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Introduction générale
L’histoire de l’automobile a été jalonnée de grandes inventions qui ont permis des
progrès rapides et considérables, depuis l’invention capitale de Cugnot et de son célèbre
« fardier » en 1773, permettant pour la première fois dans son histoire à l’homme de
s’affranchir de l’énergie animale pour se déplacer sur de longues distances1.
En 1859, Etienne Lenoir inventa le premier véhicule fonctionnant à l’essence, en mettant au
point le moteur à deux temps qu’il brevètera en 18601.
Cette invention fut une révolution industrielle majeure et également créatrice de nouveaux
risques.
Les premiers véhicules automobiles fonctionnant avec un moteur essence étaient utilisés par
une minorité de la population car créés à l’unité sur demande, et par conséquent, très onéreux.
C’est en 1908 que Henri Ford démocratisa l’automobile avec le célèbre modèle « T ».
La Ford T fut une très importante révolution industrielle, permettant, grâce à la création de
chaînes d’assemblage, une véritable production de masse des véhicules1.
Le lancement des automobiles a engendré des problématiques nouvelles, en matière de
responsabilité :

-

Qui est responsable en cas d’accident de la route ?

-

Que faire si l’auteur de l’accident n’est pas solvable ?

Les premières questions ont concerné la responsabilité des automobilistes, plus simplement,
des usagers.
Faut-il appliquer l’article 1383 al 1ier du Code civil qui dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l'on a sous sa garde. […] » ?
L’arrêt Jand'heur du 13 février 1930 rendu par la Cour de cassation a pu répondre à cette
question définitivement en faisant état que l’article 1384 alinéa 1ier du Code civil ne
s’applique pas aux accidents de la circulation.
1

Histoire de l’automobile de Serge Bellu Flammarion 1998
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Dès 1931, certains spécialistes dont Maurice Picard (favorable à l’édiction d’une loi
spécifique pour les accidents de la circulation) militent pour la création d’un régime spécial
d’indemnisation.
Ce n’est pas parce qu’il existe un régime de responsabilité qu’il pourra garantir aux victimes
d’être indemnisées.
Il est nécessaire que les auteurs des dommages aient la capacité financière d’indemniser les
victimes. Cela a donné naissance à la notion de garantie financière.
L’obligation d’assurance a été votée en réponse à l’insolvabilité qui concernait certains
auteurs de dommages. Elle n’a été instituée qu’en février 1958.
Auparavant, en 1952, fut créé un fonds de garantie automobile « dont la mission consistait à
prendre en charge l'indemnisation des dommages corporels qui n'étaient garantis par aucune
assurance et dont le responsable était insolvable. »2
Une fois l’obligation d’assurance apparue, ce fonds a été maintenu afin de pouvoir prendre en
charge les victimes dont l’auteur n’a pas été identifié ou qui ne sont pas assurés.
En 1958, il existait une responsabilité objective associée à l’obligation d’assurance mais avec
un fonds de garantie automobile.
Ce régime de responsabilité s’est vite avéré très insuffisant.
La loi avait maintenu trop de possibilités d’exclusion du risque, tout particulièrement dans le
cas où la voiture avait été conduite par une personne trop jeune, ou par les membres de la
famille du propriétaire, et dans le cas d’un défaut de sécurité du véhicule…
La jurisprudence a beaucoup réduit les droits des victimes, ce qui s’est traduit par un
accroissement des possibilités pour les assureurs de ne pas indemniser les victimes.
L’arrêt Franck de 19413 en est une très bonne illustration : il s’agissait d’un véhicule volé qui
avait causé des dommages à un tiers, pour lesquels l’assureur n’a pas été retenu responsable
car le propriétaire n’a pas été considéré comme le « gardien » de son véhicule.

2

Les trente ans de la loi Badinter : bilan et perspectives. Propos introductifs RCA N°9, Septembre 2015, Dossier
N°12 Etude par Geneviève VINEY
3
Cour de Cassation, Chambres réunies, du 2 décembre 1941
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La notion de « faute étrangère » a elle aussi été grandement étendue par la jurisprudence.
Ces décisions ont permis aux assureurs d’indemniser de moins en moins les victimes.
La notion de « cas fortuit » a été élargie, ce qui a permis aux assureurs de s’opposer à toute
réparation à l'occasion d'accidents causés par la présence de gel sur la route, d'huile ou par le
passage de gibier, d’une tempête…2
Vers 1963-1964 même un « simple fait non fautif » d’une victime incapable de discernement
pouvait suffire à limiter le montant des indemnités de réparation si cette dernière avait
contribué au dommage.
Cela a eu pour conséquence directe un engorgement des tribunaux avec des litiges dont l’issue
était presque toujours favorable aux assureurs.
Dans la majorité des cas, les assureurs minoraient le dédommagement prévu initialement car
ils pouvaient leur être opposés la faute de la victime.
Dans d’autres cas, le montant prévu initialement était versé, mais avec beaucoup de retard ce
qui représentait encore un avantage pour les assureurs.
L’une des conséquences de cette judiciarisation croissante a été un engorgement excessif
des tribunaux concernant les réparations des dommages corporels issus d’accidents de la
route.
Dès 1966, André Punc a publié un ouvrage intitulé La sécurité routière, dans lequel il critique
l’application du droit de la responsabilité aux accidents de la circulation.
Selon André Punc, il serait notamment préférable de s’orienter vers l’assurance directe.
Dès 1974, la Nouvelle-Zélande a mis en place un système d’assurance nationalisée qui
ressemble beaucoup au système de sécurité sociale français.
La loi Québécoise du 22 décembre 1977 a donné à un organisme administratif, le soin
d’indemniser les victimes de la route par le biais de l’assurance automobile.
Dans le monde, on observe de plus en plus l’émergence de régimes particuliers de
responsabilité pour tout ce qui concerne les risques liés à l’usage de l’automobile.
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L’arrêt Desmares du 21 juillet 19824 rendu par la Cour de cassation va accélérer en France
la mise en place de la loi Badinter.
Dans cet arrêt, il avait été jugé que « la faute de la victime n'aurait plus d'effet exonératoire
sur la responsabilité du gardien d'une chose inanimée poursuivie sur le fondement de l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil, à moins qu'elle n'ait présenté, pour ledit gardien, les caractères
de la "force majeure". » C’est suite à cette décision jurisprudentielle, que le législateur, a été
contraint de réformer en profondeur le régime de responsabilité des accidents de la route, pour
donner lieu à la loi Badinter.
La loi du 5 juillet 1985 aussi appelée « loi Badinter » est au centre de notre système
d’indemnisation des accidents de la circulation.
Cette loi a créé des régimes propres d’indemnisation en fonction des situations de la victime,
qu’elle soit conducteur ou passager.
Elle a également permis d’éviter l’absence totale d’indemnisation comme cela pouvait exister
avec le précédent régime. On peut dire que cette loi révolutionne l’indemnisation des
victimes.
Elle a facilité le versement dans des délais brefs de l’indemnisation des victimes d’accident de
la route. Cependant, cette loi a certains inconvénients puisqu’elle a instauré des différences de
traitement entre le conducteur et les passagers lors de l’indemnisation en cas d’accident de la
route.
Les rédacteurs de la loi ont voulu supprimer l’impact des différentes causes d’exonérations en
particulier au profit du gardien de l’automobile lorsqu’il était poursuivi sur le fondement de
l’article 1384 al. Ier du Code civil.
Cette loi a aussi eu pour rôle de désengorger les tribunaux en préférant les transactions aux
très lourdes et longues judiciarisations des contentieux.
La loi a imposé pour tout possesseur d’un véhicule terrestre à moteur la souscription d’une
assurance responsabilité civile.
Une question, cependant, demeure en suspens : combien de temps ce régime de
responsabilité va-t-il continuer à exister ?
4

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1982, 81-12.850, Publié au bulletin
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Par ailleurs, comment prévoir l’évolution de la Loi Badinter dans le futur ?
En effet, de nouvelles questions sont issues de l’arrivée très prochaine sur le marché mondial
et par conséquent, en France, des véhicules autonomes et intégralement connectés.
Ces véhicules intégralement connectés et automatisés permettraient de se déplacer en
l’absence de chauffeur, puisque l’ordinateur de bord remplacerait le chauffeur et devrait
diriger, à l’avenir, le véhicule avec une « importante précision », si l’on en croit les
affirmations des différents constructeurs5.
La notion de responsabilité devra être intégralement revue puisque toute la législation
actuelle est fondée autour de la notion de conducteur.
La prise en charge des risques pour les assureurs devra également être entièrement revue
puisque les assurances actuelles sont intégralement dépendantes du niveau de conduite de
l’assuré et du nombre de sinistres dont il a été l’objet au cours des dernières années.
Le modèle assurantiel actuel, qui a permis aux véhicules de circuler en prenant en charge les
risques liés à l’usage de ces véhicules, devra être entièrement révisé.
Peut-on appliquer les législations existantes à ces nouveaux véhicules qui auront la capacité
de se mouvoir sans la présence d’un conducteur ?
Qui est responsable d’un accident survenu entre un véhicule intégralement connecté et
automatisé avec un piéton ou un autre automobiliste ?
Qu’en est-il de la législation sur la circulation des véhicules intégralement connectés et
automatisés ?
L’objet de ce mémoire est d’étudier ces questions, en deux parties :
Partie I : Le principe de la responsabilité du conducteur à bord d’un véhicule
intégralement connecté et automatisé.
Partie II : Les limites attenant à cette responsabilité.

5

Chris Urmson : How a driveless car sees the road ?

9

Le principe de la responsabilité du conducteur à bord d’un
véhicule intégralement connecté et automatisé
Partie I).

Afin d’étudier la responsabilité du conducteur à bord d’un véhicule intégralement
connecté et automatisé, il conviendra de définir ce qu’est un véhicule intégralement connecté
et automatisé (Titre 1), puis d’étudier l’histoire de l’apparition du véhicule intégralement
connecté et automatisé (Titre 2).

Titre 1).

Définition d’un véhicule intégralement connecté et automatisé

Chapitre 1). Le Nevada, un Etat précurseur en la matière

Confronté à l’apparition de nouveaux véhicules comme les « Google Car » et les
« Tesla » qui sont des véhicules respectivement intégralement et semi-autonomes, les Etats
ont été amenés à légiférer.
Une définition juridique d’un véhicule intégralement connecté et automatisé s’est avérée
nécessaire.
Aux Etats-Unis, la question s’est très vite posée au vue des différentes entreprises précurseurs
en la matière qui sont de nationalité américaine.
Différentes approches sont possibles en vue de définir l’aspect « connecté » :
Dans le cas des voitures non autonomes, la plupart des véhicules actuels peuvent être
considérés comme connectés. C’est le cas, par exemple, lors de la liaison Bluetooth entre la
voiture et le téléphone portable, ou encore par l’usage du GPS qui cherche à connaître la
densité du trafic sur les itinéraires empruntés.
Dans le cas de la voiture autonome, la notion de « connexion » est plus évoluée.
L’intégration de l’informatique pour l’ordinateur de bord étant plus importante, le véhicule
communique à la fois avec ceux qui sont dans un environnement proche mais également avec
la route et les différentes infrastructures analysant le trafic.
L’aspect connecté est à l’origine du comportement du véhicule et a une influence sur la
sécurité du véhicule.

10

Cela peut se traduire par exemple, par la communication entre la voiture et les feux de
circulation, permettant une synchronisation entre la vitesse du véhicule et le moment où le feu
changera de couleur améliorant ainsi la fluidité du trafic routier.
La notion « d’automatisation intégrale » est, quant à elle, résolument nouvelle.
Aujourd’hui, les véhicules disposant d’une automatisation totale sont peu répandues, la
« Google Car » s’affichant comme le premier véhicule à disposer d’une automatisation
intégrale, c’est-à-dire « Qui opère, fonctionne sans intervention humaine, par des moyens
mécaniques, électriques, électroniques… »6.
Cette notion tout à fait nouvelle était complètement absente de la législation.
L’Etat du Nevada fût le précurseur en la matière et, le 25 juin 2011, permis l’adoption d’une
règlementation spécifique, ainsi que la définition d’un véhicule autonome comme étant « un
véhicule à moteur qui utilise l’intelligence artificielle, les capteurs et le système de
positionnement mondial des coordonnées pour se mouvoir sans l’intervention active
humaine »7
D’autres Etats Américains, tel que la Floride, la Californie en 2012, le Michigan et le District
de Columbia en 2013 se sont intéressés à la définition juridique du véhicule autonome qui est
une étape indispensable en vue de l’autorisation de circulation des véhicules intégralement
autonomes sur le territoire des Etats.
Concernant la France, le travail juridique fut plus tardif (Chapitre 2).

