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INTRODUCTION 

 
  
                               « Can Machines think? »1, Alan Mathison Turing 
  
 
      « Les machines peuvent-elles penser ? », cette question posée par le mathématicien 

britannique Alan Mathison Turing en 1950 semble aujourd’hui résolue. Depuis les années 50, 

nous connaissons une expansion fulgurante du machinisme et de l’Intelligence Artificielle (IA) 

qui peut animer ces machines. Cette notion d’Intelligence Artificielle soulève aujourd’hui des 

questions majeures dans des domaines très divers. C’est une notion que l’humain ne maîtrise 

pas encore parfaitement.  

  

L’Homme a toujours connu des avancées technologiques pour une modernisation plus ou 

moins longues des outils de travail, des moyens de transport ou encore des moyens de 

communication.  

Depuis la première révolution industrielle, qui s’est amorcée à la fin du 18ème siècle en 

Angleterre, ces avancées techniques et technologiques n’ont cessé de croître. De la machine à 

vapeur imaginée par James Watt en 1769 à la voiture autonome « Google car » présentée en 

2010, en passant par l’assistant vocal « Siri » présenté par Apple en 2011, il apparaît clair que 

la technologie n’a de cesse d’évoluer.  

Selon l’encyclopédie Larousse, l’IA peut se définir comme un « Ensemble de théories et de 

techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence 

humaine ». Nous pouvons y voir une interprétation large dans laquelle l’IA pourrait remplacer 

l’Homme et, par conséquent, fonctionner comme un cerveau humain. Pourtant, certains 

philosophes pensent qu’une machine ne peut pas penser. Autrement dit, une machine n’est pas 

un être doué de sensibilité comme l’humain.  

Dans un rapport2 remis au gouvernement en 2017, Alexandra Bensamoun, professeure à 

l’Université de Rennes 1 et Joëlle Farchy, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne font état de deux types d’IA.  

 

 
1 Alan Turing, Computing machinery and intelligence, Mind, vol. 59 nº 236, octobre 1950, p. 442. 
2 A. Bensamoun et J. Farchy Mission Intelligence Artificielle et Culture, 27 janvier 2020. 
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D’une part, les IA dites « faibles » et d’autre part les IA dites « fortes ». Les premières sont       

« non conscientes et socialisées dans un domaines particulier » tandis que les secondes se 

basent sur le « Deep Learning » (apprentissage profond). De nos jours, nous rencontrons des 

IA « faibles » à travers des logiciels, les smartphones, les assistants vocaux etc. Ces 

technologies sont programmées, et se basent soit sur un apprentissage autonome programmé, 

soit sur des règles prédéfinies.  

Néanmoins, l’évolution tend vers une IA capable d’apprendre par elle-même, et de se 

configurer automatiquement au fil du temps tout comme le fait le cerveau de l’Homme grâce 

aux neurones. 

  

Santé, Économie, Droit, Éducation, Transport… L’IA touche un vaste panel de domaines tous 

différents les uns des autres, dans un monde toujours plus connecté, plus rapide, en perpétuelle 

évolution. Le dictionnaire Larousse définit l’émergence comme l’« Apparition soudaine d'une 

idée, d'un fait social, économique, politique ». Cela nous mène à nous questionner sur 

l’émergence même de l’IA qui n’est pas une idée si nouvelle. Cependant, les différentes 

possibilités découlant de l’IA, émergent, quant à elles, rapidement.  

  

Face à cette émergence rapide de l’IA depuis les années 2010 et l’apparition du « deep 

learning», se pose la question de l’adaptation de notre environnement juridique à ces 

nouveautés. Il convient de s’intéresser précisément à la Responsabilité civile. En effet, 

l’influence de l’IA a progressivement et va rapidement impacter notre Droit. 

Patrice Jourdain, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne définit la Responsabilité 

civile comme « l’obligation mise à la charge d’un responsable de réparer les dommages 

causés à autrui »3. La Responsabilité civile peut être contractuelle quand elle résulte d’une 

inexécution contractuelle entre la victime et l’auteur du dommage. Toutefois, le champ de la 

RC contractuelle ne sera que très peu évoqué dans cette étude du fait de son inefficacité 

apparente pour l’indemnisation des potentielles victimes des dommages causés par une IA. 

