
Introduction 

Le fait juridique se différencie de l’acte juridique dans la mesure où si tous les deux 

produisent des effets de droit, ils ne sont pas voulus dans la première situation. En effet, porter 

atteinte à une valeur patrimoniale ou extrapatrimoniale d’autrui peut conduire à l’engagement 

de la responsabilité civile de l’auteur de cette atteinte1. Etre responsable se justifie par la 

liberté de l’individu qui doit répondre de ses actes.Entre l’auteur du dommage et la victime, 

naît un lien d’obligation2. 

Il existe plusieurs formes de responsabilité : morale car relevant de la conscience3 et du fait 

que personne ne doit nuire à autrui, sociale en tenant compte du jugement que la société a sur 

une personne, politique (l’obligation pour un gouvernement d’appliquer un programme sur la 

base duquel il a été élu sous peine de sanction lors des prochaines échéances électorales). Ces 

différentes responsabilités ne sont pas juridiques. En revanche, les responsabilités juridiques 

sont la responsabilité pénale, administrative4 et civile.La responsabilité pénale est l'obligation 

« de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les C  

éprime5». L’accent est mis sur l’agent alors que dans la responsabilité civile, on cherche à 

indemniser la victime. Mais, il peut arriver qu’un même fait soit à la fois une infraction et une 

faute civile. Ce faisant, la victime peut porter l’affaire devant le juge pénal. Cette action 

s’appelle action civile. De même, elle peut déposer une plainte avec constitution de partie 

civile. De même, dans le droit civil, il y a l’idée de peine privée notamment lorsque le juge 

condamne une personne sous astreinte ou exige la réparation d’un préjudice moral. Dans le 

cadre de notre cours, nous mettrons l’accent sur la responsabilité civile ayant pour source les 

articles 118 à 156 COCC. 

On a l’habitude de distinguer la responsabilité contractuelle et délictuelle en raison 

notamment de leurs sources. En droit sénégalais, on a adopté la thèse de l’unité de la faute 

contractuelle et de la faute délictuelle à l’article 119 COCC. Il semblerait cependant que la 

responsabilité du fait des choses, des animaux et du fait d’autrui ne soit envisageable qu’en 

 
1 Y. AGBOYIBOR, Généralités sur le droit de la responsabilité civile, in P.279. Le débat s’est posé de savoir si le 
droit coutumier faisait une distinction entre la faute pénale et la faute civile 
2 Voir article 39 COCC à propos des sources de l’obligation. 
3 La responsabilité morale est toujours subjective, ce qui n’est pas le cas de la responsabilité civile qui parfois 
est objective. En outre, une faute même légère permet d’engager la responsabilité civile là où la responsabilité 
morale met l’accent sur la gravité du dommage. 
4 La responsabilité administrative contractuelle est prévue à l’article 94 COA. Ce peut être une responsabilité 
pour faute ou sans faute. Mais la responsabilité peut être extra-contractuelle et dans ce cas, elle est prévue à 
l’article 141 à 148 COA. 
5(G. CORNU et alii, Vocabulaire juridique, op. et loc. cit., I, B [pén.]). 



matière délictuelle6 sauf en présence d’une responsabilité in solidum  prévue à l’article 136 

COCC .  

En principe, les règles de la responsabilité sont d’ordre public ; ce qui n’exclut cependant pas 

les conventions relatives à la responsabilité7. 

Les fonctions de la responsabilité sont diverses : réparation (justice commutative), rétribution 

ou peine privée8 (justice distributive), empêcher qu’un fait illicite ne naisse ou ne soit 

maintenue, prévention9, socialisation, fonction normative ou simple satisfaction morale 

(réparation par équivalent). 

Comme exemple de fonction préventive nous pouvons citer l’article 809 CPCF pendant de 

l’article 248 issu du Décret 2001-1151 du 31 Décembre 2001. 

-Le fondement de la responsabilité est la faute (article 118 COCC), le risque, la garantie, la 

précaution (V. Catherine Thibierge). 

En droit français, l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations a reproduit les articles 382 à 1386-

18 du Code civil dans un sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle ». Ce 

sous-titre comporte deux chapitres le premier relatif à la responsabilité extra-contractuelle en 

général, le second à la responsabilité du fait des produits défectueux10 

 
6 G. RIVES, Théorie générale des obligations en droit sénégalais, Revue sénégalaise de droit, 1971, n°10, P.30. 
7 V. Article 151 à 156 COCC. Les clauses valables sont celles qui limitent les obligations et l’étendue de la 
réparation et non celles qui font disparaître l’obligation 
8 A. GARRAUD, La faute lucrative et sa sanction, ou l’ombre pénaliste sur les effets de la responsabilité civile, 
Petites affiches - 16/01/2017 - n° 011 - page 5. La sanction de cette faute profitable à son auteur consiste dans 
le versement de dommages et intérêts punitifs, somme supplémentaire versée par l’auteur du dommage 
délibéré à la victime. Mais beaucoup sont plutôt favorable à l’amende civile, somme d’argent versée au Trésor 
public ou à un fonds d’indemnisation lorsque la faute lourde est délibérée. V. De Luca S., « Quelle place en droit 
français pour les dommages et intérêts à titre punitif ? Analyse des perspectives et problèmes à travers une 
étude des droits anglais et américain » ; Chagny M., « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses 
répercussions sur le droit de la 
concurrence. Lectures plurielles de l’article 1371 de l’avant-projet de réforme de droit des obligations », JCP G 
2006, doctr. 149 ; Mésa R., « La faute lucrative dans le dernier projet de réforme du droit de la responsabilité 
civile », LPA 27 févr. 2012, p. 5. 
9 V. C. Thibierge, Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité : RTD civ. 1999, p. 561.C. Thibierge, 
Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir : D. 2004, p. 577.F.-G. Trébulle, Les fonctions de la 
responsabilité environnementale : réparer, prévenir, punir in La responsabilité environnementale : Dalloz, 2009, 
p. 17. 
10 V. A. LECOURT, Fiches de Droit des obligations, 5e édition, Ellipses, 2016, P.250. 



Le droit de la responsabilité civile est prévu dans le COCC au titre 2 du Livre 1. Le chapitre 1 

de ce titre est intitulé « Droit commun de la responsabilité », tandis que le chapitre 2 

« régimes particuliers de responsabilités ». 

L’article 118 COCC pose un principe général de responsabilité en ces termes : « est 

responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ». À travers cette définition, on 

perçoit l’idée selon laquelle la faute constitue un fait générateur de responsabilité. Nous 

examinerons les conditions de la responsabilité civile (chapitre 1), les aspects communs de 

la responsabilité (Chapitre 2) 

L’ESSENTIEL A RETENIR 

-Liberté et responsabilité 

-Les différentes sortes de responsabilité 

-Les fonctions de la responsabilité 

PISTE DE REFLEXION 

-causalité et imputabilité 

-L’incidence de la faute de la victime 

-Faut-il un droit spécial de la responsabilité contractuelle ? 

CHAPITRE 1-Les conditions de la responsabilité civile 

Elles renvoient à ce qu’un auteur appelle la trinité dogmatique à savoir la faute, le dommage 

et le lien de causalité. 

Il y a deux constantes à savoir un dommage, un lien de causalité et une variante à savoir le fait 

générateur. 

SECTION 1 LE DOMMAGE  

Le dommage tend à devenir l'alpha et l'omega de la responsabilité civile11 .  Il est cité à 

l’article 118 COCC, 121 à propos de l’imputabilité, 124 etc. C’est dire toute son importance. 

Le législateur sénégalais utilise indistinctement les expressions « dommage » et 

 
11 PH. LE TOURNEAU, Répertoire de droit civil, n°20. 



« préjudice12 »là où la doctrine française admet une différence. Ainsi, tandis que le préjudice 

est la conséquence juridique et subjective de la lésion (et est donc un concept juridique) se 

concrétisant dans les répercussions subjectives du dommage sur la personne et/ou sur les 

biens de la victime13, le dommage quant à lui est la lésion subie. Il faut le dire, tout dommage 

n’est pas réparable car il doit revêtir certains caractères (PARAGRAPHE 2). Au préalable, 

nous allons étudier les différents types de dommages (PARAGRAPHE 1). 

Paragraphe 1 LES VARIETES DU DOMMAGE 

Elles sont prévues à l’article 124 COCC. Pourtant l’intitulé de cette disposition c’est 

« Définition du dommage ». Il s’agit moins d’une définition que d’une catégorisation du 

dommage. Nous avons le dommage matériel d’une part (A) et le dommage moral d’autre part 

(B). 

A-LE DOMMAGE MATERIEL 

On l’appelle dommage pécuniaire également. IL peut s’agir d’un gain manqué ou lucrum 

cessans (absence d’enrichissement. A titre d’exemple privation d’un salaire ou de subsides à 

cause d’un accident. ) ou d’une perte éprouvée ou damnum emergens (appauvrissement. 

Exemple, débourser de l’argent pour remplacer des objets endommagés ou perte subie du fait 

de la destruction d’une machine). Ce peut être l’atteinte à un bien, la destruction ou 

détérioration d’un objet corporel14. On parle dans ce cas de dommage en nature. Le dommage 

est en numéraire lorsqu’il y a atteinte aux deniers de la victime. On peut citer l’exemple du 

lucrum cessans. 