Chapitre 2). Une définition très récente en droit français

La France a fait suite au Royaume-Uni qui fût le premier pays d’Europe à réellement autoriser
les essais expérimentaux des véhicules intégralement connectés et automatisés.
Le 30 juillet 2014, Vince Cable, le ministre britannique du Commerce a autorisé, dès janvier
20158, les premiers essais pour une période de 18 à 36 mois. Cette autorisation comprend les

6

Définition d’automatiser : Le petit Larousse illustré 2002 page 100
Assembly Bill N°511 US – « Committee on Transportation : law authorizing autonomous (driverless) vehicles »
8
Article de BBC : UK to allow driverless cars on public roads in January
7
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véhicules intégralement autonomes sans qu’il y ait la possibilité pour l’usager de prendre le
contrôle du véhicule, type Google Car9.
Cette autorisation couvre également les véhicules intégralement automatisés où le conducteur
a la possibilité de reprendre la main du véhicule, appelé véhicule semi-autonome tel que la
Tesla10.
L’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Suisse ont également fait évoluer leurs législations.
En France, un travail juridique concernant les véhicules intégralement connectés et
automatisés a pu être réalisé en 2013 dans le cadre de la présentation des 34 plans de la
nouvelle France industrielle en date du 12 septembre 201311.
Une commercialisation serait envisagée à partir de 2020 en mentionnant une collaboration
avec de grands constructeurs français.
S’il est vrai que la France s’est intéressée à cette nouveauté technologique avec retard par
rapport à d’autres pays comme les Etats-Unis ou encore le Royaume-Uni, il est désormais
acquis que l’arrivée de ces nouveaux véhicules aura un impact sans précédent sur la société :
il s’agit d’une réinvention de l’automobile.
Afin de mieux appréhender la notion de véhicule intégralement connecté et automatisé, il a
été nécessaire de définir précisément à quoi correspond ce type de véhicule, comme ce fut le
cas pour les Américains ; par contre, la France n’a pas émis au même titre que les Etats-Unis,
une définition au sens strict du terme.
Le député Lambert a déposé le 22 janvier 2015 un amendement qui a été rejeté lors de
l’examen de la loi dite Macron afin de faire circuler sur la voie publique les véhicules
autonomes.
Il était prévu d’ajouter l’article L435-1 au Code de la route qui définissait les véhicules à
délégation de conduite en disposant que ce sont « Les véhicules innovants à délégation

9

Google Self-Driving Car Project site web
Site web de Tesla
11
La nouvelle France industrielle, Présentation des feuilles de route des 34 plans de la nouvelle France
industrielle, République Française, Le gouvernement, Septembre 2014
10
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partielle ou totale de conduite aux fins d’expérimentation et dans des conditions
sécurisées »12.
L’intérêt de cet amendement tient au fait qu’une première définition a été donnée à cette
occasion des véhicules intégralement connectés et automatisés.
Dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte13, il a été mentionné à l’article 37 IX que « Dans les conditions prévues à l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure
relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de
véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières,
de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des
fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en
prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité appropriée. La circulation des
véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies
réservées aux transports collectifs, sauf s'il s'agit de véhicules affectés à un transport public
de personnes.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l'ordonnance. »
Par cette loi le législateur réutilise les termes précédemment employés dans le cadre du projet
de loi Macron qui avaient été refusés. Cette fois-ci, le législateur laisse le soin au pouvoir
exécutif de publier ce nouveau texte.
Le Conseil des ministres, en réunion le 3 août 2016, a donné son feu vert à un projet
d’ordonnance relative à l’expérimentation de « véhicules à délégation partielle ou totale
de conduite (VDPTC) » sur les voies publiques.14
Par conséquent, le cadre législatif et règlementaire en France sera bientôt opérationnel pour
permettre la circulation de ces nouveaux véhicules à des fins de tests et d’expérimentations.

12

Amendements N° 1244 et 1245
Loi N°2015-992
14
Article de l’argus de l’assurance : Voiture autonome : le gouvernement autorise les tests sur les routes de
France écrit par Sébastien Acedo - Publié le 08 août 2016
13
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Il conviendra désormais de s’intéresser à la législation française appliquée aux véhicules
intégralement connectés et automatisés (Titre 2).

Titre 2).
La législation française actuelle appliquée aux véhicules
intégralement connectés et automatisés.
Chapitre 1). Le Véhicule Terrestre à Moteur, considéré comme créateur d’un risque
pour la population
Section 1).

L’assurance automobile obligatoire

L’article L211-1 du Code des assurances est relatif à l’obligation d’assurance de tout
possesseur d’une automobile. Cet article a été modifié en dernier lieu par la loi n°2007-1774
du 17 décembre 2007.
* L’alinéa 1ier dispose « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat,
dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est
impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du
présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout
véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force
mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. […] ».
Cet alinéa définit ce qu’est un véhicule terrestre à moteur. Il fait également mention du fait
qu’une personne qui achète un véhicule terrestre à moteur crée un risque pour la société. La
conséquence de ce risque étant l’obligation d’être assurée contre les dommages que pourrait
occasionner le véhicule.
Cette définition, ne fait absolument pas état de la présence obligatoire d’un conducteur donc,
par extrapolation, l’obligation d’assurance automobile ne poserait pas de problème.
Le législateur a toujours considéré que le risque créé par l’usage de l’automobile doit être pris
en charge par le propriétaire. L’assurance responsabilité civile automobile ou aussi plus
communément appelé assurance « aux tiers » constitue une couverture de base. Elle permet
d’indemniser les tiers de tous dommages occasionnés par le conducteur intentionnels ou non.
Cette assurance permet d’assurer la solvabilité du conducteur en particulier lors des accidents
corporels où les montants peuvent très rapidement devenir importants.
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*L’alinéa 2 et 3 de l’article L211-1 du Code des assurances quant à lui dispose « Les
contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent
article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou
la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la
réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des
passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces
contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou
complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la
personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue
contre le gré du propriétaire. »
Ce second alinéa précise que la couverture du contrat d’assurance concernant la
responsabilité du propriétaire du véhicule ne se limite pas uniquement aux instants où il
en a exclusivement l’usage.
Dans les cas où le véhicule serait dérobé, mal employé…. la couverture d’assurance
obligatoire existe et l’assurance responsabilité automobile devra prendre en charge les
sinistres qui auront lieu.
Il existe quelques exceptions à cette obligation d’assurance comme « les professionnels de la
réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des
passagers du véhicule objet de l'assurance. » qui empêcherait la couverture d’assurance
responsabilité civile automobile.
Dans le cas du vol d’un véhicule, l’assurance automobile obligatoire du propriétaire
continuera de fonctionner, mais elle « pourra être subrogée dans les droits que possède le
créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la
conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ».
Le propriétaire, le gardien, le conducteur et les passagers sont couverts par cette obligation
d’assurance des dommages pouvant leur survenir. Le gardien est entendu comme la personne
ayant l’usage, le contrôle et la direction du véhicule15.
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La question qui pourrait découler de l’apparition des véhicules intégralement connectés et
automatisés serait de savoir si l’obligation d’assurance pour le propriétaire sera toujours en
vigueur ?
Il apparait que si le risque de survenance d’un accident est pratiquement nul, il n’est pas
totalement exclu.
Cette question a une importance de plus en plus grande pour les véhicules intégralement
autonomes. Dans le cas des véhicules semi-autonomes tel que la Tesla, l’usager peut
reprendre les commandes du véhicule à n’importe quel instant ce qui modifie
considérablement l’évaluation du risque pour l’assureur.
Cela se traduit légalement par une obligation de souscription à une assurance
responsabilité civile automobile qui sera régi par la loi Badinter.
Si l’automobile est intégralement autonome, il faudra trouver une alternative crédible
d’assurance, permettant aux futures victimes de ce type de véhicule d’être pleinement
indemnisées des préjudices subis. En effet, l’apparition de ces nouveaux véhicules n’exclut
pas totalement un sinistre de survenir.
L’automatisation des véhicules entrainera très probablement une forte baisse de la fréquence
des sinistres ; par contre ceux-ci pourraient être de plus grande ampleur.
Les nouvelles assurances qui couvriront ce risque, devront assurer la même sécurité
d’indemnisation des victimes que les assurances d’aujourd’hui pour les véhicules nonautonomes.
Il convient d’étudier la compatibilité de la Convention de Vienne16 avec les véhicules
intégralement connectés et automatisés (Section 2).
Section 2).

La Convention de Vienne

L’article 8 de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968 dont
la France est l’un des signataires stipule dans son premièrement que « Tout véhicule en
mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. »
Cet article, bien que succinct, exclut d’office les véhicules intégralement connectés et
automatisés. Les véhicules intégralement automatisés et connectés, de type Google Car ne
16
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disposent plus de volant, ni de pédalier, d’accès aux systèmes d’avertisseurs des autres
usagers.
Seul un bouton d’arrêt d’urgence semble être présent dont l’efficacité en terme de sécurité
semble assez incertaine. En effet, si l’arrêt d’urgence peut permettre de stopper toute action
du véhicule, la situation dans laquelle le véhicule se trouverait à cet instant pourrait être à
l’origine d’un accident.
Dans le cas où le véhicule autonome circule sur une voie d’autoroute, l’usage de l’arrêt
d’urgence pourrait éventuellement mettre en péril les utilisateurs. Il faut espérer que le
caractère connecté du véhicule réussira à sensibiliser les autres usagers à la situation
potentiellement dangereuse, occasionnée par le véhicule autonome en cas d’arrêt d’urgence.
Dans son alinéa 3 du même texte, il est stipulé que :
« 3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en
état physique et mental de conduire. » Cet alinéa qui s’appliquait parfaitement pour une
personne dotée de facultés physiques et psychiques est mis à mal par les véhicules autonomes.
Concernant cet article, dans le cadre d’une intelligence artificielle, qui aura le contrôle total
du véhicule ?
Dans le cas où le véhicule autonome subit l’attaque d’un virus informatique, la voiture
autonome sera-t-elle considérée comme un objet n’ayant pas la possibilité d’agir sur son
environnement de façon absolue, ou bien comme un véhicule toujours responsable de son
caractère autonome ?
Beaucoup de questions restent en suspens, et les conséquences pour les assureurs pourraient
être nombreuses.
L’alinéa 4 et 6 du même texte stipule que
« 4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l'habileté
nécessaires à la conduite du véhicule; »,
« 6. Le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. ».
Les différents alinéas de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 posent en réalité tous
la même question « qu’est-il entendu par la notion de conducteur au sens juridique ? » Est-ce
17

qu’une intelligence artificielle d’un véhicule intégralement autonome peut être considérée
comme un conducteur comme cela est actuellement envisagé aux Etats-Unis17 ? Ou bien le
« conducteur » est-il obligatoirement une personne humaine qui a la faculté juridique de
pouvoir conduire ?
Le 23 mars 2016, la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE) a
annoncé avoir modifié la Convention de Vienne et permis aux véhicules disposant de système
de conduite automatisée à être autorisés en circulation.
Il a été fait état par l’UNECE qu’ « à compter de ce jour, les systèmes de conduite
automatisée seront explicitement autorisés sur les routes, à condition qu’ils soient conformes
aux règlements des Nations Unies sur les véhicules, ou qu’ils puissent être contrôlés voir
désactivés par le conducteur »18.
L’UNECE a également fait état « qu’une deuxième avancée réglementaire importante est en
préparation ».
En effet, il est prévu que sera également autorisée « l’introduction de fonctions de direction à
commande automatique dans les règlements des Nations Unies sur les véhicules »18.
Enfin, « la limitation imposée aux fonctions de pilotage automatique au-dessous de 10 km/h,
actuellement contenue dans le règlement No 79 de l’ONU, sera également révisée »18
Par conséquent, avec ces modifications de la Convention de Vienne, certaines interrogations
qui pouvaient exister, sont désormais inexistantes. La Convention de Vienne s’adapte aux
véhicules autonomes pour permettre leurs utilisations sur le territoire des Etats signataires de
la convention.
Si la convention de Vienne pourra de mieux en mieux être adaptée à l’arrivée des véhicules
autonomes, il convient désormais d’étudier les éventuels impacts de l’arrivée de ces
véhicules sur la Loi Badinter19 (Section 3).
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Section 3)

Le régime de la loi Badinter

Concernant le régime de la loi Badinter, l’article 1ier de la loi du 5 juillet 1985 permet à la
victime de disposer d’un droit à réparation si un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans
l’accident.
La notion de Véhicule Terrestre à Moteur a été définie à l’article 2 de la Convention du
Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 et dispose qu’il s’agit de « tout véhicule pourvu d’un
moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le
sol sans être lié à une voie ferrée ».
Les articles 2 et 3 de la loi Badinter ont pour but respectif que les victimes ne puissent plus se
voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le gardien ou conducteur du véhicule. La
propre faute des victimes ne peut plus être retenue également, à l’exception de la faute
inexcusable si elle est la cause exclusive de l’accident.
Ce n’est qu’à l’article 4, que la loi Badinter commence à poser problème dans l’application
aux véhicules intégralement connectés et automatisés.
Il est fait état que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter sa propre
indemnisation des dommages qu’il subirait au cours d’un accident.
Dans le cas d’un véhicule intégralement connecté la notion de conducteur n’existe plus, par
conséquent cette différence de traitement entre les passagers et le conducteur n’a plus lieu
d’être car dans les véhicules autonomes, il n’y a que des passagers.
La notion de droit à réparation devra être donc repensée pour s’appliquer aux véhicules
intégralement connectés et automatisés. Il faudra prendre en compte les risques nouveaux
afférant à ces véhicules, mais également quels seront les nouveaux acteurs à actionner en cas
de sinistres ?
Afin de connaître quels sont ces nouveaux acteurs clés du futur système d’indemnisation des
dommages occasionnés par les véhicules intégralement connectés et automatisés, il
conviendra d’étudier ce qui peut être entendu par le vocable « conducteur » (Section 4).
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Section 4)
La notion de conducteur, une notion clé du véhicule intégralement
automatisée
Paragraphe I). La notion initiale de conducteur en France