Cette inefficacité étant liée au fait que toutes les victimes ne seraient pas obligatoirement liées 

par un contrat et qu’il serait difficile de prévoir, lors de la conclusion du contrat, comment une 

machine potentiellement autonome serait susceptible d’évoluer. Aussi, les clause limitatives 

 
3 Les principes de la Responsabilité civile, P. Jourdain, Dalloz, 9ème édition, 2014. 
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de responsabilité qui pourraient jouer en faveur de l’auteur du dommage écartent 

définitivement l’idée de l’application de la RC contractuelle à l’IA4. 

 

Les autres cas sont appréhendés par la Responsabilité civile délictuelle. L’utilité première de 

la RC est d’indemniser les victimes afin de les remettre autant que possible dans leur situation 

antérieure au dommage subi. C’est sous le prisme de la RC délictuelle que notre développement 

prendra tout son sens.  

  

L’article 1240 du Code civil pose le principe de la Responsabilité du fait personnel. Il dispose 

que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article doit retenir notre attention en ce qu’il utilise 

le terme « homme ». Néanmoins, qu’en est-il lorsque le dommage est causé par une machine 

dotée d’IA ? Pourrions-nous appliquer la Responsabilité du fait personnel à ces machines ? 

Cela semble impossible dans la mesure où les robots ne sont pas des personnes humaines, 

seules susceptibles d’engager leur RC sur ce fondement.  

Néanmoins, la faute pourrait être imputable au programmeur ou à l’exploitant de la machine.  

 

À l’heure actuelle, aucun régime d’indemnisation propre à l’IA n’a vu le jour. Cependant, tant 

sur le plan national que communautaire, les différents gouvernements s’intéressent à cette 

apparition fulgurante de l’IA et ont la volonté de la prendre en compte afin de préparer l’avenir. 

Nous pouvons évoquer la mission confiée par le Premier Ministre Édouard Philippe au 

mathématicien Cédric Villani, intitulée « Donner un sens à l’Intelligence Artificielle : Pour 

une stratégie nationale et européenne », mais aussi les différents rapports de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés sur la prise en compte de l’IA. De plus, un cadre 

législatif apparaît progressivement depuis 2015 afin de régir la circulation des voitures 

autonomes, constituant l’une des principales sources d’interrogation quant au régime de 

responsabilité applicable en cas de dommage causé. La dernière source législative en la matière 

est la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) promulguée le 24 décembre 2019. Cette loi 

 
4 C. Civ., art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non 
écrite. » Cette article codifie une saga jurisprudentielle (Arrêts Chronopost et Faurecia II) et pose tout de même 
une limite aux clauses limitatives de responsabilité. 
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autorise le gouvernement à prendre, dans les 24 prochains mois, des ordonnances afin de 

réviser et adapter la loi à ces nouvelles technologies dotées d’IA.  

  

Le 19 février 2020, la Commission Européenne a publié un rapport intitulé « Rapport sur les 

conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la 

sécurité et la responsabilité ». Ce rapport évoque les enjeux liés à l’émergence de l’IA en 

termes de responsabilité. En effet, il n’y a pas encore de régime de responsabilité applicable à 

l’IA. Ce rapport prône une modification de la directive européenne de 1985 sur la responsabilité 

du fait des produits défectueux, dans le but de redéfinir certains termes en y intégrant l’IA.  

En outre, un tel rapport nous mène à un questionnement sur le régime de responsabilité 

applicable. Peut-on appliquer un régime de responsabilité pour faute, quand bien même le 

programmeur, ou l’utilisateur, n’a plus vraiment de pouvoir sur une IA qui se programme et 

évolue de manière autonome ? Est-il possible d’appliquer le régime de responsabilité du fait 

des choses (Article 1242 du Code civil) au propriétaire d’une machine dotée d’IA, alors même 

qu’il n’a plus vraiment de pouvoir, ni de contrôle sur cette chose du fait de son développement 

continuel ?  