Ce peut-être un préjudice purement économique par exemple la rupture abusive des 

pourparlers. 

Faut-il inclure le dommage corporel dans le dommage matériel ? Telle semble être la position 

de certains auteurs eu égard au fait que le dommage corporel peut entraîner des conséquences 

patrimoniales ou extrapatrimoniales. Pour notre part, le dommage corporel est à exclure du 

dommage matériel du fait d’abord de son importance vu que c’est l’intégrité physique de la 

personne qui est atteinte, mais également d’une vision restrictive qu’il faut avoir de 

l’expression « matériel » c’est-à-dire un dommage aux biens et non perceptible par les sens. 

 
12 V. J.-P. TOSI, Droit des obligations au Sénégal, LGDJ, NEA, 1981, P.219, n°602. Pour conforter notre opinion. 
13 PH. LE TOURNEAU, op.cit., n°22 et s. 
14 J.-P.TOSI, op.cit., P.219. 



L’atteinte à l’intégrité corporelle peut entraîner des préjudices patrimoniaux tels que les frais 

engagés ou les pertes de revenus consécutives à l’accident ou des préjudices 

extrapatrimoniaux tels que le préjudice d’agrément (la victime ne peut continuer à exercer 

ses activités sportives ou jouir de ses loisirs), le pretium doloris ou prix de la douleur 

(souffrances physiques ou morales subies par la victime), le préjudice esthétique (souffrance 

morale éprouvée par la victime suite à une atteinte à son apparence physique), le déficit 

fonctionnel (un handicap qui crée des troubles dans les conditions d’existence de la victime). 

NB/ Dans l’ouvrage de Mekki, les préjudices extrapatrimoniaux sont rangés dans les 

préjudices moraux (p.579, n°636) 

B.LE DOMMAGE MORAL 

Il s’agit d’un dommage touchant aux valeurs de la personne tels que la vie, l’honneur, la 

santé, le droit aux loisirs et aux divertissements etc. La réparation de ce type de dommage a 

donné lieu à une controverse (1), qui a amené le législateur sénégalais à prendre position (2). 

1. Les éléments de la discussion 

Peut-on demander une réparation pécuniaire pour un préjudice moral ? Telle est la question 

controversée en France où certains ont estimé que l’admission d’une telle indemnisation est à 

la fois choquante car on monnaie la souffrance et illogique puisque l’argent ne peut effacer un 

préjudice immatériel15. Cette réparation équivaudrait dans ce cas à une peine privée ou à la 

sanction d’une faute lucrative. Il y aurait donc un rapprochement entre la responsabilité civile 

et la responsabilité pénale. Pourtant pour MAZEAUD  et A. TUNC, la réparation vise non pas 

à remplacer la valeur perdue, mais à compenser. Les dommages et intérêts ont donc un rôle 

satisfactoire16. 

2. La position du législateur sénégalais 

Le législateur sénégalais admet la réparation du préjudice moral. Ainsi, aux termes de l’article 

124 COCC : « le dommage peut être (…) moral ». 

Dans tous les cas, et au regard du fait que le préjudice constitue un fait juridique, il peut être 

prouvé par tout moyen sauf (même ?) en matière contractuelle où la victime est souvent 

amené à mettre en évidence un acte ou une convention dont l’objet excède 20.000 francs sous 

 
15 V. P. EISMEN, La commercialisation de la douleur, D. 1954, Chr. 113. 
16 Cités par Y. AGBOYIBOR, op.cit., P.348 



réserve des exceptions légales.Ce faisant, la preuve du préjudice peut se faire au moyen d’une 

expertise, d’une constatation matérielle (constat fait par les huissiers), de pièces d’état civil 

(pour la réparation d’un dommage par ricochet), de présomptions judiciaires ou du fait de 

l’homme etc. 

NB/ D’autres préjudices peuvent être cités : le préjudice collectif (syndicats, association, le 

préjudice environnemental) 

PARAGRAPHE 2 LES CARACTERES DU DOMMAGE 

Deux catégories de caractères sont envisagées en droit sénégalais : celle découlant de l’article 

124 COCC (A) et celles consacrées à l’article 125  du même Code (B). 

A-La légitimité, caractère tiré de l’article 124 COCC 

Le dommage légitime est celui qui ne heurte ni la loi, ni les bonnes mœurs, ni l’ordre public. 

Aux termes de l’article 124 COCC, le dommage est générateur de responsabilité s’il porte 

atteinte à un droit17. Cette réserve vise l’hypothèse où l’attitude de la victime directe ou 

immédiate est fautive et dans ce cas on peut lui opposer l’adage 

nemoauditurpropiamsuamturpitudinem, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et celle 

de la victime par ricochet ou médiate. A propos du droit à réparation de cette victime, la 

question posée est celle de savoir si celle-ci doit avoir un lien de droit avec la victime directe 

ou si la lésion d’un intérêt factuel suffit seule à obtenir réparation. De 1937 à 1970, la 

jurisprudence française décidait que pour obtenir réparation, il faut avoir un intérêt légitime. 

Mais depuis l’arrêt Gaudras en France, la jurisprudence n’exige plus qu’il y ait entre la 

victime directe et par ricochet un lien de droit18. La seule limite est qu’entre le demandeur et 

la personne décédée, on soit en présence d’une relation stable ou démontrer d’un préjudice 

matériel ou moral.  

Doit-on admettre le préjudice consécutif à la naissance d’un enfant cas d’échec d’une IVG ou 

lorsqu’un médecin a commis une erreur dans le diagnostic ou un échographe n’a pas 

diagnostiqué une pathologie dont l’enfant était atteint et qui, si elle était découverte aurait 

permis à la mère d’interrompre sa grossesse ? En droit français, le Conseil d’Etat et la Cour de 

Cassation ont décidé que le préjudice consécutif à la naissance d’un enfant n’était pas un 

 
17 Il s’agit de l’application à la responsabilité civile de l’article 1-2 issu du décret 2001-1151 du 31 décembre 
2001  qui dispose que « tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime peuvent, en prenant l’initiative d’une 
demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention ». 
18 Arrêt Gaudras, Civ. 2e, 21 février 1970, D. 1970, P.201 ; RTDCiv, 1970, P.353, obs. DURRY. 



préjudice réparable sauf circonstances exceptionnelles telles que celle consécutive à un viol. 

Mais en 2000 et à travers l’arrêt Perruche, la Cour de cassation admet l’indemnisation de ce 

genre de préjudice. Vivement critiquée, cette jurisprudence a été remise en cause par la loi du 

4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé. Désormais, les 

parents dont l’enfant est né handicapé ne peuvent prétendre qu’à une réparation du préjudice 

moral, à condition de prouver la faute du médecin. 

Certains auteurs, traitent du dommage par ricochet et du préjudice écologique pur en abordant 

la problématique du caractère personnel du préjudice19. En effet, c’est avec l’affaire ERIKA 

de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 que le préjudice écologique pur est défini 

comme « l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement »  

Pourtant le droit sénégalais exige toujours qu’il y ait atteinte à un droit pour obtenir 

réparation. 

B-Le caractère certain et direct tiré de l’article 125 COCC 

On verra tour à tour le caractère certain (1) et le caractère direct (2). 

1. Le caractère certain 

C’est un dommage non éventuel, non hypothétique. Il peut être actuel ou futur. Cette assertion  

est confirmée par l’article 126 COCC qui dispose que le dommage est certain lorsque, bien 

que n’étant pas réalisé sur le champ, il se produira nécessairement dans l’avenir. C’est 

pourquoi la perte de chance peut être indemnisée, à condition qu’elle soit certaine. Exemple, 

un avocat qui n’a pas formé appel dans les délais suite à une faute professionnelle est tenu 

d’indemniser son client qui a perdu la chance d’agir en justice.  

2. Le caractère direct 

Aux termes de l’article 125 COCC, le dommage doit toujours être direct. Et qu’est-ce qu’un 

dommage direct ? L’article 127 du même Code en donne la réponse. Ainsi, le dommage est 

direct lorsqu’il découle de la faute, sans qu’aucun fait postérieur ait concouru à sa réalisation. 

Ici, les auteurs sont unanimes que le caractère direct résulte plus de la théorie de la causalité 

 
19 S. P-SIMON, Droit civil, Les obligations, 2e année, Hypercours, 7e édP.393, n°796. 



que d’une condition du dommage20. Cette précision nous permet d’aborder le lien de 

causalité. 

NB/ En droit français, on note une multiplication des préjudices : d’agrément, d’angoisse, 

moral. Cela est dû en partie au développement des droits de la seconde génération et de la 

marchandisation de certaines notions telles que le travail, les sentiments, la santé, la vie. Cela 

entraîne une automaticité de la santé en même temps une dilution du préjudice 

PISTE DE REFLEXION 

-Responsabilité et préjudice 

-Droits subjectifs et responsabilité 

-L’autonomie du préjudice corporel 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

T. AZZI, Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs, RTD 

civ. 2007. 227.  

SECTION 2 LE LIEN DE CAUSALITE 

Le législateur sénégalais ne traite de la relation de causalité que de façon indirecte. En effet, 

même si la Section III du Titre 2 intitulé respectivement de « la relation de causalité » et du 

« délit » comporte ce titre, il y est plus question de preuve de l’absence de causalité que de 

lien de causalité même. Il y a deux théories de la causalité : celle de l’équivalence des 

conditions (PARAGRAPHE 1) et celle de la causalité adéquate (PARAGRAPHE 2). Il faut 

le préciser, ces différentes théories sont celles des auteurs allemands. 

