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INTRODUCTION 

 

1. La distinction entre obligations de moyens et de résultat a été découverte par 

Demogue1 dans les années 1920 au sein des anciens articles 1137 et 1147 du Code civil. Cette 

nouvelle distinction a été créée afin de permettre de mieux indemniser les victimes en passant, 

au sein de la responsabilité contractuelle, d’une fonction traditionnelle de paiement à une 

fonction de réparation2. La volonté de mieux indemniser les victimes a pris la forme d’un 

rapprochement entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile 

extracontractuelle. S’est donc opéré, vers la responsabilité contractuelle, un transfert des 

schémas de la responsabilité civile extracontractuelle distinguant entre la responsabilité 

objective et la responsabilité subjective3. C’est ainsi que les obligations de moyens sont 

considérées comme le pendant de la responsabilité extracontractuelle pour faute et que les 

obligations de résultat sont l’équivalent en responsabilité contractuelle de la responsabilité 

extracontractuelle sans faute4. 

 

2. Définir les obligations de moyens et de résultat, c’est d’abord définir le terme 

« obligation » qui, selon le dictionnaire Larousse, est un « lien de droit par lequel quelqu'un 

est tenu de faire ou de ne pas faire quelque chose »5. La définition juridique du terme 

« obligation » est assez proche de celle donnée par le dictionnaire Larousse, l’article 1100 du 

Code civil considérant que les obligations « peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la 

promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ». De même, le Lexique des 

termes juridiques définit l’obligation comme un « lien de droit entre deux personnes par 

lequel l’une, le débiteur, est tenue d’une prestation vis-à-vis de l’autre, le créancier. 

L’obligation est synonyme de dette, et apparaît comme la face négative de la créance »6.  

 

3. Si la définition du terme « obligation » n’a guère posé de difficultés, celle des 

obligations de moyens et de résultat est plus complexe. Effectivement, ces dernières ne sont 

pas définies au sein du Code civil. La création de ces deux obligations résulte d’une volonté 

                                                           
1 DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, Paris, Librairie Arthur Rousseau, t. V, 1925 
2 JOURDAIN (P.), « Quel avenir pour la distinction des obligations de résultat et des obligations de moyens ? », 
JCP G, 2016, p. 909 
3 BELLISSENT (J.), Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de 
résultat : LGDJ, 2001, n° 577 s. 
4 Ibid. 
5 Dictionnaire Larousse, larousse.fr, 2020 
6 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques 2019-2020, Dalloz 
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de mettre fin à la contradiction qui existait entre les articles 1137 ancien du Code civil et 1147 

ancien du Code civil. 

C’est pourquoi, Demogue a considéré que l’article 1137 ancien du Code civil était le siège de 

l’obligation de moyens. Au regard de cet article, « l'obligation de veiller à la conservation de 

la chose, […], soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de 

famille ». Il faut constater que l’obligation de moyens n’est définie que de manière indirecte 

comme consistant, pour le débiteur, à s’engager à l’égard du créancier de la mise en œuvre de 

tous les moyens dont il dispose afin de parvenir à l’obtention du résultat sans s’engager à 

atteindre ledit résultat. A ce titre, le Lexique des termes juridiques définit l’obligation de 

moyens comme l’« obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu d’un résultat 

précis »7. La définition de l’obligation de moyens a pour conséquence de contraindre la 

victime créancière de prouver la faute débiteur afin d’engager sa responsabilité. 

En parallèle, Demogue a rattaché l’obligation de résultat à l’article 1147 ancien du Code civil 

en vertu duquel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, 

soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes 

les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui 

être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Là encore, l’obligation de 

résultat n’est définie que de manière indirecte. C’est pourquoi, le Lexique des termes 

juridiques définit l’obligation de résultat comme l’« obligation en vertu de laquelle le débiteur 

est tenu d’un résultat précis »8. Ainsi, la simple constatation que le résultat promis par le 

débiteur n’a pas été atteint suffit à engager sa responsabilité. Le créancier n’a donc pas besoin 

de prouver une faute du débiteur. 

 

4. Malgré les difficultés pour définir les obligations de moyens et de résultat, cette 

distinction s’est considérablement développée en matière de responsabilité contractuelle. 

Pour rappel, la responsabilité contractuelle trouve son fondement aux articles 1231-1 et 

suivant du Code civil. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que la responsabilité 

contractuelle sera caractérisée dès lors que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au 

paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison 

du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force 

majeure ». Pour engager la responsabilité contractuelle, il sera aussi nécessaire pour le 

                                                           
7 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques 2019-2020, op. cit. 
8 Ibid. 
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créancier de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le 

préjudice qu’il a subi (articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil). 

 

5. L’essor de la distinction susmentionnée s’explique par la place prépondérante qu’elle 

réserve à la psychologie des parties et au respect de l’autonomie de la volonté. Effectivement, 

avec cette distinction, les parties sont libres de s’engager contractuellement à fournir un 

résultat déterminé ou de seulement mettre tout en œuvre pour parvenir audit résultat mais sans 

s’engager sur celui-ci9.  

C’est ce qui explique que certains auteurs ont admis l’hypothèse qu’elle était aussi applicable 

en matière de responsabilité extracontractuelle. 

Le premier à avoir adopté une telle position fût le Procureur général belge Leclercq qui, dans 

les années 1930, plaidait pour l’instauration d’un devoir de respecter l’intégrité corporelle 

d’autrui. L’instauration d’un tel devoir aurait eu pour conséquence la présence d’une 

obligation de résultat, et donc, l’absence de faute à prouver pour la victime. Ainsi, la seule 

constatation d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui aurait entrainé l’application de la 

responsabilité extracontractuelle10. 

De même, Henri et Léon Mazeaud ont tenté d’assimiler tous les cas de responsabilité 

extracontractuelle de plein droit admis par les tribunaux français à l’existence d’une 

obligation de résultat. Par exemple, en matière de responsabilité du fait des choses, les deux 

auteurs ont considéré que si le gardien de la chose est « responsable dès que sa chose 

intervient dans la réalisation d’un dommage, c’est (…) parce qu’il est tenu « d’une obligation 

de garde ». Or, comme il s’agit « d’une obligation de résultat » consistant à éviter que la 

chose, échappant au gardien, ne nuise aux tiers, son inobservation se trouve établie du seul 

fait que le dommage n’a pas été évité. La preuve du préjudice comporte donc 

automatiquement celle de « la faute dans la garde »11. 

Néanmoins, une telle position est restée minoritaire au sein de la doctrine qui considère que la 

distinction entre obligations de moyens et de résultat n’a pas sa place dans la sphère 

extracontractuelle « dès lors qu’il n’y a aucune volonté entre le débiteur et le créancier »12.  

De plus, la distinction précitée n’a pas été reconnue par la jurisprudence. Cette dernière a 

d’ailleurs considéré qu’un régime juridique comme la responsabilité du fait des choses 
                                                           
9 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2006, 3ème édition 
10 Ibid. 
11 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
12 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2018-2019 



7 
 

dispose d’un fondement propre et indépendant de la faute. Pour cette raison, il n’est pas utile 

d’y rattacher une obligation de résultat. Cette position aurait pu être nuancée dans la mesure 

où il a été admis qu’un tiers puisse se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité 

extracontractuelle, d’un manquement du débiteur à une obligation contractuelle de résultat dès 

lors que ce manquement lui a causé un dommage13. Dans le cas présent, l’emploi du 

conditionnel passé est volontaire dès lors que la Cour de cassation semble avoir abandonné 

cette position. Effectivement, elle a récemment considéré que « la possibilité pour un tiers au 

contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a 

causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de 

résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice »14. 

Au regard des éléments doctrinaux et jurisprudentiels précités, la distinction entre obligations 

de moyens et de résultat est donc applicable seulement dans le cadre de la responsabilité 

contractuelle au sein de laquelle elle a considérablement prospéré pour en devenir 

progressivement l’un des pivots.  

 

6. Mais, depuis une quinzaine d’années, tant le législateur que la doctrine souhaitent 

réformer la distinction entre obligations de moyens et de résultat soit en lui apportant une 

assise législative soit en la supprimant purement et simplement. Cette adaptation s’inscrit dans 

une volonté plus globale de réformer le droit de la responsabilité civile dont l’objectif est 

d’avoir une protection de la victime plus complète et plus efficace.  

La première volonté de réforme de la distinction entre obligations de moyens et de résultat a 

été relativement timide. Elle s’est manifestée au travers de l’avant-projet Catala présenté à la 

Chancellerie en 200515 et de la proposition de loi de 2009 portée par le sénateur Laurent 

Béteille16. Au sein de cet avant-projet et de cette proposition de loi, l’objectif a été de donner 

une définition législative des obligations de moyens et de résultat sans pour autant harmoniser 

les critères permettant de les distinguer. Ainsi, lesdits critères seraient restés dans le domaine 

jurisprudentiel.  

Pour autant, à partir des années 2010, plusieurs projets ou avant-projets se sont démarqués et 

ont été plus ambitieux que ceux qui les ont précédés. Le premier d’entre deux fût le projet 

Terré de 2011 qui, de façon novatrice, proposa au sein de son article 3 de rattacher la 
                                                           
13 Cass. 1ère civ., 13 février 2001, n°99-13.589 
14 Cass. 3ème civ., 18 mai 2017, n°16-11.203 
15 CATALA (P.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, justice.gouv.fr, 22 
septembre 2005 
16 BETEILLE (L.), Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, Sénat n° 657, 9 juillet 2010 
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réparation du dommage corporel, et ce même lorsqu’un tel dommage a été causé lors de 

l’exécution d’un contrat, à la responsabilité extracontractuelle sauf exceptions17. La position 

du projet Terré a été reprise par l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile de 2016 et 

par le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017, tous deux portés par le Ministère 

de la Justice, ainsi que par le rapport du groupe de travail de la cour d’appel de Paris de 2019 

portant sur la réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques. 

Ces quatre projets ont la particularité de prendre le contrepied de l’avant-projet Catala et de la 

proposition de loi du sénateur Béteille. Effectivement, le principal domaine d’application de 

la distinction entre obligations de moyens et de résultat est la réparation du dommage 

corporel. A ce titre, l’avant-projet Catala et la proposition de loi du sénateur Béteille 

prévoyaient tous deux la possibilité d’agir sur le fondement extracontractuelle pour obtenir 

réparation d’un dommage corporel, mais uniquement si les règles de la responsabilité civile 

extracontractuelle étaient plus favorables à la victime. Or, les quatre projets précités prévoient 

tous de sortir le dommage corporel du champ d’application de la responsabilité contractuelle, 

sauf exceptions, ce qui pourrait marginaliser considérablement ladite distinction et de facto 

entrainer sa mort18. Cette dernière semble se confirmer avec le rapport d’information sur la 

responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 juillet 202019. En effet, bien 

qu’il semble revenir à une position plus neutre en se contentant d’instaurer un droit d’option 

entre la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle lorsque les dommages 

corporels subis par la victime ont été causés lors de l’exécution d’un contrat, il ne reprend pas 

la distinction entre obligations de moyens et de résultat20. 

 

7. Mais pourquoi vouloir supprimer la distinction entre obligations de moyens et de 

résultat alors même qu’elle « fait partie de notre patrimoine juridique »21 ? Certes, une telle 

distinction a plutôt bien été réceptionnée par la doctrine et par la jurisprudence, mais elle n’a 

pas permis de résoudre toutes les difficultés résultant de la contradiction entre les anciens 

articles 1137 et 1147 du Code civil. De l’aveu même de l’ancien Garde des Sceaux, Jean-

                                                           
17 TERRE (F.) (dir.), « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », Thèmes et commentaires, Dalloz., 
2011 
18 BORGHETTI (J.-S.), « L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile – Vue d’ensemble de l’avant-
projet », D. 2016. 1386 
19 COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, 
DU RÈGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, Rapport d’information sur la responsabilité 
civile, Sénat n°663, 22 juillet 2020  
20 Ibid. 
21 JOURDAIN (P.), « Quel avenir pour la distinction des obligations de résultat et des obligations de moyens ? 
», op. cit. 
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Jacques Urvoas, « cette distinction a conduit à l'élaboration d'une jurisprudence éminemment 

complexe et peu prévisible, en raison de l'imprécision et de l'incertitude de ses critères, et de 

la création de catégories intermédiaires. En outre, cette distinction n'a pas un réel apport en 

termes de charge de la preuve : cette charge incombe toujours au créancier qui réclame 

l'exécution de son obligation, quelle que soit l'étendue de son obligation »22. La distinction 

susmentionnée a donc posé de nombreuses difficultés sans pour autant parvenir à atteindre 

son objectif de mieux protéger la victime partie au contrat. 

 

8. En premier lieu, elle s’est considérablement développée avec la création de multiples 

obligations de moyens et de résultat intermédiaires. Il faut penser évidemment aux obligations 

de moyens renforcées et aux obligations de résultat atténuées, mais aussi aux obligations de 

moyens atténuées et aux obligations de résultat renforcées. Cette multiplication des 

obligations de moyens et de résultat intermédiaires ont contribué à dénaturer la distinction 

originelle, et à complexifier davantage la prévisibilité des solutions jurisprudentielles à 

l’égard des victimes23.  

 

9. Par ailleurs, la distinction a aussi posé des difficultés quant aux critères permettant de 

déterminer si on est en présence d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat. 

Tant la doctrine que la jurisprudence ont été dans l’incapacité de déterminer un unique critère 

permettant d’opérer une distinction entre les obligations susmentionnées. Effectivement, la 

doctrine a d’abord considéré que les obligations de résultat primaient sur les obligations de 

moyens24. Puis, devant l’échec de ce critère, la doctrine a essayé d’examiner la situation des 

parties pour déterminer si on était en présence d’une obligation de moyens ou de résultat25. Là 

encore, cette position n’a pas fait consensus au sein de la doctrine. D’autres critères ont aussi 

été testés par la doctrine mais sans succès. Finalement, elle a réussi à dégager deux critères 

complémentaires : l’aléa et le rôle du créancier dans l’exécution de l’obligation26. 

L’inconvénient majeur de ces deux critères, c’est qu’ils ne permettent de distinguer une 

obligation de moyens d’une obligation de résultat que s’ils sont combinés. De son côté, la 

jurisprudence se réfère souvent au critère de la volonté des parties. Cependant, il est parfois 

                                                           
22 URVOAS (J.-J.), Entretien avec le Ministre de la Justice sur le projet de réforme de la responsabilité civile, 
RLDC, n°138, 2016   
23 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
24 MAZEAUD (H.), RTD civ. 1936, p. 32, n°35 ; TUNC (André), JCP, 1945, I, 449, n°25 
25 DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, op. cit. 
26 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 



10 
 

très difficile voire impossible de déterminer si les parties ont voulu que l’obligation soit de 

moyens ou de résultat. C’est pour cette raison que les juges font aussi appel au critère de 

l’objet même de l’obligation : certaines obligations seraient, par leur objet, de résultat tandis 

que d’autres seraient, par leur objet, de moyens. Là encore, ce critère reste imparfait. Par 

conséquent, la jurisprudence utilise souvent et cumulativement, comme la doctrine, les 

critères de l’aléa et du rôle du créancier dans l’exécution de l’obligation27. 

 

10.  De plus, la question de la preuve de la faute constitue un autre reproche important 

mentionné à l’égard de ladite distinction. Initialement, la distinction entre obligations de  

moyens et de résultat présentait un avantage méthodologique et doctrinal au niveau 

probatoire28. Effectivement, dans le cadre d’une obligation de résultat, le débiteur s’engage au 

résultat. Ainsi, pour obtenir réparation, le créancier-victime doit seulement démontrer le 

manquement au résultat promis par le débiteur29. 

Mais, dans le cadre d’une obligation de moyens, le débiteur ne s’est pas engagé au résultat 

promis. Par conséquent, le créancier-victime doit prouver une faute d’imprudence ou de 

négligence du débiteur30.  

Cet avantage est aussi un problème puisqu’une obligation de résultat est assimilée à une 

responsabilité sans faute tandis qu’une obligation de moyens est assimilée à une 

responsabilité pour faute31. Or, dans le domaine des obligations de sécurité – c’est-à-dire une 

obligation « par laquelle le débiteur est tenu d’assurer, outre la prestation principale, objet 

du contrat, la sécurité du créancier »32 – les obligations de moyens se sont considérablement 

multipliées au détriment des obligations de résultat ce qui « prive l'obligation de sécurité de 

sa légitimité, car elle occulte sa vocation indemnitaire »33. Ainsi, la victime se retrouve moins 

bien protégée que ce qui était souhaité initialement avec la création des obligations de moyens 

et de résultat. 

 

11.  En dernier lieu, il existe une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles 

sont tiers ou parties au contrat. A cet égard, le professeur Denis Mazeaud considère que 
                                                           
27 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
28 Ibid. 
29 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? » D. 
2017. 198 
30 Ibid. 
31 JOSSERAND (L.), Cours de droit civil positif français, T. II, n°611 
32 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques 2019-2020, op. cit. 
33 Ibid. 
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« pour un seul et même type de dommages, le créancier d'une obligation de sécurité est le 

plus souvent soumis à un régime de responsabilité pour faute, tandis qu'un tiers bénéficie d'un 

régime de responsabilité sans faute »34. Il y a donc une rupture d’égalité certaine entre les 

catégories de victimes. C’est en partie pour cette raison que les projets de réforme de la 

responsabilité civile de 2011 à 2019  prévoient tous la sortie du dommage corporel du champ 

d’application de la responsabilité contractuelle au profit de la responsabilité extracontractuelle 

et que le rapport d’information du Sénat de 2020 prévoit, en faveur des victimes, un droit 

d’option entre les deux responsabilité civiles. L’objectif est simple : mieux indemniser la 

victime en la soumettant, notamment, au principe de réparation intégrale du préjudice ce qui 

n’est pas le cas avec la responsabilité contractuelle. En effet, « la responsabilité délictuelle est 

régie par le principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts dus en cas 

d’inexécution contractuelle sont limités à ceux « qui ont été prévus ou qui pouvaient être 

prévus lors de la conclusion du contrat », ce qui se justifie par la nécessité de respecter les 

prévisions des parties au contrat »35. 

 

12.  Malgré ce mouvement visant à décontractualiser le dommage corporel et, donc, à 

mettre fin à la distinction entre obligations de moyens et de résultat, certains auteurs ont 

adopté la position inverse. A titre d’exemple, Mathias Latina considère, pour des questions 

probatoires, qu’il faut sanctuariser la distinction entre obligations de moyens et de résultat en 

l’inscrivant dans le Code civil36. 

Au regard de tous ces éléments, se posent les questions suivantes : quelles causes pourraient 

entrainer la suppression de la distinction entre obligations de moyens et de résultat ? Et quel 

régime juridique serait alors applicable ? 

La suppression de la distinction entre obligations de moyens et de résultat en présence de 

dommages corporels parait motivée par une logique de protection accrue et égalitaire des 

victimes (Partie 1). Dès lors, il est nécessaire d’étudier le régime juridique approprié, 

notamment, s’agissant de la réparation du dommage corporel, raison d’être de l’existence de 

la distinction précitée (Partie 2). 

  

                                                           
34 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
35 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, RDC n° 4, 2016. 801 
36 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », in Blog réforme du droit des 
obligations, CHANTEPIE (G.), LATINA (M.) (dir.), Dalloz, 2016 
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Partie 1. Les causes justificatives à la suppression de la distinction entre 

obligations de moyens et de résultat en matière de dommages corporels : 

 

13.  La volonté de supprimer la distinction entre obligations de moyens et de résultat 

réside dans la difficulté à l’appréhender (Titre 1) et dans la moindre protection de la victime 

partie au contrat (Titre 2). 

 

Titre 1. La difficile appréhension de la distinction entre obligations de moyens et 

obligations de résultat en matière de dommages corporels : 

 

14. La difficile appréhension de la distinction entre obligations de moyens et de résultat 

s’explique par la classification et la délimitation même desdites obligations (Chapitre 1) mais 

aussi par l’absence d’un véritable critère de qualification (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. La délimitation et la classification des obligations de moyens et de résultat 

en matière de dommages corporels : 

 

15.  Il convient de s’attarder sur la délimitation des obligations de moyens et de résultat 

(Section 1) avant d’envisager leur complexe classification (Section 2). 

 

Section 1. La délimitation des obligations de moyens et de résultat en matière de 

dommages corporels : 

 

16.  Il est nécessaire d’étudier la définition des obligations de moyens et de résultat (§1) 

puis d’examiner leur principale application en matière de dommages corporels (§2).  

 

§1. La définition des obligations de moyens et de résultat : 

 

17.  Il convient de définir les obligations de moyens (A) et les obligations de résultat (B). 
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A) La définition des obligations de résultat : 

 

18.  A titre liminaire, les obligations de résultat ne doivent pas être confondues avec 

l’obligation de garantie. Effectivement, avec l’obligation de résultat, le débiteur peut toujours 

s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la réunion des trois caractères de la force majeure 

(extériorité, imprévisibilité, et irrésistibilité). Mais, avec l’obligation de garantie, le débiteur 

ne peut jamais s’exonérer de sa responsabilité, et ce, même s’il arrive à prouver l’existence 

d’un fait d’un tiers ou que les éléments caractérisant la force majeure sont réunis37. 