Nous semblons nous diriger vers une véritable évolution (ou révolution ?) de la Responsabilité 

civile. Le terme « évolution » étant entendu au sens du « Développement d’une idée, d’un 

système, d’une science, d’un art. » dans le dictionnaire Littré. Cette évolution tant attendue 

aurait pu prendre corps dans le projet de réforme de la Responsabilité civile du 13 mars 2017 

mais ce projet démontre la timidité du législateur dès lors qu’il s’agit d’IA. Ce projet de réforme 

s’est vu contraint d’être mis à l’arrêt du fait de la pandémie qui touche le monde entier 

actuellement. Cependant, le 22 juillet 20205, les sénateurs Jacques Bigot et André Reichardt 

ont déposé un rapport d’information. Ce dernier revoit considérablement le projet de réforme 

de la RC pourtant nécessaire. Non seulement, il semblerait que la proposition supprime les 

propositions faisant l’objet de controverses mais elle confirmerait la non prise en compte de 

l’IA et des nouvelles technologies affiliées, au sein de cette « réforme » qui n’en serait plus 

vraiment une.  

 

 
5 J.BIGOT et A.REICHARDT, rapport d’information fait au nom de la commission des lois, n° 663, le 22 juillet 
2020. 
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Toutes ces interrogations portent à réfléchir sur la prise en compte actuelle de l’IA par la 

Responsabilité civile dans notre système juridique interne. Cependant, ce sujet soulevant 

diverses questions, il est nécessaire d’analyser toutes les solutions possibles à l’avenir en étant 

force de proposition afin de trouver un cadre légal stable et adéquat à cette notion d’IA qui 

dépasse totalement le système actuel.  

En d’autres termes : « En quoi l’émergence de l’Intelligence Artificielle bouleverse le schéma 

traditionnel de la RC ? Démontre-t-elle une mauvaise appréhension de cette notion par le Droit 

de la Responsabilité civile ? Quel serait le régime juridique le plus adéquat ? Comment 

envisager un nouveau Droit de la Responsabilité Civile à l’avenir ? »  

  

De prime abord, il semble primordial de s’intéresser aux spécificités et nouveaux enjeux de 

l’IA pour notre système juridique par rapport aux faits générateurs actuels en Droit positif 

(Partie I). 

Cela nous permettra ensuite de proposer le régime juridique adéquat futur consacré à l’IA et 

d’imaginer ainsi l’adaptation de notre système actuel afin de garantir aux victimes des 

dommages causés par les machines dotées d’IA une réparation efficace de leurs préjudices. 

Cette réparation pour les victimes étant le but essentiel de la RC (Partie II). 
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Partie 1 : Un cadre juridique instable face à l’émergence 

de l’IA  
 
 L’apparition progressive de l’IA dans notre société, a fait naître de nouvelles ambitions. 

Néanmoins, cela a également mis en lumière certaines problématiques sur divers points 

juridiques et sociaux. Afin de comprendre ces différents enjeux, il conviendra d’étudier et de 

définir de la manière la plus précise possible cette notion d’IA qui demeure complexe (Titre 

1). Ensuite, il nous appartiendra de confronter l’IA au Droit en étudiant en profondeur la RC 

actuelle. Cela nous permettra de savoir comment la RC appréhende l’IA et de pointer du doigt 

les problématiques qu’elle engendre sur le plan juridique (Titre 2). 

 

Titre 1 : De nouveaux enjeux difficilement appréhendés par la 

Responsabilité civile  

 
 La notion d’IA n’est pas nouvelle. Elle est en constante évolution et nous voyons, 

depuis les années 2010, une expansion fulgurante de l’IA (voitures autonomes, assistance en 

matière de décisions médicales, robotique etc.). Cependant, il apparaît indéniablement que la 

majorité de la population ne sait pas ce que représente l’IA. C’est en cela que nous tenterons 

de définir cette notion (Chapitre 1) afin de comprendre les enjeux qui en découlent          

(Chapitre 2). 

 
Chapitre 1 : L’IA : Une notion en perpétuelle évolution  

 
 Il apparaît opportun d’évoquer les grandes théories des philosophes et mathématiciens 

qui ont contribué à l’émergence et au développement progressif de l’IA (Section 1). À partir 

de ces différentes explications, nous pourrons tenter de définir la notion d’IA dans notre société 

actuelle (Section 2).  
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Section 1 : Les prémices de l’IA 

 
 De l’analyse de la raison de T. Hobbes (§1), au jeu de l’imitation imaginé par A. Turing 

(§2), toutes ces théories ont eu un impact considérable sur l’IA. 