PARAGRAPHE 1 LA THEORIE DE L’EQUIVALENCE DES CONDITIONS  

Dans cette théorie, on prend en compte tous les antécédents sans lesquels le dommage n’aurait 

pas eu lieu. Cette théorie présente des avantages et des inconvénients. Comme avantage, on 

peut citer le fait que c’est une théorie favorable aux victimes. L’un des inconvénients est que 

l’on se retrouverait en présence de plusieurs causes. 

Elle est usitée dans le cadre de la responsabilité pour faute. 

 
20 V. J.-P. TOSI, op.cit., P.222, n°611 ; Y. AGBOYIBOR, op.cit., P.346. 



PARAGRAPHE 2 LA THEORIE DE LA CAUSALITE ADEQUATE 

Dans cette théorie, même si plusieurs événements ont concouru à la réalisation d’un 

dommage, il n’en demeure pas moins que tous n’en sont pas la cause. Seuls ceux qui ont joué 

un rôle déterminant sont pris en compte. Il y a donc une hiérarchie à opérer entre les facteurs 

du dommage.Cette théorie a pour domaine de prédilection la responsabilité sans faute. 

Le juge prend en compte, au gré des circonstances, ces différentes théories. En outre, il 

appartient à la victime de prouver le lien de causalité, preuve qui est loin d’être évidente, 

même si elle se fait par tout moyen. C’est pourquoi, la jurisprudence et la loi en France ont 

créé des présomptions de causalité( Exemple : dommage causé par un membre indéterminé 

d’un groupe ou en matière de contamination transfusionnelle). Il y a donc un renversement 

de la charge de la preuve c’est-à-dire qu’il appartient au défendeur de prouver l’absence 

de lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.  

 En outre, quelle que soit la théorie de la causalité retenue, elle doit être directe et certaine.  

Paragraphe 3 LA CAUSALITE ET LES NOTIONS VOISINES 

Les notions voisines en question sont l’implication et l’imputabilité. 

A-CAUSALITE ET IMPLICATION 

L’implication est plus large que la causalité car en l’absence de lien causal, un véhicule peut 

être impliqué dans un accident de circulation. C’est dire qu’un conducteur peut être impliqué 

dans un accident, sans en être la cause. L’implication signifie participation quelconque du 

véhicule à l’accident21. En droit français, on distingue selon qu’il y a un accident simple et le 

véhicule est entré en contact ou pas avec la victime et un accident complexe. 

Le Code CIMA est plus un Code d’indemnisation que de responsabilité. Il s’est largement 

inspiré de la loi française de 1985. La différence entre causalité et implication tient au fait que 

le conducteur ne puisse opposer à la victime la force majeure que celle-ci soit une conductrice 

ou pas. Si la victime n’est pas conductrice, on distingue selon qu’il y a dommage aux biens où 

la faute de celle-ci peut atténuer ou exclure la responsabilité et dommage corporel où la faute 

de la victime ne peut être invoquée sauf lorsqu’elle est volontairement recherchée. Dans le 

droit CIMA, le débat s’est posé de savoir si la modification de l’article 200 dudit Code par le 

remplacement de l’expression « véhiculé impliqué » par celle de « causé par un véhicule 

 
21 S. P.-SIMON, Droit civil, 2e année, les obligations, N°594. 



terrestre à moteur » remettait en cause l’idée de responsabilité automatique soutenue par 

certains auteurs22. 

B-CAUSALITE ET IMPUTABILITE 

Dans l’imputabilité, on recherche le discernement du responsable alors que la causalité est 

objective. Aux termes de l’article 121 COCC « il n'y a pas de faute si l'auteur du dommage 

était par son état naturel dans l'impossibilité d'apprécier son acte ». La faute, partant de cette 

disposition, suppose une volonté libre et consciente. Ce faisant, les enfants en bas âge et les 

personnes privées de raison ne peuvent voir leur responsabilité engagée si elles causent un 

dommage à autrui. Le caractère choquant23 de cette situation a conduit à retenir la 

responsabilité du dément qui était sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool ou qui avait des 

périodes de lucidité au moment de la commission de l’acte. Par moment la responsabilité du 

surveillant du dément était engagée. En France, par une loi de 196824, le législateur a retenu la 

responsabilité civile des déments. Il a été suivi dans ce mouvement par son homologue 

sénégalais qui, à travers la loi n°77-64 du 26 mai 1977 a complété l’article 121 par un nouvel 

alinéa 3. Désormais et en vertu de cet alinéa « Toutefois, tout acte peut obliger l’auteur du 

dommage à réparation ou être pris en compte pour l’exonération partielle ou totale prévue au 

présent titre ». 

PISTE DE REFLEXION 

-La preuve de la causalité 

-La faute de la victime 

SECTION 3 LE FAIT GENERATEUR 

 
22 J. OBLE cité par B. EHI Marc, Le droit à réparation des victimes d’accident de la circulation dans le Code 
CIMA : quelle originalité ? OHADATA-07-09. L’auteur est tout de même réservé face à cette opinion car pour 
lui, l’automaticité dépend des situations en présence. Ce qui explique par moment le défaut d’autonomie de la 
responsabilité consacrée par le Code CIMA. 
23 V. J.P.TOSI, P.198, n°545 pour qui, non seulement il y avait un rapprochement entre responsabilité civile et 
pénale, mais également, il n’était pas équitable de laisser la victime sans indemnisation, sutout lorsque l’auteur 
du dommage était solvable. 
24 IL s’agit de l’article 489-2 devenu l’article 414-3 qui dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui 
alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». 



Le fait générateur est la cause du dommage. Le fait personnel, le fait d’autrui et des choses 

constituent le droit commun de la responsabilité en droit français25. Or, dans le COCC, ce que 

le législateur appelle droit commun de la responsabilité est afférent à la faute, au dommage, 

au lien de causalité. C’est pourquoi certains auteurs comme J.P.TOSI nient l’idée de 

responsabilité sans faute26. 

PARAGRAPHE 1 LE FAIT PERSONNEL 

Il est consacré par l’article 118 COCC qui dispose  qu’est responsable celui qui par sa faute 

cause un dommage à autrui. En France, l’article 1382 remplacé par l’article 1240 du Code 

civil constitue le droit commun, ce qui ne semble pas être le cas pour l’article 118 COCC. 

Nous allons voir les éléments constitutifs de la faute d’abord, ensuite son régime. 

A- Les éléments constitutifs de la faute 

Il s’agit de l’élément matériel à savoir un comportement répréhensible qui peut être volontaire 

(faute de commission) ou involontaire (omission, abstention) et juridique. Ainsi, le 

comportement illicite peut avoir pour source un texte de quelque nature que ce soit, un usage, 

une coutume, un principe de précaution, un code de déontologie, la violation des règles du jeu 

(sport). L’exercice abusif d’un droit est constitutif de faute. L’abus de droit est prévu à 

l’article 122 COCC. Deux critères sont proposés : l’intention de nuire ou critère subjectif et le 

détournement du droit de sa fonction sociale. Le juge apprécie in abstracto la faute. Il y a 

également l’élément moral de la faute. 

B-Le régime de la responsabilité délictuelle 

Pour engager la responsabilité de l’auteur pour fait personnel, il faut prouver sa faute, 

l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. C’est dire que 

l’auteur du dommage peut tenter de démontrer que la faute n’est pas établie. Dans le cas 

contraire, il existe néanmoins des moyens de s’exonérer tels que la cause étrangère (à 

rechercher surtout dans les responsabilités de plein droit) et la preuve d’un fait justificatif. 

Comme exemple de cause étrangère nous avons la force majeure ou le cas fortuit. Il s’agit 

d’un événement insurmontable, extérieur et imprévisible (article 129 COCC). En droit 

 
25 A côté du droit commun existe en France des régimes spécifiques ce qui que l’on s’interroge sur le critère de 
la responsabilité civile. Si pour d’aucuns c’est le lien de rattachement du dommage au responsable, pour 
d’autres, c’est l’anormalité ou le fait défectueux. 
26 V. Surtout à la page 199, n°550. Pour lui, le COCC ne consacre que trois sources de responsabilité : le fait des 
animaux ou des choses, le fait d’autrui et la faute. L’auteur confond le fait personnel d’avec la faute. 



français, avant la décision de l’Assemblée plénière du 14 avril 2006, la première chambre 

civile de la Cour de cassation, compétente en matière contractuelle privilégiait l’élément 

d’irrésistibilité dans la définition de la force majeure, tandis que la deuxième chambre 

compétente en matière délictuelle mettait en avant l’imprévisibilité. Pour l’Assemblée 

plénière et ce, quelle que soit la nature de la responsabilité, il faut prendre en compte 

l’irrésistibilité et l’imprévisibilité. 

Le fait justificatif est celui qui ôte au comportement sa nature illicite. Il s’agit de la légitime 

défense, de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime, de l’état de nécessité 

et du consentement de la victime. L’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, 

l’état de nécessité sont des faits justificatifs extérieurs à la victime.  