 

19.  Même si les obligations de résultat ne sont pas définies par le Code civil, elles sont 

rattachées à l’article 1231-1 du Code civil (article 1147 ancien du Code civil). Au regard de 

cet article, l’obligation de résultat se définit traditionnellement comme la promesse du 

débiteur vis-à-vis du créancier « d’atteindre un résultat déterminé »38. 

Afin de lui donner une véritable assise légale, les différents avant-projets et projets successifs 

de la réforme de la responsabilité civile ont envisagé inégalement de définir l’obligation de 

résultat. Ainsi, seuls l’avant-projet Catala et la proposition de loi du sénateur Béteille ont 

envisagé de la définir. 

A ce titre, l’avant-projet Catala considérait que « l’obligation est dite de résultat lorsque le 

débiteur est tenu, sauf cas de force majeure, de procurer au créancier la satisfaction promise, 

de telle sorte que, ce cas excepté, sa responsabilité est engagée du seul fait qu’il n’a pas 

réussi à atteindre le but fixé » (potentiel article 1149 alinéa 1 du Code civil)39. 

De façon similaire, la proposition de loi du sénateur Béteille estimait que « dans le cas où le 

débiteur s'oblige à procurer au créancier un résultat, l'inexécution est établie du seul fait que 

ce résultat n'est pas atteint » (potentiel article 1386-14 alinéa 1 du Code civil)40. 

 

20.  Toutes ces définitions sont assez semblables et partagent le même constat : au sein 

des obligations de résultat, la faute contractuelle est présumée et le comportement du débiteur 

est lié au résultat. Effectivement, si le débiteur de l’obligation ne l’exécute pas alors le résultat 

                                                           
37 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
38 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
39 CATALA (P.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, op. cit. 
40 BETEILLE (L.), Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, op. cit. 
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ne peut pas être atteint et sa responsabilité sera engagée (sous réserve que cette inexécution ne 

résulte pas d’un cas de force majeure). 

 

21.  Cette analyse est aussi partagée à l’étranger puisque, de façon constante, la 

jurisprudence argentine considère qu’« il n’y a accomplissement que si [le résultat] est 

obtenu, indépendamment du travail ou du temps qui a été nécessaire pour l’obtenir ; en ce 

cas, si le résultat n’est pas atteint, il y aura inaccomplissement, à moins que le débiteur 

puisse prouver l’existence d’un cas fortuit »41.  

 

22.  Cette définition a donc pour conséquence de rapprocher les obligations contractuelles 

de résultat de la responsabilité extracontractuelle sans faute. D’ailleurs, les obligations de 

moyens semblent aussi, au sein de la sphère contractuelle, se rapprocher de la responsabilité 

extracontractuelle pour faute. 

 

B) La définition des obligations de moyens : 

 

23.  Tout comme les obligations de résultat, les obligations de moyens ne sont pas définies 

au sein du Code civil. Néanmoins, elles se rattachent au Code civil par le biais de l’article 

1197 du Code civil reprenant l’ancien article 1137 du Code civil. Aux termes de cet article, 

les obligations de moyens se définissent classiquement comme les obligations au sein 

desquelles le débiteur s’engage « à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’obtention 

d’un résultat qu’il n’a pas promis »42.  

Comme pour les obligations de résultat, certains avant-projets et projets successifs de la 

réforme de la responsabilité civile ont envisagé de donner une assise légale aux obligations de 

moyens.  

Ainsi, l’avant-projet Catala considérait que « l’obligation est dite de moyens lorsque le 

débiteur est seulement tenu d’apporter les soins et diligences normalement nécessaires pour 

atteindre un certain but, de telle sorte que sa responsabilité est subordonnée à la preuve qu’il 

a manqué de prudence ou de diligence » (potentiel article 1149 du Code civil)43. 

                                                           
41 Càm. Nac. Fed. CC, sala II, 8 févr. 1994, La Hispano Argentina Cla Seg. c/Estado nacional, LL 1994-C-25 ; 
Dans le même sens, voir : CN Civ., sala G, 4 mars 1997, Tagliaferro c/ Silvente, LL 1997-E-885 
42 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
43 CATALA (P.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, op. cit. 
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De même, la proposition de loi du sénateur Béteille estimait qu’en dehors des obligations de 

résultat, le débiteur « ne doit réparation que s'il n'a pas effectué les diligences nécessaires » 

(potentiel article 1386-14 alinéa 2 du code civil)44. 

Il serait donc possible d’assimiler les obligations de moyens à « l’effort de l’homme, un effort 

constant, persévérant, tendant à adopter l’attitude la plus appropriée pour se rapprocher de 

l’objectif fixé, en prenant en compte ses capacités et les possibilités offertes « par l’industrie 

humaine »45. 

 

24.  Au travers de ces définitions quasiment identiques, il faut constater que les 

obligations de moyens permettent au débiteur de ne pas s’engager sur le résultat. En effet, le 

débiteur ne promet pas le résultat ; il promet seulement de mettre en œuvre tous les moyens 

dont il dispose afin de parvenir au résultat.  

 

25.  Une telle analyse est aussi partagée au sein du droit argentin qui admet qu’« il y a non 

accomplissement [de l’obligation] quand le débiteur n’adopte pas la conduite qualifiée qui 

lui incombe, sans que l’obtention réelle du résultat attendu ait une influence sur sa 

défaillance contractuelle »46. 

Ultérieurement à la décision précitée, une autre jurisprudence argentine a considéré que « 

l’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’oblige à entreprendre ou à 

réaliser une activité, sans garantir le résultat ».47 

 

26.  La conséquence de cette définition est de rapprocher les obligations contractuelles de 

moyens de la responsabilité extracontractuelle pour faute. 

Avec les obligations de moyens, il ne suffit pas de démontrer l’absence de résultat pour 

engager la responsabilité du débiteur de l’obligation. Effectivement, le créancier-victime doit 

nécessairement prouver la faute du débiteur de l’obligation lors de la mise des œuvre des 

                                                           
44 BETEILLE (L.), Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, op. cit. 
45 FROSSARD (J.), La distinction des obligations de moyens et de résultat, LGDJ, 1965, nos 92 et 93 
46 CN Civ., sala H, 21 juin 1995, Guttièrez, Maria E. c/Intermedics Inc. y otros, LL 1997-E, 1007 (39-771-S) y 
DJ 1997-3-789, SJ. 1429 
47 Càm. Apel. Trelew, sala A., 25 août 2008, Sosa, Juan Domingo c/Aracena, Carlos Walberto y/u Otros 
s/Dafios y Perjuicios (Expte. n°22-717 – año : 2008), en el Dial, clave, voto del Dr. Marcelo López Mesa 
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moyens dont il disposait pour parvenir au résultat c’est-à-dire sa négligence ou son 

imprudence48. 

 

27.  Cette définition des obligations de moyens ainsi que celle des obligations de résultat 

permet d’envisager la principale application desdites obligations en matière de dommages 

corporels. 

 

§2. La principale application des obligations de moyens et de résultat en matière de 

dommages corporels : 

 

28.  En matière de dommages corporels, les obligations de moyens et de résultat se 

rencontrent principalement dans un cas bien précis : les obligations de sécurité relatives aux 

personnes.  

 

29.  Initialement, les obligations de sécurité relatives aux personnes n’étaient que des 

obligations de résultat49. Effectivement, l’obligation de sécurité a été découverte, par la 

jurisprudence, dans le contrat de transport qui implique, lors de la phase d’exécution du 

contrat, l’obligation pour le transporteur « de conduire le voyageur sain et sauf à 

destination »50. Cette jurisprudence ne laissait place à aucune ambiguïté possible sur la nature 

de l’obligation de sécurité qui était nécessairement de résultat.  

 

30.  Mais, l’obligation de sécurité s’est progressivement développée à tel point qu’elle a 

fini par s’appliquer à quasiment tous les contrats. A titre d’exemples, il faut citer son 

application aux contrats de transport terrestre51, aux contrats ayant une fonction de 

déplacement même à titre accessoire52, ainsi qu’aux contrats relatifs à une activité sportive ou 

                                                           
48 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
49 Ibid. 
50 Cass. civ., 21 novembre 1911 : DP 1913, 1, p. 249 concl. et note Sarrut ; S. 1912, 1, p. 73, Lyon-Caen 
51 Par exemple, les contrats de transport par autobus ou autocar : cass. 1ère civ., 9 juillet 2015, n°14-13.423, 
Dalloz actualité, 1er septembre 2015, obs. Th. De Ravel d'Esclapon 
52 Par exemple, les contrats relatifs à l’exploitation d’un télésiège : cass. 1ère civ., 10 mars 1998, n°96-12.141, 
Bull. civ., I, n°110 ; LPA 1998, p. 23, note F. Gauvin ; D. 1998. 505, note J. Mouly – cass. 1ère civ., 11 juin 2002, 
n°00-10.415, Bull. civ., I, n°166 ; JCP G 2003, I, p. 152, obs. G. Viney 
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de loisirs53, « et plus généralement dans tous les contrats dont l’exécution expose le créancier 

à un risque de dommage »54. 

 

31.  L’expansion considérable de l’obligation de sécurité au sein de la sphère contractuelle 

s’est accompagnée d’un changement quant à la nature des obligations de sécurité. En effet, 

initialement, les obligations de résultat étaient la norme en matière d’obligations de sécurité, 

et d’une manière générale en matière de réparation de dommages corporels, avant de 

progressivement s’effacer au profit des obligations de moyens55. Ces dernières sont 

aujourd’hui devenues le principe en matière d’obligation de sécurité tandis que les obligations 

de résultat sont devenues l’exception56. 

 

32.  Cette dénaturation de la distinction entre obligations de moyens et de résultat au sein 

des obligations de sécurité relatives aux personnes a contribué à alimenter les critiques à 

l’encontre de ladite distinction. 

En effet, comme l’a rappelé le comparatiste allemand Christian von Bar, « le système français 

est le seul qui combine une très large responsabilité délictuelle de plein droit avec une très 

large admission des obligations contractuelles de sécurité »57. Ceci s’explique par la volonté 

de mieux protéger les victimes en leur permettant d’obtenir plus facilement réparation du 

préjudice qu’elles ont subi tant sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle que sur le 

terrain de la responsabilité civile extracontractuelle58. 

A cet égard, l’obligation de sécurité corporelle « avait été conçue essentiellement dans 

l’intérêt des victimes »59 dès lors qu’étant à l’origine exclusivement de résultat, elles 

permettaient à la victime ne pas avoir à prouver une faute du débiteur pour obtenir réparation 

du préjudice qu’elle avait subi. 

                                                           
53 Par exemple, les contrats relatifs à l’organisation d’une activité de karting : cass. 1ère civ., 1er décembre 1999, 
nos 97‐20.207 et 97‐21.690, D. 2000, IR, p. 154  
Voir aussi pour les contrats relatifs à l’exploitation d’un parc zoologique : cass. 1ère civ., 30 mars 1994, n°92-
12.930, Bull. civ., I, n° 134 
54 HOCQUET-BERG (S.), Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité, Resp. civ. et assur., 2019, dossier 4 
55 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, LPA, 14 septembre 2016, n°120f5, p. 6 
56 AYNES (L.), MALAURIE (Ph.) et STOFFEL-MUNCK (Ph.), Droit des obligations, Droit civil, 2018, 10ème 
édition ; BRUN (Ph.) et PIERRE (Ph.) (dir.), Le Lamy Droit de la Responsabilité, éd. Lamy, 2020 
57 VON BAR (Ch.), Gemeineuropäisches Deliktsrecht, vol. II, 1996 et 1999, Beck 
58 MAZEAUD (H. et L.) et TUNC (A.), Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle, T. I, Montchrestien, 1965, 6ème édition 
59 JOURDAIN (P.), « Le fondement de l'obligation de sécurité », in La naissance de l'obligation de sécurité, Gaz. 
Pal. 1997, doct. spéc. 23, p. 22 s. 
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Mais, les obligations de sécurité sont aujourd’hui très majoritairement de moyens. Or, 

contrairement aux obligations de résultat qui s’assimilent à une responsabilité objective, les 

obligations de moyens obligent la victime à prouver la faute du débiteur ce qui rend son 

indemnisation nettement plus difficile60. 

Ainsi, avec la supplantation progressive des obligations de sécurité de résultat par les 

obligations de sécurité de moyens, la distinction entre obligations de moyens et de résultat a 

eu l’effet inverse de ce qui était souhaité : un affaiblissement progressif de la protection des 

victimes61. 

 

33.  Cette critique s’est accentuée avec la classification même des obligations de moyens 

et de résultat, une classification inutilement complexe pour les victimes souhaitant obtenir la 

réparation de leurs préjudices. 

 

Section 2. L’inutile complexité de la classification des obligations de moyens et de 

résultat :  

 

34.  La complexité de la classification des obligations de moyens et de résultat réside dans 

la création de multiples sous-divisions peu utiles. 

Effectivement, la distinction entre obligations de moyens et de résultat s’est progressivement 

développée et plusieurs sous-catégories desdites obligations ont été créées : les obligations de 

résultat renforcées, les obligations de résultat atténuées, les obligations de moyens renforcées,  

et les obligations de moyens atténuées. 

 

35.  Les obligations de résultat renforcées constituent un durcissement des obligations de 

résultat ordinaires. A cet égard, elles sont plus protectrices à l’égard des victimes que les 

simples obligations de résultat.  

En effet, en présence d’une obligation de résultat, le débiteur pourra s’exonérer par la force 

majeure, la faute de la victime, et le fait du tiers62. Mais avec l’obligation de résultat 

renforcée, le nombre de causes d’exonération est considérablement réduit puisque le débiteur 
                                                           
60 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
61 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
62 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
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ne pourra s’exonérer que par la démonstration de la réunion des éléments caractérisant la 

force majeure63. 

A ce stade, il convient de ne pas opérer de confusion entre l’obligation de garantie et 

l’obligation de résultat renforcée dont la frontière est particulièrement fine. A ce titre, si le 

débiteur ne peut jamais s’exonérer de sa responsabilité, la nature de l’obligation change : ce 

n’est plus une obligation de résultat renforcée mais une obligation de garantie64. 

 

36.  A côté des obligations de résultat renforcées, il existe aussi des obligations de moyens 

renforcées consistant en un durcissement des obligations de moyens ordinaires et des 

obligations de résultat atténuées consistant en un assouplissement des obligations de résultat 

ordinaires. Ces deux catégories d’obligations ont fait l’objet d’un vif débat. 

Effectivement, certains auteurs considèrent que les obligations de moyens renforcées et les 

obligations de résultat atténuées forment une seule et même catégorie d’obligations65. Au sein 

de cette dernière, le débiteur sera présumé fautif mais il disposera de la possibilité de 

s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute66.  

Néanmoins, d’autres auteurs considèrent que les obligations de moyens renforcées et de 

résultat atténuées forment deux catégories bien distinctes d’obligations67. La frontière entre 

ces deux catégories d’obligations est extrêmement mince et se situe sur le terrain probatoire. 

C’est ainsi que les obligations de moyens renforcées soumettent le créancier à la preuve de 

l’inexécution desdites obligations tandis que les obligations de résultat atténuées impliquent 

que le débiteur ayant promis le résultat démontre, en l’absence de celui-ci, qu’il n’a commis 

aucune faute68. 

 

37.  Enfin, il existe une ultime sous-division au sein de la distinction entre obligations de 

résultat et de moyens : les obligations de moyens atténuées qui sont un assouplissement des 

obligations de moyens ordinaires. 

                                                           
63 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
64 Ibid. 
65 BOUCARD (H.), Responsabilité contractuelle, Rep. civ., 2018 ; TESTU (F.-X.), Contrats d’affaires, Dalloz 
référence, 2010-2011 
66 Pour l’obligation de résultat atténuée, voir : cass. 1ère civ., 9 juin 1993, n°91-17.387, Bull. civ., I, n°209 ; Resp. 
civ. et assur., 1993, comm., n°347 
Pour l’obligation de moyens renforcée, voir : cass. 1ère civ., 16 mai 2018, n°17‐17.904 
67 BRUN (Ph.) et PIERRE (Ph.) (dir.), Le Lamy Droit de la Responsabilité, op. cit. 
68 Ibid. 
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Avec cette catégorie d’obligations de moyens, la jurisprudence exigera de la victime non plus 

la preuve d’une simple faute du débiteur mais la preuve d’une faute lourde69. Pour rappel, en 

droit civil, la faute se définit comme « l’attitude d’une personne qui par négligence, 

imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute 

contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (faute civile appelée 

également faute délictuelle ou quasi-délictuelle) »70. 

De même, en droit civil, la faute lourde se définit comme la faute « dépourvue de malignité, 

mais [qui] dénote chez son auteur, et à un niveau très élevé, l’erreur, la sottise, l’insouciance, 

l’incurie »71. A cet égard, la jurisprudence considère que « la faute lourde est caractérisée par 

un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur 

de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée »72. 

Avec l’obligation de moyens atténuée, la victime ne peut donc pas se contenter de prouver la 

faute de son cocontractant qui réside souvent dans la violation de l’obligation contractuelle ; 

elle devra surtout prouver que la faute commise par le débiteur atteint un haut niveau de 

gravité. Pour les victimes, la catégorie d’obligations de moyens atténuées est donc 

particulièrement injuste. 

 

38.  Au regard de l’analyse de ces sous-catégories d’obligations de moyens et de résultat, 

il apparait nettement qu’elles ont contribué à complexifier inutilement la distinction 

susmentionnée. Seule l’obligation de résultat renforcée peut présenter un intérêt pour la 

victime dans la mesure où elle lui octroie une protection plus importante qu’une simple 

obligation de résultat. Les autres sous-catégories d’obligations de moyens et de résultat sont 

trop complexes comme en atteste, notamment, le débat portant sur les obligations de moyens 

renforcées et de résultat atténuées. Aujourd’hui encore, il est difficile de déterminer si ces 

catégories d’obligations ne forment qu’une seule ou deux catégories d’obligations bien 

distinctes même si la jurisprudence semble pencher en faveur de cette dernière hypothèse73. 

De même, l’obligation de moyens atténuée apparait comme très peu protectrice pour les 

victimes. 

                                                           
69 Par exemple, voir : cass. soc., 19 mai 1958, Bull. civ., IV, n°612 – cass. soc., 19 janvier 2012, n°10-20.826, 
Resp. civ. et assur., 2012, comm. n°103 
70 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques 2019-2020, op. cit. 
71 Ibid. 
72 A titre d’exemple, voir : cass. com., 3 avril 1990, n°88-14.871 – cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112 
73 Pour l’obligation de résultat atténuée, voir : cass. 1ère civ., 9 juin 1993, op. cit. 
Pour l’obligation de moyens renforcée, voir : cass. 1ère civ., 16 mai 2018, op. cit. 
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C’est pourquoi, Mathias Latina, qui pourtant est un défenseur de ladite distinction à travers sa 

codification au sein du Code civil, refuse que les obligations de moyens et de résultat 

atténuées et aggravées soient codifiées dans le Code civil74. 

 

39.  Les sous-catégories précitées n’ont en outre pas permis de régler l’une des principales 

critiques énoncée à l’encontre de la distinction entre obligations de moyens et de résultat : 

l’absence d’un véritable critère permettant de qualifier une obligation en obligation de 

moyens ou en obligation de résultat. 

 

Chapitre 2. L’absence d’un véritable critère de qualification de l’objet de l’obligation 

contractuelle : 

 

40.  Déterminer si une obligation est une obligation de moyens ou une obligation de 

résultat n’est pas aisé (Section 1). Pour pallier à cette difficulté, la doctrine et la jurisprudence 

ont tenté vainement de trouver un critère universel de qualification (Section 2). 

 

Section 1. La difficile qualification d’une obligation en une obligation de moyens 

ou de résultat : 

 

41.  Il est souvent difficile de déterminer l’objet de l’obligation contractuelle. Deux 

raisons permettent d’expliquer cette difficulté : une obligation peut être en même temps de 

moyens et de résultat selon la nature et l’objet du contrat (§1) et peut être, au sein d’un même 

contrat, successivement de moyens et de résultat (§2). 

 

§1. Une obligation concomitamment de moyens et de résultat selon la nature et 

l’objet du contrat : 

 

42.  Une obligation peut être qualifiée de moyens et de résultat « selon l’objet auquel elle 

s’applique ou selon la phase de l’exécution du contrat pendant laquelle elle est mise en 

œuvre »75.  

                                                           
74 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
75 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
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A cet égard, la jurisprudence considère que l’obligation du chirurgien-dentiste à l’égard de 

son patient est de moyens s’agissant des soins apportés mais est de résultat s’agissant de la 

fourniture de la prothèse dentaire76. 

La jurisprudence considère aussi que l’obligation du restaurateur à l’égard de ses clients est de 

moyens s’agissant de l’aménagement des locaux77 mais est de résultat s’agissant des aliments 

servis78. 