En 1885, Karl Benz ingénieur et inventeur allemand, qui fit une démonstration de la première
automobile, est rentré dans un mur en la testant publiquement !
Depuis 130 ans, les constructeurs se concentrent à travailler sur l’élément le moins fiable d’un
véhicule : le conducteur5.
Comment se définit juridiquement la notion de conducteur ?
La notion de conducteur est-elle modifiée par l’apparition de véhicules intégralement
automatisés ?
Selon Rémy Josseaume « Dans l’esprit de tous, la notion de conducteur est celui qui tient les
commandes du véhicule »20 ; en langage juridique, « c’est la personne qui prend la place
devant le volant ou le guidon et qui agit sur les organes de commande et de direction du
véhicule »21
Il y a une absence de définition en droit interne de la notion de « conducteur » cependant le
régime d’indemnisation de la loi Badinter du 5 juillet 1985 donne une place toute particulière
au conducteur puisque la loi va même jusqu’à aménager un régime particulier à l’égard du
conducteur visant à limiter voir à exclure son indemnisation.
La seule véritable définition n’est pas issue du droit interne mais de la Convention de Vienne
du 8 novembre 1968 qui stipule dans son article 1ier V) que « le terme «conducteur» désigne
toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou
qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de
charge ou de selle; […] ».
Il parait très clair qu’avec cette référence à la « personne », est automatiquement exclu toute
intelligence artificielle à moins de considérer, par le biais d’une fiction juridique, qu’une
personne puisse être un objet doté d’intelligence artificielle.
Par conséquent, cet article pourrait être révisé, sauf si demeure la possibilité pour les
personnes présentes à bord du véhicule de pouvoir reprendre le contrôle du véhicule avec
20
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l’aide d’un volant, d’un pédalier et de tous les instruments nécessaires à la conduite d’un
véhicule ; dans ce cas, le véhicule pourra être considéré comme semi-autonome .
Les véhicules semi-autonomes sont encore aujourd’hui plus proches des véhicules dépourvus
d’autonomie que des véhicules autonomes ; par conséquent, les anciennes législations
pourraient s’appliquer.
Dans le cadre de l’article R412-6 du Code de la route dispose que :
« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un
conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux
envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve
d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément
et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son
champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par
les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. »
Cet article du Code de la route n’est pas adapté aux véhicules intégralement automatisés et
ceci demeure valable dans une certaine mesure, pour certains véhicules semi-autonomes.
L’article prévoit, en effet, une possibilité pour le conducteur de « se tenir constamment en état
et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui
incombent », par conséquent un véhicule qui serait autonome mais qui n’imposerait pas au
conducteur la même vigilance qu’un véhicule entièrement manuel, pourrait aller à l’encontre
de ce qui a été prévu par le législateur et faire l’objet d’une infraction.
Dans l’esprit du législateur la conduite d’un véhicule est par essence dangereuse ; par
conséquent le conducteur se doit d’avoir une vigilance extrême à tout moment.
Une personne qui n’a plus l’usage, ni le contrôle ou la direction du véhicule ne peut pas être
considérée comme un conducteur22.
Faire état qu’un véhicule autonome puisse avoir l’usage, le contrôle et la direction d’un
véhicule reste des notions peu ou mal appropriées, étant donné que l’ordinateur de bord ne fait
qu’appliquer un programme informatique.
22
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Il semble qu’une refonte législative soit nécessaire afin de donner toute sa place aux
véhicules autonomes sur la notion d’usager non-conducteur.
Actuellement, l’Union Européenne étudie un rapport préconisant l’assignation, pour les
robots autonomes et par conséquent les voitures autonomes, d’une personnalité
juridique. « Ce statut contraindrait les fabricants à souscrire une assurance capable de
couvrir les fautes que pourraient commettre les robots autonomes »23.
Un groupe de travail sur cette question dont les enjeux sont fondamentaux a été initié par
l’eurodéputée Mady Delvaux du Luxembourg.
Le texte devrait être débattu à la fin de l’année 2016 et traitera de la responsabilité civile.
Mady Delvaux est partie du constat qu’il fallait apprécier ce nouveau risque lié à une machine
que l’usager ne maîtrise pas totalement.
L’une des solutions pour éviter ces problèmes serait selon ce projet de doter les robots
autonomes et donc les voitures autonomes d’une personnalité juridique « permettant
d’imputer (totalement ou partiellement) à une machine ses actes ou son inaction »23
Les voitures autonomes disposeraient dans ce cas, de droits et de devoirs au même titre que
les humains. Parmi les devoirs, il y aurait celui de réparer les dommages causés aux tiers.
« Serait considéré comme une personne électronique tout robot qui prend des décisions
autonomes de manière intelligente ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers »23
stipule le rapport destiné à la Commission européenne intitulé « projet de rapport contenant
des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique
(2015/2103(INL)) » du 31 mai 2016 du rapporteur Mady Delvaux.
Selon Sciencepost23 « les fabricants seront obligés de souscrire une police d’assurance
concernant les robots mis sur le marché et chacune des machines devra être inscrite dans un
registre commun à toute l’Union Européenne. La mise en place d’un fonds de garantie est
également prévue afin d’indemniser tout de même les éventuelles victimes, dans le cas où
certains robots fautifs ne seraient pas assurés »
Si l’Europe développe des actions pour émettre des projets sur ce sujet, les américains ont
déjà agi en utilisant une fiction juridique. (Paragraphe 2).
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Paragraphe 2). Le conducteur : un terme qui s’adapte aux évolutions technologique aux USA.

La notion de conducteur aux Etats-Unis a pendant longtemps été très similaire à celle de la
France.
La définition peut être légèrement différente entre chaque Etat, mais elle est entendue comme
un individu ayant le contrôle, l’usage et la direction du véhicule à tout moment.
Les Etats-Unis ont eu une approche en deux temps, concernant les véhicules autonomes.
Dans un premier temps, beaucoup d’Etats comme la Californie pourtant précurseur avec le
Nevada ont refusé que la voiture puisse fonctionner sans la présence d’un individu faisant
office de conducteur.
Par chauffeur, est entendu un individu qui a la possibilité de reprendre les commandes à tout
moment24 par le biais d’un dispositif de conduite équipé d’un volant et de pédales, jugeant les
véhicules autonomes pas encore suffisamment fiables.
Dans un second temps, il y a eu une décision jugée très importante de l'agence américaine
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) qui a indiqué dans une réponse à
Google concernant la présence ou non d’un conducteur, qu’un véhicule autonome doté
d’intelligence artificielle et intégralement connecté serait considéré comme un conducteur à
part entière17.
Cette décision a eu pour conséquence de supprimer les éventuelles difficultés juridiques par le
biais d’une fiction, l’ordinateur commandant l’automatisme de la voiture étant considéré
« comme une personne », ce qui permet une transition plus facile de la législation.
Qu’en est-il des véhicules semi-autonomes ou encore équipés de dispositifs d’aide à la
conduite ? (Section 4)
Section 4).

La législation des véhicules semi-autonomes.

Paragraphe 1). La Tesla, véhicule novateur prenant appui sur les véhicules d’aujourd’hui

Si l’approche des Etats-Unis peut paraitre étonnante dans le cas d’une Google Car ou d’un
véhicule intégralement automatisé, elle l’est beaucoup moins s’agissant des véhicules semiautonomes.
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En effet, dans le cas de la Tesla, ce véhicule se comporte comme un véhicule équipé d’un
volant, pédales et de tous les dispositifs des véhicules classiques.
L’aide à la conduite peut être activée par l’utilisateur, mais, le conducteur garde toujours la
possibilité de reprendre la main. Le système ne garantit pas encore une parfaite fiabilité de
l’automatisme et laisse le conducteur responsable pleinement des diverses prises de décisions
du véhicule.
La Tesla est considérée comme autonome à 90%25. Ce système doit d’avantage être considéré
comme une assistance à la conduite que comme une véritable délégation totale de la conduite
du véhicule.
Cependant, avec les différents correctifs et mises à jour apportées, ces véhicules se
rapprocheront beaucoup de la Google Car et seront pleinement autonomes en toutes
situations.
La question qui pourrait en découler serait :
Est-ce que ce véhicule doit être considéré juridiquement comme s’apparentant à un véhicule
autonome ou manuel ?
Devra t’on appliquer une éventuelle responsabilité du fait du fabriquant ? Si oui, quelles
seront les parts de responsabilité du constructeur de la partie mécanique du véhicule, et du
concepteur du système informatique du véhicule ?
Si le véhicule n’est pas à 100% autonome, cela signifie, que l’usager qui se situe à l’intérieur
peut influencer le risque, ce qui en soit n’est pas anodin pour un assureur.
Si l’usager influence le risque, cela signifie qu’il a la possibilité de l’éviter ou encore de
l’aggraver.
On retrouve une notion qui est déjà bien connue par les assureurs.
La loi Badinter qui sert de fondement aux assurances actuelles consiste à analyser le risque en
fonction du conducteur et du véhicule.
Pour analyser le risque, une étude est faite sur le type de véhicule (motorisation, puissance,
vitesse…), l’ancienneté du conducteur. Il est également demandé à l’assuré qui souhaite
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souscrire une nouvelle assurance son relevé d’informations afin de connaitre la sinistralité de
l’assuré si ce dernier a déjà été assuré précédemment.
Ces informations permettront à l’assureur de mieux apprécier la qualité du risque et par
conséquent d’affiner son approche tarifaire. Les conséquences de cette appréciation seront
très importantes ; en effet un mauvais calcul de l’assureur pourrait mettre en péril l’équilibre
financier entre les assurés et conduire au redressement judiciaire.
Inversement, un tarif supposé trop onéreux incitera les assurés à souscrire des contrats auprès
de compagnies concurrentes. C’est l’équilibre entre la prime perçue et les sinistres à payer qui
permettra au contrat d’être viable à long terme.
Certaines pratiques des compagnies d’assurance comme le choix du montant de la franchise
par l’assuré permettent de les classer en fonction de la qualité du risque. En effet, un assuré
qui constitue un « bon risque » aura tendance à choisir la franchise la plus élevée et la prime
la plus faible tandis qu’un assuré constituant un « mauvais risque » choisira le montant de la
franchise la plus faible mais un montant de prime plus élevé.
Le questionnaire qui est joint au moment de la souscription devrait permettre à l’assureur
d’évaluer de manière plus précise le profil de risque du prospect.
Dans le cas d’un véhicule semi-autonome, pour lequel l’usager conserve la possibilité de
reprendre l’usage, le contrôle et la direction, le risque pris par l’assureur reste identique à un
véhicule non autonome.
La nécessité d’une formation complémentaire pour le conducteur d’un véhicule semiautonome se pose.
En cas d’erreur de conduite de l’ordinateur de bord, il pourra toujours être reproché à
l’utilisateur de ne pas avoir été maître du véhicule en ne « reprenant pas la main » au bon
moment. Il apparait évident que les véhicules semi-autonomes sont d’une autonomie très
relative difficile à quantifier.
D’un point de vue positif, on pourrait penser que le risque sera amoindri pour l’assureur : le
conducteur bénéficiera d’une assistance plus importante et devrait par conséquent être mieux
alerté par la présence des dangers éventuels.
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La possession d’un véhicule semi-autonome ne garantit pas que son usager exploite les
dispositifs d’aide à la conduite, par conséquent, l’amélioration du risque pour un assureur
reste relative.
Les questions relatives à la preuve demeurent : comment prouver la défaillance d’un
système autonome de conduite et comment identifier les parts de responsabilité de la conduite
du véhicule au moment de l’accident, entre l’humain d’une part et la mécanique informatisée
d’autre part ?
Une réduction du montant de la prime du contrat d’assurance serait envisageable dans le cas
où l’utilisateur se sert des fonctions d’aide à la conduite. Des assureurs comme la MAAF
proposent des baisses du montant de prime si leurs assurés utilisent les transports en
commun26.
La responsabilité sera très probablement quasi similaire à celle des véhicules non-autonomes.
Ces véhicules, qui sont déjà en circulation, n’ont posé aucun problème aux assureurs quel que
soit le pays où leur prise en charge a été réalisée.
Ces véhicules semi-autonomes sont apparentés aux véhicules non-autonomes.
La fonction « semi-autonome » du véhicule est apparentée pour les Etats et les assureurs
comme étant un dispositif d’aide à la conduite.
Depuis plusieurs années, certains véhicules sont équipés de radars de recul voire même
peuvent se stationner seul. Le dispositif demande à l’utilisateur de rester maître du véhicule en
cas d’erreur de conduite et décharge totalement la responsabilité du concepteur du logiciel sur
l’usager qui doit garder la maîtrise du véhicule.
Dans le cas des GPS (Guidage Par Satellite), il est fait état dès le premier démarrage de
l’application, que le conducteur devra respecter le Code de la route.
Dans l’hypothèse où le GPS proposerait un itinéraire empruntant un sens-interdit, les
concepteurs du logiciel ne pourraient pas être poursuivis en justice ; en effet, c’est à
l’utilisateur d’adapter sa conduite en cas d’éventuelles erreurs informatiques.
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La survenue récente de sinistres sur les Tesla27 a fait surgir des interrogations chez les
assureurs concernant les éventuelles parts de responsabilités du concepteur du logiciel
embarqué et du constructeur des capteurs du véhicule.
Les assureurs souhaitant définir le plus précisément possible l’étendue de leurs risques, sont
obligés de tenir compte de la fiabilité du logiciel embarqué du véhicule en fonction semiautonome.
Si les mêmes législations s’appliquent pour les véhicules semi et non-autonomes, cela peut
être source de risques supplémentaires au niveau de la garantie responsabilité civile, surtout
en cette période où les logiciels ne sont pas encore parfaitement calibrés.
Au moment de la souscription du contrat, ces questions essentielles ont bien souvent été
négligées, entrainant les compagnies d’assurance à assurer un risque qu’ils ignorent.
En souscrivant des polices d’assurance classique aux usagers des véhicules semi-autonomes
les compagnies d’assurance ont accepté tacitement d’assurer le dispositif d’aide à la
conduite autonome.
Dans l’avenir avec l’augmentation de l’utilisation des véhicules semi-autonomes, il sera
probablement envisagé pour ces véhicules des extensions d’assurance spécifique afin
d’ajuster précisément la tarification de la prime d’assurance.
Allianz est l’un des premiers assureurs à prendre en compte le risque spécifique propre aux
véhicules semi-autonomes. L’analyse d’Allianz est assez simple, pour cette compagnie
d’assurance les véhicules semi-autonomes coûtent 25% moins cher que les véhicules
classiques. « Nos recherches montrent que la combinaison entre intensité des accidents,
fréquence, et coût de la réparation présente un écart de 25% en moyenne de la charge
financière totale », selon François Nédey, directeur technique assurances biens et
responsabilités chez Allianz France. «Par exemple, quand la voiture se gare toute seule, cela
diminue fortement les accrochages. En centre-ville, le freinage d'urgence rend aussi les chocs
moins graves. »28.
Par conséquent, Allianz propose des tarifs plus avantageux aux propriétaires des véhicules
semi-autonomes.
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Cependant, face aux véhicules intégralement autonomes, il subsiste une question : existe-il un
avenir pour les véhicules semi-autonomes ? (Paragraphe 2).
Paragraphe 2). Un possible avenir pour les véhicules disposant d’aide à la conduite ?