La légitime défense fait disparaître la responsabilité. Celui qui est en légitime défense répond 

à une agression illicite. Mais la réponse doit être nécessaire, proportionnée à l’attaque. Les 

autres faits justificatifs n’ont pas été abordés par le COCC. Il faudrait se référer aux règles 

pénales applicables en la matière. Exemple article 315 du Code pénal pour l’ordre de la loi et 

le commandement de l’autorité légitime. 

Dans le cas de l’état de nécessité, on choisit de commettre un dommage pour éviter un plus 

grand. Il faut néanmoins que celui causé soit moins important que celui que l’on cherche à 

éviter. 

La faute de la victime atténue la responsabilité. En revanche, si elle présente les cas de force 

majeure ou fortuit pour l’auteur du dommage, elle fait disparaître celle-ci. Dans le Code 

CIMA, si la victime non conductrice subit un dommage corporel, on ne peut lui opposer sa 

faute que si elle a volontairement recherché le préjudice. En cas de dommages aux biens, la 

faute de la victime non conductrice permet d’atténuer ou d’exclure l’indemnisation. 
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PISTE DE REFLEXION 

-La disparition de la responsabilité 

PARAGRAPHE 2 FAIT D’AUTRUI  

Les cas de responsabilité du fait d’autrui sont cités à l’article 142 COCC. Il s’agit de faits  de 

personnes dont on doit répondre. Ainsi en est-il de la responsabilité des parents, des 

commettants, des maîtres et artisans. Mais vu que dans la responsabilité des parents du fait de 

leurs enfants mineurs, de même que dans celle des maîtres et artisans, le civilement 

responsable peut s’exonérer, tandis que dans la responsabilité des commettants l’exonération 

est très hypothétique, nous allons examiner ces deux situations 

A-L’hypothèse où la responsabilité est basée sur une présomption de faute 

Nous verrons d’abord la responsabilité des parents (1), ensuite celle des maîtres et artisans 

(2). 

1-La responsabilité des parents 

Aux termes de l’article 143 COCC, est responsable du dommage causé par l’enfant mineur 

habitant avec lui celui de ses père, mère ou parent qui en a la garde. Ce texte pose les 

conditions pour que le père, la mère ou le parent soit responsable des dommages causés par  

l’enfant mineur. Ce faisant, il faut que l’on soit en présence d’un enfant mineur, qu’il y ait une 

cohabitation et un fait de l’enfant. Une fois ces conditions réunies, la responsabilité peut être 

mise en œuvre. 

a-Les conditions de la responsabilité 

-La minorité de l’enfant 

L’enfant mineur est celui qui n’a pas dix-huit ans révolus. Sur le principe, et au regard de 

l’article 152 du Code de la famille qui dispose que le mari est le chef de la famille, qu’il 

exerce ce pouvoir dans l’intérêt du ménage et des enfants, la puissance paternelle est exercée 

par ce dernier. Cette disposition tranche d’avec la situation qui prévaut en droit français où 

l’autorité parentale est exercée de façon conjointe par les père et mère même s’il y a des 



hypothèses où elle l’est de façon unilatérale par un seul parent. C’est pourquoi, l’alinéa 

premier de l’article 277 du Code de la famille en vertu duquel la puissance paternelle sur les 

enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère ne saurait tromper le lecteur 

puisqu’à l’alinéa 2 de la même disposition, il est mentionné que durant le mariage, la 

puissance paternelle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille27. En cas de 

divorce ou séparation de corps, c’est celui qui a la garde de l’enfant qui sera responsable. 

En droit français, l’article 1384 alinéa 1 du Code civil devenu l’article 1242 nouveau pose un 

principe général de responsabilité du fait d’autrui. Certains auteurs pensent que ce principe 

général n’existe pas en droit sénégalais, point de vue qui est loin d’être partagé par nous. En 

effet, il faut bien comprendre la notion de principe général. Il s’agit de savoir si la liste des 

personnes citées à l’article 1242 nouveau est limitative ou pas. A travers l’arrêt Blieck, 

l’assemblée plénière de la Cour de cassation française, répond pas la négative en engageant la 

responsabilité d’une association gérant un centre d’aide par le travail. Depuis cet arrêt, 

plusieurs décisions en France ont semblé préciser que la responsabilité du fait des mineurs et 

des handicapés incombe à la personne ou à l’organisme qui a un pouvoir d’organisation, de 

direction et de contrôle. 

-La cohabitation avec l’enfant 

Elle est symbolisée par l’expression « habitant avec lui ». En effet, on estime que le devoir de 

surveillance est lié à la cohabitation. Mais il arrive que celle-ci cesse de façon légitime ou 

illégitime28. En droit français, la jurisprudence estime que la cohabitation ne cesse pas lorsque 

l’enfant est confié par exemple à ses grands-parents, est soumis à un régime d’internat, se 

trouve à l’école, sauf le cas où il est confié à un organisme qui a le pouvoir d’organisation du 

mode de vie de cet enfant. C’est dire qu’on est passé d’une cohabitation matérielle à une 

cohabitation juridique notamment avec l’arrêt Bertrand du 19 février 1997 en vertu duquel la 

responsabilité des parents n’est plus fondée sur une présomption de faute dans l’éducation ou 

la surveillance. Désormais, la cohabitation s’analyse en une résidence habituelle de l’enfant 

au domicile de ses parents. 

-L’acte dommageable de l’enfant 

 
27 L’alinéa 3 de cette disposition précise les cas dans lesquels la puissance paternelle est exercée par la mère. 
28 Fugue due à la faute des parents. 



On part de l’idée selon laquelle, même si elle n’émane pas de la lecture de l’article 143 

COCC, cette  condition est logique29 (discutable). En droit français, il fut un temps où le fait  

fautif de l’enfant était exigé. Puis, la jurisprudence s’est contentée d’un fait objectivement 

illicite sans connotation morale. Donc, on peut être en présence d’un enfant en bas âge 

incapable de discernement30 ou d’un enfant gardien d’une chose ; le dommage causé par 

l’enfant peut résulter d’un acte normal ou anormal. 

b-La mise en œuvre de la responsabilité 

La responsabilité des père et mère repose nous l’avons dit sur une présomption de faute de 

surveillance et d’éducation en droit sénégalais. C’est dire que la victime n’a pas à prouver une 

quelconque faute des parents. Mais ces derniers peuvent s’exonérer en démontrant qu’ils 

n’ont pu empêcher le fait dommageable. En droit français, c’est avec l’arrêt Bertrand que la 

responsabilité des parents est devenue objective. Désormais, pour s’exonérer les parents 

doivent établir une cause étrangère. Par rapport à qui faut-il apprécier la force majeure ? A 

l’enfant ou aux seuls parents ? Le juge français semble opter pour la seconde réponse. 

2. La responsabilité des maîtres et artisans 

Elle est prévue à l’article 150 COCC. Ainsi, le dommage doit être causé par les personnes qui 

ont été confiées aux maîtres et artisans pour leur formation professionnelle. L’acte 

dommageable doit être causé pendant le temps où les apprentis sont sous la surveillance des 

maîtres et artisans. A l’instar de la responsabilité des père et mère, celle des maîtres et artisans 

est fondée sur une présomption de faute et par conséquent, le maître et l’artisan peuvent 

s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable. 

En droit français, vu que la jurisprudence n’a pas été saisie de la question de savoir si la 

responsabilité de l’artisan est objective ou pas, celle-ci est laissée en suspens31. 

B-L’ hypothèse où la responsabilité est basée sur une présomption de responsabilité 

La responsabilité dont il s’agit est celle des commettants du fait de leur préposé. Elle a pour 

siège les articles 146 à 149 du COCC. 

 
29 V. J.-P.TOSI, op.cit., P.259, n°718. 
30 V. L’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984. 
31 P. MALINVAUD et alii, Droit des obligations, P.509, n°642. 



Nous allons examiner les conditions de la responsabilité du commettant d’abord (1), ensuite 

sa mise en œuvre (2). 

1-Les conditions de la responsabilité du commettant 

Elles sont au nombre de trois : l’existence d’un lien de préposition (a), le fait du préposé (b), 

le lien de l’acte dommageable avec les fonctions (c). 

a-L’existence d’un lien de préposition 

Entre le commettant et le préposé, il faut qu’il y ait un lien de préposition. Le législateur 

sénégalais, à l’instar de son homologue français, n’a donné aucune définition du lien de 

préposition. Il faudra donc se référer à la jurisprudence notamment française. Ainsi, selon le 

juge, le lien de préposition consiste dans le droit de donner au préposé des ordres ou des 

instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé32. Le juge retient 

une conception large du lien de préposition. Celui-ci peut provenir du contrat de travail, d’un 

mandat ou  d’une relation de fait33. Des questions se posent néanmoins : celle de savoir s’il 

peut y avoir un lien de préposition dans le cadre d’une indépendance intellectuelle et en 

matière de prêt de main d’œuvre.  

