risque toutefois de s’avérer embarrassante, surtout en ce qui concerne les règles 
communes aux deux régimes de responsabilité. 
Ainsi en irait-il de la présomption de responsabilité contenue à l’article 1240 de 
l’Avant-projet (« Lorsqu’un dommage [corporel] est causé par un membre 
indéterminé d’un groupe de personnes identifiées agissant de concert ou pour des 
motifs similaires, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut 
l’avoir causé. »). L’option pour la survie de la loi ancienne pour les contrats en cours 
aurait pour conséquence que l’application intertemporelle de cette présomption, qui est 
pourtant commune aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle, dépendrait 
de la nature contractuelle ou extracontractuelle de l’acte qui cause le dommage. En 
effet, si cet acte est de nature contractuelle, la présomption ne serait pas applicable si 
le contrat avait été conclu avant la césure, peu importe le moment de la commission de 
l’acte ou de la naissance du dommage. Si, par contre, l’acte est de nature 
extracontractuelle, la présomption s’appliquerait dès que l’acte a été commis ou le 
dommage est né après la césure. 
 
Le possible rapprochement des deux régimes intertemporels – Néanmoins, le 
législateur peut, dans les limites constitutionnelles décrites ci-dessus, déroger à la 
règle de la survie de la loi ancienne, et choisir d’appliquer la loi nouvelle aux contrats 
en cours. Tel a été le choix du législateur néerlandais à l’article 182 de la Loi 
Transitoire néerlandaise, qui dispose que le critère de rattachement pour les règles en 
matière d’inexécution du contrat correspond au début de l’inexécution.273 Le 

                                                        
270 Il en découle que les dispositions de l’Avant-projet qui sont de simples codifications du droit ancien, 
peuvent être appliquées de manière extensive dans le temps, dans la mesure où elles ne nuisent à 
personne. 
271 Malheureusement, cette solution n’est pas expressément prévue dans la Loi Transitoire néerlandaise. 
Elle résulte néanmoins d’une lecture combinée de l’article 68a (application immédiate de la loi nouvelle) 
et de l’article 69, alinéas a-d (protection des droits acquis sensu lato). V. : H.L. van der Beek, 
Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 1992, 210-226. 
272 Article 9, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2016-131 : « Les contrats conclus avant cette date demeurent 
soumis à la loi ancienne. » 
273 Article 182 de la Loi Transitoire néerlandaise (traduction libre) : « En cas d’inexécution avant l’entrée 
en vigueur de la loi nouvelle, les conséquences de cette inexécution ne seront pas régies par la loi 
nouvelle, même si elle continue après l’entrée en vigueur. » 
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législateur français a fait de même en prévoyant à l’article 9, alinéa 3 de l’Ordonnance 
n° 2016-131 que certaines des nouvelles dispositions sont applicables aux contrats en 
cours.274 Il pourrait encore procéder de la sorte en ce qui concerne les dispositions de 
l’Avant-projet, dès lors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne s’oppose 
pas, selon nous, à leur application aux contrats en cours (v. ci-dessus). 
Si le législateur opte pour l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours, il lui 
est possible d’employer pour la responsabilité contractuelle le même critère de 
rattachement que pour la responsabilité extracontractuelle. Il pourrait de la sorte s’agir 
du fait générateur de responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle). Ce critère de 
rattachement pourrait alors être employé pour la majorité des dispositions de l’Avant-
projet. 
En application de ce critère de rattachement, la présomption de responsabilité 
contenue à l’article 1240 de l’Avant-projet275 (v. ci-dessus) serait applicable si l’acte 
ayant causé le dommage a été commis après la césure, et ce peu importe que cet acte 
soit de nature contractuelle ou extracontractuelle. 
 
Le caractère politique du rapprochement des deux régimes intertemporels – Le 
rapprochement des régimes intertemporels des responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle étant donc possible du point de vue de la technique juridique, la 
question se pose de savoir si un tel rapprochement serait souhaitable du point de vue 
de la politique transitoire. Si l’emploi d’un critère de rattachement intertemporel 
unique pour les deux régimes de responsabilité a l’indéniable avantage de la 
simplicité, il implique nécessairement l’application immédiate des nouvelles règles 
aux contrats en cours. Si une telle application intertemporelle ne nous semble – 
répétons-le – nullement inconstitutionnelle, il s’agit néanmoins d’une solution plus 
progressiste que celle de la survie de la loi ancienne, et donc moins respectueuse des 
attentes des parties contractantes. Cela vaut d’autant plus pour les dispositions de 
l’Avant-projet qui sont supplétives. En effet, si des règles supplétives sont appliquées 
immédiatement aux contrats en cours, les parties contractantes, qui ne les 
connaissaient pas encore lors de la conclusion du contrat, n’auront jamais eu la 
possibilité d’y déroger, cette possibilité découlant pourtant de la nature même de ce 
type de règles. 
La question du rapprochement des deux régimes intertemporels et, par conséquent, 
celle du sort des contrats en cours, constituent donc des questions d’ordre politique, 
auxquelles seul le législateur pourra répondre. Par contre, si le législateur décide 
d’appliquer les nouvelles règles en matière de responsabilité contractuelle aux contrats 
en cours et, donc, de déjouer dans une certaine mesure les attentes des parties 
contractantes, nous lui recommandons très vivement de recourir aux mêmes critères de 
rattachement que pour les règles relatives à la responsabilité extracontractuelle. 
A ce sujet, la Loi Transitoire néerlandaise ne constitue pas un bon exemple. En effet, 
bien que le législateur néerlandais ait opté pour l’application aux contrats en cours des 
règles relatives à la responsabilité contractuelle (v. ci-dessus), il emploie des critères 
de rattachement différents pour la responsabilité contractuelle (article 182 : le moment 
du début de l’inexécution) et pour la responsabilité extracontractuelle (article 68a jo. 
article 69, alinéas a-d : le moment de la naissance du dommage). 
 