De même, l’obligation du moniteur d’un sport sera qualifiée de moyens si le sport n’est pas 

dangereux tandis qu’elle sera qualifiée de résultat si le sport est dangereux. Le degré de 

l’obligation de sécurité varie donc selon la dangerosité du sport pratiqué. C’est ce qui a été 

rappelé par une jurisprudence de 2001 au sein de laquelle la Cour de cassation a considéré que 

« le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une 

obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport 

dangereux »79. Dans le cas d’espèce, elle a considéré que le vol dans un planeur n’était pas un 

sport dangereux et que le moniteur devait donc être tenu d’une obligation de moyens. A 

l’inverse, la Cour de cassation a considéré que « l’organisateur et le moniteur d’un vol en 

parapente sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs 

clients pendant les vols »80. 

 

43.  Une obligation qui peut être concomitamment de moyens et de résultat complexifie 

indéniablement la distinction entre obligations de moyens et de résultat. Cette complexité est 

renforcée par la possibilité qu’au sein d’un même contrat une obligation soit successivement 

de moyens et de résultat.  

 

§2. Une obligation successivement de moyens et de résultat au sein d’un même 

contrat 

 

44.  Au sein d’un même contrat, une même obligation peut être successivement de moyens 

et de résultat.  

                                                           
76 Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985, Bull. civ., I, n°273 
77 Par exemple, voir : cass. 1ère civ., 14 mars 1995, n°94-14.458, Bull. civ., I n°129 ; RTD civ. 1996, p. 632, obs. 
P. Jourdain – cass. 1ère civ., 18 juin 2014, n°13-14.843, Bull. civ., I, n°111 ; D. 2014. 1625, note C. Ménabé 
78 A titre d’illustration, voir : T. civ. Seine, 17 juin 1959, JCP 1959. II. 11276 – TGI Saumur, 2 mars 1978, JCP 
1979. IV. 348 
79 Cass. 1ère civ., 16 octobre 2001, n°99-18.221, Bull. civ., I, n° 260 ; D. 2002. 2711, obs. A. Lacabarats ; RTD 
civ. 2002, p. 107, obs. P. Jourdain ; CCC 2001. Comm. 21, obs. L. Leveneur 
80 Cass. 1ère civ., 21 octobre 1997, n°95-18.558, Bull. civ., I, n° 287 ; D. 1998. 271, note P. Brun 
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L’exemple le plus emblématique est le télésiège. En effet, lors de la phase d’embarquement 

l’obligation de sécurité de l’exploitant vis-à-vis des utilisateurs est de moyens81. Mais, lors de 

la phase de transport au sens strict du terme c’est-à-dire lors du trajet, cette obligation de 

moyens se transforme en une obligation de résultat avant de redevenir une obligation de 

moyens lors de la phase de débarquement82. 

De même, l’exploitant de jeux forains sera tenu d’une obligation de sécurité de moyens vis-à-

vis des participants83. Cette même obligation de sécurité se transforme en une obligation de 

résultat en présence de jeunes enfants84. 

 

45.  La qualification d’une obligation en obligations de moyens ou de résultat n’est donc 

pas évidente, ce qui contribue à complexifier davantage la distinction susmentionnée. 

Afin de résoudre cette difficulté, la doctrine et la jurisprudence ont tenté de trouver des 

critères permettant de déterminer si une obligation doit être qualifiée de moyens ou de 

résultat. 

 

Section 2. L’absence d’un critère universel de qualification : 

 

46.  La jurisprudence et la doctrine ont découvert un certain nombre de critères pouvant 

potentiellement permettre de déterminer si une obligation doit être qualifiée de moyens ou de 

résultat (§1). Parmi ces critères, seuls deux critères seraient pertinent afin de déterminer 

l’objet de l’obligation contractuelle : l’aléa et le rôle de la victime-créancière (§2). Cependant, 

ils ont fait l’objet d’un certain nombre de critiques (§3). 

 

§1. La découverte par la doctrine et la jurisprudence d’une pluralité de potentiels 

critères de qualification : 

 

47.  A titre liminaire, il convient de préciser que le législateur a tranché  la qualification de 

certaines obligations. Par exemple, l’article 1792 du Code civil soumet l’obligation du 

                                                           
81 Voir notamment : cass. 1ère civ., 11 mars 1986, n°84-13.656, Bull. civ., I, n°65 – cass. 1ère civ., 10 mars 1998, 
op. cit. 
82 A titre d’illustration, voir : cass. 1ère civ., 11 mars 1986, op. cit. – cass. 1ère, 11 juin 2002, n°00-10.415, Bull. 
civ., I, n°166 
83 Cass. 1ère civ., 6 janvier 1959, D. 1959. 106 
84 Cass. 1ère civ., 18 février 1986, n°84-17.528, Bull. civ., I, n°82 ; RTD civ. 1986, p. 770, obs. Huet 
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constructeur quant à sa prestation à une responsabilité « de plein droit » et, ce faisant, à la 

catégorie des obligations de résultat. A cet égard, le constructeur ne peut s’exonérer que par le 

biais de la cause étrangère85. 

De même, l’article 1197 du Code civil (article 1137 ancien du Code civil) prévoit que 

l’obligation de veiller à la conservation de la chose jusqu’à sa délivrance relève de la 

catégorie des obligations de moyens86. 

La qualification législative d’une obligation en une obligation de moyens ou de résultat ne 

pose pas de difficulté dans la mesure où il n’y a pas besoin de mettre en œuvre divers critères 

pour déterminer à quelle catégorie elle appartient. Pour toutes les autres obligations, la 

doctrine et la jurisprudence ont dû déterminer des critères de qualification. 

 

48.  Initialement, Demogue avait envisagé comme critère de qualification l’examen de la 

situation des parties87. Ce critère prenait en compte, notamment, la profession du débiteur, le 

droit du créancier lié à la sécurité, et la confiance accordée par le créancier au débiteur88. 

C’est ainsi que sur le fondement de ce critère, Demogue a pu considérer que les professions 

libérales étaient soumises à une obligation de moyens tandis que les autres professions étaient 

soumises à une obligation de résultat89. 

Mais, ce critère, étant jugé trop arbitraire, n’a pas été retenu par le reste de la doctrine et par la 

jurisprudence90.  

 

49.  Suite à l’échec du critère posé par Demogue, certains auteurs ont envisagé la primauté 

de l’obligation de résultat sur l’obligation de moyens91. Cette position pouvait se justifier par 

l’argument selon lequel l’obligation de résultat serait la norme. En effet, le régime de la 

                                                           
85 Article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître 
ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de 
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le 
rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause 
étrangère ». 
86 Article 1197 du Code civil (article 1137 ancien du Code civil) : « L'obligation de délivrer la chose emporte 
obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable ». 
87 DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, op. cit. 
88 Ibid. 
89 DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, op. cit. 
90 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
91 MAZEAUD (H.), RTD civ. 1936, op. cit. ; TUNC (André), JCP, 1945, op. cit. 
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preuve prévu par l’article 1353 du Code civil (article 1315 ancien du Code civil)92 permet de 

considérer que « lorsque le résultat qui était voulu par les parties n’a pas été atteint, le 

débiteur est présumé responsable sauf à lui à établir un cas de force majeure »93. 

Cependant, c’est une position qui n’a pas fait consensus au sein de la doctrine et qui n’a pas 

été reprise par la jurisprudence94. 

 

50.  De leur côté, Frossard et Koering-Joulin ont mis en avant la volonté des parties. 

Effectivement, selon ces auteurs, la volonté des parties doit être déterminante dans la 

qualification de l’objet de l’obligation contractuelle95. Ce critère de la volonté des parties a été 

repris par les magistrats de l’ordre judiciaire96. Mais, il pose une difficulté difficilement 

surmontable quant à son efficacité.  

En effet, les parties au contrat sont souvent silencieuses quant à la nature de l’obligation, 

particulièrement lorsque l’obligation contenue dans le contrat est une obligation de sécurité97. 

Ce silence des parties a amené le juge à interpréter le contrat pour déterminer si elles avaient 

souhaité octroyer la qualification d’obligation de moyens ou d’obligation de résultat à 

l’obligation contenue au sein du contrat98. Mais, cette interprétation jurisprudentielle, 

notamment en matière d’obligations de sécurité, peut se trouver neutraliser par le législateur. 

Effectivement, il arrive que ce dernier impose aux parties une obligation de moyens (par 

exemple, en matière d’obligation relative à la conservation de la chose99) ou une obligation de 

résultat (par exemple, en matière d’obligation du constructeur quant à sa prestation100) alors 

même que les parties auraient pu pencher pour l’autre catégorie d’obligations101. Dans ce cas, 

le critère de la volonté des parties perd grandement en efficacité. 

 

                                                           
92 Article 1353 du Code civil (article 1315 ancien du Code civil) : « Celui qui réclame l'exécution d'une 
obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son 
obligation ». 
93 MAZEAUD (H. et L.) et TUNC (A.), Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle, op. cit. 
94 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
95 Ibid. 
96 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
97 Ibid. 
98 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
99 Article 1792 du Code civil, op. cit. 
100 Article 1197 du Code civil (article 1137 ancien du Code civil), op. cit. 
101 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 



26 
 

51.  Pour pallier à la faiblesse des trois critères susmentionnées, la doctrine et la 

jurisprudence ont mis en exergue deux autres critères de qualification d’une obligation en une 

obligation de moyens ou en une obligation de résultat. 

 

§2. L’émergence de l’aléa et du rôle de la victime-créancière comme critères de 

qualification de l’objet de l’obligation : 

 

52.  Afin de résoudre définitivement les difficultés liées à la qualification de l’objet de 

l’obligation contractuelle, la doctrine s’est intéressée au contenu même de l’obligation. Ce 

critère a été repris par la jurisprudence. 

Ainsi, la doctrine considère que l’obligation dont le résultat est aléatoire ou tend à être 

aléatoire doit être qualifiée d’obligation de moyens102.  

En revanche, en l’absence d’aléa, c’est-à-dire lorsque le résultat est obtenu « par la mise en 

œuvre des techniques dont dispose le débiteur (ou dont il devrait disposer) et qu’il maitrise 

(ou devrait maitriser) », l’obligation doit être qualifiée de résultat103. 

A cet égard, l’obligation de soin d’un professionnel de santé envers son patient est une 

obligation de moyens104 « en raison de la part de risque liée aux actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins dont la réussite ne peut être assurée »105. 

En sens contraire, le professionnel de santé est soumis à une obligation de résultat lorsqu’il 

s’agit de la fourniture d’une prothèse dentaire du fait qu’il en avait la maitrise106. 

 

53.  Parallèlement, un autre critère de qualification d’une obligation en une obligation de 

moyens ou de résultat a été découvert par la doctrine et repris par la jurisprudence : il s’agit 

du rôle de la victime-créancière. 

Effectivement, lorsque cette dernière a un rôle actif c’est-à-dire qu’elle reste « maitre de ses 

mouvements, de ses actes, […], conserve son indépendance dans l’exécution [de 

l’obligation] », l’obligation est nécessairement de moyens107. 

                                                           
102 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
103 Ibid. 
104 Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985, op. cit. 
105 DUVAL-ARNOULD (D.), La responsabilité civile des professionnels de santé et des établissements de santé 
privés à la lumière de la loi du 4 mars 2002, Rapport annuel de la Cour de cassation, Deuxième partie : étude et 
documents, Etudes sur le thème de la responsabilité, 2002 
106 Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985, op. cit. 
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Mais, lorsque la victime-créancière a un rôle passif, c’est-à-dire qu’elle se confie au débiteur 

« en abandonnant presque tout libre arbitre et la plus grande partie de son autonomie », 

l’obligation doit être qualifiée de résultat108. 

A titre d’exemple, l’obligation de sécurité d’un exploitant de télésiège est qualifiée de résultat 

lors de la phase de transport dans la mesure où le créancier n’y joue aucun rôle et se trouve 

totalement privée d’autonomie109. En revanche, lors des phases d’embarquement et de 

débarquement, l’obligation de sécurité dudit exploitant est de moyens dans la mesure où le 

créancier conserve son libre arbitre, sa liberté de mouvements, et sa pleine autonomie110. 

 

54.  Ces deux critères sont aujourd’hui les plus utilisés par la jurisprudence pour 

déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat. Pour autant, ils ne sont pas exempts 

de critiques. 

 

§3. Les critiques émises contre les critères de l’aléa et du rôle de la victime-

créancière : 

 

55.  Plusieurs critiques ont été émises à l’encontre des critères de l’aléa et du rôle de la 

victime-créancière. 

 

56.  Tout d’abord, il est admis que ces deux critères pris individuellement ne sont pas 

suffisants pour permettre de déterminer l’objet d’une obligation contractuelle. Il est donc 

nécessaire de les combiner afin d’aboutir à la qualification d’une obligation en une obligation 

de moyens ou de résultat111.  

 

57.  Par ailleurs, le critère de l’aléa pose difficulté lorsqu’il tient à la faute éventuelle du 

créancier, particulièrement lorsque ce dernier a un rôle actif dans l’exécution du contrat. 

Effectivement, dans ce cas, l’obligation devrait être de moyens puisqu’il existe un aléa et le 

créancier a un rôle actif dans l’exécution du contrat. Or, il arrive que l’obligation soit qualifiée 

de résultat. C’est par exemple le cas avec l’obligation d’un exploitant d’un manège d’autos 
                                                                                                                                                                                     
107 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
108 Ibid. 
109 Cass. 1ère civ., 11 mars 1986, op. cit. 
110 Ibid. 
111 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
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tamponneuses qui est soumis à une obligation de résultat et non à une obligation de 

moyens112. 

 

58.  Cette critique émise à l’encontre du critère de l’aléa lorsque celui-ci tient à la faute 

éventuelle du créancier peut être complétée par une critique à l’encontre du rôle du créancier 

relative à l’acceptation des risques113.  

En effet, avec l’acceptation des risques, le créancier se met lui-même en danger ce qui a pour 

conséquence d’écarter la qualification de l’obligation contractuelle en obligation de 

résultat114. Pourtant, dans certaines situations où la victime accepte les risques, l’obligation est 

qualifiée de résultat alors qu’elle devrait être qualifiée de moyens. Par exemple, c’est le cas 

avec l’exploitant d’un manège à autos tamponneuses où la victime accepte le risque inhérent 

au manège, mais l’obligation de sécurité qui pèse sur l’exploitant reste de résultat115. 

Pour expliquer une telle solution, Philippe Le Tourneau a avancé l’hypothèse que la victime-

créancière n’aurait pas accepté le risque mais aurait considéré que « le débiteur avait tout mis 

en œuvre pour limiter les risques dans l’exécution de la convention, et qu’il ne s’exposait 

donc à aucun danger particulier »116. Cette hypothèse est d’ailleurs partagée par Hubert 

Groutel qui considère, à propos de l’obligation de sécurité d’un toboggan aquatique, que 

l’usager du toboggan est un faux actif dans la mesure où une fois lancé sur le toboggan, 

l’usager n’exerce plus aucun contrôle sur la situation117. 

 

59.  Il existe une ultime critique à l’encontre des critères de qualification de l’aléa et du 

rôle de la victime-créancière. Les parties peuvent décider de transformer une obligation de 

moyens en une obligation de résultat, et inversement118. Ainsi, le débiteur et le créancier 

exercent un plein contrôle sur l’objet de l’obligation et peuvent décider que dans certaines 

situations une obligation doit être de moyens tandis que dans d’autres elle doit être de résultat.  

Dans cette situation, les critères de l’aléa et du rôle du créancier quant à l’exécution du contrat 

sont totalement ignorés et ne sont d’aucune efficacité. 

 
                                                           
112 Cass. 1ère civ., 17 juin 1975, n°74-13.499 
113 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
114 Ibid. 
115 Cass. 1ère civ., 17 juin 1975, op. cit. 
116 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. ;  
117 GROUTEL (H.), L’obligation de sécurité de l’exploitant de toboggan aquatique, Resp. civ. et assur., 1992, 
chron. 8 
118 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. ; 
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60.  Finalement, bien qu’il n’existe pas un critère universel pour déterminer l’objet d’une 

obligation, les critères de l’aléa et du rôle de la victime-créancière, et, dans une moindre 

mesure, les autres critères susmentionnés (la primauté de l’obligation de résultat sur 

l’obligation de moyens, l’examen de la situation des parties, la volonté des parties) ont au 

moins le mérite d’être considérés comme « un certain nombre de directives qui sont en réalité 

précieuses pour interpréter et systématiser les solutions jurisprudentielles »119. 

 

61.  La distinction entre obligations de moyens et de résultat a été très critiquée quant à sa 

classification, sa délimitation, et sa complexité dans sa mise en œuvre. Une autre critique  

importante a été formulée à son encontre et concerne la protection de la victime partie au 

contrat qui s’est affaiblie au fil de l’application de la distinction précitée. 

 

Titre 2. La distinction entre obligations de moyens et de résultat de moins en 

protectrice à l’égard de la victime partie au contrat en présence de dommages 

corporels : 

 

62.  Cet affaiblissement de la protection de la victime partie à un contrat en matière de 

dommages corporels s’explique par une place plus restreinte des obligations de résultat au 

sein des obligations de sécurité (Chapitre 1). En outre, l’affaiblissement de la protection de la 

victime partie au contrat se trouve renforcée par une meilleure protection dont bénéficie la 

victime tiers au contrat (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. L’affaiblissement significatif de l’obligation de résultat en matière 

d’obligations de sécurité : 

 

63.  En matière d’obligations de sécurité, le régime juridique de l’obligation de résultat 

visait à offrir à la victime partie au contrat une protection équivalente à la victime tiers 

(Section 1). Mais aujourd’hui, l’obligation de résultat est marginalisée par l’obligation de 

moyens ce qui soulève plusieurs difficultés (Section 2). 

 
                                                           
119 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
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Section 1. L’avantageux régime juridique de l’obligation de sécurité de résultat 

pour la victime partie au contrat : 

 

64.  Au début du 20ème siècle, est apparue la volonté de rapprocher la responsabilité 

contractuelle et la responsabilité extracontractuelle afin de parvenir dans les deux types de 

responsabilités civiles à une protection et une indemnisation accrues des victimes ayant subi 

un dommage corporel120. 

Ceci a débouché sur la création d’un régime général de responsabilité extracontractuelle sans 

faute en matière de responsabilité du fait des choses dont il convient d’étudier le régime 

juridique (§1). A la même époque, a aussi été créée l’obligation de résultat en matière de 

responsabilité contractuelle (§2). 

 

§1. Le régime juridique de la responsabilité civile extracontractuelle du fait des 

choses : 

 

65.  Avec l’avènement de la révolution industrielle, le nombre de personnes ayant subi un 

dommage corporel causé par une chose a substantiellement augmenté121. Or, ces victimes se 

voyaient souvent refuser l’indemnisation de leur préjudice subi parce qu’elles n’arrivaient pas 

à prouver la faute du propriétaire de la chose. Au regard, « de la nécessité sociale 

d’indemnisation des victimes de choses »122, certains auteurs, comme Saleilles et Josserand123, 

ont proposé de créer un régime général de responsabilité sans faute du fait des choses sur le 

fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil (article 1384 alinéa 1 ancien du Code 

civil)124. La Cour de cassation a consacré ledit régime au travers des arrêts Teffaine125 et 

Jand’heur126. 

 

                                                           
120 BELLISSENT (J.), Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de 
résultat, op. cit. 
121 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, Dalloz HyperCours, 2020, 12ème édition 
122 Ibid. 
123 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
124 Article 1242 alinéa 1 (article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil : « 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 ». 
125 Cass. civ. 16 juin 1896, Teffaine, S. 1897. 1. 17 
126 Cass. ch. réun., 13 février 1930, Jand'heur, GAJC, vol. 2, n°202 
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66.  Avec le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle du fait des 

choses, une victime tiers à un contrat bénéficie d’une responsabilité objective c’est-à-dire 

qu’elle n’a pas besoin d’apporter la preuve d’une faute du débiteur de l’obligation pour 

obtenir réparation du préjudice subi127.  

La victime doit alors prouver deux conditions : le fait de la chose et la garde de la chose. Le 

fait de la chose est caractérisé dès lors qu’une chose en mouvement est entrée en contact avec 

la victime128. En revanche, en l’absence de contact avec la victime ou si une chose inerte est 

entrée en contact avec la victime, celle-ci devra prouver l’anormalité de la position ou du 

comportement de la chose129. S’agissant de la garde de la chose, une personne est qualifiée de 

gardien de la chose lorsqu’elle en a l’usage, la direction, et le contrôle130.  

 

67.  C’est donc un régime très favorable à la victime tiers au contrat. 

Ceci peut être nuancée dès lors que le responsable garde la possibilité de s’exonérer de sa 

responsabilité par le biais de la force majeure, du fait du tiers, ou de la faute de la victime131. 

S’agissant de cette dernière, l’exonération sera totale si les caractères de la force majeure sont 

réunis132. Dans le cas contraire, la responsabilité sera partagée entre la victime et le 

responsable133. 

 

68.  A la même époque, a été créée, en matière de responsabilité contractuelle, l’obligation 

de sécurité de résultat afin de permettre à la victime partie à un contrat de jouir, en matière de 

dommages corporels, d’une protection équivalente à la victime tiers à un contrat. 