Dans la première hypothèse, vu que le médecin n’est pas subordonné dans l’exercice de son 

art à l’hôpital, il ne devrait pas y avoir lien de préposition. Mais cette solution n’est pas celle 

de la jurisprudence française. Ainsi, le médecin salarié d’une clinique est subordonné à celle-

ci dans l’organisation matérielle de son travail34. Dans la seconde hypothèse, la question à se 

poser est celle de savoir si c’est l’utilisateur de la main d’œuvre ou l’employeur qui est 

responsable ou s’il y a eu un transfert d’autorité. La ligne directrice est que le juge français 

s’interroge sur qui avait le pouvoir de donner des ordres au préposé lors de la commission du 

dommage. Parfois, la responsabilité in solidum des commettants est retenue. 

b-Le fait du préposé 

Quel est le fait qui doit être imputé au préposé ? Lorsque l’on examine tant le droit sénégalais 

que français, aucune réponse ne transparaît des textes. Il faudra donc se référer à la 

 
32Civ. 4 mai 1937, GAJC, vol. 2, n°218. 
33 V. Egalement Cass.crim., 7 novembre 1968, Bull.crim., n°291 : « les commettants ont le droit de faire acte 
d’autorité en donnant à leurs préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou 
permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont 
été confiés pour un temps et un objet déterminés ». 
34 Cass.1e civ, 26 mai 1999, D.1999, P.719. 



jurisprudence notamment française qui exige un fait fautif du préposé qui doit être causal 

d’autant que le préposé dément peut être à l’origine de la responsabilité du commettant. En 

revanche, le préposé ne peut être un gardien de la chose. Ces deux qualités sont 

incompatibles35. 

c-Le lien de l’acte dommageable avec les fonctions 

Une lecture de l’article 146 COCC permet de se rendre compte que le commettant n’est 

responsable du fait de son préposé que lorsque celui-ci commet une faute dans l’exercice de 

ses fonctions. En effet, l’acte dommageable doit avoir un lien avec les fonctions du préposé 

notamment être commis pendant les fonctions auxquelles le préposé est employé. C’est 

l’exemple de l’acte commis dans le lieu de travail, avec les moyens du travail ou pendant les 

heures du travail.  

Il peut arriver cependant que l’acte soit étranger à l’exécution des fonctions mais avoir un lien 

avec celle-ci à savoir un acte facilité ou provoqué par les fonctions du préposé. C’est ce que 

l’on appelle un abus de fonction. Dans ce cas, la responsabilité du commettant n’est pas 

exclue en droit sénégalais, à condition qu’il y ait un lien de causalité ou de connexité avec 

l’exercice des fonctions. En droit français, la jurisprudence, notamment la chambre civile et la 

chambre criminelle n’ont pas accordé leur violon. 

2.La mise en œuvre de la responsabilité du commettant 

La victime a le choix entre  agir contre le commettant ou contre le préposé ; ou bien contre les 

deux à la fois. Aux termes de l’article 149 COCC, la responsabilité du commettant n’exclut 

pas celle du préposé. Dans tous les cas, ils sont responsables solidairement du dommage 

causé. Dans les rapports commettant et préposé, le premier peut exercer une action récursoire 

contre le second et ce, du fait de la subrogation dans les droits de la victime. La raison 

invoquée est que le préposé est le débiteur définitif de l’indemnité et l’auteur du fait 

dommageable36. 

Il faut dire que traditionnellement en France comme au Sénégal, on a toujours pensé que dans 

ses rapports avec la victime, la responsabilité du commettant se substituait à celle du préposé. 

Pourtant, il semble qu’en droit français, cette vision des choses a évolué, et ce, depuis l’arrêt 

 
35V.RTDciv 1998, P.914, obs. JOURDAIN. Cependant pour J.-P. TOSI, le préposé peut, en cas d’abus de fonction, 
tout en étant sous l’autorité du commettant, avoir un pouvoir de commandement sur la chose. C’est 
également le cas lorsqu’il utilise un véhicule personnel (PP.263-264).  
36 S. PORCHY-SIMON, op.cit.,  P.363, n°758. 



Costedoat du 25 février 200037. Dans cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation 

précise que le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard du tiers s’il agit sans excéder 

les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Ce faisant, ce n’est pas lui 

qui est responsable, mais son commettant et toute action récursoire s’avère impossible. 

Cependant, l’assureur responsabilité du préposé peut être poursuivi par le commettant. 

 Il existe néanmoins des exceptions à l’immunité civile du préposé et ce, dans trois 

hypothèses : lorsqu’il commet une infraction intentionnelle ; lorsqu’il commet une faute 

intentionnelle et dans l’hypothèse où il bénéficie d’une délégation de pouvoirs. 

Existe-t-il une responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas cités par les articles 1384 

alinéa 4 et suivants ? Ce n’est qu’en 1991 notamment le 29 mars que la Cour de cassation a 

retenu dans l’arrêt Blieck la responsabilité d’une association pour des dommages causés par 

une personne inadaptée dont elle avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent 

le mode de vie . 

On s’est également posé la question de savoir à qui doit s’appliquer l’article 1384 alinéa 1 du 

Code civil ? Aux personnes contrôlant le mode de vie d’autrui et à celles contrôlant l’activité 

d’autrui. 

-Le droit d’option de la victime 

-L’action récursoire du commettant contre son préposé 

-L’immunité de responsabilité civile du préposé 

Le juge français a transposé la solution connue en droit administratif notamment la faute de 

service des agents publics en droit civil. Mais il y a des limites à l’immunité, notamment avec 

l’arrêt Cousin et en cas de délégation de pouvoirs 

Le fondement de la responsabilité du commettant est selon J.P. TOSI, moins la théorie du 

risque38 puisque la responsabilité du commettant n’exclut pas celle du préposé, que la garantie 

des victimes contre l’insolvabilité des préposés39 

Au début en France on a soutenu que le fondement de la responsabilité des commettants 

avaient pour fondement l’obligation de surveillance 

 
37Ass. Plénière du 25 février 2000, JCP2000, II, 10295, concl. R. Kessous, note M. BILLIAU. 
38 Elle a été proposée par Saleilles et Josserand. 
39 J.-P. TOSI, op.cit., P.261, n°728. 



Un auteur d’un dommage va s’adjoindre une personne 

IL y a des conditions relatives à l’enfant d’une part , et relative aux parents d’autre part 

En droit français, on est passé d’une responsabilité des père et mère basée sur une 

présomption de faute notamment pour défaut de surveillance ou d’éducation, à une 

responsabilité de plein droit 

 

La Cour de Cassation assure une immunité au préposé qui agit dans le cadre dans les limites 

de la mission qui lui a été impartie40. Ce faisant, il faut mettre en branle l’article 1242 alinéa 5 

du Code civil 

En France, avec l’arrêt Blieck, on a assisté à la consécration d’une responsabilité générale du 

fait d’autrui 

PARAGRAPHE 3 LE FAIT D’UNE CHOSE 

En droit français, dans le Code civil de 1804, seule la responsabilité du fait des animaux et des 

bâtiments en ruine était prévue. Mais la fin du 19e siècle a coïncidé avec le développement du 

machinisme. Des auteurs ont proposé de rendre autonome l’article 1384 alinéa 1 car les 

choses inanimés causaient des dommages à autrui. La question qui se pose est de savoir si ce 

texte consacre un principe général de responsabilité du fait des choses. Par deux arrêts 

Teffaine41 et Jand’heur42, la Cour de cassation a consacré ce principe général. 

A-LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE 

Elles sont relatives aux choses visées (1), au fait de la chose (2) et à la maitrise de la chose 

(3).  

1-LES CHOSES EN QUESTION 

 
40Ass. Plén., 25 février. 2000, Costedoat, JCP éd. G, 2000, II, 10295, concl. Kessous, note Billiau, RTDCiv., 2000, 
P.582, obs. Jourdain. 
41 La chaudière d’un transporteur avait explosé et blessé un ouvrier et la Cour de cassation a admis que le 
propriétaire du navire était responsable (Cass.civ., 16 juin 1896, I, P.433, note Saleilles). 
42 Ch. Réunies, 13 février 1930, GAJ civ., n°193. C’est à partir de cette décision que certains auteurs ont soutenu 
que le principe général de responsabilité du fait des choses  a été consacré. Il s’agissait d’un dommage causé 
par une chose inanimée. Son propriétaire ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas fortuit ou d’une force 
majeure ou étrangère. 



Qu’entendre par chose ? Pour J. P. TOSI, il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas 

et ce qui sera développé concernant les choses  vaudra pour les animaux43. En droit français, 

la jurisprudence ne tient pas compte de la nature physique ou juridique de la chose. De même, 

que la chose soit dangereuse ou pas, inerte, ou actionnée par la main de l’homme, l’article 

1384 alinéa 1edevenu l’article 1242 alinéa 1 s’appliquera. C’est ce qui est dit dans l’arrêt 

Jand’heur selon qui l’article 1242, alinéa 1 repose sur la garde et non sur la chose elle-

même44. Faisons remarquer que la responsabilité du fait des choses est objective. 

Mais il y a des choses qui sont exclues du domaine du principe général. C’est le cas des 

véhicules terrestres à moteur, des produits défectueux, des choses sans maître (res nullius) ou 

abandonnées (res derelictae), du corps humain. 