L’importance de la clarté du système transitoire – Enfin, il importe que les règles 
transitoires soient claires. Elles doivent répondre à toutes les questions de droit 

                                                        
274 Article 9, alinéa 3 de l’Ordonnance n° 2016-131 : « Toutefois, les dispositions des troisième et 
quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en 
vigueur de la présente ordonnance. » 
275 Il s’agit dans notre exemple d’une disposition commune aux deux régimes de responsabilité, mais on 
pourrait tout aussi bien employer ce critère de rattachement pour des dispositions propres à la 
responsabilité contractuelle et pour des dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle. 
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transitoire,276 sans pour autant être inutilement complexes. Il en résulte que le 
législateur doit utiliser les « dispositions transitoires plus nuancées » susmentionnées 
(telles que les dispositions transitoires matérielles et les clauses d’exception) avec 
parcimonie. Si celles-ci peuvent se montrer très utiles lors de l’élaboration d’un 
système transitoire équilibré, elles ont aussi l’inconvénient de compliquer le système. 
L’exigence de clarté requiert aussi que les dispositions transitoires soient précises et 
clairement circonscrites. Ainsi, il ne suffit par exemple pas que le législateur dispose 
que la loi nouvelle est applicable aux contrats en cours (comme c’est le cas à l’article 
9, alinéa 3 de l’Ordonnance n° 2016-131 – v. ci-dessus note n° 274). Il doit également 
préciser le critère de rattachement intertemporel (comme c’est le cas à l’article 182 de 
la Loi Transitoire néerlandaise – v. ci-dessus note n° 273). 
Enfin, il est important que le critère de rattachement intertemporel soit soigneusement 
défini. Imaginons, par exemple, que le législateur choisisse le fait dommageable 
comme critère de rattachement. Ce critère peut être compris de différentes façons : 
l’acte dommageable commis par le responsable de l’accident, l’accident en lui-même, 
la naissance du dommage, la manifestation du dommage, etc. Ainsi, il est utile que le 
législateur précise le critère afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’interprétation. 
La Loi Transitoire néerlandaise en fournit un très bon exemple. Le critère de 
rattachement pour les règles sur la responsabilité extracontractuelle est la naissance du 
dommage (v. ci-dessus). En son article 173, alinéa 1er, la Loi Transitoire dispose que 
lorsque le moment de la naissance du dommage est inconnu, on doit appliquer la loi en 
vigueur au moment de la découverte du dommage.277 En son article 173, alinéa 2, la 
Loi Transitoire prévoit que, si le même fait cause des dommages tant avant qu’après la 
césure, la loi ancienne s’applique à l’ensemble des dommages.278 Si l’on peut, il est 
vrai, discuter de la pertinence du choix de la naissance du dommage comme critère de 
rattachement intertemporel, il convient, selon nous, de féliciter le législateur 
néerlandais pour sa précision et minutie. 
 
Conclusion 
 
Du pain sur la planche – Le législateur a encore du pain sur la planche en ce qui 
concerne l’application de la réforme dans le temps, le principal nœud à trancher étant 
la question du rapprochement des régimes intertemporels applicables aux 
responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Il serait en effet regrettable que la 
valeur de la réforme soit réduite en raison de troubles en matière de droit transitoire. 
 
  

                                                        
276 Les dispositions transitoires dans l’Ordonnance n° 2016-131 traitent principalement des changements 
en matière contractuelle, bien que l’Ordonnance vise un domaine plus large. 
277 Article 173, alinéa 1er de la Loi Transitoire néerlandaise (traduction libre) : « Si l’applicabilité des 
dispositions sur la responsabilité et le droit aux dommages-intérêts dépend de ce que le dommage est né 
avant ou après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et si la réponse à cette question n’est pas claire, le 
critère déterminant est de savoir si le dommage a été découvert avant ou après l’entrée en vigueur de la loi 
nouvelle. » 
278 Article 173, alinéa 2 de la Loi Transitoire néerlandaise (traduction libre) : « La loi ancienne est 
applicable à la responsabilité pour un dommage qui est né ou qui a été découvert après l’entrée en 
vigueur, même en ce qui concerne son ampleur, si ce dommage a été causé par un événement qui 
antérieurement avait déjà causé un autre dommage auquel la loi ancienne est applicable. Il en va de même 
pour la responsabilité du fait d’un décès après l’entrée en vigueur causé par une lésion qui a été infligée 
avant l’entrée en vigueur. » 
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PERSPECTIVE DE LA CHANCELLERIE 
 
 

DIALOGUE ENTRE LA CHANCELLERIE 
ET LE GROUPE GROTIUS-POTHIER 

 
 

C. DE CABARRUS279 
 
 
Au lendemain de la publication de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, les doctorants du groupe Grotius-Pothier ont pris l’excellente initiative de 
se rapprocher de la Chancellerie, pour lui proposer de nouvelles pistes de réflexion 
pour l’élaboration de la réforme du droit de la responsabilité civile, dernière étape de 
la réforme du droit des obligations.  
 