 

§2. Le régime juridique de l’obligation de sécurité de résultat : 

 

69.  L’obligation de sécurité de résultat a été créée par la jurisprudence en matière de 

contrat de transport134. L’objectif de cette obligation était de rapprocher la responsabilité 

                                                           
127 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
128 En ce sens, voir en matière de chute d’une personne d’un escalator en mouvement : cass. 2ème civ., 29 mars 
2001, n°99-10.735 
129 A titres d’exemple, voir : cass. 2ème civ., 24 février 2005, n°03-13.536 
130 Jurisprudence fondatrice de la garde de la chose : cass. ch. réun., 2 décembre 1941, Franck, S. 1941. 1. 217., 
note H. Mazeaud 
131 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
132 A titre d’illustration, voir : cass. 2ème civ., 8 février 2018, n°17-12.456 
133 Voir en ce sens : Cass. 2ème civ., 3 mars 2016, n°15-12.217, D. 2016. 766, note Rias. 
134 Cass. civ., 21 novembre 1911, op. cit. 
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civile contractuelle de la responsabilité civile extracontractuelle en permettant d’avoir  une 

protection équivalente au sein des deux types de responsabilités civiles. 

 

70.  Son régime juridique n’est pas sans rappeler celui dont bénéfice la victime tiers à un 

contrat agissant sur le fondement de la responsabilité de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. 

En effet, l’obligation de résultat est soumise à un régime juridique de responsabilité sans 

faute135 et trouve son intérêt sur le terrain de l’objet de la preuve ; la charge de la preuve 

reposant tant en matière d’obligations de moyens que de résultat sur la victime-créancière136. 

Cette dernière ne devra donc pas prouver une faute mais l’inexécution matérielle de 

l’obligation qu’elle invoque c’est-à-dire l’absence du résultat promis par le débiteur137. 

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une présomption défavorable pesant sur le débiteur, elle n’est 

pas irréfragable138. Effectivement, le débiteur peut toujours se libérer de sa responsabilité en 

démontrant que l’inexécution de l’obligation résulte d’une cause étrangère c’est-à-dire d’un 

cas de force majeure, d’un fait du tiers, ou d’une faute de la victime. Toutefois, pour que cette 

dernière soit totalement exonératoire de la responsabilité du débiteur, celui-ci devra 

impérativement démontrer qu’elle revêt les caractères de la force majeure139. 

 

71.  Au regard des éléments précités, le régime juridique de l’obligation de résultat est 

donc très favorable à la victime partie au contrat en lui permettant de bénéficier d’une 

protection équivalente à une victime tiers qui intenterait une action en responsabilité sur le 

terrain de la responsabilité du fait des choses. 

A titres d’exemple non exhaustifs, ont été considérées comme des obligations de sécurité de 

résultat, l’obligation qui nait d’un contrat de transport de voyageurs140, l’obligation d’un 

exploitant d’autos tamponneuses141, l’obligation de l’exploitant d’une piste de bob luge142, et 

l’obligation d’un exploitant de promenades à dos d’âne143. 

 
                                                           
135 BELLISSENT (J.), Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de 
résultat, op. cit. 
136 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
137 Ibid. 
138 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
139 Voir en ce sens : cass. 1ère civ., 13 mars 2008, Ibouroi, n°05-12.551, Bull. civ. I, n°76 ; Cass. ch. mixte, 28 
novembre 2008, n°06-12.307, Bull. ch. mixte n°3 
140 Cass. civ., 21 novembre 1911, op. cit. 
141 Cass. 1ère civ., 8 avril 1969, Bull. civ., I, n°151 ; RTD civ. 1969, p. 186, obs. G. Durry 
142 Cass. 1ère civ., 17 mars 1993, n°91-14.417, Bull. civ., I, n°119 ; D. 1995. 66, obs. J. Mouly 
143 Cass. 1ère civ., 25 avril 1967, Bull. civ., I, n°148 ; JCP G 1967, II, n°15156, note R. Rodière 
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72.  Cependant, malgré son succès en matière d’obligations de sécurité, l’obligation de 

résultat a été vivement concurrencée par l’obligation de moyens. Or, une telle concurrence 

entraine de nombreuses difficultés.  

 

Section 2. Les difficultés soulevées par la marginalisation des obligations de 

sécurité de résultat : 

 

73.  Aujourd’hui, le nombre d’obligations de sécurité de moyens est considérable. Ceci a 

conduit à une décontractualisation jurisprudentielle limitée de certaines obligations de sécurité 

(§1) et à un affaiblissement de la protection de la victime partie au contrat (§2). 

 

§1. La décontractualisation jurisprudentielle limitée de certaines obligations de 

sécurité : 

 

74.  Au regard du poids de plus en plus important des obligations de moyens en matière 

d’obligations de sécurité, certaines de ces dernières ont connu une décontractualisation 

jurisprudentielle.  

 

75.  C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré que la responsabilité d’un centre 

médical à l’égard d’une patiente qui avait chuté dans le hall d’entrée ne devait plus être 

engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais sur le fondement de la 

responsabilité extracontractuelle144.   

De même, a été jugé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que « la 

responsabilité d'un commerçant à l'égard de ses clients quant à l'organisation et au 

fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre est de nature quasi délictuelle », et 

ce, alors même que le préjudice moral subi par les victimes postérieurement à leurs achats 

s’était déroulé à l’intérieur du magasin145. 

 

                                                           
144 En ce sens, voir : cass. 1ère civ., 10 janvier 1990, n°87-13.194, Resp. civ. et assur., 1990, comm. n°112 ; RTD 
civ. 1990, p. 481, obs. P. Jourdain 
145 Par exemple, voir : cass. 2ème civ., 5 juin 1991, n°88-20.132, Bull. civ., II, n°176 
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76.  Mais, l’exemple le plus important en matière décontractualisation jurisprudentielle de 

certaines obligations de sécurité demeure l’obligation du transporteur ferroviaire en matière 

d’accident de gare. 

Effectivement, jusqu’en 1989, le transporteur ferroviaire était soumis à une obligation de 

résultat en ce qui concerne la phase de transport des passagers et à une obligation de moyens 

pour la phase préalable à la montée et postérieure à la descente du véhicule par le passager146. 

Ainsi, lorsque le passager était dans la gare, la responsabilité du transporteur était 

« subordonnée à la violation d’une obligation contractuelle de moyens »147. 

Cette position a été remise en cause en 1989 par la Cour de cassation qui a considéré qu’en 

dehors de la phase de transport, la responsabilité du transporteur était nécessairement de 

nature extracontractuelle148. Depuis 1989, cet arrêt de la Cour de cassation a été confirmé149. 

 

77.  Cependant, il faut nuancer la portée de la décontractualisation jurisprudentielle opérée 

sur certaines obligations de sécurité. 

En effet, une telle décontractualisation n’a concerné qu’un nombre limité d’obligations de 

sécurité et les décisions jurisprudentielles précitées sont restées isolées150. A titre d’exemple, 

en matière de transport aérien, la phase hors transport – c’est-à-dire l’embarquement et le 

débarquement des passagers – est restée soumise à une obligation de sécurité de moyens151. 

De même, la décontractualisation jurisprudentielle de certaines obligations de sécurité ne 

concerne que les phases antérieures ou postérieures à l’exécution du contrat, « de sorte que le 

principe même de l'obligation contractuelle de sécurité n'a jamais été remis en cause »152. 

 

78.  Malgré une décontractualisation jurisprudentielle limitée à certaines obligations de 

sécurité, une telle décontractualisation n’en a pas moins constitué un sérieux affaiblissement 

de la distinction entre obligations de moyens et de résultat. 

                                                           
146 BRUN (Ph.) et PIERRE (Ph.) (dir.), Le Lamy Droit de la Responsabilité, op. cit. 
147 Ibid. 
148 Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, n°87-11.493, Bull. civ., I, n°118 ; RTD civ. 1989, p. 548, obs. P. Jourdain : 
« l’obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l'article 1147 
du Code civil, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c’est-à-dire 
à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en 
descendre ; […] ; qu'en dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à 
l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle » 
149 Voir notamment : cass. 1ère civ., 19 février 1991, n°89-19.999 ; 
150 BRUN (Ph.) et PIERRE (Ph.) (dir.), Le Lamy Droit de la Responsabilité, op. cit. 
151 A titre d’illustration, voir : cass. 1ère civ., 15 juillet 1999, n°97-10.268, D. 2000. 283, note S. Pech-Le Gac 
152 BRUN (Ph.) et PIERRE (Ph.) (dir.), Le Lamy Droit de la Responsabilité, op. cit. 
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Cet affaiblissement de la dite distinction a été renforcé par la nature même de l’obligation de 

moyens qui affaiblit la protection de la victime partie au contrat. 

 

§2. L’affaiblissement de la protection de la victime partie au contrat : 

 

79.  Pour comprendre l’affaiblissement de la protection de la victime partie au contrat, il 

convient de se pencher sur le régime juridique de la responsabilité civile extracontractuelle 

pour faute (A) qui est similaire au régime juridique de l’obligation de sécurité de moyens (B). 

 

A) Le régime juridique de la responsabilité civile extracontractuelle pour faute : 

 

80.  Le régime juridique de la responsabilité civile extracontractuelle pour faute trouve son 

fondement aux articles 1240153 et 1241154 du Code civil. 

En vertu de ces articles, la victime doit prouver une faute, un préjudice, et un lien de causalité 

entre la faute et le préjudice subi155. Initialement, la faute résultait seulement d’un acte de 

commission c’est-à-dire « d’un acte positif du responsable, méconnaissant une règle de 

conduite imposée par une obligation préalable »156. Par exemple, elle pouvait résulter de la 

violation d’un règlement sportif157.  

Mais, à partir de l’arrêt Branly, la faute prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil est 

devenue aussi  une faute d’abstention. C’est ainsi que « l’abstention, même non dictée par la 

malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis 

devait être accompli en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit 

aussi, dans l'ordre professionnel »158. 

 

81.  Le régime juridique de la responsabilité extracontractuelle pour faute est nettement 

plus défavorable à la victime que la responsabilité civile extracontractuelle sans faute du fait 

des choses, et ce, d’autant plus que les causes d’exonération y sont plus nombreuses. 

                                                           
153 Article 1240 du Code civil (article 1382 ancien du Code civil) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause 
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
154 Article 1241 du Code civil (article 1383 ancien du Code civil) : « Chacun est responsable du dommage qu'il a 
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 
155 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
156 Ibid. 
157 Cass. 2ème civ., 10 juin 2004, n°02-18.649 
158 Cass. civ., 27 février 1951, Branly, D. 1951. 329, note Desvois ; JCP 1951, II, n°6193, note Mihura 
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Effectivement, le responsable peut s’exonérer non seulement par le biais de la cause étrangère 

– c’est-à-dire par le biais de la force majeure, du fait du tiers, ou de la faute de la victime159 – 

mais aussi par les faits justificatifs du droit pénal que sont l’ordre à loi160, le commandement 

de l’autorité légitime161, la légitime défense162, et l’état de nécessité163. 

En outre, contrairement à la responsabilité extracontractuelle du fait des choses164, le 

responsable peut aussi s’exonérer par l’acceptation des risques, notamment, dans le cadre 

d’une compétition sportive165.  

 

82.  Le régime juridique de la responsabilité civile extracontractuelle pour faute est donc 

peu favorable à la victime. Or, en matière contractuelle, c’est ce régime juridique qui a inspiré 

celui de l’obligation de sécurité de moyens. 

 

B) Le régime juridique de l’obligation de sécurité de moyens : 

 

83.  Initialement, les obligations de moyens étaient quantitativement limitées au sein des 

obligations de sécurité. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas, de nombreuses obligations de 

sécurité étant qualifiées de moyens. A titre d’exemples non exhaustifs, ont été considérées 

comme des obligations de sécurité de moyens, l’obligation d’un organisateur d’un stage de 

karting166, l’obligation d’un organisateur et d’un moniteur de vol à voile167, l’obligation de 

                                                           
159 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
160 Article 122-4 alinéa 1 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte 
prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaire ». 
161 Article 122-4 alinéa 2 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte 
commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». 
162 Article 122-5 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte 
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la 
légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la 
gravité de l'atteinte. 
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d'un crime ou d'un délit contre 
un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement 
nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ». 
163 Article 122-7 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou 
imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne 
ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». 
164 Par exemple, voir : cass. 2ème civ., 28 mars 2002, n°00-10.628, D. 2002. 3237 
165 Voir en ce sens : cass. 2ème civ., 4 novembre 2010, n°09-65.947, D. 2010. 2772 
166 Cass. 1ère civ., 1er décembre 1999, n°97-21.690, op. cit. 
167 Cass. 1ère civ., 16 octobre 2001, op. cit. 
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l'organisateur d'un stage de saut en parachute168, l’obligation de l'organisateur d'un stage 

d'alpinisme169, ou encore l’obligation de l’exploitant d’un manège à balançoires170. 

 

84.  Le nombre important d’obligations de moyens au sein des obligations de sécurité 

n’est pas sans conséquences en matière de protection de la victime-créancière. 

Effectivement, tandis qu’avec l’obligation de résultat, la victime-créancière devait se 

contenter de prouver l’absence du résultat promis, avec l’obligation de moyens elle doit 

nécessairement démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa 

disposition pour parvenir au résultat171. La victime-créancière devra donc prouver une faute 

d’imprudence, de négligence ou d’incompétence du débiteur172. 

Or, avoir aujourd’hui une majorité d’obligations de sécurité qualifiée de moyens est en 

complète contradiction avec la création de l’obligation de sécurité qui avait « été conçue 

essentiellement dans l'intérêt des victimes »173 et, dont la vocation première était une 

meilleure indemnisation des victimes partie au contrat subissant un dommage corporel174. 

C’est pour cette raison qu’avaient été créées les obligations de sécurité de résultat qui relèvent 

d’un régime de responsabilité sans faute. 

 

85. Ce régime de responsabilité pour faute qui régit les obligations de moyens pose donc 

des difficultés d’indemnisation pour les victimes. Ces difficultés se trouvent renforcées par la 

possibilité pour le débiteur de ne pas être déclaré responsable du dommage qu’il aurait causé 

au créancier. 

Effectivement, le débiteur peut classiquement s’exonérer par la cause étrangère175. Surtout, 

contrairement aux obligations de résultat où l’absence de faute n’a aucune incidence sur 

l’indemnisation de la victime-créancière, elle est un obstacle à l’établissement de la 

responsabilité du débiteur176.  

                                                           
168 Cass. 2ème civ., 22 juin 2004, n°01-13.330 
169 Cass. 1ère civ., 10 mars 1992, n°87-17.824 
170 Cass. 1ère civ., 18 févr. 1986, op. cit. 
171 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
172 Ibid. 
173 JOURDAIN (P.), « Le fondement de l'obligation de sécurité », op. cit. 
174 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
175 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
176 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
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Ainsi, si ce dernier démontre qu’il n’a pas commis de faute, la victime-créancière ne sera pas 

indemnisée177. 

 

86.  Au regard des éléments susmentionnés, le régime juridique des obligations de sécurité 

de moyens apparait comme étant très défavorable pour les victimes. 

Ceci se trouve accentué par l’impossibilité pour la victime partie au contrat d’agir sur le 

terrain de la responsabilité extracontractuelle, une contrainte qui ne s’applique pas à la 

victime tiers. 

 

Chapitre 2. La protection avantageuse de la victime tiers au contrat : 

  

87.  La protection avantageuse dont jouit la victime tiers au contrat s’explique par la 

fermeture complète à la victime partie au contrat des régimes de responsabilité civile 

extracontractuelle (Section 1). Ceci a pour conséquence l’impossibilité d’appliquer le principe 

de réparation intégrale du préjudice à la victime partie au contrat (Section 2). 

 

Section 1. La fermeture totale à la victime partie au contrat des régimes de 

responsabilité civile extracontractuelle : 

 

88.  La protection plus avantageuse dont bénéficie la victime tiers au contrat réside dans 

l’application du principe de non cumul des responsabilités178. Ce principe, appelé aussi 

principe de non choix des responsabilités, trouve sa source dans une jurisprudence de la Cour 

de cassation datée de 1922179. Il convient d’étudier le régime juridique du principe précité 

(§1) avant de se pencher sur ses conséquences pour les victimes tiers et parties au contrat (§2). 

 

§1. Le régime juridique du principe de non cumul des responsabilités : 

 

89.  Classiquement, lorsqu’un dommage est causé dans le cadre de l’exécution d’un 

contrat, la victime peut obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de la 
                                                           
177 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
178 Ibid. 
179 Voir en ce sens : cass. civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11ème édition, n°177 ; DP 1922. 1. 16 ; S. 1924. 1. 105, 
note Demogue 
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responsabilité civile contractuelle180. En revanche, lorsqu’un dommage est causé en dehors de 

tout lien contractuel entre le responsable et la victime, cette dernière peut obtenir réparation 

du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle181. 

 

90.  Mais, la victime peut-elle choisir le fondement de responsabilité qui lui serait le plus 

favorable ? En application du principe de non cumul des responsabilités, la réponse est non. 

Ainsi, une victime d’un dommage causé lors de l’exécution d’un contrat ne pourra agir que 

sur le terrain de la responsabilité contractuelle tandis qu’en l’absence d’un contrat la victime 

ne pourra agir que sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle182.  

 

91.  Cependant, ceci est à nuancer dans la mesure où, comme pour tout principe, il existe 

des exceptions tant légales que jurisprudentielles.  

A cet égard, le principe de non cumul ne s’applique pas au domaine des accidents de la 

circulation qui est soumis au régime juridique de la loi Badinter183. Il va en de même pour les 

accidents médicaux184 et la responsabilité du fait des produits défectueux185. 

S’agissant des exceptions jurisprudentielles, lorsque le juge pénal est saisi d’une action civile, 

il appliquera toujours les règles de la responsabilité extracontractuelle, et ce, même en cas 

d’existence d’un contrat entre la victime et le responsable186. De même, dans de rares cas, la 

Cour de cassation refuse de censurer les juges du fond qui auraient commis une erreur de 

qualification quant à la nature de la responsabilité applicable au responsable187. Toutefois, la 

Cour de cassation n’applique cette exception que si les règles de la responsabilité 

contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle aboutissent au même résultat pour la 

victime188. 

 

                                                           
180 Articles 1231-1 et suivant du Code civil 
181 Articles 1240 et suivant du Code civil 
182 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
183 Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 
184 Articles L. 1142-1 et suivant du Code de la santé publique 
185 Articles 1245-1 et suivant du Code civil  
186 Voir en ce sens : cass. crim., 15 juin 1923, DP 1924. 135 
187 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
188 Ibid. 
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92.  Le principe de non cumul des responsabilités n’est pas anodin pour les victimes 

puisqu’il explique en partie la meilleure protection dont bénéfice la victime tiers par rapport à 

la victime partie au contrat. 

 

§2. Les conséquences pour les victimes tiers et parties au contrat de l’application du 

principe de non cumul des responsabilités : 

 

93.  L’application du principe de non cumul des responsabilités civiles n’engendre pas les 

mêmes conséquences selon que la victime est tiers ou partie au contrat. 

 

94.  Pour la victime tiers au contrat, les conséquences sont neutres dans la mesure où elle a 

toujours la possibilité d’agir sur le terrain de la responsabilité du fait choses. 

 

95.  Mais, pour les victimes parties au contrat, le principe de non cumul des 

responsabilités engendre des conséquences contrastées. 

En effet, pour une victime partie au contrat soumise à une obligation de sécurité de résultat, 

les conséquences restent neutres puisque sa protection sera similaire à la protection d’une 

victime tiers au contrat qui agirait sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle du fait 

choses189. 

En revanche, pour une victime partie au contrat soumise à une obligation de sécurité de 

moyens, les conséquences seront catastrophiques dans la mesure où si elle n’arrive pas à 

prouver la faute du débiteur, elle ne pourra pas agir sur le terrain de la responsabilité 

extracontractuelle du fait des choses190. 

 

96.  Il faut donc constater qu’une victime tiers au contrat a toujours  le choix d’agir sur le 

terrain de la responsabilité extracontractuelle pour faute ou sans faute, tandis que la victime 

partie au contrat d’une obligation de moyens n’aura pas le choix. Effectivement, elle relèvera 

nécessairement d’une responsabilité contractuelle pour faute rendant ainsi ses chances 

d’indemnisations nettement plus faibles et imprévisibles. 

 

                                                           
189 VINEY (G.) et JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité, op. cit. 
190 Ibid. 
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97.  Cette situation a donc pour conséquence une inégalité de traitement entre les victimes 

selon qu’elles sont parties ou tiers au contrat191. D’ailleurs, cette inégalité de traitement se 

trouve accentuée par l’impossibilité d’appliquer le principe de réparation intégrale du 

préjudice à la victime partie au contrat. 

 

Section 2. L’impossible application du principe de réparation intégrale du 

préjudice à la victime partie au contrat : 

  

98.  Il faut étudier le régime juridique du principe de réparation intégrale du préjudice (§1) 

avant de s’attarder sur l’application des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité 

à la victime partie au contrat, notamment, en présence de dommages corporels (§2). 