-Bâtiment 

-animaux 

-choses inanimées 

-véhicule terrestre à moteur 

-produits défectueux 

2-LE FAIT DE LA CHOSE 

Aux termes de l’article 137 COCC, toute personne est responsable du dommage causé par 

(…) le fait de la chose dont elle a la maîtrise. Ainsi, la chose doit jouer un rôle actif dans la 

réalisation du dommage. La seule implication de la chose ne suffit pas. Le rôle actif signifie 

vice interne, chose placée dans une position anormale45, chose ayant eu ou pu avoir un 

comportement anormal. Ce rôle actif doit être prouvé. Cette preuve, étant difficile à apporter, 

la jurisprudence a présumé la causalité. C’est dire que la victime doit prouver seulement 

l’intervention matérielle de la chose dans le dommage46. L’article 139 COCC présume la 

causalité. Ainsi, aux termes de cette disposition « l'existence simultanée dupréjudice et de la 

maîtrisesuffit à établir laresponsabilité ».Cette présomption est simple et le propriétaire peut, 

pour s’exonérer prouver que la chose n’a joué qu’un rôle passif. 

 
43 J.-P. TOSI, op.cit., n°669 à 674. 
44 A. LECOURT, Droit des obligations, 5e édition, op.cit., P.302. 
45Cass.civ. 2e , 11 février 1999, Bull. civ., II, n°29. 
46Cass.civ., 9 juin 1939, DH, 1939, P.449. 



La garde du véhicule terrestre à moteur peut être obtenue à l’insu du propriétaire ou contre 

son gré. Dans ce cas, l’assureur est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité  

pourvu que ce dernier ait souscrit une assurance responsabilité civile. 

Dans le Code CIMA, une distinction est opérée entre la victime conductrice et celle qui ne 

l’est pas et dans ce dernier cas également, on distingue selon que le dommage est porté aux 

biens ou à la personne 

3-LA GARDE OU LA MAITRISE DE LA CHOSE 

Contrairement au droit français qui utilise l’expression « garde », en droit sénégalais, c’est 

celle de « maîtrise » qui y est employée. La maitrise signifie utiliser personnellement la chose 

ou l’animal, ou le faire par l’intermédiaire d’un préposé. 

Il y a des hypothèses où la maîtrise est transférée : le propriétaire confie la chose ou l’animal à 

une autre personne (pour Tosi, il s’agit d’une personne sur qui le propriétaire n’a pas de 

pouvoir) ou lorsqu’un tiers utilise  la chose ou l’animal sans la volonté du propriétaire 

(propriétaire malveillant, voleur) 

A travers l’arrêt Franck, la Cour de cassation française a opté pour une vision matérielle et 

non juridique de la garde47. Celle-ci suppose un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle 

de la chose 

Les moyens d’exonération du gardien sont le transfert de la garde (vol, louage, dépôt, vente). 

Mais encore faudrait-il que le tiers en ait la maîtrise effective 

La question qui s’est posée est celle de savoir si le mineur inadapté, le majeur incapable voir 

toute personne privée de discernement peut être gardien. La réponse est affirmative et ce, 

depuis l’arrêt Gabillet. 

Une autre question s’est posée de savoir si plusieurs personnes pouvaient être gardiennes 

d’une même chose. A cette question, le juge répond en précisant que la garde est alternative et 

non cumulative sauf dans certaines hypothèses où la garde commune est admise et ce, dans 

l’intérêt de la victime qui a plusieurs responsables in solidum. 

La jurisprudence a distingué entre la garde de la structure et celle du comportement 

B-LES EFFETS DE LA RESPONSABILITE 

 
47 Sous réserve de Cass.civ. 2e, 7 mai 2002, Bull.civ., II, n°93. 



Le gardien peut s’exonérer en prouvant que les conditions de l’article 137 COCC ou même 

139 ne sont pas réunies. L’alinéa 2  de cette disposition précise que la responsabilité peut être 

atténuée ou disparaître par la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime 

Le fait de la victime mais avec l’arrêt Desmares, seul le comportement de la victime qui 

présente un caractère d’irrésistibilité ou d’imprévisibilité peut exonérer totalement le 

gardien48. Cette jurisprudence a perdu de tout son intérêt avec la loi de 1985 en France ce qui 

a fait que le juge est revenu à un partage de responsabilité entre la victime et l’auteur du 

dommage si la faute ne présente pas des cas de force majeure49. 

En droit français, l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses n’a pas 

fait disparaître les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses. C’est l’exemple de la 

responsabilité du fait des produits défectueux, du fait des animaux, des bâtiments en ruine et 

des accidents de la circulation. En effet, comme précisé, l’article 1385 du Code civil devenu 

article 1243 issu de l’ordonnance n°2016 consacrait le premier cas de responsabilité du fait 

des choses à savoir la responsabilité du fait des animaux et ce, avant que la jurisprudence ne 

découvre l’article 1384 alinéa 1er. 

Ainsi, tout animal, à condition qu’il soit approprié, auteur d’un dommage occasionnera 

l’application de l’article 1385 du Code civil. Ici, on n’a pas besoin de prouver une quelconque 

faute du propriétaire puisque nous sommes en présence d’une responsabilité sans faute. 

Cependant, le propriétaire ne peut s’exonérer qu’en invoquant une cause étrangère à savoir la 

force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime. 

Concernant la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, elle était prévue à l’article 1384 

devenu l’article 1244 issu de l’ordonnance n°2016 ; 

Pour la jurisprudence un bâtiment renvoie à toute construction en matériaux durables élevée 

par l’homme et fixée au sol. Le bâtiment en ruine est celui qui est détruit partiellement ou 

totalement. Cette destruction doit être due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. 

Comme précédemment, le propriétaire ne peut s’exonérer que par la cause étrangère. 

Toujours en France, le droit de la responsabilité a évolué du fait de l’existence des lois 

d’indemnisation telle que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » et la loi n°98-

389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le fondement 

 
48Cass.civ. 2e , 21 juillet, 1982, D., 1982, P.449, note LARROUMET. 
49 Ch. Mixte, 28 nov. 2008, RTDciv., 2009, P.129, note P. JOURDAIN. 



textuel de cette dernière responsabilité ce sont les articles 1245 et s issus de l’ordonnance 

n°2016. 

CHAPITRE 2 LES ASPECTS COMMUNS A LA RESPONSABILITE CIVILE 

Il s’agit de la réparation (Section 1) et de l’exercice de l’action en réparation (Section 2). 

SECTION 1 LA REPARATION 

Pour J.-P. TOSI, en droit positif, il faut se demander à qui, comment la réparation est 

octroyée, quelles sont ses modalités50. En effet, la réparation est une technique visant à 

replacer la victime, aux dépens du tiers responsable, dans la situation même où elle se serait 

trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit51 

PARAGRAPHE1  MONTANT DE LA REPARATION 

Le législateur sénégalais a consacré le principe de la réparation intégrale à l’article 134 COCC 

en ces termes Les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la 

victime la réparation intégrale du préjudice subi. Une distinction est opérée entre les 

dommages en numéraires et les dommages en nature. 

La question qui se pose est celle de savoir si la créance de réparation nait le jour du dommage 

ou du jugement qui en fixe le montant. La réponse à cette question se trouve à l’article 135 

COCC qui dispose que l'évaluation du dommage se fait au jour du jugement ou de l'arrêt. Il 

s’agit d’une consécration de la jurisprudence française qui, il faut le préciser, au départ 

favorable à l’évaluation de l’équivalent à la date de réalisation du dommage52, a revu sa 

position53. Pour liquider l’équivalent, le juge prend en compte plusieurs facteurs. Et il peut 

arriver que la fixation du montant des dommages et intérêts dépende directement ou 

indirectement du montant des revenus de la victime. Dans ce cas, la réparation allouée est 

appréciée en tenant compte de ses déclarations fiscales relatives aux trois années qui ont 

précédé celle du dommage. 

Dans tous les cas, il y a des limites à la réparation par intégrale et ce, du fait de l’existence des 

conventions sur la responsabilité et des clauses pénales. Ainsi, à l’exclusion des clauses 

 
50 J.-P.TOSI, op.cit., P.267, n°743. 
51 Cas. française, 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765, note SAVATIER. 
52Cass. Française, 27 juin 1928, Gaz. Pal., 1928, n°2, P.520. 
53Cass. Française 24 mars 1942, D.A., 1942, J.118. 



élusives de responsabilité, les parties peuvent convenir de limiter la responsabilité du 

débiteur. Les parties peuvent également limiter l’étendue de la réparation du préjudice. Ces 

conventions relatives à la responsabilité sont nulles dans le cadre de la responsabilité 

délictuelle et si le débiteur commet une faute lourde ou un dol, il ne peut s’exonérer de sa 

responsabilité. Les clauses relatives à la responsabilité ne sont pas non plus admises en cas de 

préjudice corporel. 

PARAGRAPHE 2 MODALITES DE LA REPARATION 

Il s’agit de la réparation en nature qui est une mesure en nature visant à réparer le préjudice 

cause54. Elle doit être distinguée de l’action en exécution. La réparation en nature est prévue 

en matière délictuelle à l’article 133 COCC. Aux termes de cette disposition Le préjudice est 

en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts. 

Toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, les juges 

peuvent d'office prescrire, au lieu ou en plus des dommages et intérêts, toute mesure destinée 

à réparer le dommage ou à en limiter l'importance. Comme exemple de réparation en nature, 

nous pouvons citer la cessation d’une concurrence illicite, le fait que le juge ordonne sous 

astreinte la publication d’une décision de justice. 