Ce domaine avait en effet été exclu de l’habilitation à réformer le droit des obligations 
par ordonnance, pour deux principales raisons : à cause de la sensibilité particulière de 
ses enjeux économiques, sociaux, politiques et humains (en particulier, 
l’indemnisation des victimes de dommages corporels), mais aussi et surtout au regard 
de l’ampleur de l’avant-projet par rapport à celle de l’ordonnance réformant le droit 
des contrats (70 articles d’un côté, 350 de l’autre). 
 
Le 29 avril 2016, le garde des sceaux a lancé pour trois mois une large consultation 
publique sur l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile élaboré par la 
Chancellerie. Le succès rencontré par la consultation sur l’avant-projet de réforme du 
droit des contrats a incité le ministère de la justice à renouveler l’expérience, et 
l’intérêt porté à cette initiative fut tout aussi fort : le bureau du droit des obligations a 
reçu et analysé plus de mille pages de contributions substantielles, émanant en 
majorité de l’université, mais également des praticiens du droit, des milieux 
économiques et des représentants de victimes de dommages corporels.  
 
Ces contributions auront incontestablement permis d’améliorer l’avant-projet du 
ministère de la justice sur un plan technique, mais aussi de mieux prendre la mesure de 
certaines propositions formulées, et de nourrir l’étude d’impact qui doit accompagner 
tout projet de loi. 
 
Parmi les contributions universitaires se démarque particulièrement celle du groupe 
Grotius-Pothier, qui apporte un éclairage comparatiste extrêmement précieux avec le 
système juridique néerlandais : celui-ci présente le double avantage de proposer des 
solutions particulièrement novatrices au regard du droit français, tout en étant 
suffisamment proche du nôtre pour que nous puissions y trouver une véritable source 
d’inspiration.  
 
Les thèmes abordés par le groupe Grotius-Pothier ont volontairement été ciblés sur des 
thèmes particulièrement complexes, répondant ainsi aux besoins de la Chancellerie 
que nous avions pu exprimer lors de rencontres très enrichissantes à Paris et à Leiden. 
 

                                                        
279 Magistrate, chef du Bureau du droit des obligations, à la Direction des affaires civiles et du sceau du 
Ministère de la justice. 
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En particulier, l’article de R. De Graaff et B. Moron-Puech aborde la délicate question 
de l’articulation entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle, en soulignant 
les avantages du droit néerlandais qui a unifié ces deux types de responsabilités. 
 
L’avant-projet de la Chancellerie a pris parti sur une célèbre controverse doctrinale 
française, en considérant que la responsabilité contractuelle est un « vrai 
concept »280 et proposant ainsi un rapprochement des responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, sur le modèle de l’avant-projet Catala. S’il paraît difficile 
d’envisager un changement de perspective aussi radical que celui suggéré par le 
groupe Grotius-Pothier et de renoncer au principe de non option, compte tenu 
notamment de la portée des clauses générales de responsabilité (faute et fait des 
choses) que connaît le droit français, il est toutefois très possible que le texte de la 
Chancellerie évolue sur la « décontractualisation » de l’obligation de sécurité : le 
projet d’article 1233 visait à mettre fin aux incertitudes liées aux obligations de 
sécurité (moyens/résultat, moyens renforcés, résultat atténué, etc.) et à l’inégalité de 
traitement entre les victimes d’un même accident, selon qu’elles sont ou non liées au 
responsable par un contrat. Cette proposition pourrait toutefois être affinée, pour 
assurer une juste indemnisation des victimes qui ont expressément prévu des clauses 
contractuelles qui leur sont plus favorables que les règles de la responsabilité 
extracontractuelle. 
 
Autre sujet épineux affronté par le groupe Grotius-Pothier, celui du tiers victime d’une 
inexécution contractuelle. Le projet d’article 1234 propose de revenir sur la 
jurisprudence qui assimile la faute extracontractuelle et la faute contractuelle281, pour 
permettre à un tiers à un contrat d’invoquer une inexécution purement contractuelle 
pour obtenir réparation du dommage que celle-ci a causé. Là encore, la radicalité de la 
solution initialement proposée pourrait être tempérée, pour ouvrir le droit à un tiers 
légitimement intéressé par la bonne exécution d’un contrat la possibilité d’invoquer, 
sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès 
lors que celui-ci lui a causé un dommage ; mais alors les conditions et limites de la 
responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui seraient 
opposables. 
 