 

§1. Le régime juridique du principe de réparation intégrale du préjudice : 

 

99.  Le principe de réparation intégrale du préjudice induit que « tout le préjudice doit être 

réparé, mais rien que le préjudice »192.  

A cet égard, la Cour de cassation considère de façon constante que « le propre de la 

responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le 

dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte 

dommageable n'avait pas eu lieu »193. Cette vision du principe de réparation intégrale semble 

aussi prévaloir au niveau européen même si elle apparait un peu plus nuancée, le Conseil de 

l’Europe préconisant que « compte tenu des règles concernant la responsabilité, la personne 

qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée 

dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait 

dommageable ne s'était pas produit »194. 

 

                                                           
191 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
192 CABRILLAC (R.), Droit des obligations, Dalloz Cours, 2018, 13ème édition 
193 A titres d’exemples, voir : cass. 2ème civ., 28 octobre 1954, JCP G 1955, II, n°8765, note R. Savatier – cass. 
2ème civ., 7 décembre 1978, Bull. civ. 1978, II, n°269 – cass. 1ère civ., 18 mai 2004, n°01-16.873 
194 Résolution [75] 7 du Conseil de l'Europe du 14 mars 1975 relative à la réparation des dommages en cas de 
lésions corporelles et de décès  
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100.  Le principe de réparation intégrale du préjudice implique donc que « le préjudice 

résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour 

aucune des parties »195.  

« Sans perte » signifie qu’une compensation du préjudice doit avoir lieu dans tous ses aspects, 

ayant ainsi pour conséquence la prohibition de la réparation partielle du préjudice subi par la 

victime196. Cette première facette du principe de réparation intégrale du préjudice s’applique 

de façon très stricte à la responsabilité civile extracontractuelle. C’est ainsi que sont déclarées 

nulles les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en matière de responsabilité 

civile extracontractuelle197. D’ailleurs, il s’agit d’une nullité d’ordre public c’est-à-dire qui ne 

peut faire l’objet d’aucune dérogation198. En revanche, en matière de responsabilité civile 

contractuelle, cette facette du principe de réparation intégrale peut être contrainte de s’effacer 

en présence de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité199. 

« Ni profit » signifie que l’indemnisation de la victime ne doit pas provoquer son 

enrichissement et qu’elle doit donc recevoir l’exacte contrepartie du préjudice qu’elle a 

subi200. Ainsi, la réparation d’un dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi par la 

victime. Ceci s’applique aussi bien en matière de responsabilité civile extracontractuelle201 

que de responsabilité civile contractuelle202. Cette seconde facette du principe de réparation 

intégrale du préjudice découle de l’interdiction en droit français des dommages et intérêts 

punitifs qui existent dans les pays de Common Law203.  

 

101.  Enfin, le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à ce que la victime 

limite « son préjudice dans l’intérêt du responsable »204. La victime n’est donc pas tenue de 

minimiser le dommage qu’elle subit. 

 

                                                           
195 Pour l’affirmation du principe de réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité civile 
extracontractuelle, voir : cass. crim., 13 novembre 2013, n°12-84.838 
Pour l’affirmation du principe de réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité civile 
contractuelle, voir : cass. 2ème civ., 28 mai 2009, n°08-16.829, RTD civ. 2009, p. 534, obs. P. Jourdain 
196 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
197 Par exemple, voir : cass. civ., 3 janvier 1933, DH 1933. 113 
198 En ce sens, voir : cass. 2ème civ., 17 février 1955, GAJC, 11ème éd., n°178 ; D. 1956. 17, note Esmein, JCP 
1955, II, n°8951, note Rodière 
199 Sur la licéité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, voir : cass. 1ère civ., 19 janvier 1982, 
D. 1982. 457, note Larroumet ; JCP 1984, II, n°20215, note Chabas ; RTD civ. 1983, p. 144, obs. Durry 
200 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
201 A titre d’illustration, voir : cass. 1ère civ., 9 novembre 2004, n°02-12.506, D. 2004, IR, n°31117 
202 Par exemple, voir : cass. 1ère civ., 22 novembre 2007, n°06-14.174 
203 CABRILLAC (R.), Droit des obligations, op. cit. 
204 Voir notamment : cass. 2ème civ., 19 juin 2003, n°00-22.302, JCP 2004, I, n°101, obs. G. Viney 
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102.  Au regard de son régime juridique, le principe de réparation intégrale du préjudice est 

d’application stricte en matière de responsabilité extracontractuelle alors qu’en matière de 

responsabilité contractuelle il est soumis à l’exception des clauses exonératoires ou limitatives 

de responsabilité. Cette exception engendre des conséquences particulièrement néfastes dans 

la protection des victimes parties au contrat. 

 

§2. L’application des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité à la 

victime partie au contrat en présence de dommages corporels : 

 

103.  Conformément aux éléments précités dans le paragraphe précédent, les clauses 

exonératoires ou limitatives de responsabilité ne sont pas applicables en matière de 

responsabilité civile extracontractuelle et, ne peuvent donc pas venir limiter l’indemnisation 

d’une victime tiers à un contrat205. 

 

104.  En revanche, s’agissant de la responsabilité civile contractuelle, il y a admission de la 

licéité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité206. Ces dernières trouvent 

leur fondement à l’article 1231-3 du Code civil qui dispose que « le débiteur n'est tenu que 

des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion 

du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».  

La conséquence de cette admission est la possibilité pour les parties de limiter l’indemnité 

perçue par la potentielle victime, et ce, que l’obligation soit une obligation de sécurité de 

moyens ou de sécurité de résultat. 

Ainsi, comme une victime tiers à un contrat n’est pas soumise à l’application d’une clause 

exonératoire ou limitative de responsabilité, la réparation d’un éventuel dommage corporel 

qu’elle serait amenée à subir serait intégrale. A l’inverse, la victime partie au contrat ayant 

subi un dommage corporel verrait son indemnité diminuée voire totalement supprimée par 

l’application d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité. Cette solution a été 

admise de façon constante depuis plusieurs décennies par la Cour de cassation207.  

                                                           
205 Pour rappel, voir : cass. civ., 3 janvier 1933, op. cit. 
206 Pour rappel, voir : cass. 1ère civ., 19 janvier 1982, op. cit. 
207 A titre d’exemples, voir : cass. 1ère civ., 8 novembre 1983, Bull. civ., I, n°261 ; Gaz. Pal. 1984. 1. 384, note 
Tarabeux – cass. 1ère civ., 12 mai 2004, n°01-14.931, JCP 2005, II, n°1003, note Légier 
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L’importance du danger d’une telle clause est réelle pour la victime partie au contrat car non 

seulement la victime tiers apparait mieux protégée par l’éviction desdites clauses au sein de la 

responsabilité extracontractuelle, mais surtout le contrat se trouve complètement déséquilibré 

en faveur du débiteur208. 

 

105.  Il est vrai qu’une telle critique à l’encontre de l’application des clauses exonératoires 

ou limitatives de responsabilité à la victime d’un dommage corporel partie au contrat peut être 

nuancée. 

En effet, il résulte de la lettre même de l’article 1231-3 du Code civil que lesdites clauses ne 

sont pas applicables lorsque l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive du 

débiteur. Cette exception a d’ailleurs été confirmée par les magistrats de la Cour de 

cassation209. 

De même, lorsque une clause exonératoire ou limitative de responsabilité contredit la portée 

de l’obligation essentielle du contrat, elle est déclarée non écrite210. Cette exception a été 

reprise pour les contrats d’adhésion lors de la réforme du droit des obligations en 2016 et 

figure désormais à l’article 1170 du Code civil211. 

 

106.  Néanmoins, bien qu’il soit possible de nuancer les critiques à l’encontre de 

l’application des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité à la victime d’un 

dommage corporel partie au contrat, il n’en demeure pas moins que ces clauses sont très 

défavorables pour ladite victime et contribuent à créer une inégalité de traitement avec les 

victimes tiers au contrat. 

Cette inégalité de traitement touchant les victimes d’un dommage corporel a contribué à 

alimenter les velléités de suppression de la distinction entre obligations de moyens et de 

résultat par la création d’un nouveau régime régissant la réparation des dommages corporels. 

  
                                                           
208 PORCHY-SIMON (S.), Les obligations, op. cit. 
209 Pour l’illicéité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en présence d’une faute dolosive du 
débiteur : cass. 1ère civ., 4 février 1969, Société des comédiens français, Bull. civ., I, n°60 ; D. 1969. 601, note J. 
Mazeaud ; JCP 1969, II, n°16030, note Prieur 
Pour l’illicéité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en présence d’une faute lourde du 
débiteur : cass. com., 3 avril 1990, op. cit. 
210 Voir notamment : cass. com., 22 octobre 1996, Chronopost, n°93-18.632, GAJC, 11ème édition, n°156 ; D. 
1997. 121, note Sériaux – cass. com., 29 juin 2010, Faurecia, n°09-11.841, D. 2010. 1832, obs. et note D. 
Mazeaud 
211 Article 1170 du Code civil : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est 
réputée non écrite ». 
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Partie 2. Les conséquences de la suppression de la distinction entre 

obligations de moyens et de résultat en présence de dommages corporels : 

 

107.  Les derniers projets de réforme de la responsabilité civile prévoient de supprimer la 

distinction entre obligations de moyens et de résultat et de soumettre la réparation des 

dommages corporels à un régime juridique plus protecteur à l’égard des victimes (Titre 1). 

Toutefois, des alternatives à la suppression de la distinction précitée ont été proposées par 

certains auteurs (Titre 2). 

 

Titre 1. La création d’un nouveau régime juridique plus protecteur à l’égard des 

victimes en matière de réparation des dommages corporels : 

 

108.  Le nouveau régime juridique envisagé en matière de réparation des dommages 

corporels repose sur une véritable révolution en droit de la responsabilité civile : la 

décontractualisation des dommages corporels (Chapitre 1). 

Cependant, cette dernière n’est pas exempte de critiques (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. La décontractualisation des dommages corporels : 

 

109.  Le nouveau régime juridique en matière de réparation des dommages corporels 

pourrait constituer l’acte de décès de la distinction entre obligations de moyens et de résultat 

(Section 1) et permettrait de mieux protéger les victimes (Section 2). 

 

Section 1. Le possible acte de décès de la distinction entre obligations de moyens 

et de résultat en matière de dommages corporels : 

 

110.  En matière de dommages corporels, la mort de la distinction entre obligations de 

moyens et de résultat trouverait son fondement au potentiel article 1233-1 du Code civil (§1) 

et aurait pour conséquence de mettre fin à l’inégalité de traitement entre les victimes parties et 

les victimes tiers au contrat (§2). 
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§1. Le contenu du potentiel article 1233-1 du Code civil : 

 

111.  Le potentiel article 1233-1 alinéa 1 du Code civil212 marquerait une véritable 

révolution au sein de la responsabilité civile. Effectivement, les préjudices résultant d’un 

dommage corporel seraient réparés sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle y 

compris lorsqu’ils seraient causés lors de l’exécution d’un contrat. 

Toutefois, le potentiel article 1233-1 alinéa 2 du Code civil213 laisserait la possibilité, à la 

victime d’un dommage corporel, d’agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle si les 

stipulations expresses du contrat lui sont plus favorables. 

 

112.  Une telle possibilité marquerait une atténuation voire une atteinte au principe de non 

cumul des responsabilités. Mais, elle offrirait « l’avantage de respecter la volonté des parties 

qui ont entendu faire entrer la préservation de l’intégrité physique dans le champ contractuel 

et sont légitimes à en invoquer le bénéfice »214. 

De prime abord, ceci marquerait la mise en place d’une décontractualisation limitée des 

dommages corporels. Mais, les hypothèses où les stipulations expresses du contrat seraient 

plus favorables que les règles de la responsabilité civile extracontractuelle devraient être 

rares215. Ainsi, la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle 

serait limitée, et la décontractualisation des dommages corporels serait pleinement assumée. 

Si le projet de réforme de la responsabilité devait aboutir, dans le meilleur des cas il y aurait 

« un coup d’arrêt à la jurisprudence relative aux obligations contractuelles de sécurité, qui 

pouvaient être soit de résultat, soit de moyens »216 ; dans le pire des cas, cela conduirait à la 

mort de la distinction précitée217. 

 

                                                           
212 Potentiel article 1233-1 alinéa 1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 
13 mars 2017 : « Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la 
responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat ». 
213 Potentiel article 1233-1 alinéa 2 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 
13 mars 2017 : « Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus 
favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle ». 
214 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, RDSS 2019, p. 1033 
215 Ibid. 
216 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
217 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
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113.  Cependant, l’éventuelle disparition de la distinction entre obligations de moyens et de 

résultat produirait la fin de l’inégalité de traitement qui existe entre toutes les victimes d’un 

dommage corporel. 

 

§2. La fin de l’inégalité de traitement entre les victimes parties et les victimes tiers au 

contrat : 

 

114.  La distinction entre obligations de moyens et de résultat avait été critiquée, 

notamment, parce qu’elle créait une inégalité de traitement entre les victimes parties au 

contrat et celles qui étaient tiers au contrat.  

Effectivement, ces dernières bénéficiaient d’un régime juridique en matière de réparation des 

dommages corporels nettement plus favorable que les victimes qui étaient parties à un 

contrat218. 

La décontractualisation des dommages corporels viendrait corriger l’inégalité de traitement 

actuel et permettrait ainsi « de traiter de façon égalitaire l’ensemble des victimes d’un même 

dommage »219. Par principe, toutes les victimes pourraient obtenir réparation sur le fondement 

de la responsabilité civile extracontractuelle220. 

Par conséquent, un seul régime juridique s’appliquerait à toutes les victimes de dommages 

corporels et permettrait donc d’indemniser ces derniers. Ceci s’inscrit dans une volonté de 

mieux protéger la victime d’un dommage corporel qu’elle soit tiers ou partie à un contrat en 

évitant une insécurité juridique et en créant « un droit de la réparation du préjudice corporel 

qui fait actuellement cruellement défaut »221. 

 

115.  La fin de l’inégalité de traitement entre toutes les victimes de dommages corporels 

serait un progrès important et s’inscrirait dans un objectif de protection accrue de ces 

dernières. 

 

                                                           
218 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
219 URVOAS (J.-J.), Entretien avec le Ministre de la Justice sur le projet de réforme de la responsabilité civile, 
op. cit. 
220 Potentiel article 1233-1 alinéa 1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 
13 mars 2017, op. cit. 
221 URVOAS (J.-J.), Entretien avec le Ministre de la Justice sur le projet de réforme de la responsabilité civile, 
op. cit. 
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Section 2. Une protection accrue des victimes : 

 

116.  La protection accrue des victimes se matérialise par une évolution positive de 

l’application du principe de réparation intégrale du préjudice à toutes les victimes (§1) ainsi 

que par une ultra indemnisation des victimes (§2). 

 

§1. L’évolution positive de l’application du principe de réparation intégrale du 

préjudice : 

 

117.  Avec la réforme de la responsabilité civile, le principe de réparation intégrale du 

préjudice s’appliquera de façon uniforme à la victime tiers et à la victime partie au contrat 

(A). Il en va de même pour son exception, à savoir l’application des clauses exonératoires et 

limitatives de responsabilité (B). 

 

A) L’application uniforme du principe de réparation intégrale du préjudice aux 

victimes tiers et parties au contrat : 

 

118.  Au sein du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017, le 

principe de réparation intégrale du préjudice est défini au potentiel article 1258 du Code civil, 

lequel prévoirait que « la réparation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est 

possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. 

Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit ». 

 

119.  Le potentiel article 1233-1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité 

civile prévoit que sauf exception la réparation des préjudices résultant d’un dommage 

corporel a lieu sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle222. Cette 

décontractualisation des dommages corporels emporte une conséquence importante pour les 

victimes parties à un contrat : l’application du principe de réparation intégrale du préjudice. 

                                                           
222 Potentiel article 1233-1 du Code civil  issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 
2017 : « Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la 
responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat. 
Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que 
l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle ». 
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Pour rappel, ce dernier ne leur est applicable que partiellement dans le régime juridique actuel 

de la responsabilité civile où « les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution contractuelle 

sont limités à ceux qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du 

contrat »223. 

 

120.  Si la réforme de la responsabilité civile était adoptée, le principe de réparation 

intégrale du préjudice s’appliquerait tant aux victimes tiers qu’aux victimes parties à un 

contrat. Il en va de même s’agissant des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité 

dont le régime juridique serait le même pour toutes les victimes de dommages corporels. 

 

B) L’application homogène des clauses exonératoires ou limitatives de 

responsabilité aux victimes tiers et parties au contrat : 

 

121.  A titre liminaire, il faut rappeler que les clauses exonératoires ou limitatives de 

responsabilité sont prohibées en matière de responsabilité extracontractuelle224 tandis qu’elles 

sont autorisées en matière de responsabilité contractuelle225. La victime tiers à un contrat ne 

peut donc pas voir son indemnisation limitée contrairement à la victime partie au contrat. 

 

122.  Le projet de réforme de la responsabilité civile vient modifier le régime juridique 

applicable en matière de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité. 

Effectivement, le potentiel article 1281 alinéa 1 du Code civil admettrait la licéité des clauses 

exonératoires ou limitatives de responsabilité tant en matière de responsabilité contractuelle 

qu’en matière de responsabilité extracontractuelle226. Ainsi, par rapport au régime juridique 

actuel, cela pourrait entrainer une dégradation de la protection des victimes, en particulier en 

matière de responsabilité civile extracontractuelle. 

                                                           
223 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
224 Pour rappel, voir : cass. civ., 3 janvier 1933, op. cit. 
225 Pour rappel, voir : cass. 1ère civ., 19 janvier 1982, op. cit. 
226 Potentiel article 1281 alinéa 1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 
mars 2017 : « Les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité sont en 
principe valables, aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle ». 
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Cependant, l’alinéa 2 du potentiel article 1281 du Code civil227 vient limiter la portée de 

l’alinéa 1 dudit potentiel article en excluant « toute limitation ou exclusion de la 

responsabilité en cas de dommage corporel ». Ceci a également été repris par la proposition 

n°11 du rapport d’information du Sénat de 2020 sur la responsabilité civile qui vient « 

prohiber tout aménagement ou exclusion de responsabilité en cas de dommage corporel ». 

Les victimes seraient donc systématiquement indemnisées en cas de préjudice résultant d’un 

dommage corporel228.  

En outre, contrairement au régime juridique actuel, avec la non application des clauses 

exonératoires ou limitatives de responsabilité à toutes les victimes d’un dommage corporel, 

les victimes parties à un contrat bénéficieraient du même niveau de protection que les 

victimes tiers au contrat. 

 

123.  Cette volonté d’effacer les inégalités entre les victimes d’un dommage corporel 

s’inscrit dans une perspective d’une indemnisation de plus en plus poussée desdites victimes. 

 

§2. L’ultra indemnisation des victimes d’un dommage corporel : 

 

124.  L’ultra indemnisation des victimes d’un dommage corporel au sein du projet de 

réforme de la responsabilité civile se caractérise par une indemnisation facilitée pour les 

victimes d’un dommage corporel (A) et par une importante limitation des causes 

d’exonération dont peut se prévaloir le responsable du dommage corporel (B).  

 

A) Une indemnisation facilitée pour les victimes d’un dommage corporel : 

 

125.  Au sein du projet de réforme de la responsabilité civile, l’indemnisation facilitée de la 

victime d’un dommage corporel prend plusieurs formes. 

 

                                                           
227 Potentiel article 1281 alinéa 2 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 
mars 2017 : « Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage 
corporel ». 
228 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, op. cit. 
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126.  Tout d’abord, le potentiel article 1264 du Code civil229 consacrerait le principe de non 

affectation des dommages et intérêts c’est-à-dire que la victime peut disposer librement de 

l’indemnité qu’elle perçoit en réparation du préjudice qu’elle a subi. 

Même si un tel principe existe déjà au sein du droit actuel de la responsabilité civile, il n’a 

qu’une valeur jurisprudentielle230 ce qui signifie qu’un revirement jurisprudentiel pourrait soit 

le limiter soit le supprimer. Ainsi, codifier le principe de non affectation des dommages et 

intérêts serait un gage de sécurité juridique pour toutes les victimes d’un dommage corporel. 

 

127.  Ensuite, le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017 prévoirait de 

sanctuariser le principe jurisprudentiel de non prise en compte des prédispositions de la 

victime231.  

A cet égard, le potentiel article 1268 du Code civil disposerait que « les préjudices doivent 

être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque 

l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».  

Selon Aline Vignon-Barrault, « une telle formulation permet notamment d'écarter les 

prédispositions lorsque celles-ci s'étaient déjà manifestées avant la survenance du fait 

dommageable mais seulement au travers d'une affection autre que celle provoquée ou révélée 

par le fait dommageable »232. 

Tout comme la codification du principe de non affectation des dommages et intérêts, la 

codification du principe de non prise en compte des prédispositions de la victime est très 

avantageuse pour cette dernière. Effectivement, la victime ne serait plus soumise à l’insécurité 

juridique dont résulterait le maintien dudit principe dans la sphère jurisprudentielle. 