Le préjudice peut également être réparé en condamnant l’auteur du dommage à verser à la 

victime des dommages et intérêts. Il s’agit des dommages et intérêts moratoires ou 

compensatoires 

SECTION 2 L’EXERCICE DE L’ACTION  

PARAGRAPHE 1 LES TITULAIRES DE L’ACTION 

En principe, c’est la victime qui est seule titulaire de l’action en réparation parce que c’est la 

personne lésée. Mais elle peut la transmettre à ses ayants-droit. Les préjudices susceptibles 

d’être transmis sont les préjudices patrimoniaux. Qu’en est-il des préjudices 

extrapatrimoniaux ? La doctrine a été divisée sur la question. 

S’il s’agit de groupements, ce sont d’abord les personnes représentantes des groupements qui 

sont habilitées à agir, ensuite l’intérêt doit être collectif et non personnel aux membres du 

groupement. Si le groupement n’a pas la personnalité morale, il ne peut agir en justice. 

 
54 AGBOYIBOR, op.cit., P.381. 



La victime par ricochet, les créanciers de la victime par le biais de l’action oblique en France 

(seuls les préjudices matériels sont concernés et non ceux corporels ou moraux 

PARAGRAPHE 2 LE DEFENDEUR 

C’est l’auteur du dommage, personne physique ou morale. Il demeure admis que l’action en 

responsabilité se transmet de façon passive aux héritiers. Dit autrement, le demandeur peut 

poursuivre ces derniers en cas de décès de l’auteur du dommage. Ils sont tenus solidairement 

du paiement des dommages et intérêts accordés au titre du délit ou quasi-délit. 

On peut se retrouver en présence de plusieurs défendeurs. En l’espèce, la victime n’a pas à 

diviser les poursuites contre les coauteurs. Dans ce cas, l’article 136 COCC peut être invoqué. 

L’obligation in solidum entraine les mêmes effets principaux que la solidarité à savoir 

l’unicité de la dette de réparation, la pluralité de liens obligatoire et l’obligation et 

contribution à la dette. 

Le défendeur à l’action peut également être le civilement responsable ou le gardien de la 

chose voire l’assureur contre qui la victime a une action directe. 

PARAGRAPHE 3 LES CONDITIONS de l’action  

Il y a des conditions de procédure (1) et des conditions de fond (2). 

1.Les conditions de procédure 

Il s’agit de la détermination du juge compétent, de la prescription 

a-La détermination du juge compétent 

Les règles déterminant la  compétence du juge sont dispersées entre le Décret n°2015-1145 du 

3 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande 

instance et des tribunaux d’instance et le Décret de 1964 portant sur Code de procédure civile. 

Les règles de compétence d’attribution sont prévues par le Décret de 2015. Ce faisant, le 

tribunal d’instance ou de grande instance sera compétent en fonction du taux de compétence. 

Aux termes de l’article 34-3° du CPC sénégalais, la demande en réparation de dommage 

causé par un délit, une contravention ou un quasi-délit peut être portée devant le tribunal du 

lieu où le dommage s’est produit. En guise de rappel, faisons remarquer que la compétence 

d’attribution n’est pas susceptible de dérogation contrairement à celle territoriale. Mais encore 

faut-il que ces clauses aient été dûment acceptées par la partie à qui on l’oppose et désignent 



d’une manière assez précise la juridiction convenue, afin que la victime ne soit pas obligée de 

se livrer à des recherches coûteuses et longues qui pourraient l’exposer à la forclusion55. La 

clause d’attribution est par ailleurs écartée en cas de pluralité de défendeurs56. 

b-La prescription et l’autorité de la chose jugée 

L’inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctrice libère le débiteur 

de son obligation.  

Une victime qui a agi sur les fondements de la responsabilité et qui n’a pas obtenu gain de 

cause peut intenter à nouveau une action fondée sur une autre cause. Mais le défendeur peut 

lui opposer l’exception de chose jugée. De même, il y a autorité de la chose jugée au pénal. 

Ce faisant, le juge civil ne peut aller à l’encontre du contenu de la décision pénale. L’action 

civile ne peut être exercée au-delà de la prescription de l’action publique. Quant au juge civil, 

il doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision intervienne. Cette hypothèse est 

envisageable lorsque la victime exerce l’action civile devant la juridiction civile séparément 

de l’action publique. 

2.Les règles de fond 

La victime doit avoir intérêt (1) et qualité à agir (2). 

1-L’intérêt à agir 

L’article 1-2 issu du Décret 2001-1151 du 31 Décembre 2001 dispose que tous ceux qui 

justifient d’un intérêt légitime peuvent saisir le juge d’une demande afin que celui-ci se 

prononce sur le bien-fondé de leurs prétentions. En effet, on sait bien qu’un intérêt doit, en 

plus de la légitimité, être né, actuel, sérieux. Or, de façon expresse, le législateur sénégalais ne 

vise que la légitime qui suppose un intérêt juridiquement protégé. Ce n’est pas à dire que les 

autres caractères de l’intérêt ne comptent pas. Dans tous les cas, en plus de l’intérêt, il faut 

une qualité à agir 

2-La qualité à agir 

C’est le titre juridique en vertu duquel une personne saisit le juge. En principe, il y a cumul 

entre l’intérêt et la qualité à agir. C’est le cas des actions banales. Mais on peut avoir intérêt 

 
55 Y. AGBOYIBOR, Aspects communs aux différents régimes de responsabilité civile, in Encyclopédie juridique 

de l’Afrique, 1982, N.E.A, 1982, p.394. 
56 CA. de Dakar, 21 mars 1980 cité par Y. AGBOYIBOR, Ibid. 



sans qualité à agir et inversement, la loi n’attribuant celle-ci qu’à des personnes déterminées. 

Cette situation rappelée à l’article 1-2 du Décret 2001 demeure consacrée dans certains textes 

tels que l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives notamment lorsque le 

syndic agit dans l’intérêt collectif des créanciers ou dans l’Acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales et GIE lorsque l’action ut singuli est exercée par les associés qui ont 

vainement mis en demeure le dirigeant d’avoir à déclencher l’action sociale. 

Que ce soit en matière contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, les parties au procès 

peuvent transiger. Dans ce cas, ce sont les articles 756 et suivant du COCC qui vont servir de 

base à ce contrat visant à mettre fin à une contestation par des concessions réciproques. Le 

recours aux autres modes alternatifs de règlement des différends n’est pas exclu.  

B- LES EFFETS DE L’ACTION 

Nous traiterons de l’étendue de la réparation (1) et du moment de la réparation (2). 

1-L’ étendue de la réparation 

En droit de la responsabilité, le principe de réparation est celui de la réparation intégrale (a) 

qui, il faut le souligner, est loin d’être absolu (b). 

a.La réparation intégrale 

«Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre 

détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si 

l'acte dommageable n'avait pas eu lieu57 ». C’est la raison pour laquelle les dommages et 

intérêts  punitifs remettent en cause ce principe. En effet, le principe de réparation intégrale 

signifie que le responsable doit réparer le préjudice, rien que celui-ci et tout le préjudice. Le 

principe de la réparation intégrale impose en effet d'« inclure tous les éléments du dommage 

subis par la victime, même s'ils n'existent plus à la date de la décision58 »  

La réparation intégrale pose le problème de l’évaluation du préjudice économique. Pour la 

jurisprudence, l’évaluation se fait au jour du jugement. Et le juge doit tenir compte des 

 
57 (Civ. 2e, 28 oct. 1954, no 1767, Bull. civ. II, no 328, JCP 1955. II. 8765, note R. SAVATIER, RTD civ. 1955. 

324, obs. H. MAZEAUD et L. MAZEAUD. - Civ. 2e, 14 févr. 1982, JCP 1982. II. 19894, note J.-F. BARBIÈRI. 

- Crim. 12 avr. 1994, no 93-82.579  , Bull. crim. no 146 
58 Y. CHARTIER, La date de l'évaluation du préjudice, Resp. civ. et assur., mai 1998, spéc. p. 24). 



revenus qu’aurait eu le de cujus au jour de la décision59. Le préjudice économique peut 

consister en une perte éprouvée, un gain manqué, la perte d’une chance, le préjudice 

écologique. 

b.Les exceptions 

Plusieurs mécanismes ou règles remettent en cause le  principe de réparation intégrale. Il 

s’agit de l’obligation de minimiser le risque, des conventions de responsabilité, la 

réglementation du montant de la réparation par les lois et traités, l’instauration de barèmes et 

de plafonds. 

Les intérêts légaux sont une exception à la réparation intégrale. Aux termes de l’article 8 

alinéa 2 COCC les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier soit tenu 

de justifier d'aucune perte, et n'excédent pas, sauf convention contraire, les intérêts légaux. 

+L’obligation pour la victime de minimiser son dommage constitue une atteinte à la 

réparation intégrale. Mais en France, la Cour de cassation a relevé que la victime n’est pas 

tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable60. A travers cette décision, le juge 

refuse la mitigation of damage61. C’est un principe selon lequel le juge devrait avoir le 

pouvoir et même le devoir de restreindre l’indemnisation des dommages en fonction de 

l’attitude de la victime, lorsque celle-ci n’a pas fait toute diligence pour réduire son 

préjudice62. La raison est que ce principe n’est admis qu’en matière contractuelle. Pourtant 

des droits étrangers tels que le droit québécois, le droit suisse étendent l’obligation de 

minimiser le dommage à la matière délictuelle63. 