L’article d’E. Lemaire et G. M. Veldt souligne ensuite toute la difficulté de la 
consécration, qui implique une généralisation, de la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui a consacré la causalité alternative. Afin de faciliter l’indemnisation des 
victimes du Distilbène, la Cour de cassation a retenu une présomption de causalité à la 
charge des fabricants du médicament à l’origine de leur dommage282, pour répondre en 
équité à l’impossibilité pour la victime de prouver qui est l’auteur du dommage alors 
qu’elle a circonscrit le cercle des responsables potentiels. Il est apparu nécessaire de 
consolider cette jurisprudence favorable aux victimes, dans un souci de sécurité 
juridique, un revirement de la Cour de cassation étant toujours possible283. Toutefois, 
                                                        
280 Les dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat, et non à 
fournir au créancier une exécution par équivalent du contrat Contra, Ph. Rémy, La « responsabilité 
contractuelle » : histoire d’un faux concept, RTD civ.1997, p. 323 s. 
281 Ass. Plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la 
responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un 
dommage. » 
282 Voir notamment Civ.1ère, 24 sept. 2009, n° 08-16305 : « en se déterminant ainsi, après avoir constaté 
que le Distilbène avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme P. avait été 
exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de 
prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé » les articles 1382 et 
1315 du code civil. La Cour a retenu la responsabilité des deux seuls laboratoires qui ont distribué la 
molécule litigieuse, alors qu’il était peu probable que la mère de la victime ait pris les deux médicaments 
successivement. 
283 Voir d’ailleurs récemment Civ. 1ère 3 novembre 2016, n°15-25348 : la Cour de cassation a considéré 
que la victime devait démontrer le lien de causalité entre la faute et le médecin malgré des circonstances 
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afin d’éviter une extension sans limite d’un tel mécanisme, qui pourrait s’avérer 
dangereuse au regard de l’exercice de libertés publiques comme le droit de grève ou 
de manifestation, sous couvert d’indemnisation des conséquences dommageables de 
certains débordements, la notion de groupe a cependant été précisée par l’article 1240 
de l’avant-projet : il faut que les membres du groupe aient agi de concert (unité 
d’action) ou pour des motifs similaires (même activité) ; en outre, cette responsabilité 
collective est circonscrite aux collectivités dont tous les membres sont connus ; son 
champ d’application est enfin limité au dommage corporel, la hiérarchie des intérêts 
protégés par le droit de la responsabilité civile pouvant justifier une telle dérogation en 
faveur des victimes de dommage corporel.  
 
S’agissant ensuite des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité, le texte de 
la Chancellerie sera très certainement amélioré sur un plan technique, mais sur le fond, 
il est là encore difficile d’envisager d’admettre une solution aussi novatrice que celle 
du droit néerlandais, pour revenir sur le caractère d’ordre public de la responsabilité 
pour faute. Toutefois, comme le soulignent M. Leveneur-Azémar et W. Th. Nuninga, 
l'avant-projet propose déjà de généraliser des solutions controversées en doctrine et 
isolées en droit positif284, en admettant la validité de principe des contrats portant sur 
la réparation en matière de responsabilité extracontractuelle objective.  
 
Le groupe Grotius-Pothier porte ensuite un regard comparatiste sur l’obligation de 
minimiser son dommage. L’article 1263 de l’avant-projet était sur ce point assez 
prudent, limitant le champ d’application de cette obligation à la seule matière 
contractuelle, et excluant de ce fait le dommage corporel, qui devait être réparé sur le 
fondement de la responsabilité extracontractuelle aux termes de l’article 1233 (cf. ci-
dessus). En effet, cette obligation paraissait particulièrement cohérente avec les 
principes de bonne foi et de loyauté réciproque entre les cocontractants. Toutefois, s’il 
n’est pas exclu que la portée du texte soit élargie à la responsabilité extracontractuelle, 
compte tenu des multiples contributions en sens lors de la consultation, il n’est en 
revanche pas envisageable du point de vue de la Chancellerie de soumettre les 
victimes de dommage corporel à un tel devoir, cette dérogation étant une nouvelle 
déclinaison de la hiérarchie des intérêts protégés. 
 
Enfin, l’avant-projet soumis à la consultation publique ne comportait que les 
dispositions modifiées du code civil, mais bien sûr une telle réforme suppose 
également de réfléchir non seulement aux dispositions de coordination avec les autres 
textes légaux, mais aussi à l’application outre-mer de cette réforme, ou encore, point 
particulièrement sensible et important, à son application dans le temps. A cet égard, la 
publication de T. Vancoppernolle sera particulièrement éclairante pour le ministère de 
la justice. 
 
Je ne doute pas que le groupe Grotius-Pothier pourra utilement contribuer aux travaux 
à venir de la chancellerie, tant sur la responsabilité civile que sur les prochaines 
étapes, plus lointaines, de la rénovation de notre code civil, en droit des sûretés, droit 
des contrats spéciaux ou encore en droit des biens. 
 