Quels sont les avantages des véhicules semi-autonomes par rapport aux véhicules
autonomes ?
L’avantage principal concerne les personnes sceptiques quant à la capacité qu’aurait un
automate pour les véhiculer d’un endroit à un autre, en toute sécurité. Cette clientèle pourrait
être amenée à choisir un véhicule semi –autonome. Dans ce cas, les véhicules semiautonomes permettraient une sorte de transition vers l’usage de véhicules autonomes qui
deviendraient, à terme, la norme. Ces véhicules semi-autonomes pourraient également se
révéler très intéressants dans le cadre des tâches complexes qu’accomplissent certains
véhicules.
Il est très peu probable qu’un véhicule de convoi exceptionnel ou encore qu’un engin de
chantier devienne pleinement autonome au vue des tâches si particulières qu’ils effectuent
chaque jour et qui sont bien souvent spécifiques à une situation donnée. Des dispositifs semiautonomes pourraient être utiles, dans ces cas particuliers.
Qu’en est-il du véhicule intégralement connecté et automatisé ? (Chapitre 2).

Chapitre 2). Le véhicule intégralement connecté et automatisé, une révolution majeure
de la conception du transport
Section 1).
Quelle responsabilité pour un véhicule pleinement autonome et
intégralement connecté ?

Si les véhicules semi-autonomes pourraient avoir du mal à faire oublier la voiture totalement
manuelle que l’on connaît aujourd’hui dans l’approche qu’auront les assureurs quant à
l’appréciation du risque, qu’en est-il d’un véhicule intégralement autonome et pleinement
connecté tel que la Google Car ?
L’approche du risque s’avère très différente : la notion de conducteur n’a plus lieu d’être
puisque l’usager qu’il soit dans la voiture ou en dehors n’a absolument aucune possibilité
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d’action sur le véhicule, un peu à l’image des usagers qui empruntent le métro automatique de
certaines grandes villes françaises.
L’usager une fois installé, choisit sa destination, redevient actif en fin de trajet, mais demeure
passif pendant le trajet et peut faire ce qu’il souhaite.
L’assureur doit adapter les critères de détermination du risque au nouveau type de véhicule.
La notion de bon ou de mauvais conducteur n’existera plus. Les questions concernant les
limitations dans la souscription de certains clients, l’évaluation précise du montant de la prime
à appliquer seront à revoir.
En raison de l’importance extrême de la fiabilité des systèmes techniques de navigation des
véhicules autonomes pour la sécurité, le contrat d’entretien du véhicule sera particulièrement
important dans la détermination du risque pris par l’assureur.
Un contrôle technique sera obligatoire comme pour les véhicules manuels. Seule de
nouvelles législations pourront encadrer cela.
Quels sont les risques liés aux véhicules autonomes ?
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Si Google témoigne de sa volonté de
créer un véhicule dénué de risque, le risque zéro n’existe pas29. Récemment une collision
entre une Google Car et un bus a eu lieu, où l’entreprise Google a jugé que son véhicule était
responsable de l’accident qui était survenu.
Comment se fera l’intégration de ces véhicules totalement autonomes au sein d’un
environnement avec d’autres usagers au comportement qui n’est pas toujours prévisible ?
La tarification des assureurs se fera–t-elle en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou
de la seule responsabilité civile du constructeur…et quel constructeur ?
Aucune statistique importante n’existe concernant le risque d’accident dans le cas des
véhicules intégralement connectés et automatisés, ce qui représente un problème important
pour les actuaires, en charge d’évaluer la gravité du risque afin de pouvoir le tarifier
proportionnellement.
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Les seuls statistiques qui existent sont les kilomètres parcourus par les Google Cars
expérimentales placées dans des situations sélectionnées à l’avance, et qui ne sont pas
totalement exemptes d’avoir des accidents responsables30.
Quelles seront les exigences des actuaires ? Combien de milliers de kilomètres demanderont
ils avant de fixer les barèmes ?
Les statistiques valables pour les Google Cars ne seront peut-être pas exploitables pour les
autres systèmes de conduites autonomes ; ces difficultés ne doivent pas être sous-évaluées.
Le risque des cyberattaques qui était encore inconnu dans le secteur de l’automobile, fait son
apparition, en raison de l’importance des logiciels au cœur des véhicules autonomes, et semiautonomes.
Si

l’assureur

d’un

véhicule

autonome

applique

l’assurance

responsabilité

civile

professionnelle du constructeur, il conviendra de distinguer dans la majorité des cas, deux
constructeurs majeurs au sein d’un même véhicule : celui de la partie purement
« mécanique » et celui de la partie « conduite autonome ».
Le constructeur responsable de la partie mécanique, qui comprend le moteur, les freins, le
châssis.
Le constructeur de la partie matérielle du système de conduite autonome tel que les
radars, les caméras.
Enfin, il y a également le concepteur du logiciel informatique, souvent indépendant du
constructeur de la partie mécanique, un peu à l’image des smartphones, où beaucoup utilisent
le système d’exploitation Android de Google mais dans des téléphones proposés par des
constructeurs différents (Samsung, Nokia, Sony…).
Qui sera le constructeur tenu responsable en cas de vente d’un véhicule ? …Celui qui a conçu
le logiciel permettant à la voiture de se mouvoir seul sans aide extérieur, ou bien le
constructeur du véhicule automobile dans lequel est installé le logiciel mais qu’il n’aura pas
conçu lui-même… ?
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Un certain nombre de constructeurs ont affiché leur volonté de pouvoir installer le logiciel
Google au sein de ses véhicules. Dans ce dernier cas, il y a de très fortes chances pour qu’une
responsabilité solidaire des deux ou même des trois entreprises puissent être retenue et que
par la suite, un recours puisse être intenté du constructeur vers le fournisseur de logiciel s’il
peut démontrer que l’accident est bien survenu suite à un dysfonctionnement du logiciel.
Un nouveau problème se pose avec ces véhicules intégralement autonomes concernant l’usage
qui en sera fait, car d’après certaines prévisions, l’utilisation de ce type de véhicule sera
totalement revu (Section 2).

Section 2). Un véhicule destiné à l’auto-partage, avec une possible concurrence des
transports en commun

Une particularité des véhicules intégralement autonomes est que l’usage qui leur sera propre
risque d’être très différent de celui qui est fait actuellement avec les véhicules classiques.
En effet, l’auto-partage risque de se diffuser largement, avec la possibilité de commander un
véhicule qui attendra l’usager en bas de chez soi puis une fois utilisé, il sera rendu de manière
automatique à la société de location.
Pourquoi un tel changement ?
Dans le passé, le manque de souplesse dans la mise à disposition d’un véhicule de location
ainsi que de la détermination du lieu de restitution, restreignait l’usage de la location de
véhicules.
L’utilisation des véhicules autonomes est réalisable en tout lieu et à tout heure, ce qui est très
attractif pour des personnes habitant des lieux reculés, et/ou ayant des horaires de
déplacement singuliers.
Ces véhicules auront la capacité soit de prendre en charge un nouveau voyageur ou d’aller se
garer dans un parc de stationnement dédié spécifiquement à ces véhicules.
Pourquoi des parcs de stationnement dédiés de façon spécifique aux véhicules
autonomes ?
Ces voitures autonomes vont révolutionner le stationnement en général et tout
particulièrement dans les parkings
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Les places nécessaires aux véhicules autonomes pourront être réduites de 15% ce qui selon les
spécialistes « à de quoi libérer outre-Atlantique une surface équivalente à 4 fois la ville de
Los Angeles, soit 5,7 milliards de mètres carrés31 ».
Pourquoi une réduction de dimension des places pour ces véhicules ?
Ces véhicules autonomes seront vides de passagers lors de la manœuvre de garage, puisque
sans conducteur, supprimant le besoin de prévoir des espaces larges de part et d’autre du
véhicule. L’embarquement et le débarquement se fera directement au lieu de destination
souhaitée.
Le second avantage concerne les assureurs. Ces véhicules intégralement autonomes se
gareront dans un parking spécifique. La sécurité des lieux sera accrue, puisque aucun humain
ne devrait y être admis, à l’exception du personnel qui gère le parking.