+Il existe des conventions sur la responsabilité. Certaines sont valables tandis que d’autres 

sont nulles. Les clauses valables sont prévues à l’article 151 COCC. Il s’agit des clauses 

limitatives de responsabilité et des clauses pénales. Ces clauses ne sont valables qu’à certaines 

conditions notamment lorsque la victime subit un dommage corporel ou comme le dit un 

auteur il faut d’une part que ces conventions ne mettent pas en jeu l’intégrité de la personne 

 
59Evaluation du préjudice économique au jour de la décision, Cour de cassation, 2e civ. 11 octobre 2001, D. 

2001. 3093 

 
60Civ.2e , 19 juin 2003, deux arrêts, JCP 2003.IV.2428 ; RTDCIV 2003, p.716, obs. P.JOURDAIN. 
61 H. ADIDA-CANAC, « Mitigation of damage » : une porte entrouverte ?, D. 2012. 141. 

 
62 Y. BUFFELAN-LANORE, V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil, Les obligations, 15e édition, op.cit., 

p.824 
63 A. AKAM AKAM, L’obligation de minimiser le dommage, in L’obligation Etudes offertes à P.G. POUGOUE, 

L’harmattan, 2015, pp.65 et s. 



humaine et d’autre part que le dommage ne provienne pas d’un dol ou d’une faute lourde64. 

Pour que cette nullité soit encourue, peu importe que le dol ou la faute lourde ait été commis 

par le débiteur ou par ses préposés65. Le siège des clauses nulles est l’article 152 alinéa 1 

COCC qui dispose qu’hors les cas prévus par l'article précédent, les dispositions concernant la 

responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de responsabilité sont d'ordre 

public. Cette règle est à l’opposé du principe de validité admis en matière contractuelle et l’on 

aboutit donc à une dualité de régime des conventions sur la responsabilité66. N’eût-été le fait 

que l’interdiction des clauses de responsabilité en matière délictuelle provienne de la 

jurisprudence française67 dont s’inspire largement le législateur sénégalais, on serait tenté de 

nier cette opinion de Georges Rives. En effet, le législateur édicte que toute convention 

demeure interdite en présence des règles de droit commun et spéciales de la responsabilité. 

Or, nous savons que la définition de la faute à l’article 119 COCC englobe tant la 

responsabilité contractuelle que délictuelle.  

Les clauses de responsabilité se distinguent des clauses de différend et des clauses allégeant 

les obligations du débiteur ou aménageant le contenu du contrat.  

Les clauses de responsabilité qu’elles soient élusives ou limitatives sont parfois interdites.  

Les articles 257 à 266 des sections VII et VIII consacrées aux modalités d’indemnisation des 

préjudices recourent non seulement aux barèmes mais aussi établissent des plafonds (article 

259, article 229, dernier alinéa) alors que dans le système classique de la responsabilité civile, 

la réparation doit être intégrale68. 

2.Le moment de la réparation 

 
64 G. RIVES, op.cit., p.40. 
65 G. RIVES, ibid. 
66 G.RIVES, op.cit., p.41. 
67. Cass. civ., 3 janv. 1933 : DH 1933, p. 113 ; RGAT 1933, p. 406, note M. PICARD. - Cass. civ., 18 juill. 1934 

: DP 1935, 1, p. 41. - Cass. 2e civ., 17 févr. 1955 : JCP G 1955, II, 8951, note RODIÈRE ; D. 1956, jurispr. p. 

17, note ESMEIN ; RTD civ. 1956, p. 137, obs. MM. MAZEAUD. - Cass. 2e civ., 28 nov.1962 : JCP G 1964, II, 

13710 ; Bull. civ. 1962, II, n° 755 ; D. 1963, jurispr. p. 465, note BORRICAND ; RTD civ. 1964, p. 756, obs. 

RODIERE. La deuxième chambre de la Cour de cassation française a rappelé ceci : « Attendu qu'en l'espèce, 

l'action intentée... était uniquement fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil... que la cour d'appel a 

statué sur la base de l'article 1382 ; que la demande dont elle était saisie ne mettait donc pas en jeu les règles de 

la responsabilité contractuelle... mais seulement celles qui régissent la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en 

cette matière sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité, les articles 1382 et 1383 

du Code civil étant d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d'avance par une convention » 

(Cass. 2e civ., 28 nov. 1962, préc). 
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Deux thèses se sont affrontées : celle qui consiste à dire que la réparation a lieu au moment de 

la réalisation du dommage et une autre en vertu de laquelle la réparation se fera au jour du 

jugement. L’article 135 du COCC consacre cette dernière thèse. Cette solution consacrée par 

l’article 135 du Code des obligations civiles et commerciales préserve mieux les intérêts de la 

victime dans la mesure où elle permet au juge d’intégrer toutes les variations intrinsèques ou 

extrinsèques intervenues depuis la date de l’accident69 . Pour la jurisprudence française, « si le 

droit, pour la victime d'un accident, d'obtenir la réparation du préjudice subi existe dès que le 

dommage a été causé, l'évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il 

rend sa décision70 ». 

 

Que conclure ? En droit français, une réforme du droit de la responsabilité est demandée. 

Ainsi, en avril 2016, un avant-projet de réforme de la responsabilité civile  élaboré par les 

services du Ministère de la Justice a été publié. Le 13 mars 2017, un nouveau projet est 

présenté par le Ministre de la justice à l’académie des sciences morales et politiques71. Ce 

projet comporte soixante-douze articles et seulement vingt-neuf articles ne vont subir aucun 

changement (www.textes.justice.gouv.fr) 

+Le législateur français n’a pas encore reconnu la faute lucrative qui est une faute 

délibérément commise et profitable pour son auteur72. C’est une faute dont les conséquences 

profitables pour son auteur ne seraient pas neutralisées par une simple réparation des 

dommages causés73. Elle recouvre deux situations74. 

En revanche, la loi n°2016-1097 du 8 août 2016 relative à la biodiversité consacre 

l’inscription du préjudice écologique dans le code civil. Les modalités de la réparation du 

préjudice écologique sont prévues aux articles 1246 à 1252 du code civil. Au regard des 

articles 1251 et 1252 du Code civil, il s’agit d’une responsabilité préventive75. 

 
69 Y. AGBOYIBOR, Aspects communs aux différents régimes de la responsabilité civile, in Droit des contrats et 

de la responsabilité civile, Encyclopédie juridique de l’Afrique, p.359. 
70(Cass. 2e civ. 21 mars 1983, Bull. civ. II, n° 88 ; 24 juin 1998, Bull. civ. II, n° 226) 

 
71 V. N. DISAUX, Quelles réformes pour la responsabilité civile ? AJ Contrat 2017, p.169. 
72 L. GRYNBAUM, Une illustration de la faute lucrative : le « piratage » de logiciels, D. 2006. 655 
73 Avant-projet de réforme du droit des obligations (C. civ., art. 1101 à 1386) et du droit de la prescription (C. 

civ., art. 2234 à 2281) du 22 sept. 2005, Rapport de P. CATALA, De la responsabilité civile, exposé des motifs 

par G. Viney, p. 141 s., spéc. p. 148. 
74 I. VINGIANO-VIRICEL, La faute lucrative : une notion en construction en droit français, RTDCom, 2017, 

p.19, n°3. 
75 L. NEYRET, La consécration du préjudice écologique dans le code civil, Recueil Dalloz, 2017, p.924. 



Le législateur français entend apporter des précisions dans les domaines suivants : 

cohabitation, dommages et intérêts punitifs, la nature de l’action en responsabilité d’un tiers 

victime de l’inexécution d’un contrat (RTD civ. 2007. 115, obs. J. Mestre et B. Fages,RTD 

com. 2012. 393, obs. B. Bouloc) le statut du tiers victime d’un préjudice corporel, le trouble 

de voisinage, le préjudice écologique. L’avant-projet entend clore le débat sur l’existence de 

la responsabilité contractuelle en consacrant la responsabilité contractuelle76. 

La responsabilité civile  peut avoir une fonction de réparation, de prévention, de précaution ou 

de punition et même de cessation de l’illicite77. Risque avéré et risque suspecté. En Europe, le 

principe de précaution a été consacré par l’UE et les conditions de sa mise en œuvre ont été 

même prévues. Toutefois, un véritable statut du principe de précaution est à rechercher 

d’autant que les juridictions européennes ont du mal à l’ériger en principe général du droit78. 

+Le droit de la responsabilité civile entretient des relations avec d’autres disciplines telles que 

le droit du travail, le droit de la concurrence (présomption de dommages, dommage 

économique), le droit des procédures collectives. 

La compréhension du droit de la responsabilité peut passer par l’examen de l’ouvrage précité 

d’Yves-Marie Laithier79. 

La doctrine française a joué un rôle déterminant et continue à le faire en matière de 

responsabilité civile. Pour s’en convaincre, il convient de se référer à l’Avant-projet 

CATALA, notamment la partie relative à la responsabilité civile de septembre 2005 (article 

1340 à 1386) et au projet de l’académie des sciences morales et politiques rédigé sous la 

direction scientifique de F. TERRE80. Le législateur français ne saurait ignorer les Principes 

de droit européen de la responsabilité civile. 
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