 

§1) « Penser c’est calculer »  

 

 De Thomas Hobbes à Alan Turing en passant par Gottfried Wilhelm Leibniz, cette 

expression « penser c’est calculer » semble être le leitmotiv de ces grands théoriciens.  

En premier lieu, c’est Thomas Hobbes qui, en 1651 et 1655, pose une définition de la raison. 

Selon lui, la raison « n’est rien d’autre que le fait de calculer les consécutions des 

dénominations générales admises pour marquer et signifier nos pensées »6. En d’autres termes, 

T. Hobbes avance que le calcul s’apparente à la raison. Lorsque nous calculons, nous ne faisons 

rien d’autre que d’additionner ou soustraire une somme à une autre. T. Hobbes ne parle pas 

seulement du simple calcul mathématique. Il englobe celui-ci dans une sphère plus large et 

accorde aux mots une importance capitale. Si nous devions vulgariser son raisonnement,           

T. Hobbes pense que dès que nous raisonnons, nous effectuons un calcul, non pas 

exclusivement avec des chiffres mais avec des mots. Il évoque d’ailleurs le fait que sans les 

mots, aucun calcul n’est possible. Dans son livre Léviathan, il illustre cela en énonçant que 

« Les écrivains politiques additionnent ensemble les contrats pour trouver les devoirs des 

hommes et les juristes, les lois et les faits pour trouver ce qui est bon ou mauvais dans les 

actions des personnes privées. En résumé, là où il y a de quoi additionner ou soustraire, il y 

aussi une place pour la raison […] ». Il englobe donc le calcul mathématique dans un ensemble 

plus vaste dans lequel le juridique et le politique résultent eux aussi d’un calcul fait de 

soustractions et d’additions de mots afin de pouvoir affirmer ou réfuter certaines choses. 

 Cette théorie de T. Hobbes a été suivie par Leibniz et plus récemment par Alan 

Mathison Turing. Cette affirmation « calculer c’est penser » est partagée par A. Turing. Ce 

grand mathématicien est le précurseur de ce qu’on appelle aujourd’hui : l’ordinateur. C’est 

dans un premier article paru en 1936, « On computable numbers, with an application to the 

 
6 T. Hobbes, Léviathan, Chap. 5, 1651. Traduction de P. Folliot 
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Entscheidungsproblem »7 que Turing va imaginer une machine logique s’apparentant à un 

ordinateur. Dans cet article, A. Turing décrit les machines qui, en théorie peuvent calculer 

n’importe quel opération, à condition que celle-ci puisse être calculée. Il reprend la théorie de 

Hobbes selon laquelle le fait de penser s’associe au calcul. En essayant d’imaginer une machine 

capable de calculer, A. Turing démontre alors que celles-ci pourraient calculer comme les 

Hommes.  

 La démonstration de Turing, met en parallèle la machine et l’Homme. À l’époque, cela 

apparaît comme une réelle révolution puisque Hobbes avance qu’une simple machine pourrait 

calculer à la place de l’Homme. Aujourd’hui, cette affirmation semble si évidente pour notre 

société actuelle dans laquelle nous sommes en capacité, grâce aux machines, d’obtenir une 

information, le résultat d’un calcul etc. en l’espace de quelques secondes seulement.  

Alan Turing est allé encore plus loin dans un article qui, aujourd’hui encore, est considéré 

comme précurseur de l’IA actuelle. 

 

§2)  « The imitation game »  

  
 Après avoir théorisé, en 1936, ce qui s’apparentait à l’informatique telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, il a mis en œuvre le « jeu de l’imitation ». Celui-ci, aussi connu sous 

le nom de « test de Turing », est selon lui, un moyen de répondre à la question que se posait le 

mathématicien à l’époque « Les machines peuvent-elles penser ? ».  

 C’est en 1950, dans son article « Computing, Machinery and intelligence »                      

qu’A. Turing nous décrit ce jeu. Afin de comprendre au mieux cette logique, il convient 

d’expliquer le « Test de Turing ». Dans cet article, A. Turing décrivait son test ainsi8: « The 

new form of the problem can be described in terms of a game which we call the ‘imitation 

game’. It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who 

may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of 

the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is 

the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either ‘X is 

 
7 A. Turing, « On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem », Proceedings of the 
London Mathematical Society, Vol. s2-42, Issue 1, 1937, Pages 230–265. 
 