Les risques

d’effraction de ce type de véhicule dans les emplacements de garage seront par conséquent
considérablement réduits.
Récemment, la société Uber32 a lancé plusieurs projets afin d’augmenter son développement
dans le cadre des véhicules autonomes. Uber souhaiterait proposer ses services de transports
de personnes en utilisant des véhicules autonomes, ce qui pourrait être une nouvelle
révolution majeure pour la profession des taxis et plus largement dans le domaine du
transport.
Cette intelligence robotique pourra être opérationnelle 7 jours/7, 24h/24 avec une fiabilité
toujours identique ce qui va conduire à une révolution dans la conception du transport.
La démocratisation des véhicules autonomes pourrait devenir une concurrence importante
pour les transports en commun, voire même pour les TGV.
Il est possible d’imaginer dans un futur relativement proche, des véhicules autonomes qui
rallieront deux villes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres à de très grandes vitesses
sur des voies réservées.
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Cet usage est envisageable, car le système informatique de ces véhicules autonomes a la
capacité de gérer les données générées à très grande vitesse, ce qui parait difficilement à
portée du conducteur humain.
Les limitations de vitesse et même de conduite qui sont connues aujourd’hui seront adaptées à
l’usage de ces véhicules capable de prévenir les risques même dans des situations très
complexes.
Pour Carlos Ghosn, « plus les voitures seront personnelles moins on aura envie de les
partager »33. Certains comparent l’arrivée de la voiture autonome à l’arrivée des téléphones
portables. Au début, une personne prêtait son téléphone portable bien volontiers, mais avec
l’essor des smartphones, cette même personne prêtera de moins en moins son téléphone au
vue des nombreuses données personnelles qu’il comporte. C’est ce que les spécialistes
appellent « des tendances de consommation contradictoire »33.
Le développement des véhicules autonomes va se poursuivre parallèlement aux progrès de
l’équipement de leur espace intérieur, de plus en plus fonctionnel, un peu à la façon d’un petit
appartement privé avec des accessoires et des dispositions propres aux goûts de chaque
propriétaire.
Le temps passé en voiture, deviendra un temps à redéfinir, qui pourrait être utilisé pour se
distraire, pour travailler….un espace à vivre !
Certaines entreprises, et parmi elles, les compagnies d’assurance, ont de grands espoirs sur
l’exploitation des données générées par ces véhicules intégralement connectés et automatisés.
Ces structures pourront définir le type d’utilisateur, connaître en fonction de ses déplacements
le profil de l’usager et permettra de diffuser aux passagers un contenu publicitaire spécifique,
personnalisé avec tout le marketing que cela engendrera.
Toutes les informations reçues pourront par la suite faire l’objet de revente et donc permettre
des bénéfices, un peu à la manière de Facebook ou Google qui en apparence sont des services
gratuits, mais qui sont en réalité, des entreprises qui font fortune des données que l’utilisateur
fournit au moment de l’inscription ou encore lors de l’utilisation.
Le choix entre l’auto-partage et le véhicule privé dépendra très certainement du type de
clientèle, en sachant qu’il y a une forte probabilité pour que les deux systèmes coexistent.
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Dans le cas de l’auto-partage, les entreprises gestionnaires des flottes automobiles de voitures
connectées factureront au kilomètre l’usage de leurs services34.
Dans le cas de l’auto-privée, l’ensemble des questions restent en suspens telles que : est-ce les
publics plus jeunes auront leurs propres voitures autonomes pour se rendre à l’école ? Dans
quelle proportion ?
La flotte automobile pourrait, en conséquence, s’accroître dans le monde, mais… il parait très
difficile de se prononcer, peut-être « un juste milieu » s’établira entre ces deux types
d’usage…
Pour les assureurs, les risques sont différents selon l’usage.
Dans le cas de l’auto-partage, il faudra prendre en compte le fait que l’utilisateur change
sans cesse et qu’un business est effectué avec le véhicule autonome tandis que pour la voiture
privée c’est toujours la même personne dont il s’agit, ce qui a pour conséquence une
modification des comportements des usagers.
Le concept de la voiture autonome est-elle applicable au transport de marchandise ?
(Section 3)
Section 3).

Une future application dans le transport de marchandises possible ?

Si la Google Car apparait de toute évidence comme le véhicule adapté aux particuliers; qu’en
sera-t-il pour les professionnels et plus particulièrement, les professionnels du transport ?
Les poids lourds complètement autonomes et connectés sont l’un des futurs enjeux,
lorsque la voiture autonome pour particulier sera implantée.
Une meilleure fluidification du trafic est envisageable en raison des qualités de conduite de
ces poids lourds autonomes. La circulation préférentielle aux horaires de faible trafic
habituel, et la possibilité de réaliser de longs trajets sans temps de repos nécessaire aux
conducteurs humains, va changer considérablement la gestion du trafic.
Un transporteur pourrait effectuer des milliers de kilomètres si l’autonomie en carburant le
permet, sans s’arrêter ou faire de pause 7 jours sur 7, 24h/24. Ces véhicules intelligents
devraient entrainer une véritable révolution qui conduira en théorie à plus de sécurité, tout en
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améliorant la compétitivité du secteur des transports et en réduisant les ralentissements le
jour.
Une entreprise qui souhaitera transporter des marchandises pourra demander une location de
poids lourds autonomes afin d’effectuer le transport avec une flexibilité dans les horaires très
importante. Certaines entreprises pourront avoir leur propre flotte de véhicules de poids lourds
en particulier pour les entreprises qui effectuent souvent les mêmes allers-retours entre une
entreprise de production et les différents magasins ou dépôts.
Cela aura un impact très important sur le risque pour les assureurs. Ces camions censés être
plus fiables n’auront pas vocation à transporter des passagers étant donné que seule la
marchandise aura vraiment vocation à être déplacée d’un point à un autre. A l’arrivé à
destination, le destinataire pourrait être chargé de récupérer les colis du camion.
Les poids lourds circulant plus facilement à des heures creuses auront un impact considérable
sur la fréquence du risque car la fluidification du trafic aura pour conséquence une baisse de
risque d’accidents.
Les caméras des véhicules autonomes fonctionnent aussi bien le jour que la nuit. Les poidslourds autonomes pourraient également communiquer entre eux sur les bonnes conduites à
tenir et la présence de dangers éventuels….Par conséquent le risque d’accident diminue.
Quels sont les principaux enjeux des véhicules connectés et automatisés sur les sinistres
routiers ainsi que la fluidification du trafic ? (Titre 3)

Titre 3).
L’enjeu majeur de la réduction des accidents et de la
fluidification du trafic objet du véhicule intégralement connecté et
automatisé.
Chapitre 1). Le contrôle automatisé des voitures : un impact majeur sur la diminution
des sinistres routiers.

La voiture autonome permet de se mouvoir seul, mais pour se faire encore faut-il que la
voiture soit connectée et par conséquent reliée par le biais d’infrastructures telles des
antennes relais à la ville.
Une communication entre les dispositifs de circulation tels les panneaux de signalisation, les
feux tricolores, ou encore, les autres véhicules automatisés est indispensable.
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Deux enjeux des véhicules intégralement connectés et automatisés sont majeurs. C’est à la
fois la fluidification en régulant mieux le trafic mais également, l’absence quasi-totale
d’accident35.
Les véhicules communicants entre eux en temps réel, pourront capter la présence d’un
obstacle quasi invisible pour un conducteur humain, comme par exemple une personne qui
traverse devant un bus qui dépose des passagers.
Ainsi le bus préviendra par ondes les véhicules circulants à sa droite ou à sa gauche de la
présence de piétons qui vont traverser, ce qui déclenchera un ralentissement préventif des
véhicules intégralement connectés et automatisés qui sont sur le point de dépasser le bus,
évitant ainsi d’éventuels accidents .
Un véhicule intégralement connecté et automatisé prend 100 000 décisions par seconde.
En comparaison, les véhicules avec des dispositifs d’aide à la conduite ne prennent que 10
décisions par seconde.
L’une des conséquences de la quasi-infaillibilité des véhicules intégralement connectés et
automatisés concerne les véhicules « classique » : sera-t-il encore possible de les conduire
sans avoir une prime d’assurance totalement démesurée ? Si de plus en plus de personnes
sont attirées par des véhicules intégralement connectés et automatisés, le nombre de primes
versées par des personnes conduisant des véhicules sans dispositif autonome de conduite ne
cessera de diminuer, ce qui va supprimer le partage de risque entre assuré et donc
mécaniquement va faire augmenter les primes pour éviter un rapport sinistre à prime très
nettement supérieur à 1.
Une autre question concerne le risque de panne des systèmes de connexion des
infrastructures routières. Comment prouver la faute et surtout qui sera responsable ?
Dans le futur, les véhicules manuels encore en circulation, pourraient de par leurs
comportements non gérés par des systèmes informatiques, générer des accidents auprès des
véhicules intégralement connectés et automatisés. Les véhicules actuels pourraient augmenter
la probabilité d’un véhicule autonome d’avoir un accident.
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Dans le cas des véhicules sans dispositif d’aide à la conduite, ce sont 1,2 millions de
personnes qui sont tués dans le monde par an à cause de l’automobile ou encore 33 000
personnes par an rien qu’aux USA, ce qui équivaut à un Boeing 737 qui s’écrase 5 fois par
semaine5.
Si certains ont pu voir dans l’apparition des véhicules avec des dispositifs d’aide à la conduite
une alternative aux véhicules intégralement connectés et automatisés, selon Google, c’est une
erreur, c’est « comme se dire qu’à force de continuer à sauter, on parviendra un jour
à voler »5. Pour Google un véhicule où l’usager peut reprendre la main est un véhicule qui
comporte toujours les mêmes risques par rapport au véhicule totalement manuel et par
conséquent, il n’apporte pas les mêmes garanties qu’un véhicule qui a été conçu de base pour
ne pas avoir droit à l’erreur. Pour un assureur, cela a des conséquences notables sur la manière
d’appréhender le risque.
Par ailleurs, les véhicules intégralement connectés et automatisés auront un coût de
production inférieur à celui des véhicules manuels.
En effet, malgré le coût du système informatique sophistiqué, de vraies questions se posent
auprès des constructeurs quant au besoin de la présence d’air bag, de parechocs résistants ou
encore de ceintures de sécurité toujours plus performantes dans des véhicules autonomes dont
la sécurité est quasi absolue.
Ainsi, beaucoup de constructeurs envisagent de supprimer les dispositifs de sécurité devenus
inutiles au vue de l’infaillibilité de la voiture intégralement connectée et automatisée ce qui
mécaniquement devrait réduire leurs coûts de production.
Cette absence de protection risque de ne pas être envisagée dans un futur proche, car il faudra
dans un premier temps, que le véhicule fasse ses preuves et que le nombre de sinistres soit
devenu très faible.
Cependant, qu’en est-il de la fluidification du trafic ? (Chapitre 2)
Chapitre 2). Conséquence de la quasi infaillibilité des voitures intégralement
automatisées et connectées : une fluidification de la circulation routière synonyme d’un
regain de productivité dans une période économique difficile

D’après une étude de Chris Urmson5 plus le trafic augmente, plus cela diminue le plaisir de
conduire. Aux USA entre les années 1990 à 2010, il a été constaté une augmentation de 38%
de kilomètres parcourus, alors que la longueur du réseau routier n’a augmenté que de 6%.
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Dans le cas d’un temps de trajet de 50 minutes par jour pour aller du travail à la maison,
multiplié par le nombre de travailleurs soit 120 millions aux USA avec 6 millions de
véhicules, les véhicules intégralement connectés en fluidifiant le trafic, pourraient faire gagner
beaucoup de temps et par la même occasion avoir des conséquences financières importantes
pour la société.
En effet, chaque automobiliste a une grande influence sur la fluidité du trafic, puisque chaque
hésitation du conducteur entraîne des freinages et des accélérations, l’idéal étant une
circulation sans à-coup, ce qui permet un gain de vitesse et de temps.
Si ces véhicules intégralement connectés et automatisés permettent une meilleure
fluidification du trafic, cela signifie également que les usagers passeront moins de temps dans
les embouteillages et arriveront à destination dans de meilleures conditions.
Mais c’est également sans compter le nouvel usage du temps passé dans les transports en
véhicule intégralement connecté et automatisé. Les usagers pourront sans problème travailler
pendant le transport et préparer leurs journées de travail. C’est une petite révolution
industrielle qui pourrait se produire au même titre que l’arrivée du smartphone dans les
entreprises.
Qu’en est-il de la responsabilité automobile ? (Titre 4)

Titre 4).

Un renouveau juridique de la responsabilité automobile.

Il apparait que l’assurance automobile obligatoire continuera à perdurer tant que la voiture ne
sera pas pleinement autonome ; en effet, l’usager influence le risque et par conséquent le
régime de la loi Badinter s’appliquera.
Il serait envisageable que l’assureur diminue la prime d’assurance en vertu du fait que le
véhicule a la possibilité d’être autonome ; on pourrait même imaginer l’installation de boîtiers
dans le véhicule avec tarification de l’usager en fonction du pourcentage d’activation ou de
désactivation du mode de conduite automatique, un peu à la manière du « pay how you
drive » c’est-à-dire de payer en fonction de l’utilisation qui est faite du véhicule en étant
responsable ou non.
Dans le cas de la voiture autonome une question éthique peut se poser : peut-on considérer
un ordinateur responsable d’une erreur ayant conduit à un accident ?
Est-ce qu’une voiture autonome est capable de juger une situation de manière individuelle ?
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La réponse évidente est non, chaque voiture autonome aura une réaction commune si son
logiciel est le même face à une même situation. Très récemment Google a affirmé que ses
véhicules étaient désormais « capable de klaxonner à bon escient »36 et que par conséquent en
fonction des situations rencontrées, de la gravité, le véhicule jugerait par lui-même de la
réponse appropriée qu’il convient d’effectuer.
La notion de « bon escient » a été défini selon un cahier des charges qui est le même pour tous
les véhicules de même modèle, et cette capacité de juger une situation ne peut pas être
totalement exacte.
Qu’en est-il si le véhicule juge mal une situation du fait de son caractère imprévisible qui n’a
pas été intégrée par les concepteurs du logiciel de conduite autonome ? Que se passe t’il en
cas d’incident non routier (agression, chutes d’objets pierres, branches…) ? Que se passe t’il
si en ne klaxonnant pas ou à tort, la voiture autonome crée un accident comme ça a déjà été le
cas aux Etats-Unis37 ?
Selon Google « L'intelligence artificielle aurait détecté le véhicule, mais estimait que le bus
allait freiner pour lui permettre de s'insérer » ce qui dans le cas d’espèce, ne s’est pas produit
provoquant une collision entre la Google Car et le bus. La Google Car a été déclarée comme
responsable pour partie de l’accident.
La notion de responsabilité est tout à fait relative sur une Google Car, en effet, un ordinateur
ne fait qu’exécuter un programme qui conformément à une situation donnée répond de
manière mathématique selon des consignes qui lui ont été renseignées du type : « il y a un feu
rouge, alors je ralentis puis m’arrête ».
Une voiture autonome peut entraîner un accident, si suite à une situation imprévue elle n’a pas
de réponses appropriées correspondantes dans son logiciel.
Sur un plan juridique, c’est très difficile à interpréter. La voiture n’ayant aucune conscience,
la notion de faute peut difficilement être retenue. Il s’agirait plus de responsabilité
professionnelle des concepteurs du logiciel. Cependant, cette responsabilité a ses limites.