 
  

                                                                                                                                                  
très particulières qui rendaient cette preuve impossible : un patient ayant été opéré deux fois a fait l’objet 
d’une troisième opération, ce qui a permis de découvrir une compresse oubliée dans son abdomen lors de 
l’une des deux précédentes opérations, sans que l’on puisse déterminer lequel des deux premiers 
chirurgiens avait commis cette faute. 
284 Contrat conclu entre propriétaires d’animaux placés sans surveillance dans un pâturage commun : Req. 
16 nov. 1931. 
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CONCLUSION 
 
 

A MI-CHEMIN ENTRE LE DROIT CONTRACTUEL ET LA 
RESPONSABILITE DELICTUELLE 

 
 
 

A.G. CASTERMANS285, D. DANKERS-HAGENAARS286 
et A. DEJEAN DE LA BATIE287 

 
 
 
Dans cette contribution finale, nous nous pencherons à nouveau sur la convergence 
entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, partant pour ce faire d’une 
décision notoire du Hoge Raad, la Cour suprême néerlandaise, qui se situe 
précisément dans la zone de pénombre entre les deux responsabilités. 
A la fin du XXe siècle, de plus en plus de particuliers arrivèrent sur le marché des 
produits financiers, par exemple pour y acquérir actions et obligations, soit par eux-
mêmes, soit par l’intermédiaire d’institutions financières comme des banques. Il 
devint bientôt clair qu’acquérir ce genre de titres comportait des risques importants. 
Ces risques s’avérèrent encore plus grands que prévu, parce que l’habitude avait été 
prise d’acheter des titres grâce à des prêts, sous le nom de leasing shares. En réalité, 
les clients particuliers empruntaient de l’argent aux mêmes institutions financières que 
celles avec lesquelles ils étaient ensuite en relation. Au début du XXIe siècle, le vent 
tourna pour nombre de ces particuliers qui durent naturellement rembourser leur 
emprunt, mais également d’énormes sommes à titre d’intérêts, tandis que leurs titres 
ne leur rapportaient pas le profit espéré. Les banques commencèrent à agir au civil, 
exigeant le paiement du prix originel d’acquisition ainsi que des intérêts stipulés par le 
contrat. Les juridictions néerlandaises se retrouvèrent envahies par ces affaires. Les 
débats étaient centrés sur l’obligation de diligence qui pèse sur les institutions 
financières lorsqu’elles gèrent des produits financiers pour le compte de particuliers, 
notamment en vendant des titres assortis de prêts. Un tel devoir de diligence est en 
effet prévu à la fois par le droit public et le droit privé. 
 
Les exigences du droit public - de nos jours dérivées de directives européennes comme 
le Mifid288 - concernent aussi bien la façon dont les institutions financières doivent 
engager les relations avec leurs clients potentiels, que les informations générales 
fournies dans les documents publicitaires ou promotionnels, et que les informations 
spécifiques qui doivent être données au client avant de contracter. De plus, les 
institutions financières sont obligées de connaître leurs clients. Elles doivent ainsi 
connaître pour chaque client ses antécédents financiers et ses perspectives futures - 
pourra-t-il gérer d’éventuelles pertes ? -, son expérience et ses connaissances, le but de 
l’investissement - par exemple fournir un revenu nécessaire pour l’avenir -, la période 
de l’investissement.289 
Ensuite, des informations pertinentes doivent être fournies de manière intelligible pour 
les clients ou les clients potentiels, au sujet des différents instruments financiers et des 
                                                        
285 Professeur à l’Université de Leiden, directeur de l’Institut de droit privé. 
286 Professeur associée de droit civil à l’Université d’Amsterdam. 
287 Doctorante contractuelle rattachée à l’Ecole doctorale de droit privé de l’Université Panthéon-Assas. 
288 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 
2000/12/CE du Parlement et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (Mifid). 
289 Paragraphe 19, section 4 Mifid. 
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stratégies d’investissement proposées. Ceci doit inclure des conseils adaptés et des 
mises en garde contre les risques associés aux investissements dans ce type 
d’instruments ou attachés à un genre particulier de stratégies d’investissement, 
d’infrastructures d’exécution, de coûts ou de charges associées. Tout cela doit 
raisonnablement permettre aux clients de comprendre la nature et les risques des 
services d’investissement et des instruments financiers spécifiques qui leurs sont 
proposés, afin de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. 
 
Par conséquent, l’institution financière doit être capable de recommander au client ou 
au client potentiel les services d’investissement et les instruments financiers qui lui 
correspondent, et de le mettre en garde contre les produits ou les services qui ne sont 
pas appropriés pour lui. 
Ces réglementations issues du droit public visent à protéger les clients. Elles sont donc 
rédigées de manière à être utilisées dans un contexte administratif, avec un accent 
particulier placé sur l’application de la loi par le régulateur financier - en France, 
l’Autorité des marchés financiers ; aux Pays-Bas, l’Autoriteit Financiële Markten. 
 
Dans la relation légale entre d’une part les institutions financières et d’autre part les 
clients, les conséquences d’un manquement à une obligation légale sont déterminées 
par le droit privé. La principale question concernant l’obligation précontractuelle de 
diligence en droit privé est ancienne : suis-je le gardien de mon frère ? Dans cette 
affaire d’achat des titres grâce à des prêts, la qualification de ces obligations attire 
l’attention : sont-elles contractuelles ou délictuelles ? 
 
Si les obligations précontractuelles sont censées favoriser l’autonomie des parties, 
alors il faut certainement nous placer sur le terrain contractuel. Le client de 
l’institution financière est censé être bien informé avant de prendre la décision 
d’acquérir des titres. Son autonomie est protégée. 
 
Si l’on se focalise à présent sur les institutions financières, prises comme des éléments 
clés du système monétaire, les obligations précontractuelles de ces institutions, et par 
conséquent l’aspect délictuel, se retrouvent au premier plan. Il est dans l’intérêt de la 
société que les clients soient bien informés et avertis des risques difficiles à supporter. 
Il ne s’agit pas tant de dédommager les consommateurs, que d’encourager une forme 
responsable d’activités bancaires ou de pénaliser les comportements irresponsables.  
 