 

128.  Enfin, le potentiel article 1262 alinéa 3 du Code civil233 permettrait à une victime d’un 

dommage corporel « d'introduire une demande d'indemnisation subséquente dès lors qu'un 

chef de préjudice peut être caractérisé »234.  

                                                           
229 Potentiel article 1264 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 
2017 : « La victime est libre de disposer des sommes allouées ». 
230 A titre d’exemple, voir : cass. crim., 22 février 1995, n°94-82.991, RTD civ. 1996, p. 402, obs. Jourdain 
231 A titre d’exemples, voir : cass. 1ère civ., 22 novembre 2017, n°16-23.804 et n° 16-24.719, Resp. civ. et assur., 
2018, comm. n°33 
232 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, op. cit. 
233 Potentiel article 1262 alinéa 3 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 
mars 2017 : « En cas de dommage corporel, elle [la victime] peut également réclamer une indemnisation 
complémentaire pour tout chef de préjudice préexistant non inclus dans la demande initiale ». 
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Le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 créerait un véritable droit à 

l’erreur pour les victimes d’un dommage corporel. Ceci marquerait une véritable révolution 

au sein du droit de la responsabilité civile en autorisant les victimes à se tromper et à corriger 

leur erreur. Néanmoins, ce droit à l’erreur pour les victimes d’un dommage corporel divise. 

En effet, si Aline Vignon-Barrault approuve l’instauration d’un tel droit, ce n’est pas le cas du 

groupe de travail de la Cour d’appel de Paris qui a rendu son rapport sur la réforme de la 

responsabilité civile en avril 2019. Ainsi, bien que ledit droit à l’erreur constituerait une 

avancée importante en matière d’indemnisation des victimes d’un dommage corporel, le 

groupe de travail de la Cour d’appel de Paris considère qu’il est indispensable de supprimer le 

potentiel article 1262 alinéa 3 du Code civil. Ce dernier introduirait « une forte insécurité et 

imprévisibilité, notamment par rapport aux transactions et à une remise en cause de 

l’autorité́ de la chose jugée »235. Le Sénat semble suivre la voie de la Cour d’appel de Paris 

puisqu’il ne mentionne pas, dans son rapport d’information, le droit à l’erreur pour les 

victimes d’un dommage corporel236. 

 

129.  Le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017 permettrait une indemnisation 

facilitée pour les victimes d’un dommage corporel.  

Ceci est d’autant plus vrai que les causes exonératoires de responsabilité seraient restreintes à 

un strict minimum. 

 

B) Une limitation importante des causes exonératoires de responsabilité : 

 

130.  A titre liminaire, il convient de rappeler que ledit projet de réforme exclurait les 

clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en matière de dommages corporels, 

limitant la possibilité de l’auteur d’un dommage corporel de s’exonérer de sa 

responsabilité237. 

 

                                                                                                                                                                                     
234 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, op. cit. 
235 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, avril 2019 
236 COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE 
UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, Rapport d’information sur la 
responsabilité civile, op.cit. 
237 Potentiel article 1281 alinéa 2 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 
mars 2017, op. cit. 
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131.  Dans un objectif de mieux protéger les victimes, le projet de réforme de la 

responsabilité civile de 2017 prévoit de limiter considérablement les causes exonératoires de 

responsabilité. 

A cet égard, bien que le principe de minimisation du préjudice puisse être introduit en droit 

français, les dommages corporels ne seraient pas concernés par l’application dudit principe. 

Cette interdiction résulterait du potentiel article 1263 du Code civil238 et s’expliquerait par la 

nécessité d’articuler le principe de minimisation du préjudice avec l’article 16-3 du Code civil 

disposant « qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de 

nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique 

d'autrui ».  

Cette interdiction s’expliquerait aussi par la volonté de mieux protéger les victimes d’un 

dommage corporel en limitant au maximum les causes d’exonération possibles pouvant leur 

être opposées. Une telle interdiction a été reprise par la proposition n°23 du rapport 

d’information du Sénat239. 

 

132.  Cette objectif de limiter au maximum les causes d’exonération de responsabilité serait 

conforté par le potentiel article 1254 alinéa 1 du Code civil qui admettrait qu’une faute de la 

victime ne serait jamais totalement exonératoire de responsabilité. En effet, elle ne serait que 

partiellement exonératoire dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage240.   

En matière de dommages corporels, la protection de la victime serait accrue puisque seule une 

faute lourde de la victime pourrait permettre de limiter son droit à réparation241. Si une telle 

proposition venait à se concrétiser, elle constituerait une remise en cause et une réponse à la 

jurisprudence Ibouroi242. Pour rappel, cette dernière avait admis que si la faute de la victime 

                                                           
238 Potentiel article 1263 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 
2017 : « Sauf en cas de dommage corporel, les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris 
les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter 
l'aggravation de son préjudice ». 
239 Proposition n°23 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 : « Permettre au juge, sauf en matière de dommage corporel, de réduire les dommages et intérêts 
versés à la victime lorsqu’elle n’a pas pris les mesures « sûres, raisonnables et proportionnées » propres à 
éviter l’aggravation de son préjudice ». 
240 Potentiel article 1254 alinéa 1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 
mars 2017 : « Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d’une personne 
dont elle doit répondre sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage ». 
241 Potentiel article 1254 alinéa 2 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 
mars 2017 : « En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l'exonération partielle ». 
Proposition n°12 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 : « N’accepter comme cause d’exonération partielle de responsabilité de l’auteur du dommage 
corporel que la faute lourde de la victime ». 
242 Cass. 1ère civ., 13 mars 2008, Ibouroi, op.cit. 
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ne revêtait pas les caractères de la force majeure, elle n’était pas exonératoire. En revanche, si 

elle revêtait les caractères de la force majeure, elle était totalement exonératoire. La Cour de 

cassation avait donc recours à la politique du tout ou rien puisqu’avec la jurisprudence Ibouroi 

l’exonération partielle du responsable était impossible. 

Avec l’exigence d’une faute lourde pour exonérer partiellement le responsable, le régime 

juridique de la responsabilité civile en matière de dommages corporels serait particulièrement 

favorable aux victimes : l’exonération du responsable serait rare et ne serait que partielle.  

Néanmoins, il ne faut pas surestimer la protection de la victime qui découlerait du potentiel 

article 1254 alinéa 2 du Code civil. En effet, le choix qui a été opéré par projet de réforme 

mais aussi par le rapport d’information du Sénat sur la responsabilité civile est de prévoir une 

faute lourde pour exonérer partiellement l’auteur du dommage corporel. Or, dans la hiérarchie 

des fautes, la faute lourde n’est pas au sommet puisqu’elle se situe juste en dessous de la faute 

inexcusable243.  

A ce titre, le groupe de travail de la Cour d’appel de Paris propose de remplacer la faute 

lourde par la faute inexcusable afin d’aligner le futur régime juridique de la responsabilité 

civile en matière de dommages corporels avec le régime juridique de la loi Badinter 

applicable en matière d’accidents de la circulation244. Le passage d’une faute lourde à une 

faute inexcusable aurait aussi l’avantage de mieux protéger les victimes d’un dommage 

corporel puisqu’il est nettement plus difficile de prouver une faute inexcusable qu’une faute 

lourde245. 

 

133.  Malgré un régime juridique très favorable aux victimes d’un dommage corporel, des 

critiques ont émergé à l’encontre de la décontractualisation du dommage corporel. 

 

Chapitre 2. L’émergence de critiques à l’encontre de la décontractualisation : 

 

134.  La décontractualisation du dommage corporel cristallise à son encontre deux critiques 

majeures : non seulement, elle provoquerait une atteinte au principe de non cumul des 

                                                           
243 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, op. cit. 
244 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, op. cit. 
245 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, op. cit. 
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responsabilités (Section 1), mais elle aurait aussi pour conséquence une protection en demi-

teinte des victimes (Section 2). 

 

Section 1. Une atteinte au principe de non cumul des responsabilités : 

 

135.  L’atteinte au principe de non cumul des responsabilités n’est pas totalement assumée 

par les différents avant-projets et projets de réforme de la responsabilité civile qui se sont 

succédés ces dernières années (§1).  

En outre, une telle atteinte entrainerait des conséquences néfastes pour la responsabilité civile 

contractuelle (§2). 

 

§1. Une atteinte déguisée au principe de non cumul des responsabilités : 

 

136.  Depuis l’avant-projet Catala, tous les avant-projets et projets de réforme de la 

responsabilité civile ont réaffirmé explicitement l’application du principe de non cumul des 

responsabilités en droit français246, excepté le rapport d’information du Sénat de 2020247. 

 

137.  Néanmoins, l’intégralité desdits avant-projets et projets ont préconisé une atteinte plus 

ou moins assumée au principe de non cumul des responsabilités en matière de réparation des 

                                                           
246 Article 1341 alinéa 1 du Code civil résultant de l’avant-projet Catala : « En cas d'inexécution d'une obligation 
contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions spécifiques à 
la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle ». 
Article 1386-17 alinéa 1 du Code civil résultant de la proposition de loi Béteille : « Le co-contractant victime 
d’une inexécution contractuelle ne peut se soustraire à l’application des dispositions de la présente section ». 
Article 4 du projet Terré : « L’inexécution d’un contrat ne donne lieu à dommages et intérêts qu’aux conditions 
et dans la mesure prévue par les articles relatifs à l’inexécution du contrat ». 
Article 1233 alinéa 1 du Code civil résultant de l’avant-projet de loi de la Chancellerie du 29 avril 2016 portant 
réforme de la responsabilité civile : « En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le 
créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour 
opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle ». 
L’article 1233 du Code civil résultant du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 reprend à 
l’identique l’article 1233 alinéa 1 du Code civil résultant de de l’avant-projet de loi de la Chancellerie de 2016. 
Article 1233 du Code civil résultant du rapport d’avril 2019 du groupe de travail de la Cour d’appel de Paris sur 
la réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques : « Entre les parties au 
contrat, les règles propres à la responsabilité extracontractuelle sont inapplicables à la réparation du dommage 
causé par l’inexécution du contrat ». 
247 COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE 
UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, Rapport d’information sur la 
responsabilité civile, op.cit. 
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préjudices résultant d’un dommage corporel. A cet égard, il existe deux catégories d’avant-

projets et projets de réforme de la responsabilité civile. 

L’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille ont opté pour un droit d’option entre la 

responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extracontractuelle en présence de 

dommages corporels248. Ainsi, en principe, bien que la réparation du dommage corporel 

intervienne sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle, la victime aurait pu choisir 

d’agir sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle lorsque les règles lui étaient 

plus favorables. De même, le rapport d’information du Sénat préconise de laisser la victime 

choisir sur quel fondement réparer le dommage corporel qu’elle a subi249.  

Il s’agit donc d’une atteinte déguisée au principe de non cumul des responsabilités.  

 

138.  D’autres avant-projets et projets ont opté pour une atteinte pleinement assumée au 

principe de non cumul des responsabilités en matière de réparation des dommages 

corporels250. Cette atteinte se serait matérialisée par l’impossibilité totale pour une victime 

d’un dommage corporel d’agir en réparation sur le fondement de la responsabilité civile 

contractuelle. Ce constat n’est pas partagé par l’ensemble de la doctrine. En effet,  Philippe 

Brun considère, à propos de l’avant-projet de loi de la Chancellerie du 29 avril 2016 portant 

réforme de la responsabilité civile, que « la formule de l’alinéa 2 de l’article 1233 apparaît, 

en effet, particulièrement malencontreuse en ce que, censée marquer une exception au 

                                                           
248 Article 1341 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet Catala  « Toutefois, lorsque cette inexécution 
provoque un dommage corporel, le co-contractant peut, pour obtenir réparation de ce dommage, opter en faveur 
des règles qui lui sont plus favorables ». 
Article 1386-17 alinéa 2 du Code civil résultant de la proposition de loi Béteille : « Toutefois, lorsque cette 
inexécution provoque un dommage corporel, le créancier ou le débiteur peut également obtenir réparation de ce 
dommage dans les conditions prévues dans la section II du présent chapitre [responsabilité civile 
extracontractuelle] ». 
249 Proposition n°10 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 : « Permettre au cocontractant victime d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du 
contrat de choisir la voie contractuelle ou la voie extracontractuelle ». 
250 Article 3 du projet Terré : « Sauf disposition particulière, les atteintes à l’intégrité physique et psychique de 
la personne sont réparées d’après les règles du présent chapitre [responsabilité civile extracontractuelle] alors 
même qu’elles seraient causées par l’exécution d’un contrat ». 
Article 1233 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet de loi de la Chancellerie du 29 avril 2016 portant 
réforme de la responsabilité civile : « Toutefois, le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de 
la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat ». 
Article 1233-1 alinéa 1 résultant du rapport d’avril 2019 du groupe de travail de la Cour d’appel de Paris sur la 
réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques : « Les règles de la 
responsabilité extracontractuelle s’appliquent à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel, 
même si celui-ci est causé à l’occasion de l’exécution du contrat ».  
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principe de non-option (« toutefois »), la règle en question consiste en réalité à imposer 

l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle »251. 

Cette critique pourrait expliquer que l’atteinte pleinement assumée au principe de non cumul 

des responsabilités n’ait pas été reprise par le projet de réforme de la responsabilité civile de 

2017. Certes, comme l’avant-projet Catala, la proposition de loi Béteille, et le rapport 

d’information du Sénat de 2020, ledit projet prévoit que les victimes d’un dommage corporel 

disposeraient d’un droit d’option entre les deux régimes de responsabilité civile pour obtenir 

réparation de leur préjudice. Ainsi, elles pourraient agir  sur le fondement de la responsabilité 

civile contractuelle lorsque les règles de cette dernière leurs sont plus favorables252. 

Cependant, les hypothèses où les règles de la responsabilité civile contractuelle seraient plus 

favorables aux victimes seront très rares253.  

Pour autant, cette possibilité offerte à la victime de revenir sur le terrain de la responsabilité 

civile contractuelle afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant de dommages 

corporels complexifie de façon importante le régime juridique de cette dernière au lieu de 

l’améliorer. 

A cet égard, le groupe de travail de la Cour d’appel de Paris considère que « l’alinéa 2 de 

l’article [1233-1] crée par ailleurs une ambiguïté, car on ne sait pas très bien si l’action du 

demandeur qui invoque une stipulation expresse du contrat est de nature contractuelle ou 

délictuelle ».  

C’est pourquoi, il préconise son remplacement par un nouvel alinéa 2 qui viendrait renforcer 

le potentiel article 1233-1 alinéa 1 du Code civil. Effectivement, l’article 1233-1 alinéa 2 du 

Code civil proposée par le groupe de travail de la Cour d’appel de Paris dispose que « le 

manquement à une stipulation expresse du contrat visant à protéger l’intégrité corporelle est 

en outre considéré comme une faute au sens de l’article 1242 »254. Par conséquent, le 

dommage corporel résultant de l’inexécution d’une stipulation contractuelle expresse serait 

nécessairement réparé sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle255. 

 

                                                           
251 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, op. cit. 
252 Potentiel article 1233-1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 
2017, op. cit.  
253 VIGNON-BARRAULT (A.), Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation 
du dommage corporel, op. cit. 
254 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, op. cit. 
255 Ibid. 
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139.  Au-delà de la complexité et de l’ambigüité précitée, l’atteinte déguisée au principe de 

non cumul des responsabilités entraine des conséquences néfastes en matière de responsabilité 

civile contractuelle. 

 

§2. Les conséquences néfastes en matière de responsabilité civile contractuelle de 

l’atteinte au principe de non cumul des responsabilités : 

 

140.  En matière de responsabilité civile contractuelle, l’atteinte au principe de non cumul 

des responsabilités nierait l’existence des obligations de sécurité contractuelles (A) et 

entrainerait une atteinte à la prévision du contrat (B). 

 

A) La négation de l’existence des obligations de sécurité contractuelles : 

 

141.  Selon le Doyen Carbonnier, « c’est artifice que de faire entrer là-dedans 

[responsabilité civile contractuelle] des bras cassés et des morts d’hommes ; les tragédies 

sont de la compétence des articles 1382 et suivants »256. Le Doyen Carbonnier considérait que 

les obligations de sécurité étaient nécessairement en dehors de la sphère contractuelle et 

devaient obligatoirement être réparées sur le fondement de la responsabilité civile 

extracontractuelle. 

 

142.  Or, pour certains auteurs, cette hypothèse est erronée dès lors que décontractualiser 

l’intégralité des obligations de sécurité revient à nier l’existence d’obligations de sécurité au 

sein de la sphère contractuelle257. 

A cet égard, Philippe Brun considère que « la thèse de la « décontractualisation » totale de 

l’obligation de sécurité suppose admise l’idée que la sécurité du créancier ne peut en rien 

être déterminée par les diligences requises du débiteur selon les termes du contrat, ce qui est 

pour une bonne part contraire à la réalité ». Effectivement, lorsqu’on est en présence d’une 

obligation de sécurité de résultat, la sécurité du créancier dépend exclusivement des diligences 

mises en œuvre par le débiteur.  

                                                           
256 CARBONNIER (J.), Droit civil, t. 4, Les obligations, PUF, 1994, 18ème édition 
257 BRUN (Ph.), Responsabilité civile extracontractuelle, Lexisnexis, 2018, 5ème édition ; LEQUILLERIER (C.), 
Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, op. cit. 
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A titre d’exemple, il faut citer l’obligation de sécurité de résultat de l’organisateur de l’activité 

de saut à l’élastique. A propos de cette dernière, la Cour de cassation a rappelé que le 

créancier « ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en 

sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité »258. Par 

conséquent, décontractualiser totalement l’obligation de sécurité conduit à nier l’existence des 

obligations de sécurité contractuelles. 

 

143.  Toutefois, ceci n’est pas la seule conséquence néfaste qu’entrainerait une 

décontractualisation des dommages corporels. En effet, cette dernière provoquerait également 

une atteinte à la prévision du contrat. 

 

B) L’atteinte à la prévision du contrat : 

 

144.  Pour rappel, le principe du non-cumul des responsabilités avait été créé afin de 

protéger les prévision du contrat c’est-à-dire pour « empêcher un créancier contractuel de 

recourir à la responsabilité délictuelle et de contourner ainsi le régime contractuel »259 mis 

en place par les parties. La règle du non-cumul des responsabilités avait donc comme objectif 

principal d’éviter de méconnaitre l’économie du contrat260. 

 

145.  La décontractualisation des obligations de sécurité viendrait remettre en cause le 

principe du non-cumul des responsabilités en matière de dommages corporels et porterait 

atteinte à la prévision du contrat261. Ceci ne serait pas nécessairement grave en matière 

d’obligations de sécurité accessoires.  

En revanche, en présence d’une obligation de sécurité qui serait l’obligation principale du 

contrat – c’est-à-dire une obligation où la sécurité serait « au cœur même de l’engagement de 

l’une des parties »262 – ça serait beaucoup plus gênant. Effectivement, dans cette situation, la 

décontractualisation des dommages corporels « aurait cet effet curieux de soustraire à la loi 

contractuelle une action en responsabilité intentée en raison de l’inexécution d’une obligation 

                                                           
258 Cass. 1ère civ., 30 novembre 2016, n°15-25.249, D. 2017. 198, note et obs. D. Mazeaud 
259 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
260 Ibid. 
261 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
262 Ibid. 



60 
 

principale »263. Ainsi, la décontractualisation des dommages corporels aurait pour 

conséquence d’entrainer une atteinte aux choix opérés par les parties au sein du contrat, et 

donc, de porter atteinte à la force obligatoire du contrat264 prévue par l’article 1103 du Code 

civil265. 

 

146.  La décontractualisation des dommages corporels porte donc atteinte à la prévision du 

contrat, et d’une manière générale, au principe de non cumul des responsabilités avec des 

conséquences potentiellement néfastes pour le contrat. Ces dernières pourraient également 

frapper les victimes-créancières qui, dans certaines situations, ne seraient pas nécessairement 

mieux protégées par le régime de responsabilité civile extracontractuelle. 

 

Section 2. Une solution en demi-teinte pour les victimes : 

 

147.  Dans certaines situations, les victimes-créancières pourraient avoir une protection 

limitée avec l’application de la responsabilité civile extracontractuelle. Il s’agit, notamment, 

de l’application du régime de responsabilité pour faute en matière de responsabilité civile 

extracontractuelle (§1) et de certaines situations qui ne seraient pas prises en compte par la 

décontractualisation des dommages corporels (§2). 

 

§1. L’application du régime de responsabilité pour faute en matière de responsabilité 

civile extracontractuelle : 

 

148.  Le régime de responsabilité civile extracontractuelle auquel serait soumise une 

victime d’un dommage corporel est présenté comme bien plus favorable pour celle-ci que le 

régime de responsabilité civile contractuelle266. Souvent, cette affirmation est vraie. 

 

149.  Mais, il existe un cas de figure où la victime d’un dommage corporel ne serait pas 

gagnante avec le régime de la responsabilité civile extracontractuelle. 