36
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Article : Les Google Cars autonomes savent désormais… klaxonner de BFMTV écrit par Pierre Fontaine
La Google Car provoque son premier accident de la route extrait du journal, Le figaro écrit avec l’AFP
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Peuvent-ils être tenu responsables de la situation, où dans l’éventualité d’un virus
informatique les véhicules autonomes sont devenus incontrôlables provoquant dans le monde
entier des accidents avec un risque sériel très important ?
Une étude publiée dans la revue « Science »38 a récemment provoqué un grand débat sur des
questions éthiques concernant la voiture autonome.
Il s’agissait d’envisager l’hypothèse où le véhicule serait programmé pour tuer ?
Plus simplement : si un véhicule autonome circulant à une vitesse de 130 km/h sur l’autoroute
avec 5 passagers à son bord se trouve face à face avec un groupe de 3 individus pour une
raison inexpliquée, quelle sera l’attitude du véhicule ?
Doit-il continuer sa route en tuant les 3 individus et donc préserver la vie des 5 passagers à
son bord ou bien braquer les roues pour éviter de percuter les 3 individus en percutant la
glissière de sécurité mais ce qui aura pour conséquence de tuer les 5 individus à son bord ?
Trois établissements : le CNRS, l'université de l'Oregon et le MIT39 ont posé diverses
questions à des personnes afin de connaître le comportement que devraient avoir la voiture
autonome.
Dans cet exemple, il a été choisi majoritairement que le véhicule devrait sauver les 5
passagers à bord du véhicule. Si la réponse peut paraitre logique, elle est en réalité beaucoup
plus difficile à appréhender moralement. Le conducteur d’un véhicule non-autonome aurait
certainement eu tendance à éviter l’obstacle qui se trouve sur l’autoroute en dépit des usagers
présents dans le véhicule.
Les consignes inscrites dans les logiciels de conduite auront très certainement un impact quant
à savoir si un usager fera ou non confiance à tel système de conduite autonome ou un autre. Il
apparait qu’un véhicule qui choisit délibérément de sacrifier ses occupants s’il peut sauver
plus de personnes à l’extérieur, risque de stopper certains utilisateurs qui préfèreront les
véhicules qui feront tout pour préserver la vie de leurs usagers.
Après avoir étudié le principe, qu’en est-il des limites de la responsabilité à bord d’un
véhicule intégralement connecté et automatisé (Partie II).
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Partie II). Les limites de la responsabilité à bord d’un véhicule
intégralement connecté et automatisé.
Titre 1).

La disparition programmée des assurances actuelles

Chapitre 1). La loi Badinter, une loi complètement centrée sur un conducteur désormais
« absent »

La loi Badinter mentionne la notion de conducteur et crée deux types d’indemnisation en
fonction de la qualité de l’utilisateur qu’il soit conducteur ou passager.
Quels sont les résultats de la voiture intégralement connectée et automatisée ?
Pour beaucoup de spécialistes40, les lois qui succéderont à la loi Badinter devront se diriger
vers une « responsabilité sans faute » mais pourquoi une telle réponse ?
En fait, c’est lié au véhicule lui-même. Dans le cas d’un véhicule à commande manuelle,
selon la Convention de Vienne, le conducteur est responsable.
La Convention de Vienne a cependant été un peu modifiée de sorte à permettre « de prendre
en compte à la marge un dispositif qui puisse assister la conduite pendant un court instant »40
Dans le cas des véhicules semi-automatiques, le constructeur Tesla précise à tous ses
acheteurs qu’ils doivent rester « semi-actifs » et vigilants d’une éventuelle faute que
commettrait l’assistant d’aide à la conduite.
Concernant la responsabilité, rien ne change par rapport aux véhicules non-autonomes si ce
n’est une amélioration du risque lié à la possibilité d’utiliser le logiciel de conduite autonome.
Pour ce qui est de la voiture intégralement autonome, il faudra attribuer la responsabilité du
conducteur au constructeur.
Mais, là aussi, se pose une nouvelle question : quel constructeur ?
S’agit-il du constructeur du véhicule ou du concepteur du logiciel embarqué qui va permettre
au véhicule d’analyser la situation et donc de se mouvoir.
Est-ce la voiture ou les algorithmes mathématiques complexes qui seront les coupables ?
C’est ainsi que la « responsabilité sans faute » prend tout son sens.
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Il sera en effet très difficile pour l’assuré de démontrer une quelconque faute du constructeur
ou du concepteur de logiciel. Une responsabilité sans faute aurait le mérite d’inverser la
charge de la preuve et par conséquent, aurait vocation à indemniser la ou les victime(s) d’un
accident de la circulation causé par des véhicules intégralement autonomes et connectés.
Comme s’articule l’application de l’article 1386-1 du Code civil à la voiture autonome ?
(Chapitre 2)
Chapitre 2). L’éventuel impact de l’article 1386-1 du Code civil sur la responsabilité du
fait des produits défectueux

L’article 1386-1 du Code civil dispose « Le producteur est responsable du dommage causé
par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’article 1386-4 du Code civil dispose « Un produit est défectueux au sens du présent titre
lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu
compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui
peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus
perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. ».
Ces deux articles sont intéressants car ils font état de la faute du producteur du véhicule, pour
prouver un dommage, il faut démontrer une faute, un lien de causalité et un dommage.
Dans le cas où le système embarqué dans un véhicule autonome ferait défaut, il convient de
connaître qui est le responsable du dysfonctionnement. Le passager n’étant à priori pas
responsable de l’accident si son attitude n’a pas eu pour effet d’empêcher le bon
fonctionnement du véhicule autonome.
Pour procéder à l’indemnisation des éventuelles victimes le responsable doit être identifié.
Il faut distinguer deux notions :
* la première est que cet article est basé sur le principe d’une responsabilité pour faute,
or certains spécialistes optent pour une application différente dans le cadre des véhicules
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intégralement autonomes concernant l’appréciation de la faute avec une responsabilité sans
faute.
*Le second problème réside dans la détermination du responsable car se pose le problème
avec l’arrivée de ces véhicules intégralement automatisés, de la distinction entre le
constructeur des parties mécaniques du véhicule et le concepteur du logiciel embarqué, qui
par le biais d’algorithmes permet au véhicule de se mouvoir avec une intelligence artificielle.
Il convient d’étudier plus précisément qui est responsable dans le cas du véhicule autonome
(Titre 2)

Titre 2).
Quid de la responsabilité du constructeur de la voiture
intégralement connectée et automatisée
Chapitre 1). La responsabilité du constructeur automobile : un faux ou vrai
responsable ?

Comment identifier le responsable d’un accident automobile d’un véhicule intégralement
autonome et connecté, entre le constructeur ou le concepteur du logiciel embarqué ?
Le processus est complexe. Il faut se projeter dans le cas où se produit un accident avec un
véhicule intégralement autonome. Le cas de la Tesla qui a accidenté un poids lourd en mode
Autopilote et qui a causé un mort, a permis d’éclaircir les questions juridiques qui peuvent se
poser.
En effet, dans le cas d’un accident, la première des questions à se poser est : quelle est la
cause technique de l’accident ?
Tout d’abord, il convient de vérifier que l’occupant du véhicule n’a pas eu un comportement
qui a bouleversé le fonctionnement du véhicule, telle une personne qui le dégrade, ou encore
que l’entretien du véhicule a bien été effectué ou qu’il est utilisé dans des conditions
inappropriées…
Une fois que cette question éludée, ce qui est le cas pour la Tesla, puisque l’utilisateur
regardait un film, il convient d’examiner quelle est la cause de l’accident ?
A ce moment précis, deux questions se posent : la première consiste à se demander si la cause
est technique ou algorithmique et la seconde, si elle est technique, s’agit-il d’une panne
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mécanique du véhicule ou bien d’une panne des capteurs du véhicule ? Ou bien une panne des
bornes gérant les routes connectées de la région où se trouve le véhicule, ou encore d’un
hacker… !!??
Les experts doivent déterminer la panne. Il peut être question d’un capteur du véhicule qui a
été défaillant tel un capteur de distance, une caméra qui a transmis à l’ordinateur des images
floues ou à moitié coupées ou bien encore un problème de frein, de moteur, d’embrayage….
Si toutes les données relevées par les capteurs ont été déterminées de manière exacte et qu’il
n’y a pas eu de panne mécanique, il reste l’interprétation qu’en fait le logiciel avec la
possibilité qu’il y ait eu une mauvaise interprétation, un bug voir un virus.
Dans le cas de la Tesla « un poids lourds s’est mis perpendiculairement à la Tesla Modèle S
sur une autoroute à double sens »40 ce qui a conduit à ce que « ni l’autopilote, ni le conducteur
n’ont détecté la manœuvre du pilote »40
Dans cette affaire tout laisse à penser que c’est le logiciel qui ne détectant pas de plaque
d’immatriculation sur le véhicule poids lourds n’a pas perçu que c’était un véhicule et donc
n’a pas enclenché les freins. D’autres indices permettent de supposer que comme il faisait très
beau et que le camion était blanc, l’interprétation de l’image était compliquée. Les véhicules
autonomes sont beaucoup plus « sensibles » à la dégradation des véhicules environnants : un
véhicule mal identifiable par l’ordinateur peut être responsable d’accident !
Comment l’usager peut-il faire valoir ses droits alors que la preuve sera très difficile à justifier
afin d’attaquer le fabriquant ou le concepteur du logiciel pour obtenir une réparation du
préjudice ? Les enquêtes seront plus complexes en cas d’accident qu’avec des véhicules
« classiques »
S’il s’avère que dans le cas d’un capteur de distance défectueux, l’expertise est assez simple à
réaliser, un capteur défaillant reste défaillant y compris après l’accident. Dans le cas d’un bug
informatique à un instant « t », un vrai problème de preuve existe auquel les spécialistes
tentent d’apporter des réponses (Chapitre 2).
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Chapitre 2). La responsabilité de la société conceptrice du caractère autonome des
véhicules intégralement connectés : un problème de preuve.