Imaginons qu’un client ait subi un dommage en raison d’un manquement de sa banque 
à son obligation de diligence - notamment en ce qui concerne l’obligation de 
« connaître le client » et celle de l’informer des risques encourus - qui existe avant 
toute conclusion du contrat. Le client pourrait réclamer des dommages-intérêts 
contractuels. Il pourrait également préférer se fonder sur le manquement à des 
obligations légales, qui correspond à un délit civil. Que ferait ou devrait faire le client 
? Cela revient-il à choisir entre être placé dans la situation dans laquelle il se trouvait 
initialement (logique restauratrice) ou être placé dans la situation que les parties ont 
définie comme étant le but du contrat (logique instauratrice) ? 
 
Un tel choix n’est pas forcément nécessaire, et il est au contraire envisageable 
d’admettre que les deux approches sont valables et peuvent être combinées. Cette 
solution est certainement renforcée par les diverses observations faites dans les 
précédents articles de ce dossier au sujet de la convergence entre certains aspects des 
responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Réconcilier les différentes fonctions 
de la responsabilité pourrait également contribuer à souligner la nécessité d’appliquer 
les clauses exonératoires de responsabilité à la fois en matière contractuelle et 
extracontractuelle. Il est sans doute dans l’intérêt du système monétaire que les 
banques ne soient responsables que dans une certaine mesure, sans que cela dépende 
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de la nature de cette responsabilité290. Il serait en outre sans doute conforme aux 
prévisions que de telles limitations s’appliquent quelle que soit la nature de la 
responsabilité. 
 
Dans les affaires de droit financier comme celles qui viennent d’être évoquées, l’enjeu 
dépasse la simple protection de l’autonomie et de la confiance des parties, ou leur 
seule sécurité juridique. L’obligation de diligence est également imposée pour 
protéger le système monétaire tout entier, qui se doit d’être sûr et sain. 
 
Le Hoge Raad a dû trancher cette question en ayant à l’esprit que des milliers 
d’affaires similaires étaient en cours devant les juridictions civiles inférieures. C’était 
par exemple le cas d’une banque nommée Dexia291. Le coeur des décisions portait sur 
la solution relative à l’obligation générale de diligence, qui semble être de nature 
universelle. Il n’est pas question d’entrer ici dans le détail des lois néerlandaises ou 
des directives européennes relatives aux services d'investissement concernées, en 
raison de leur nature éminemment technique. Cependant, il est utile d’évoquer 
l’influence de ces réglementations spécifiques sur l’obligation générale de diligence. 
 
Cette affaire particulière concernait un Néerlandais appelé M. De Treek, au revenu 
modeste. Il n’était certainement pas un habitué de l’acquisition et de la cession de 
titres. Néanmoins, il était intéressé par un produit proposé par la Banque Labouchere 
et désigné sous le nom de Koers Extra en référence au terme néerlandais « koers » qui 
signifie « cours [d’un titre, d’une action, etc.] » associé à l’adjectif « extra » à forte 
connotation positive. « Koers Extra » évoque donc une valeur supérieure à celle du 
titre. M. De Treek acheta un certificat pour 2 127,62 €, sans toutefois payer le prix au 
moment de la transaction. Selon le contrat, il s’agissait d’une opération de leasing. Il 
devait payer 22,69 € par mois pendant 240 mois. Cela revenait à payer 3 317,74 € 
d’intérêts en sus du prix du certificat. Il devint propriétaire du certificat de manière 
conditionnelle : la pleine propriété résulterait du paiement de la somme totale de 5 
445,36 €. Cela se passait le 5 avril 2000. 
Deux ans et demi plus tard, M. De Treek n’avait pas rempli ses obligations 
contractuelles. Le successeur juridique de la Banque Labouchere, Dexia Nederland, 
mit fin au contrat, comme celui-ci l’y autorisait. Le contrat prévoyait en outre que M. 
De Treek devrait alors payer la somme totale, c’est-à-dire le prix du certificat et les 
intérêts, diminuée des versements mensuels déjà effectués et de la véritable valeur des 
titres qui était de 3.369,63 €, donc plus élevée que le prix d’achat. Par conséquent, 
après trois ans, De Treek devait toujours payer la somme de 1 431,07 € sans avoir le 
moindre titre. Il refusa de payer. La banque Dexia alla en justice afin d’obtenir le 
paiement. De son côté, M. De Treek demanda des dommages-intérêts. Il fit valoir que 
la banque ne l’avait informé correctement ni de la nature de l’arrangement, ni des 
risques spécifiques de la transaction. Dans des cas similaires, des consommateurs avait 
argué avoir agi avec l’impression qu’ils ouvraient une sorte de compte-épargne, et 
qu’on leur avait fait croire qu’ils gagneraient suffisamment d’argent en temps et en 
heure pour acquérir le titre en mettant de côté une somme mensuelle. 
 
M. De Treek fit valoir que la banque avait agi négligemment ou commis une faute 
délictuelle en manquant à son obligation de diligence : la banque aurait dû l’avertir des 
risques spécifiques encourus et elle aurait dû mieux connaître son client, notamment 
quant au fait de savoir si M. De Treek était capable de supporter le risque financier, ou 
pas. 
 