                                                           
263 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
264 Ibid. 
265 Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 
266 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
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Effectivement, si la victime d’un dommage corporel n’arrive pas à se prévaloir d’un régime 

de responsabilité civile extracontractuelle sans faute, elle sera nécessairement soumise au 

régime de responsabilité civile extracontractuelle pour faute267. Dans le cas d’une obligation 

de sécurité de moyens, il n’y aurait aucune incidence pour la victime puisque tant dans le 

régime de responsabilité civile contractuelle que dans le régime de responsabilité civile 

extracontractuelle, elle devra prouver une faute du débiteur de l’obligation268. 

En revanche, si l’obligation de sécurité est de résultat alors empêcher la victime d’agir sur le 

terrain de la responsabilité contractuelle la placerait dans une situation nettement moins 

favorable que si elle était restée soumise à la distinction entre obligations de moyens et de 

résultat269. 

 

150.  Le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017 a pris en compte cette 

situation en permettant à la victime d’un dommage corporel d’agir en réparation sur le 

fondement de la responsabilité civile contractuelle lorsque les règles de cette dernière lui sont 

plus favorables que celles de la responsabilité civile extracontractuelle270. De même, le 

rapport d’information du Sénat de 2020 sur la responsabilité civile souhaite permettre à la 

victime d’un dommage corporel d’agir en réparation soit sur le fondement de la responsabilité 

civile contractuelle soit sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle271. 

Néanmoins, rien n’est figé. Effectivement, le groupe de travail de la Cour d’appel de Paris 

privilégie la position du projet Terré et de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile 

de 2016 c’est-à-dire à une soumission de la réparation des dommages corporels à la 

responsabilité civile extracontractuelle sans aucune exception272.  

 

151.  La décontractualisation des dommages corporels, en particulier en matière 

d’obligations de sécurité de résultat, pourrait donc, dans certains cas, être source d’une plus 

                                                           
267 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
268 Ibid. 
269 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
270 Potentiel article 1233-1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 
2017, op. cit.  
271 Proposition n°10 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020, op. cit. 
272 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, La réforme du droit français de la responsabilité civile et 
les relations économiques, op. cit. 
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faible protection des victimes que la distinction entre obligations de moyens et obligations de 

résultat.  

Il faut également ajouter que la décontractualisation des dommages corporels ne prendrait pas 

en compte certaines situations. 

 

§2. Des situations non prises en compte par la décontractualisation des dommages 

corporels : 

 

152.  La décontractualisation des dommages corporels ne tient compte ni de l’hypothèse 

des dommages causés par un tiers non-préposé (A) ni de la différence de régime qui serait 

alors créée avec les dommages matériels (B). 

 

A) La non prise en compte des dommages causés par un tiers non-préposé : 

 

153.  La décontractualisation des dommages corporels a été critiquée en ce qu’elle « risque 

de poser problème lorsque le manquement contractuel à l’origine d’un dommage corporel ne 

coïncide avec aucun fait générateur de responsabilité extracontractuelle »273. Ceci renvoie 

principalement à l’hypothèse d’un dommage corporel causé par un tiers qui n’a pas la qualité 

de préposé. Avec cette hypothèse, le tiers non-préposé pourra, certes, engager sa 

responsabilité personnelle envers la victime-créancière, mais le débiteur contractuel 

n’encourra aucune responsabilité dès lors qu’il n’est pas responsable du fait commis par un 

tiers non-préposé274. Par conséquent, la victime-créancière d’un dommage corporel ne pourra 

pas demander à son débiteur contractuel réparation dudit dommage lorsque celui-ci a fait 

exécuter le contrat par un tiers n’ayant pas la qualité de préposé275. 

 

154.  La non prise en compte de l’hypothèse des dommages causés par des tiers non-

préposés est particulièrement problématique dans la mesure où une telle hypothèse est très 

                                                           
273 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, op. cit. 
274 BORGHETTI (J.-S.), « L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile – Vue d’ensemble de l’avant-
projet », op. cit. 
275 BORGHETTI (J.-S.), « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de 
réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017. 770 
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fréquente276. Effectivement, même si aujourd’hui cette hypothèse concerne principalement la 

sous-traitance277, dans un avenir proche, elle sera susceptible de concerner de très nombreux 

cas du fait de l’uberisation de la société et du recul du salariat278. 

Afin de pallier à cette lacune, Jean-Sébastien Borghetti et le groupe de travail de la Cour 

d’appel de Paris préconisent de créer « un nouveau cas d'imputation du dommage causé par 

autrui, en vertu duquel, en cas de dommage corporel, le débiteur répond comme de son fait 

propre de l'inexécution du contrat par celui qui s'est substitué dans l'exécution »279. 

 

155.  Une solution est donc possible afin de mieux protéger les victimes d’un dommage 

corporel causé par un tiers non préposé. Cependant, la décontractualisation des dommages 

corporels soulève une autre difficulté : l’émergence d’une discrimination entre réparation des 

dommages corporels et réparation des dommages matériels. 

 

B) La création d’une discrimination entre la réparation des dommages corporels et 

la réparation des dommages matériels : 

 

156.  Bien que la décontractualisation des dommages corporels permette de faire cesser 

l’inégalité de traitement entre les victimes parties à un contrat et les victimes tiers, elle crée 

une autre discrimination. 

 

157.  Les différents avant-projets et projets de réforme de la responsabilité civile qui se sont 

succédés donnent tous un traitement plus favorable à la réparation du dommage corporel.  A 

ce titre, avec la réforme de la responsabilité civile, si le dommage corporel serait réparé sur le 

fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, la réparation d’un dommage matériel 

resterait soumise au principe de non cumul des responsabilités280. 

                                                           
276 GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, Rapport sur la réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques, op. cit. 
277 BORGHETTI (J.-S.), « L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile – Vue d’ensemble de l’avant-
projet », op. cit. 
278 BORGHETTI (J.-S.), « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de 
réforme rendu public le 13 mars 2017 », op. cit. 
279 BORGHETTI (J.-S.), « L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile – Vue d’ensemble de l’avant-
projet », op. cit. ; BORGHETTI (J.-S.), « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : 
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280 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
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Par conséquent, la décontractualisation des dommages corporel serait amenée à créer une 

discrimination entre les dommages corporels et matériels quant à leur réparation et à 

soumettre les victimes à « deux réglementations différentes »281. Une telle discrimination 

n’est, en elle-même, pas choquante. Elle s’explique par la possibilité de remplacer facilement 

un bien matériel alors que lorsque le dommage est corporel, l’atteinte corporelle est plus 

difficilement réparable. 

La difficulté surgit lorsque l’atteinte est mixte c’est-à-dire lorsqu’une personne subit 

simultanément un dommage corporel et un dommage matériel282. Dans ce cas, la victime d’un 

dommage mixte pourrait voir son action en responsabilité partiellement rejetée au motif que 

les conditions de la responsabilité ne sont pas complètement remplies « en raison du seul fait 

qu’ils résultent d’une atteinte aux biens et non d’une atteinte à l’intégrité physique »283. 

 

158.  La décontractualisation des dommages corporels s’accompagne donc de quelques 

inconvénients. C’est pourquoi, ont été proposées plusieurs solutions alternatives à  la 

suppression de la distinction entre obligations de moyens et de résultat. 

 

Titre 2. Les solutions alternatives à la suppression de la distinction entre 

obligations de moyens et de résultat en matière de dommages corporels : 

 

159.  Afin d’éviter la suppression totale de la distinction entre obligations de moyens et de 

résultat, ont été faites plusieurs propositions de décontractualisation partielle des dommages 

corporels (Chapitre 1) voire même de consécration de la distinction au sein du Code civil 

(Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. La décontractualisation partielle des dommages corporels : 

 

160.  La décontractualisation partielle des dommages corporels se manifesterait par une 

décontractualisation limitée aux dommages corporels relevant d’une obligation de moyens 

                                                           
281 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
282 Ibid. 
283 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
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(Section 1) et aux obligations de sécurité accessoires (Section 2). Elle pourrait aussi prendre 

la forme d’une véritable liberté de choix entre les deux responsabilités civiles (Section 3). 

 

Section 1. Une décontractualisation limitée aux dommages corporels relevant 

d’une obligation de moyens : 

 

161.  Il convient d’étudier les arguments justifiant une décontractualisation des dommages 

corporels relevant des seules obligations de moyens (§1) puis de se pencher sur les règles qui 

régiraient une telle décontractualisation (§2) et sur les inconvénients de cette dernière (§3). 

 

§1. Les arguments justificatifs à la décontractualisation limitée aux obligations de 

sécurité de moyens : 

 

162.  Afin de pallier les faiblesses de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile de 

2016 et du projet de réforme de la responsabilité civile de 2017, Clémentine Lequillerier a 

proposé une solution médiane entre le maintien de la distinction entre obligations de moyens 

et de résultat et la décontractualisation des dommages corporels. 

 

163.  Effectivement, Clémentine Lequillerier souhaite une décontractualisation limitée aux 

dommages corporels relevant des seules obligations de moyens284.  

Une telle proposition peut se justifier par la nature même desdites obligations. En effet, pour 

rappel, ces dernières nécessitent, pour la victime, de prouver une faute du débiteur285. Avec le 

régime juridique actuel, les victimes parties au contrat soumises à une obligation de sécurité 

de moyens doivent toujours prouver la faute du débiteur et ne disposent d’aucun régime de 

responsabilité sans faute.  

En revanche, avec la décontractualisation de l’obligation de sécurité de moyens, la victime 

partie au contrat aurait accès aux régimes de responsabilité civile extracontractuelle pour faute 

et sans faute. La victime partie au contrat dont le dommage corporel résulterait de 

                                                           
284 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
285 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
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l’inexécution d’une obligation de moyens bénéficierait alors d’une meilleure protection par 

rapport au régime juridique actuel. 

 

164.  Les dommages corporels relevant des obligations de sécurité de résultat 

continueraient d’être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La victime 

partie au contrat ne pourrait donc pas obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de 

la responsabilité extracontractuelle. Cette position peut se justifier par un régime de preuve 

très favorable à la victime-créancière. Pour rappel, lorsqu’une victime-créancière souhaite 

obtenir réparation d’un dommage corporel qui résulte d’une inexécution d’une obligation de 

sécurité de résultat, il lui suffit de prouver l’absence du résultat promis par le débiteur286. Les 

obligations de sécurité de résultat sont donc souvent considérées comme relevant d’un régime 

de responsabilité civile sans faute287. Or, d’une part, les victimes d’un dommage corporel 

découlant d’une obligation de sécurité de résultat pourraient se trouver dans l’impossibilité 

d’actionner les régimes de responsabilité extracontractuelle sans faute et seraient alors 

soumises au régime de responsabilité extracontractuelle pour faute288. D’autre part, même si 

les victimes étaient soumises au régime de responsabilité civile sans faute du fait des choses, 

elles devraient prouver le fait de la chose ce qui n’est pas le cas avec le régime de l’obligation 

contractuelle de sécurité de résultat289. 

 

165.  Toutefois, une décontractualisation partielle des obligations de sécurité ne serait 

efficace que si elle est encadrée par des règles bien précises. 

 

§2. Les règles régissant la décontractualisation limitée aux obligations de sécurité de 

moyens : 

 

166.  Décontractualiser uniquement les obligations de sécurité de moyens suppose de 

résoudre la principale faiblesse inhérente aux obligations de sécurité : leur délimitation. 

 

                                                           
286 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
287 MAZEAUD (D.), « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ? », op. 
cit. 
288 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
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167.  En effet, aujourd’hui le nombre d’obligations de sécurité, en particulier d’obligations 

de sécurité de moyens, est considérable. Il convient donc de les réduire en les délimitant plus 

rigoureusement290. Selon le Professeur Bloch, une telle délimitation est opérée par un 

resserrement du « lien de causalité entre le contrat et la sécurité »291 qui conduirait à 

restreindre le domaine de l’obligation de sécurité à la seule obligation de sécurité de résultat, 

et donc, de décontractualiser les obligations de moyens. Une telle restriction permettrait de 

lutter efficacement contre « l’extension incontrôlée et injustifiée du domaine de la 

responsabilité contractuelle »292. 

Toutefois, afin de délimiter plus rigoureusement les obligations de sécurité, il est nécessaire 

de trouver un critère ce qui n’est pas une tâche aisée. Clémentine Lequillerier propose le 

critère du risque spécifique comme critère de délimitation des obligations de sécurité293. Ce 

critère consisterait à qualifier d’obligations de résultat les obligations des seuls contrats « dans 

lesquels le créancier s’expose à un risque corporel spécifique du fait de l’exécution des 

obligations principales, celui d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique »294. Ainsi, 

toutes les obligations de sécurité des professionnels seraient situées hors contrat295. 

 

168.  La décontractualisation limitée aux obligations de sécurité de moyens est une 

alternative sérieuse à la décontractualisation totale des obligations de sécurité. 

Cependant, elle souffre de plusieurs inconvénients. 

 

§3. Les inconvénients de la décontractualisation limitée aux obligations de sécurité 

de moyens : 

 

169.  Il est possible d’émettre deux critiques majeures à l’encontre de la 

décontractualisation limitée aux seules obligations de sécurité de moyens. 

 

                                                           
290 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
291 BLOCH (C.), L’obligation contractuelle de sécurité, Presse universitaire d’Aix-Marseille, 2002 
292 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
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294 LE TOURNEAU (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit. 
295 Ibid. 



68 
 

170.  Tout d’abord, décontractualiser seulement les obligations de sécurité de moyens ne 

permettrait pas de gagner en simplicité en matière de réparation des dommages corporels. 

En effet, aujourd’hui, il existe deux régimes juridiques de réparation des dommages 

corporels : la responsabilité civile contractuelle – avec la distinction entre obligations de 

moyens et de résultat – qui s’adresse aux victimes parties au contrat, et la responsabilité civile 

extracontractuelle pour faute et sans faute qui s’adresse aux victimes tiers au contrat. 

La solution proposée par Clémentine Lequillerier conserverait deux régimes juridiques alors 

que, depuis 2011, les différents avant-projets et projets de réforme conçoivent la réparation 

des dommages corporels en un seul régime juridique296. Ainsi, la décontractualisation des 

seules obligations de sécurité maintiendrait une certaine complexité juridique pour les 

victimes d’un dommage corporel. Cette complexité est justifiée par Clémentine Lequillerier 

qui considère que le potentiel article 1233 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet de 

réforme de la responsabilité civile de 2016 sacrifie « l’indemnisation des victimes de 

dommages corporels »297 sur l’autel de la simplification juridique. 

 

171.  Mais, la proposition de Clémentine Lequillerier pourrait être remise en cause par le 

projet de réforme de la responsabilité civile de 2017.  

En effet, bien que ce dernier prévoie que, par principe, la réparation des dommages corporels 

s’effectuerait sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, il existe une 

exception298. Au titre de cette dernière, lorsque les règles de la responsabilité civile 

contractuelle seraient plus favorables aux victimes d’un dommage corporel, elles pourraient 

choisir d’exercer leur action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile 

contractuelle299. Une telle solution est en contradiction avec ce que propose Clémentine 

Lequillerier. 

 

172.  La solution de Clémentine Lequillerier a le mérite de resserrer les limites de la 

responsabilité contractuelle mais peine à convaincre quant à sa réelle efficacité eu égard, 

                                                           
296 Il faut noter que le rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 reviendrait à une conception dualiste de la réparation des dommages corporels en laissant le choix à 
la victime d’agir soit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle soit sur le fondement de la 
responsabilité civile extracontractuelle, et ce, sans aucune condition. 
297 LEQUILLERIER (C.), Commentaire de l'article 1233, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme de la 
responsabilité civile, op. cit. 
298 Potentiel article 1233-1 du Code civil issu du projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 
2017, op. cit.  
299 Ibid. 
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notamment, au contenu du potentiel article 1233-1 du Code civil résultant du projet de 

réforme de la responsabilité civile de 2017. 

Une autre alternative à la décontractualisation totale des obligations de sécurité pourrait 

consister en une décontractualisation des seules obligations de sécurité accessoires. 

 

Section 2. Une décontractualisation limitée aux obligations de sécurité 

accessoires : 

 

173.  Il convient d’étudier les objectifs et le contenu de la décontractualisation des seules 

obligations de sécurité accessoires (§1). Mais, tout comme la décontractualisation limitée aux 

obligations de sécurité de moyens, de nombreux inconvénients viendraient mettre un coup 

d’arrêt à l’intérêt de cette solution (§2). 

 

§1. Les objectifs et le contenu de la décontractualisation des seules obligations de 

sécurité accessoires : 

 

174.  Tout comme Clémentine Lequillerier, le professeur Knetsch a tenté de pallier les 

faiblesses des différents avant-projets et projets de réforme de la responsabilité civile qui se 

sont succédés. C’est ainsi qu’il a proposé de ne décontractualiser que les obligations de 

sécurité accessoires300. 

Une telle proposition consisterait à faire relever de la responsabilité civile extracontractuelle 

« la réparation des seules atteintes à la personne qui ne s’analysent pas en une violation de 

l’obligation principale du contrat »301. Ainsi, lorsque l’obligation principale du contrat serait 

la personne, les dommages que cette dernière pourrait subir seraient réparés sur le fondement 

de la responsabilité civile contractuelle. En revanche, lorsque l’obligation accessoire du 

contrat serait la personne, les dommages que cette dernière pourrait subir seraient réparés sur 

le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle. 

                                                           
300 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
301 Ibid. 
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Cette solution permettrait de décontractualiser une grande partie des dommages corporels 

« tout en maintenant les contrats de garde de personnes et, dans une certaine mesure, les 

contrats médicaux dans le giron du droit des contrats »302. 

 

175.  La proposition de Jonas Knetsch a donc pour objectif de « mieux respecter les 

prévisions des parties »303.  

De prime abord, elle peut paraitre séduisante. Néanmoins, elle se heurte à un certain nombre 

d’inconvénients difficilement contournables. 

 

§2. Les inconvénients de la décontractualisation limitée aux seules obligations de 

sécurité accessoires : 

 

176.  La décontractualisation des seules obligations de sécurité accessoires présenterait de 

nombreux inconvénients. 

 

177.  Tout d’abord, les victimes d’un dommage corporel dont l’origine est inconnue ne 

pourraient pas profiter des avantages qu’offrent les obligations de sécurité de résultat304. A 

l’inverse, avec la décontractualisation totale des dommages corporels préconisée par les 

derniers avant-projets et projets de réforme de la responsabilité civile, une telle situation ne 

pourrait pas se produire. 

 

178.  Par ailleurs, ne décontractualiser que les obligations de sécurité accessoires 

engendrerait « un nouveau facteur d’incertitude, à savoir la distinction entre les contrats qui 

continuent à relever de la matière contractuelle et ceux qui tomberaient sous le coup de la 

responsabilité délictuelle »305. Ainsi, la situation serait identique à celle régissant la 

distinction entre obligations de moyens et de résultat ; il serait nécessaire de trouver un critère 

permettant de déterminer dans quels cas une obligation relève de la responsabilité civile 

contractuelle et dans quels cas elle relève de la responsabilité civile extracontractuelle. 

                                                           
302 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
303 Ibid. 
304 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
305 Ibid. 
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Or, le professeur Knetsch admet que trouver un critère unique et précis de délimitation sera 

très compliqué. Par exemple, il serait possible d’utiliser le critère du risque spécifique ou le 

critère relatif aux conditions de l’accident306. Cependant, ces derniers n’ont aucune assise en 

droit positif307. C’est pourquoi, Jonas Knetsch propose de se fonder sur le critère de 

l’obligation essentielle du contrat qui figure à l’article 1170 du Code civil308 en matière 

« d’éviction de clauses contractuelles déséquilibrantes »309. Avec ce critère, le régime de la 

responsabilité civile contractuelle s’appliquerait dès lors que la sécurité de la personne relève 

d’une obligation essentielle du contrat tandis que le régime de la responsabilité civile 

extracontractuelle s’appliquerait dans tous les cas où la sauvegarde de l’intégrité physique ne 

fait pas l’objet d’une obligation essentielle du contrat310. 

 

179.  Par ailleurs, tout comme la décontractualisation limitée aux seules obligations de 

moyens proposée par Clémentine Lequillerier, ne décontractualiser que les obligations de 

sécurité accessoires ne permettrait pas de gagner en simplicité. 

En effet, la réforme de la responsabilité civile a pour objectif de simplifier la réparation des 

dommages corporels en la soumettant à un régime juridique unique. Or, la proposition du 

professeur Knetsch conserverait deux régimes juridiques de réparation des dommages 

corporels bien distincts. 

En outre, Jonas Knetsch admet que la solution qu’il propose « n’apporterait sans doute pas 

une sécurité juridique suffisante, car il faudrait attendre plusieurs années avant de connaître 

les contours exacts de ces deux catégories de contrats »311. Il considère également que sa 

proposition pourrait amener « les mêmes difficultés que pour circonscrire le domaine de 

l’obligation de sécurité »312. Ceci aurait pour conséquence d’avoir une jurisprudence très 

fluctuante au fil des décisions rendues par les juridictions judiciaires, et ce, d’autant plus que 

« la frontière est assez floue entre l’obligation de sécurité accessoire et l’obligation 

principale d’assurer l’intégrité physique du cocontractant »313. 