Comment permettre à un usager d’avoir des preuves tangibles d’un bug du logiciel afin de
pouvoir expliquer les causes d’un accident d’un véhicule intégralement automatisé ?
Pour tous les spécialistes, il convient que les véhicules autonomes soient dotés d’une « boîte
noire ». Cette technique est utilisée tous les jours dans tous les avions de ligne ce qui permet
d’enregistrer les conversations des pilotes mais également les plans de vols et les manœuvres
qu’ils effectuent.
L’obligation d’imposer à chaque constructeur de véhicule autonome d’équiper leurs
véhicules de boîtes noires serait une nécessité pour permettre aux experts de connaître la
cause d’un accident dont les occupants seraient décédés. Cela permettrait aux usagers d’avoir
des preuves toujours à disposition afin de déterminer la responsabilité du concepteur du
logiciel ou bien de celle du fabriquant du véhicule.
Cette boîte noire apparait indispensable car le passager est en quelque sorte passif et subit la
volonté du véhicule d’aller d’un point à un autre sans donner plus d’explication sur la manière
qu’il aura de conduire ou encore d’interpréter une situation.
Seule la boîte noire permettra de comprendre en fonction des différents paramètres et
d’interpréter les actions du véhicule autonome. Avec les boîtes noires il pourra être retracé
tous les algorithmes que le véhicule aura effectués pour conduire une personne d’un point A à
un point B et connaître quelles ont été les causes du mauvais comportement du véhicule
autonome plutôt qu’un autre.
Cela permettra également aux concepteurs de véhicules et de logiciels embarqués d’accroître
leurs banques de données dans les cas de figures qu’ils n’auraient peut-être pas anticipés lors
de la conception des voitures intégralement autonomes.
Des correctifs à la manière de mises à jour, pourraient permettre à la voiture de devenir de
plus en plus fiable ce qui lui permettrait de diminuer la probabilité d’avoir un accident. Ce qui
peut paraître idyllique et faire penser que l’on pourrait tendre vers un logiciel parfait, il
s’avère qu’il y a de forte chance que ce ne soit jamais le cas, tant le comportement des
humains est imprévisible ce qui conduira forcément à des erreurs d’interprétation des logiciels
du véhicule, la boîte noire pourra être aussi vu comme un système de preuve afin d’interpréter
les causes d’un accident entre un véhicule autonome et un véhicule classique.
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Pour beaucoup de spécialistes tant que la majorité des véhicules ne se sera pas modernisée de
sorte à ce que les véhicules puissent communiquer entre eux pleinement, il y aura toujours des
erreurs d’interprétation qui pourront conduire à des accidents plus ou moins graves.
Une fois que les véhicules seront tous équipés de ces systèmes de communication, les
accidents seront de moins en moins fréquents, car les véhicules en communiquant leurs
intentions, leurs vitesses, vont permettre aux autres véhicules d’adapter leur conduite en
fonction des intentions des autres véhicules et donc mieux anticiper, doser le freinage,
l’accélérateur, les intentions de tourner au prochain carrefour des autres véhicules, connaître
le moment où les feux tricolores changent de couleurs…
Le taux d’accident devrait sensiblement diminuer pour en théorie atteindre 0.
Une question intrinsèque aux boîtes noires s’est posée pour certains spécialistes : qui aura
accès aux boîtes noires ?
Les boîtes noires devraient être accessibles au constructeur et également à tout public, un
système universel de lecture et d’écriture devrait être mis en place afin que le constructeur ne
se retrouve pas à la fois juge et parti, ce qui supprimerait l’intérêt de ces boîtes noires41. Il
serait, par conséquent, utile que le législateur légifère.
Cependant, un problème existe concernant les boîtes noires qui est celui de la vie privée. Si
l’accès aux boîtes noires n’est pas contrôlé et que n’importe quel individu y a accès, cela peut
présenter un caractère dangereux et contraire à la liberté des usagers. D’où l’importance de
légiférer quant à l’accès et au contrôle des informations inscrites dans les boîtes noires.
Une question reste malgré tout en suspens : le véhicule autonome est-il compatible avec la
notion de partage du risque ? (Chapitre 3)
Chapitre 3).

L’assurance automobile, une notion de solidarité à ne pas oublier.

La base même d’une assurance est la mutualisation du risque. Dans le cas de la voiture
autonome, la notion de mutualisation est compliquée. Le risque avec les véhicules nonautonomes est aujourd’hui dilué sur une multitude d’assurés ayant des comportements variés.
Si un assuré a un accident, les assurés non sinistrés payeront pour la personne sinistrée. Dans
le cas des véhicules intégralement autonomes et connectés, il y a le risque de sinistres sériels
car la cause de l’accident d’un véhicule intégralement autonome, comme par exemple un
virus informatique, a de très fortes chances d’arriver aux autres véhicules autonomes.
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S’il est détecté un défaut lié à un capteur qui interprète mal une situation, cela impacte
directement tous les véhicules équipés de ce capteur. Dans le cas des véhicules non
autonomes, il s’agissait bien souvent de risques sporadiques qui pouvaient facilement être
résorbés.
Dans le cas des véhicules autonomes, la réassurance parait être la meilleure solution de sorte à
ce que la globalité des risques à nature sérielle puisse être prise en charge, sans que la
compagnie n’affiche de défaut de payement. Le risque d’attaque informatique ou autre est
important mais devra être contrôlé fréquemment par les assureurs afin d’éviter ces sinistres
nouveaux et tarifier au mieux le risque. (Titre 3)

Titre 3).

La notion de nouveaux risques

Chapitre 1). Le cyber-risque, fléau des temps modernes

Si les véhicules intégralement automatisés sont en théorie plus sûrs, ils sont également
connectés, ce qui a pour fonction de permettre à la voiture de communiquer avec les
infrastructures existantes, telles les routes, la signalétique, se renseigner sur les itinéraires à
emprunter, dans combien de temps le feu changera de couleur ?… Sauf qu’à l’époque du
numérique, au travers de la connectivité, un risque se cache qui peut avoir un impact très
important pour les assureurs qui est le « cyber-risque ». Le cyber-risque consiste en « tout ce
qui touche à l'atteinte, la violation ou la perte de données, mais également les intrusions de
réseau ou encore la détérioration d'actifs immatériels »41. Le risque le plus évident serait
qu’un individu mal intentionné utilise un programme informatique et tente d’accéder au
logiciel de pilotage des véhicules intégralement autonomes puis réussisse à altérer son
comportement au point que le véhicule devienne totalement incontrôlable, pouvant, dans ce
cas de figure, causer des dommages aux usagers et aux tiers.
Ce risque devient de plus en plus présent. Si dans le passé, c’était encore de la science-fiction,
les constructeurs commencent à prendre conscience de l’importance capitale de ce problème.
Le 21 juillet 2015, des journalistes de Wired se sont entendus avec deux pirates informatiques
pour que ces derniers tentent de prendre le contrôle de leur Jeep Cherokee alors qu’ils étaient
sur l’autoroute et que les hackeurs étaient à plusieurs dizaines de kilomètres du véhicule.
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Le véhicule était à plus de 100 kilomètres par heure, les pirates ont pu prendre le contrôle
d’absolument toutes les fonctions du véhicules, empêcher l’accélérateur de fonctionner ainsi
que les freins, bloquer l’accélérateur sur la vitesse maximum, activer les essuies-glasses…
sans que le conducteur présent dans le véhicule qui pourtant était 100% manuel, ne puisse
empêcher ces actions. Ce qui a conduit Chrysler (maison mère de Jeep) a rappeler 1,4 million
de véhicules en envoyant une clé USB à leurs clients, de sorte à ce qu’ils puissent mettre à
jour le logiciel embarqué pour mettre fin à cette faille informatique42.
Cependant que dire du secteur des assurances ?
Les pirates informatiques sont connus, le piratage est un risque qui existe avec Windows,
Mac…. Cependant, les pirates ont souvent un temps d’avance sur les solutions de protection
informatique.
Pourra-t-on assurer un risque dont on sait qu’il est par nature sériel puisque chaque véhicule
autonome aura le même logiciel que tous ceux de la même gamme ? Si une Google Car a pu
être infectée par un virus pourquoi pas toute la flotte des Google Car ?
Les assureurs devront tout mettre en œuvre auprès de leurs clients pour être certains que les
entreprises qu’ils assurent mettent en place des dispositifs performants de mise à jour dans le
cadre de la lutte contre les programmes malveillants.
Malgré cette mesure de protection, il devra être mis en place une mutualisation du risque entre
les différents assureurs par le biais de traités de réassurance. Si un sinistre survient, il peut en
effet avoir un coût extrêmement élevé à la fois à court et à moyen terme, cela pouvant
provoquer un rejet de ces nouvelles technologies auprès de la population.
Quels sont les risques liés au caractère personnel et personnalisable du véhicule autonome ?
(Chapitre 2).
Chapitre 2). Une voiture personnelle et personnalisable qui crée de nouveaux risques

Les véhicules autonomes sont personnels dans leurs utilisations puisqu’un conducteur
déclarera à sa voiture toutes ses destinations. Couplé au smartphone, la voiture autonome
connaîtra même l’objet du déplacement. Il y aura, par conséquent, de nouveaux risques liés au
vol de données personnelles.
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Les assureurs garantiront-ils le vol de données personnelles ?
Qu’en est-il de la responsabilité du constructeur si les habitudes des usagers sont connues de
tous ?
Ce sont des questions qui, pour l’instant, sont sans réponses mais qui pourraient à terme en
avoir.
Qui aura accès aux données ?
Ensuite, il se pose la question de la protection de la voiture connectée en tant que telle pour
l’usager. Un utilisateur souhaitera sans doute souscrire une assurance protection contre le vol,
l’incendie, ces véhicules seront personnalisables comme s’il s’agissait de petits appartements.
La voiture se déplaçant seule, il faudra redéfinir les occupations durant le transport ce qui
pourra se traduire par l’équipement du véhicule d’un « coin salon » équipé du Wi-Fi, d’une
télévision, un ordinateur, une hi-fi… tous ces équipements seront des risques nouveaux pour
les assureurs car destinés à rester dans le véhicule mais tout en pouvant faire l’objet de vols,
de dégradations, tout en augmentant le risque de court-circuit et par conséquent d’incendie.
Sur ce marché, les assureurs pourront proposer de nouveaux produits incluant tous les
équipements du véhicule intégralement autonome. Si certes, cela peut apparaitre très futuriste
à ce jour, un nouveau marché va naître consécutivement à l’essor des voitures autonomes,
concernant les produits relatif à l’occupation du temps des voyageurs dans ce nouvel
environnement laissent penser à certains que les véhicules de demain se prêteront moins
qu’aujourd’hui du fait de leur caractère individuel. Cet endroit fera partie de la vie privée au
même titre que les SMS dans un téléphone portable. Le véhicule autonome permettra de
prendre en compte de nouveaux types d’utilisateurs qui, jusque-là, ne conduisaient pas
(Chapitre 3)
Chapitre 3). La prise en compte de nouveaux utilisateurs jusque-là mis à l’écart

L’une des grandes nouveautés des véhicules intégralement connectés et automatisés, est
qu’elle s’adresse à un public qui jusque-là était mis à l’écart. C’est le cas des personnes
mineures, des personnes sans permis, des personnes interdites de conduire un véhicule
manuel, finalement la possibilité pour l’ensemble de la population de pouvoir utiliser une
voiture.
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Pour l’instant, la législation n’est pas encore bien définie sur les autorisations qu’il faudra
posséder afin de pouvoir utiliser un véhicule intégralement connecté et automatisé. Il y a de
très forte chance pour que cela puisse être ouvert à tout le monde. Le risque n’est pas modifié
par la possession ou pas d’un permis de conduire ou encore l’état, les caractéristiques de
l’utilisateur, et ce dernier ne peut que choisir sa destination.
L’état alcoolique du conducteur ou son âge… ne sera plus un danger pour l’assureur puisque
la notion de conducteur disparait. La notion de risque ne variera pas en fonction de
l’appréciation de l’état de l’individu. Il peut être imaginé que les mineurs pourront utiliser
seul ces véhicules ou encore que des personnes ayant une mobilité réduite puissent plus
facilement aller d’un point à un autre. Cela aura certainement un impact sur la quantité de
véhicules en service… Il faudra cependant veiller à sécuriser ces transports de sorte à ce qu’il
ne puisse pas aller à d’autres endroits en ce qui concerne les mineurs que les destinations
souhaitées par les parents.
Qu’en est-il de la nouvelle rédaction des polices d’assurance automobile ? (Titre 4)

Titre 4).

Une nouvelle rédaction des polices d’assurance automobile

Chapitre 1). Une forme qui devra être repensée

L’époque où seul le relevé de sinistralité ainsi que l’ancienneté du conducteur permettait aux
compagnies de pouvoir pratiquer un montant de prime plutôt qu’un autre est très certainement
révolue avec l’arrivée des véhicules intégralement autonomes.
Dans le cas des véhicules semi-autonomes, la question de l’ancienneté du conducteur ainsi
que de ses antécédents de sinistralité continueront à avoir un impact fort sur la tarification du
contrat d’assurance. Au mieux, le caractère autonome du véhicule améliorera le risque mais
l’assuré aura toujours une influence sur la tarification.
Dans le cas des véhicules autonomes, si on reste uniquement sur l’assurance RC, il y a de très
fortes chances que soit retenue la RC du fabriquant de l’automobile ou encore le concepteur
du logiciel. Cependant une question reste en suspens :
Qui voudra assurer ces entreprises ?
Beaucoup d’assureurs restent encore trop frileux à assurer des risques pouvant conduire à des
sinistres sériels de grande ampleur. Est-ce que la loi ira dans le sens d’une obligation
individuelle d’assurance RC un peu comme dans le cas des assurances construction où
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l’assurance dommage ouvrage joue par défaut, avant de tenter un recours à l’encontre de la
compagnie détentrice de l’assurance RC décennale.
Le fabriquant mettra t’il en place, une clause d’exonération de responsabilité à l’égard de
l’acheteur, ce qui obligerait ce dernier à s’assurer des risques de l’objet qu’il a acheté ? De
grandes réformes législatives sont attendues afin de clarifier cette situation et de permettre de
donner un cadre.
Dans la vision du risque, l’assureur devra l’évaluer au plus juste afin d’avoir un équilibre
sinistre/prime, le meilleur possible, tout en restant le plus compétitif sur le marché. La
tarification s’avère être l’un des enjeux les plus importants entre compagnies d’assurance afin
d’être le plus compétitif sans prendre trop de risques.
Hormis le cas de la RC, certains types d’assurances devront être développés, un peu à la
manière d’une habitation, les assurés voudront assurer plus que le véhicule. Il pourra être
inclus avec l’assurance RC toute la partie multimédia, le vol des données personnelles… c’est
un nouveau marché, avec de nouvelles possibilités, qui s’ouvre pour les compagnies
d’assurance.
Récemment, Volvo43 a simplifié les questions relatives à la voiture autonome. L’entreprise a
fait état de sa volonté de prendre en charge absolument tous les sinistres liés à son véhicule
autonome. Ce qui est un premier pas, pourrait conduire à ce que les autres constructeurs
proposent la même garantie. Volvo a très certainement voulu démontrer sa supériorité
technique en termes de fiabilité.
Volvo a, au travers de cette affirmation, fait état indirectement, qu’au vue de la fiabilité de son
véhicule, le constructeur s’engageait à prendre, en charge, tous les risques liés à la
responsabilité civile. Seul, l’avenir pourra faire état de la viabilité de ce modèle économique.
(Chapitre 2)
Chapitre 2). Une police sur le fond pour des risques nouveaux

La police d’assurance des véhicules intégralement autonomes devra prendre en compte la
notion des cybers-risques. Si certes ces sinistres seront couverts par les entreprises
d’assurance, il y aura certainement la mise en place de plafonds de garantie.