                                                        
290 V. Section III-I, M. Leveneur-Azémar et T. Nuninga. 
291 HR 5 juin 2009, NJ 2012/184 (Dexia v De Treek). 



Regards comparatistes sur le réforme de la responsabilité civile 

Groupe de recherche universitaire en droit comparé Grotius-Pothier 75 

Cette ligne de défense s’avéra efficace. Dans ce contexte, à la fois la cour d’appel et le 
Hoge Raad se focalisèrent sur les obligations précontractuelles de la banque, en 
décrivant explicitement sa responsabilité en tant qu’institution financière en général - 
dans la société - ainsi que sa responsabilité vis à vis d’un client non professionnel 
comme M. De Treek. La banque n’avait ainsi pas vérifié en amont la situation 
financière et les perspectives de M. De Treek. Avait-il les moyens de prendre une tel 
risque ? Si la banque avait mieux connu son client, elle aurait découvert qu’il avait un 
revenu très modeste et peu d’épargne, et qu’il serait par conséquent incapable de 
remplir ses obligations contractuelles en cas de résolution anticipée. Ensuite, la banque 
aurait dû informer M. De Treek en conséquence et peut-être même lui conseiller de ne 
pas conclure le contrat. L’importance de cette décision du Hoge Raad réside dans le 
constat que la relation particulière entre un fournisseur de services financiers et un 
consommateur signifie que le fournisseur devrait, avant de conclure une transaction 
financière, témoigner une attention particulière à l’égard de l’acheteur. Le Hoge Raad 
affirme cette obligation spéciale de diligence. 
 
La décision s’inscrit parfaitement parmi d’autres décisions dans lesquelles la 
différence entre les parties est de mieux en mieux reconnue : d’une part le 
professionnel, partie informée et expérimentée, d’autre part le consommateur, 
susceptible d’agir de manière largement irrationnelle. Etant données sa position dans 
la société, ses connaissances professionnelles et son expérience, le premier devrait 
offrir une certaine protection au second contre son manque de compréhension et 
contre les dangers de la précipitation, de la désinvolture et de l’imprudence. 
 
A l’époque où M. De Treek et la banque conclurent leur contrat, le droit public ne 
prévoyait pas d’obligation de diligence de cette nature. Par conséquent, la banque 
alléguait que la cour d’appel avait eu tort de considérer qu’elle était tenue à une telle 
obligation. Le Hoge Raad rejeta cet argument. La responsabilité fondée sur le droit 
privé peut en effet s’étendre au-delà des obligations légales, dès lors que les effets du 
droit privé ne sont pas cantonnés aux prévisions du droit public.  
De son côté, M. De Treek avança que la banque avait l’obligation de s’abstenir de 
conclure le contrat. En vain, car le Hoge Raad considéra que la cour d’appel avait eu 
raison de refuser d’admettre l’existence d’une telle obligation. La justice et la raison 
peuvent sans doute engendrer une obligation de conseiller au client de conclure ou non 
le contrat, mais rien de plus. Si un client insiste pour investir en dépit de toutes les 
mises en garde, la banque a la permission de conclure le contrat. Le Hoge Raad 
expliqua qu’une solution contraire violerait l’un des principes cardinaux du droit privé 
: la liberté contractuelle. 
 
L’arrêt Dexia/De Treek est une source de réflexion bien au-delà du seul aspect évoqué. 
Par exemple, puisque la banque est responsable, la question se pose quant à la nature 
de la réparation. Les consommateurs comme M. De Treek pourraient vouloir être 
dédommagés de tous leurs coûts, notamment les intérêts qu’ils avaient déjà versés au 
moment de la résolution, les intérêts qu’il leur restait encore à payer selon les termes 
du contrat, et la différence négative entre le prix originel d’achat des titres et leur prix 
de vente au moment de la résolution. Afin de trancher ces questions, la situation dans 
laquelle se trouve le client après la résolution du contrat doit être comparée avec la 
situation dans laquelle il se trouverait si la banque avait correctement connu son client 
et lui avait donné les informations requises. Par conséquent, les dommages-intérêts 
pourraient potentiellement couvrir toutes sortes de préjudices. Ceci n’est pas sans 
rappeler la façon typique d’évaluer un dommage dans le cas d’une action fondée sur la 
responsabilité extracontractuelle. Toutefois, la question se pose dans les mêmes termes 
en matière contractuelle. La même obligation de diligence s’impose : la banque devait 
connaître son client et aurait dû l’avertir des risques. Par conséquent, le même test est 
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applicable : quelle aurait été la situation financière si une enquête correcte avait été 
menée, en comparaison avec la situation actuelle ? 
 