                                                           
306 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
307 Ibid. 
308 Article 1170 du Code civil : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est 
réputée non écrite ». 
309 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
310 Ibid. 
311 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
312 Ibid. 
313 KNETSCH (J.), Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?, op. cit. 
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Une telle solution n’est pas acceptable au regard de la volonté d’apporter une plus grande 

sécurité juridique aux victimes affichée au sein des différents avant-projets et projets de 

réforme de la responsabilité civile. A ce titre, l’ancien Garde des Sceaux, Jean-Jacques 

Urvoas, considérait que « cette réforme est donc absolument nécessaire pour des raisons de 

sécurité juridique et de respect du principe constitutionnel d’accessibilité et de prévisibilité 

de la loi »314. 

 

180.  Enfin, la solution proposée par le professeur Knetsch. a une probabilité assez faible 

d’être retenue. Effectivement, tant le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017 que 

le rapport du groupe de travail de la Cour d’appel de Paris de 2019 et le rapport d’information 

du Sénat de 2020 ne reprennent la solution préconisée par Jonas Knetsch. 

 

181.  Les deux alternatives qui viennent d’être étudiées ne seront sans doute pas reprises 

lorsque la responsabilité civile sera réformée. En revanche, le législateur pourrait décider 

d’instaurer, en matière de réparation des dommages corporels, un véritable droit d’option 

entre les deux responsabilités civiles, et ce, sans condition. 

 

Section 3. L’instauration d’un véritable droit d’option entre la responsabilité 

civile contractuelle et la responsabilité civile extracontractuelle : 

 

182.  Le rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du 

Sénat le 22 juillet 2020 préconise une décontractualisation des dommages corporels plus 

atténuée que le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017. Effectivement, la 

proposition n°10 dudit rapport prévoit de « permettre au cocontractant victime d’un dommage 

corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de choisir la voie contractuelle ou la 

voie extracontractuelle »315. 

Dans les faits, cela se traduirait par le maintien de deux régimes juridiques distincts en 

matière de réparation des dommages corporels : l’application systématique des règles de la 

responsabilité extracontractuelle à la victime tiers au contrat et l’application à la victime partie 

                                                           
314 URVOAS (J.-J.), Entretien avec le Ministre de la Justice sur le projet de réforme de la responsabilité civile, 
op. cit. 
315 Proposition n°10 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020, op. cit. 
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au contrat soit des règles de la responsabilité contractuelle soit des règles la responsabilité 

extracontractuelle. En matière de réparation des dommages corporels, la victime partie au 

contrat aurait donc le libre choix entre les deux régimes de responsabilité civile. 

 

183.  Le rapport d’information du Sénat de 2020 sur la responsabilité civile est affecté par 

deux inconvénients. 

Tout d’abord, à l’inverse de l’avant-projet Catala et de la proposition de loi Béteille qui eux-

aussi ont choisi un droit d’option entre les deux responsabilités civiles en faveur de la victime, 

le rapport d’information du Sénat ne mentionne ni le principe de non-cumul des 

responsabilités ni la distinction entre obligations de moyens et de résultat. Ceci est très 

problématique car il est impossible de dire si ladite distinction et ledit principe continueront 

de s’appliquer. En partant de l’hypothèse de l’application de la distinction entre obligations de 

moyens et de résultat, le but de simplifier le droit de la responsabilité civile et d’offrir une 

sécurité juridique plus solide à la victime d’un dommage corporel ne serait clairement pas 

atteint. Effectivement, deux régimes juridiques distincts de réparation des dommages 

corporels seraient conservés tout comme la jurisprudence fluctuante relative aux obligations 

de moyens et de résultat. 

Par ailleurs, le rapport d’information du Sénat sur la responsabilité civile est moins complet 

que les derniers avant-projets et projets de réforme de la responsabilité civile. C’est ainsi qu’il 

ne comporte que vingt-trois propositions et qu’il ne mentionne pas certains éléments qui 

aurait pu améliorer la situation des victimes comme la consécration de certains principes 

jurisprudentiels316. 

 

184.  Cette critique doit être nuancée dès lors que le rapport d’information du Sénat sur la 

responsabilité civile prohibe les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en 

matière de réparation de dommages corporels317, limite les causes d’exonération de 

responsabilité318, refuse l’application du principe de minimisation du préjudice en matière de 

                                                           
316 Par exemple, le rapport d’information du Sénat de 2020 sur la responsabilité civile reste silencieux quant au 
droit à l’erreur accordé aux victimes par le projet de réforme de 2017, quant au principe de non-affectation des 
dommages et intérêts, et quant au principe de réparation intégrale du préjudice. 
317 Proposition n°10 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020, op. cit. 
318 Proposition n°11 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 : « Prohiber tout aménagement ou exclusion de responsabilité en cas de dommage corporel ». 
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dommages corporels319, et consacre le principe de non prise en compte des prédispositions des 

victimes320.  

Egalement, le rapport d’information du Sénat est le seul projet de réforme de la responsabilité 

civile à proposer une définition du dommage corporel321. En application de la proposition 

n°15 du rapport d’information du Sénat, le dommage corporel serait défini comme « toute 

atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne »322. 

Enfin, le rapport d’information du Sénat a le mérite de relancer la réforme de la responsabilité 

civile alors même que « le projet gouvernemental, présenté en mars 2017, semble à 

l'arrêt »323. 

 

185.  En lieu et place du rapport d’information du Sénat sur la responsabilité civile, une 

autre voie pourrait être choisie.  

Au lieu de supprimer la distinction entre obligations de sécurité de moyens et de résultat, le 

pouvoir exécutif et le législateur pourraient être tentés de la consacrer en lui donnant une 

assise légale au sein du Code civil. 

 

Chapitre 2. La consécration de la distinction entre obligations de sécurité de moyens et 

de résultat : 

 

186.  La consécration de la distinction entre obligations de sécurité de moyens et de résultat 

a été récemment envisagée par l’avant-projet Catala, la proposition de loi Béteille et par 

Mathias Latina (Section 1). Cette codification s’accompagnerait de multiples inconvénients 

(Section 2). 

 

                                                           
319 Proposition n°23 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020, op. cit. 
320 Proposition n°17 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 : « Garantir l’indifférence de prédispositions pathologiques sur le droit à indemnisation de la 
victime ». 
321 Proposition n°15 du rapport d’information sur la responsabilité civile enregistré à la présidence du Sénat le 22 
juillet 2020 : « Définir le dommage corporel comme « toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la 
personne » ». 
322 Ibid. 
323 JANUEL (P.), Réforme du droit de la responsabilité civile : annonce d'une proposition de loi sénatoriale, D. 
2020. 1519 
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Section 1. Les solutions retenues par l’avant-projet Catala, la proposition de loi 

Béteille, et par Mathias Latina : 

 

187.  Il convient d’exposer le contenu de la solution proposée par l’avant-projet Catala et la 

proposition de loi Béteille (§1) avant d’étudier les préconisations de Mathias Latina (§2). 

 

§1. Le contenu de l’avant-projet Catala et de la proposition de loi Béteille : 

 

188.  La solution retenue par l’avant-projet Catala et par la proposition de loi Béteille 

consisterait à ne pas décontractualiser les dommages corporels tout en laissant une dérogation 

à la victime pour agir sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle. 

 

189.  En effet, l’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille aurait consacré au sein 

du Code civil le principe jurisprudentiel de non-cumul des responsabilités324. Pour la victime, 

la conséquence de ce dernier aurait été l’impossibilité d’agir sur le fondement de la 

responsabilité civile extracontractuelle en présence d’un contrat. En revanche, en l’absence de 

contrat, la victime n’aurait pu agir que sur le fondement de la responsabilité civile 

extracontractuelle. 

 

190.  Egalement, l’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille aurait consacré au 

sein du Code civil les obligations de moyens325 et de résultat326. Une telle consécration aurait 

renforcé le principe de non cumul des responsabilités. 

 

191.  Toutefois, l’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille auraient souhaité 

instaurer un droit d’option pour les victimes d’un dommage corporel. En vertu de ce dernier, 

les victimes d’un dommage corporel auraient pu agir sur le fondement juridique qui leur 

                                                           
324 Article 1341 alinéa 1 du Code civil résultant de l’avant-projet Catala, op. cit. ; Article 1386-17 alinéa 1 du 
Code civil résultant de la proposition de loi Béteille, op. cit. 
325 Article 1149 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet Catala, op. cit. ; Article 1386-14 alinéa 2 du 
Code civil résultant de la proposition de loi Béteille, op. cit. 
326 Article 1149 alinéa 1 du Code civil résultant de l’avant-projet Catala, op. cit. ; Article 1386-14 alinéa 1 du 
Code civil résultant de la proposition de loi Béteille, op. cit. 
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aurait été le plus favorable327. Ainsi, par principe, en application du principe de non cumul des 

responsabilités et des obligations de moyens et de résultat, les victimes d’un dommage 

corporel aurait dû, pour obtenir réparation, agir sur le fondement de la responsabilité civile 

contractuelle. Mais, si les règles de la responsabilité civile extracontractuelle leur avaient été 

plus favorables, elles auraient pu agir sur le fondement desdites règles. 

 

192.  Le contenu de l’avant-projet Catala et de la proposition de loi Béteille ont le mérite de 

consacrer au sein du Code civil le principe de non cumul des responsabilités et les obligations 

de moyens et de résultat tout en ménageant une possibilité pour les victimes d’agir sur le 

terrain des règles de la responsabilité extracontractuelle si elles lui sont plus favorables. 

Mathias Latina propose une solution similaire à celle retenue par l’avant-projet Catala et la 

proposition de loi Béteille. 

 

§2. Le contenu de la solution proposée par Mathias Latina : 

 

193.  La solution retenue par Mathias Latina consiste à ne pas décontractualiser les 

dommages corporels et à codifier la distinction entre obligations de moyens et de résultat. 

 

194.  C’est ainsi que Mathias Latina propose de compléter l’article 1250 du Code civil de 

l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile de 2016328 en ajoutant deux alinéas 

reprenant la définition des obligations de moyens et de résultat329. 

La proposition de Mathias Latina s’inspire de l’avant-projet Catala et avait pour objectif « de 

mettre en valeur l’intérêt de cette distinction sur le terrain probatoire »330. 

 

195.  Toutefois, contrairement à l’avant-projet Catala et à la proposition de loi Béteille, 

Mathias Latina ne se prononce pas sur la possibilité pour la victime d’un dommage corporel 
                                                           
327 Article 1341 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet Catala, op. cit. ; Article 1386-17 alinéa 2 du 
Code civil résultant de la proposition de loi Béteille, op. cit. 
328 Article 1250 du Code civil résultant de de l’avant-projet de loi de la Chancellerie de 2016 : « Toute 
inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en 
répondre ». 
329 Article 1250 alinéas 2 et 3 du Code civil proposé par Mathias Latina : « L’inexécution d’une obligation de 
résultat est caractérisée lorsque le débiteur n’a pas obtenu le résultat promis. 
L’inexécution d’une obligation de moyens est caractérisée lorsque le débiteur n’a pas apporté les soins et 
diligences normalement [raisonnablement] nécessaires à l’obtention d’un résultat qu’il n’a pas promis ». 
330 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
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d’agir sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle si les règles de cette dernière 

lui sont plus favorables.  

Mathias Latina ne se prononce pas non plus sur l’articulation, avec sa proposition, de l’article 

1233 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile 

de 2016. A ce titre, il faut rappeler que ce dernier prévoyait que la réparation des dommages 

corporels aurait eu lieu exclusivement sur le fondement de la responsabilité civile 

extracontractuelle331. 

 

196.  Le projet de codification de la distinction entre obligations de moyens et de résultat de 

Mathias Latina ne diffère guère de ceux prévus par l’avant-projet Catala et le projet de loi 

Béteille. 

Ces trois projets ont le mérite de vouloir consacrer ladite distinction au sein du Code civil. 

Cependant cette dernière souffre de nombreux inconvénients. Ceux-ci peuvent expliquer que 

l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile de 2016, le projet de réforme de la 

responsabilité civile de 2017, le rapport du groupe de travail de la Cour d’appel de Paris de 

2018, et le rapport d’information du Sénat de 2020 aient décidé de ne pas codifier la 

distinction susmentionnée et de suivre les préconisations du projet Terré. 

 

Section 2. Les inconvénients de la codification de la distinction entre obligations 

de moyens et de résultat : 

 

197.  L’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille souhaitaient mettre en place un 

régime juridique qui aurait complexifié la réparation des dommages corporels plutôt que de la 

simplifier. En effet, la solution proposée souffrait de plusieurs biais. 

 

198.  En premier lieu, l’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille proposaient de 

consacrer la distinction entre obligations de moyens et de résultat tout en permettant à la 

victime d’un dommage corporel d’agir sur le terrain de la responsabilité civile 

                                                           
331 Article 1233 alinéa 2 du Code civil résultant de l’avant-projet de loi de la Chancellerie du 29 avril 2016 
portant réforme de la responsabilité civile, op. cit. 
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extracontractuelle si les règles de cette dernière lui avaient été plus favorables. De son côté, 

Mathias Latina était resté silencieux sur ce droit d’option332. 

Cette solution pose indéniablement la question de la sécurité juridique et de la simplicité du 

droit. En effet, contrairement aux derniers avant-projets et projets de réforme de la 

responsabilité civile, les dommages corporels ne seraient pas réparés sur le fondement d’un 

seul régime juridique, mais bien sur le fondement de deux régimes juridiques. 

Ceci pourrait entrainer une grande complexité pour les victimes avec des effets négatifs 

similaires au régime juridique actuel de réparation des dommages corporels, notamment, une 

inégalité de traitement entre les victimes et des solutions jurisprudentielles très fluctuantes.  

 

199.  Par ailleurs, l’avant-projet Catala et la proposition de loi Béteille ne traitent pas de 

l’épineuse question des obligations de moyens et de résultat renforcées et atténuées. De son 

côté, Mathias Latina considère « quant à l’existence de la catégorie intermédiaire des 

« obligations de moyens renforcés » (ou « de résultat atténué »), qui font présumer 

simplement la faute du débiteur, ou des obligations de garantie (ou « de résultat renforcé »), 

par lesquelles le débiteur fait son affaire de la force majeure, il ne semble pas nécessaire de 

la mentionner, sauf à alourdir inutilement le texte »333.  

Par conséquent, les obligations de moyens et de résultat renforcées et atténuées n’auraient pas 

été codifiées au sein du Code civil et seraient donc restées sur le terrain de la jurisprudence. 

Mais, en choisissant de ne pas les codifier et, donc, de ne pas les délimiter, l’avant-projet 

Catala, la proposition de loi Béteille, et la proposition de Mathias Latina auraient maintenu la 

dénaturation tant critiquée de la distinction entre obligations de moyens et de résultat. 

 

200.  Enfin, codifier la distinction entre obligations de moyens et de résultat tout en 

permettant à la victime d’agir sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle si les 

règles de cette dernière lui sont plus favorables pose le problème de l’utilité de cette 

codification. 

En effet, la plupart du temps les règles de la responsabilité civile extracontractuelle sont plus 

favorables à la victime que l’application de la distinction entre obligations de moyens et de 

résultat. Par conséquent, les victimes pourraient choisir majoritairement d’opter pour une 

réparation de leurs dommages corporels sur le fondement de la responsabilité civile 
                                                           
332 LATINA (M.), « Les obligations de moyens et de résultat (art. 1250) », op. cit. 
333 Ibid. 
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extracontractuelle. Ceci marginaliserait considérablement la distinction entre obligations de 

moyens et de résultat rendant ainsi inutile son application et sa codification. 

 

201.  Au regard des inconvénients précités, l’avant-projet Catala, la proposition de loi 

Béteille, et la proposition de Mathias Latina sont trop timides pour pouvoir réformer et 

améliorer la réparation des dommages corporels. De surcroît, ces propositions ne satisfont pas 

à l’exigence d’une meilleure protection des victimes de dommages corporels. 
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CONCLUSION 

 

202.  La distinction entre obligations de moyens et de résultat avait été créée afin de mieux 

indemniser les victimes de dommages corporels de nature contractuelle. Mais, force est de 

constater qu’elle n’a pas atteint son objectif et, qu’au fil du temps, elle a été dénaturée et a 

souffert de nombreux biais. 

 

203.  En effet, initialement, les obligations de sécurité n’étaient que de résultat. Mais 

progressivement, elles sont devenues de moyens à tel point qu’aujourd’hui la majorité des 

obligations de sécurité sont des obligations de moyens. Une telle situation est très 

problématique pour les victimes parties à un contrat car elles doivent prouver la faute du 

débiteur alors qu’avec les obligations de résultat elles bénéficiaient d’un régime de 

responsabilité civile sans faute. Il leur est donc plus difficile d’obtenir réparation des 

dommages corporels qu’elles ont subis. 

Ceci est à mettre en parallèle avec le régime juridique ultra favorable dont bénéficient les 

victimes tiers à un contrat. Effectivement, ces dernières peuvent obtenir réparation des 

dommages corporels qu’elles ont subis sur le fondement des régimes de la responsabilité 

civile extracontractuelle sans faute. 

Une autre critique qui a émergé à l’encontre de la distinction entre obligations de moyens et 

de résultat, c’est l’impossibilité de trouver un critère unique permettant de qualifier une 

obligation contractuelle d’obligation de moyens ou d’obligation de résultat. Cette difficulté a 

été renforcée par la création de multiples sous-obligations de moyens et de résultat : 

obligations de résultat renforcées, obligations de moyens atténuées, et obligations de résultat 

atténuées et de moyens renforcées. Pour ces deux dernières obligations, il est même très 

difficile, aujourd’hui, de savoir si elles forment une seule ou deux catégories d’obligations 

bien distinctes.  

 

204.  Cette classification extrêmement complexe et un régime de plus en plus défavorable 

pour les victimes d’un dommage corporel, en particulier pour les victimes parties à un contrat, 

ont conduit la doctrine, le législateur et le pouvoir exécutif à vouloir réformer la réparation 

des dommages corporels. C’est ainsi qu’est née l’idée de décontractualiser intégralement la 
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réparation des dommages corporels. Une telle proposition aurait de nombreux avantages mais 

aussi des inconvénients. 

Parmi les avantages de la décontractualisation, il y a l’unification de la réparation des 

dommages corporels en un seul régime juridique où toutes les victimes pourraient obtenir 

réparation de l’intégralité de leurs dommages corporels sur le fondement de la responsabilité 

civile extracontractuelle. Ceci doit tout de même être nuancé dès lors que certains projets de 

réforme de la responsabilité civile, comme celui de 2017, prévoit la possibilité pour les 

victimes d’un dommage corporel d’agir en réparation sur le fondement de la responsabilité 

civile contractuelle si les règles de cette dernière lui sont plus favorables. 

L’autre avantage de la décontractualisation des dommages corporels consisterait en une 

indemnisation ultra favorable pour toutes les victimes avec, notamment, peu de possibilité 

d’exonération de responsabilité pour le responsable 

 

205.  Mais, des critiques ont aussi émergé à l’encontre de la décontractualisation intégrale 

des dommages corporels. Les principales critiques furent l’atteinte au principe de non cumul 

des responsabilités et l’existence de situations non prises en compte par la 

décontractualisation des dommages corporels.  

C’est pourquoi, des propositions alternatives ont émergé allant de la décontractualisation 

partielle des dommages corporels au complet abandon de la décontractualisation des 

dommages corporels. Cette dernière alternative aurait eu pour conséquence de conserver la 

distinction entre obligations de moyens et de résultat en la codifiant au sein du Code civil. 

 

206.  Au regard de l’analyse qui a été faite de la distinction précitée et des propositions de 

réforme de la responsabilité civile, le constat est sans appel : bien que la distinction entre 

obligations de moyens et de résultat fasse partie de notre patrimoine juridique, son existence 

est aujourd’hui un handicap pour de nombreuses victimes visant à obtenir réparation de leurs 

dommages corporels.  

Par conséquent, elle doit être remplacée par la décontractualisation des dommages corporels 

qui sera plus protectrice de l’intérêt des victimes. Certes, ce nouveau régime juridique de 

réparation des dommages corporels pourrait souffrir de quelques inconvénients. Mais, il faut 

rappeler que la réforme de la responsabilité civile n’a toujours pas été adoptée et qu’il est 

donc possible de corriger lesdits inconvénients. En outre, cela fait maintenant plus de quinze 

ans que la réforme de la responsabilité civile est en discussion, et durant ces quinze années, il 



82 
 

y a eu pas moins de sept projets visant à réformer la responsabilité civile dont quatre depuis 

2016334. Ceci démontre l’importante complexité à réformer la responsabilité civile, mais aussi 

la volonté de la doctrine, du législateur, et du pouvoir exécutif d’obtenir une réforme qui soit 

la plus adaptée à la victime et la plus protectrice de ses intérêts.  

  

                                                           
334 BETEILLE (L.), Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, Sénat n° 657, op. cit. 
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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, 
DU RÈGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, Rapport d’information sur la responsabilité 
civile, op.cit. 
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU, Avant-projet de réforme de la responsabilité civile, 
29 avril 2016 
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU, Projet de réforme de la responsabilité civile, 13 mars 
2017 
GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, La réforme du droit français de la 
responsabilité civile et les relations économiques, op. cit. 
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