43

Voitures autonomes : Volvo engagera sa responsabilité en cas d’accident, de la revue Frandroid écrit par
Vincent Sergère
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Cependant pour pouvoir tarifier au plus juste ce risque, il faudra réussir à prendre en compte
la fiabilité de chaque modèle de véhicules autonomes ce qui relève pour l’instant de la
spéculation. Une fois que les véhicules autonomes auront fait leur preuve, à ce moment-là, il
sera possible de commencer à faire des évaluations du risque. Un véhicule mieux protégé
contre les risques cyber constituera un risque moins grand que dans le cas contraire. Il pourra
donner lieu pour une entreprise d’assurance à une prise en charge plus facile à condition que
le constructeur souhaite s’assurer mais la législation l’y obligera peut-être. Il faudra prendre
en compte la probabilité que tel véhicule avec tel logiciel et tel capteur ait un accident et en
fonction, adapter la prime d’assurance pour les sociétés qui produiront ces véhicules. Mais
également prévoir un fonds de solidarité dans le cas où une entreprise n’est pas assurée.
Enfin, il faudra tenir compte du type de clientèle à qui s’adresse ces véhicules et de leurs
utilisations. Il apparait logique de ne pas tarifer de manière identique un véhicule destiné à
transporter beaucoup de personnes, face à un véhicule citadin avec seulement 2 usagers à son
bord. C’est une nouvelle appréciation du risque qui va s’effectuer.
Le véhicule autonome se veut également une évidence dans les villes de demain (Titre 5)

Titre 5).

Vers un monde plus propre et plus sûr.

Chapitre 1). Une voiture autonome qui va de pair avec les nouvelles normes
environnementales

La Tesla est un véhicule entièrement autonome et électrique ce qui le rend plus écologique et
plus respectueux des normes environnementales. Ces véhicules ont une conduite plus souple
diminuant l’empreinte carbone des véhicules destinés au transport.
Comme elles ont la capacité d’anticiper la durée des feux, la circulation dans laquelle elles se
trouvent avec le plus de précisions possibles, il y a beaucoup moins de freinage et d’à-coup
lors des accélérations. Cela a un effet très important à la fois sur le risque, sur la fluidification
du trafic, mais aussi sur les normes environnementales car, pour parcourir un même trajet, le
véhicule polluera beaucoup moins.
Certains spécialistes émettent l’idée que ces véhicules pourraient être les seuls autorisés au
sein des villes qui se veulent toujours plus respectueuses de l’environnement ce qui a de très
fortes chances de modifier les habitudes des citadins et par conséquent, influencer le risque
pris par les assureurs plus rapidement. Si les normes environnementales sont toujours plus
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importantes, cela conduira à terme, les utilisateurs à changer de véhicules afin de continuer à
circuler en ville.
La période de transition entre les véhicules manuels et les véhicules autonomes pourraient,
par conséquent, s’accélérer et donc réduire très rapidement les risques liés à la circulation.
Les voitures autonomes auraient un taux d’accident très faible et devraient rapidement être les
seules autorisées à circuler, de sorte à ce que les communications entre véhicules deviennent
de plus en plus fréquentes, améliorant la capacité d’anticipation des véhicules autonomes et
ainsi conduisant à une réduction du risque.
Le véhicule autonome reste un véhicule qui devra faire ses preuves (Chapitre 2).
Chapitre 2). Un véhicule qui devra faire ses preuves

La voiture autonome est un élément nouveau pas facile à appréhender pour le grand public. Il
s’avère que même sur un plan conceptuel elle peut poser problème. En effet, récemment dans
Science38 une grande étude a été publiée où des scientifiques ce sont posés la question
suivante : une voiture autonome roule sur l’autoroute à 130 km/h avec à son bord deux
passagers, elle rencontre pour une raison inconnue un groupe de 10 personnes au milieu de
l’autoroute. La voiture n’ayant pas la distance de sécurité adéquate pour freiner le véhicule en
toute sécurité, doit-elle choisir de tourner totalement à droite au risque de heurter une barrière
de sécurité et de causer deux décès ou bien choisira-t’elle de heurter les piétons au milieu de
l’autoroute au risque de faire encore plus de victimes ?
Avec l’arrivée des voitures connectées se posent des questions auxquelles personne n’a jamais
été confrontée. Car prévoir une réponse à cette question serait anticiper qu’il y a des décès et
quelque part programmer le véhicule en ce sens. Selon Jean-François Bonnefon « Les voitures
autonomes actuelles procurent une aide au conducteur mais ne peuvent pas encore faire de
choix moral » mais qu’en sera-t-il demain ?

« Les programmeurs des véhicules sans

chauffeur vont devoir inclure ces règles de décisions dans leurs algorithmes. Le tout, en ne
provoquant ni l’indignation du public, ni le découragement des acheteurs. En effet, qui voudra
acheter un véhicule qui sacrifiera son passager en cas de situation dramatique ? »44

44

Voiture autonome : piéton ou conducteur, qui devra-t-elle sauver ? de Sciences et avenir écrit par Elena
Sender
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Quelle transparence auront les constructeurs? Selon Jean-François Bonnefon, psychologue,
spécialiste de morale à l’IAST, coauteur de l’étude, avec Azim Shariff,

psychologue,

spécialiste de la coopération, et Iyad Rahwan, informaticien, spécialiste des effets sociaux
transformateurs des nouvelles technologies, « C'est très difficile à dire, mais il y aura peut-être
une pression forte sur les constructeurs pour rendre public leur choix de programmation, […]
qui ne préfère cependant pas s’exprimer sur la position actuelle des fabricants de véhicules
autonomes, et certains pourraient décider de faire de la transparence un argument
commercial. » 44
Faut-il imposer une réglementation ?
Et si oui, laquelle ? Jean-François Bonnefon, « les sondés sont opposés à une réglementation
obligatoire pour "sauver le plus grand nombre". Pour faire coïncider des algorithmes moraux
avec les valeurs humaines, nous devons commencer une discussion collective sur l'éthique »
Cette question reste évidemment centrale même si elle renvoie directement à la tendance
qu’aura le grand public à remettre sa vie à un logiciel qui exécutera mathématiquement un
programme selon des règles qui lui auront été définies. Même si cet aspect peut se révéler
avec une tendance négative, il ne faut pas omettre que les routes seront-elles aussi
intelligentes et permettront certainement avec beaucoup d’avance d’informer le véhicule
autonome sur les dangers qu’il pourra rencontrer.
Donc même si ces questions peuvent être éthiquement dérangeantes, il y a de très forte chance
qu’elles ne se posent jamais. Se pose-t-on la question lorsque qu’une personne prend un
ascenseur ou encore le métro autonome ? Absolument pas, pourtant le principe est exactement
le même, la moindre défaillance dans les programmes pourraient avoir pour conséquence de
faire chuter l’ascenseur ou encore d’entrainer la collision de deux métros.
Fort heureusement, cela n’arrive pour ainsi dire presque jamais. Donc la vraie question qui se
pose au travers de toutes les questions éthiques est : à quand une fiabilité digne de confiance ?
Pour les spécialistes, certains diront très bientôt, d’autre diront ça dépendra de l’évolution
attenant à cette nouvelle technologie. Les voitures connectées et automatisées apparaissent
comme un nouvel enjeu majeur avec des conséquences considérables sur les modes de vie de
chacun. De ce fait, un développement des infrastructures extrêmement important et coûteux
est nécessaire que ce soit pour rendre l’ensemble des routes du territoire français, voir
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mondial, compatible avec ces véhicules de sorte à ce que l’utilisation puisse être optimale.
Enfin, il faudra également que le grand public adhère à ce projet.
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Conclusion
La voiture autonome est certainement un enjeu majeur des trente prochaines années.
Cette révolution technologique va bouleverser nos habitudes, l’économie, le transport.
Là où autrefois, seul un humain pouvait transporter des marchandises d’un point à un autre,
désormais une machine en sera capable avec une très grande fiabilité.
Cette innovation va conduire à une connectivité des routes et des espaces publics de plus
en plus développée, ce qui permettra au plus grand nombre d’avoir accès au transport, et
rendra également la cohabitation avec l’automobile plus sûre…
Ces véhicules autonomes prendront beaucoup plus en compte l’environnement dans lequel ils
évoluent, réduisant le nombre d’accident, tout en fluidifiant d’avantage le trafic en évitant les
conduites imprécises.
Le véhicule autonome apparait comme un moyen de transport novateur, et presque sans
risque. Un véhicule autonome est équipé de capteurs, de logiciels mais également d’une
mécanique motrice permettant de se mouvoir. C’est l’association de ces trois ensembles qui
caractérise les véhicules intégralement connectés et automatisés. Seule la garantie d’une très
grande fiabilité de l’ensemble de ces composants permettra aux véhicules intégralement
connectés et automatisés de représenter un moindre risque pour la population.
Pour cela, il faudra prendre en compte des risques nouveaux, tel le risque lié à la cyber
sécurité ou encore l’augmentation de la quantité de données personnelles et veiller à ce que
ces logiciels soient programmés selon un Code de déontologie. Que faire dans les cas où un
véhicule autonome se trouve dans une situation où il doit causer un dommage ? Quelle
réponse doit-il avoir ?
La notion de risque du véhicule autonome est une notion encore relativement flou qu’il
convient de distinguer en fonction du type de véhicule, qu’il soit totalement autonome ou
semi-autonome.
Dans le cas des véhicules semi-autonomes, il apparait que la législation actuelle devrait
s’appliquer. Les dispositifs de conduite autonome étant beaucoup plus apparentés à des
dispositifs d’aide à la conduite où le conducteur doit rester vigilant des actions de l’automate
et reprendre la main en cas de réponse inappropriée. Malgré tout, la peur qui pouvait résulter
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de ce type de véhicule apparait certainement exagérée, étant donné que les assureurs
accordent des réductions aux personnes possédant ce type de véhicule au vue de la sinistralité
qui diminue par rapport aux véhicules actuels 100% manuels.
Concernant le véhicule autonome et connecté, le risque est indépendant des utilisateurs, qu’ils
soient présents ou non dans le véhicule.
Pour beaucoup de spécialistes, l’assurance responsabilité civile du constructeur de la
mécanique ou des capteurs, mais encore la responsabilité civile du concepteur du logiciel
pourra être retenue en fonction du composant qui aura été jugé responsable du sinistre causé.
La mise en place de boîte noire apparait comme une solution satisfaisante pour assurer des
preuves nécessaires à comprendre le déroulement d’un sinistre ou encore le comportement du
véhicule autonome. Concernant certaines entreprises, la prise en charge totale des
responsabilités liées à un accident de voiture autonome ne pose aucun problème même si pour
l’instant la législation n’a pas encore été totalement définie, ce qui serait un signe que les
constructeurs ont eux-mêmes une très grande conscience de la fiabilité de ces nouveaux
véhicules.
Certains autres pays comme les Etats-Unis ont contournés les obstacles juridiques en
considérant qu’un ordinateur de bord peut s’apparenter à un conducteur ce qui reviendrait à
pouvoir utiliser les lois existantes.
Que fera la France ? Pour l’instant l’Europe travaille sur des projets qui ressemblent beaucoup
à ce qui a été prévu aux Etats-Unis, d’ici la fin 2016 une législation plus claire devrait voir le
jour. La France souhaiterait définir une personnalité juridique pour les robots et par
conséquent les véhicules autonomes.
Cette nouvelle législation permettrait aux usagers de désigner un responsable qui s’avère être
le constructeur de la partie défaillante du véhicule, une fois la mission d’expertise ayant
désignée la cause du sinistre.
Bien que la législation française reste encore à améliorer pour permettre aux véhicules
autonomes d’avoir un cadre bien spécifique, il apparait que ces véhicules ont comme objectifs
de réduire le nombre d’accidents, permettre une meilleur mobilité des personnes, des biens,
améliorer la fluidité du trafic routier, concevoir le transport sans avoir à conduire.
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Cette robotisation croissante se veut dans l’intérêt de tous, sauf peut-être ceux qui ont envie
de continuer à conduire tout simplement !
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