Finalement, il est possible qu’une partie du dommage reste à la charge du client lui-
même, parce qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires avant de conclure le contrat. 
Le Hoge Raad distingue deux types de clients : (1) les clients qui en ont des moyens 
financiers doivent supporter seuls le prix des intérêts ainsi que le prix originel d’achat. 
Cependant, une partie de la différence négative entre ce prix d’achat et le prix final de 
vente des titres doit être payée par la banque. Etant donnée la position professionnelle 
de la banque, celle-ci est tenue de réparer au moins 50% des pertes. (2) Lorsqu’un 
client n’a pas ou très peu de ressources financières, la banque est tenue de réparer plus 
de 50% des pertes, prenant en compte les intérêts, le prix originel d’achat et la 
différence entre ce prix et le prix final de vente des titres. En général les acheteurs se 
retrouvent avec une partie de leurs dommages, à peu près 40 % de la dette résiduelle. 
Une fois de plus, le choix entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité 
délictuelle est indifférent aux Pays-Bas. L’article 6:101 du Burgerlijk Wetboek, le code 
civil néerlandais, s’applique en effet aux deux types de responsabilité292. 
Il est indéniable que l’arrêt Dexia/De Treek est une décision emblématique qui mérite 
d’être partagée avec tous les juristes : au-delà des spécialistes des relations entre les 
banques et leurs clients, cette affaire peut contribuer à une réflexion plus générale sur 
la convergence entre les responsabilités contractuelle et délictuelle. 
 
De plus, cette décision reflète l’évolution de la façon de concevoir l’équilibre entre les 
parties au contrat, même dans la période qui précède sa conclusion. En effet le même 
constat peut être fait pour d’autres types de responsabilité qui concernent également 
les intérêts publics, comme par exemple la responsabilité du fait des produits 
défectueux293, la responsabilité liée au préjudice écologique294, le droit à l’égalité de 
traitement, le droit de la concurrence ou encore le droit des marchés publics. Les 
racines européennes de ces droits ne précisent pas quel genre de loi s’applique, s’il 
s’agit de droit public ou de droit privé, de droit des contrats ou de la responsabilité 
délictuelle. Pourtant, les états membres doivent prendre dans leurs systèmes juridiques 
internes les mesures nécessaires pour assurer une réparation réelle, effective, 
dissuasive et proportionnée au dommage subi295. La mise en œuvre de telles 
provisions pourrait être facilitée par une application indifférenciée en matière 
contractuelle et délictuelle.  
 
Un processus de convergence établi par voie légale ou jurisprudentielle requiert 
qu’une attention particulière soit portée à la façon dont les ajustements sont introduits, 
par exemple en ce qui concerne les délais de prescription. Ceci pourrait être réalisé par 
le développement de règles spécifiques de résolution des cas de concours des 
responsabilités296. Une alternative serait de recourir au droit transitoire, avec la 
possibilité d’envisager un système applicable à la fois en matière contractuelle et en 
matière délictuelle297. 
 
L’étude comparative effectuée par le groupe de recherche Grotius-Pothier met en 
lumière plusieurs aspects de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile. 
Vu de l’extérieur, notamment de la perspective du droit civil néerlandais, on constate 

                                                        
292 V. Section III-II, T. Beumers et M. Cormier. 
293 V. Avant-propos, J.-S. Borghetti. 
294 V. Section III-III, I. Algona. 
295 Par ex, art. 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes en matière d'emploi et de travail. 
296 V. Section I, R. De Graaff et B. Moron-Puech 
297 V. Section IV, T. Vancoppernolle. 
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que les droits contractuel et extracontractuel sont encore des domaines séparés en 
France. Ceci étant, la consultation publique organisée par la Chancellerie d’abord sur 
la réforme du droit des contrats, ensuite sur la réforme du droit de la responsabilité 
civile, et en particulier l’ouverture du Bureau du droit des obligations aux travaux de 
droit comparé, démontre une ouverture d’esprit très encourageante298. Aux Pays-Bas, 
les droits contractuel et délictuel se sont rapprochés. D’une part cela est dû à la 
structure dite « stratifiée » du code civil néerlandais, comme par exemple dans le cas 
des dispositions relatives à la réparation du dommage qui valent pour toutes les 
obligations. D’autre part, dans un souci de sécurité juridique, le droit a trouvé des 
solutions jurisprudentielles pour répondre en équité aux besoins de protéger les 
intérêts des parties au contrat. Ce souci de protection cherche un équilibre entre 
l’autonomie des parties et la solidarité. L’arrêt Dexia/De Treek traité ci-dessus en est 
un exemple récent et emblématique, définissant la relation entre le consommateur et le 
fournisseur de services financiers. 
 
On constate que - dans le temps - la force obligatoire du contrat comme principe 
directeur du droit des contrats s’affaiblit. En France, le souci de protéger la partie la 
plus faible au contrat en respectant ainsi l’équilibre de ce même contrat se manifeste 
notamment par l’introduction récente de l’imprévision en droit civil français. Outre 
cette faiblesse liée à la position respective des parties, la protection est également 
étendue à la partie dont la vulnérabilité tient davantage aux difficultés propres à 
l’administration de la preuve. C’est dans cet esprit qu’ont émergé les solutions 
jurisprudentielles et prospectives relatives à la causalité alternative299. A côté de 
l’influence grandissante et incontournable des Directives européennes sur nos droits 
civils, influence qui protège le plus faible et limite l’autonomie des parties, la 
convergence entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, telle qu’elle est 
manifeste aux Pays-Bas, pourrait servir de source d’inspiration pour la réforme du 
droit de la responsabilité en France.  
 

                                                        
298 V. Perspective de la Chancellerie, C. de Cabarrus. 
299 V. Section II, E. Lemaire et G. M. Veldt. 