8 A. Turing, Computing machinery and intelligence , Mind, vol. 59 nº 236, Octobre 1950. P.433 
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A and Y is B’ or ‘X is B and Y is A’. The interrogator is allowed to put questions to A and B 

thus: 

C: Will X please tell me the length of his or her hair? Now suppose X is actually A, then A must 

answer. It is A's object in the game to try and cause C to make the wrong identification. His 

answer might therefore be 

‘My hair is shingled, and the longest strands are about nine inches long.’ 

In order that tones of voice may not help the interrogator the answers should be written, or 

better still, typewritten. The ideal arrangement is to have a teleprinter communicating between 

the two rooms. Alternatively the question and answers can be repeated by an intermediary. The 

object of the game for the third player (B) is to help the interrogator. The best strategy for her 

is probably to give truthful answers. She can add such things as ‘I am the woman, don’t listen 

to him!’ to her answers, but it will avail nothing as the man can make similar remarks. 

We now ask the question, ‘What will happen when a machine takes the part of A in this game?’ 

Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this as he does when 

the game is played between a man and a woman? These questions replace our original, ‘Can 

machines think?’».  

 L’explication donnée directement par Alan Turing dans son article et non relayée par 

d’autres auteurs semble être la meilleure solution afin de comprendre au mieux cette 

expérience. Il est évident que nous devons désormais l’expliciter dans la langue de Molière.  

 

 Ainsi, que démontre cette expérience? Selon Turing, le test se joue avec 3 personnes. 

Nous sommes en présence de deux interlocuteurs de sexe différent (A et B) et d’un 

interrogateur (C) de sexe masculin ou féminin. Cet interrogateur est situé à l’écart des deux 

autres personnes, dans une autre pièce. Le jeu va alors consister, pour C, à tenter de déduire, 

qui est la femme et qui est l’homme. Pour cela, C peut bien évidemment poser des questions. 

Les réponses de A et B sont écrites afin de ne pas orienter la réponse de C grâce à la 

différenciation des voix ou d’autres facteurs autres que le langage écrit. L’interlocuteur A doit 

tenter de tromper l’interrogateur C en se faisant passer pour B. En revanche, B doit l’aider afin 

qu’il puisse trouver la bonne réponse. A. Turing se demande alors ce qu’il pourrait advenir si 

nous remplacions A par une machine. C’est en cela qu’il démontre scientifiquement, tout au 

long de cet article que la machine peut se comporter comme un Homme placé dans les 

conditions du jeu donc un Homme dont il est admis qu’il pense. D’après Alan Turing, nous 

pourrions considérer que nous avons créé une « machine intelligente » dès lors que  
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l’interrogateur C (le juge), aurait donné plus de 50% de mauvaises réponses et aurait ainsi 

attribué le mauvais genre à A et B. Si nous résumons la pensée de Turing, dès lors qu’une 

machine passe ce « Test de Turing » ou « Jeu de l’imitation », elle est donc capable de penser.  

 

 Toutefois, cette théorie a suscité quelques critiques de la part de certains philosophes. 

Pour exemple, le philosophe John Searle a émis une vive critique du jeu de l’imitation en 

estimant que, quand bien même une machine passerait le « Test de Turing » avec succès, cela 

ne pourrait signifier que nous avons mis de l’intelligence dans cette machine. Il résulte de son 

raisonnement que « les pensées humaines ont un contenu sémantique : un sens est attaché aux 

mots, tandis que les ordinateurs sont syntaxiques : ce ne sont que des outils à manipuler des 

symboles »9. En effet, John Searle soulève ici une vraie problématique, celle du sentiment, de 

l’esprit, des émotions qu’un humain peut ressentir. Qu’en est-il pour un robot ? Avancer qu’un 

robot peut penser comme un humain n’est-ce pas là, une tentative grotesque de personnification 

des machines ?  Prenons l’exemple de la voiture autonome qui percute une personne, sera-t-

elle consciente du dommage causé à cette personne ? Éprouvera-t-elle un sentiment de tristesse, 

de remord ? Cela semble peu probable.  

 Par ailleurs, afin de comprendre au mieux l’IA telle qu’elle existe, il est important de la 

définir. Poser une définition de l’IA permettra de répondre à ces différentes questions et savoir 

ainsi, si les machines imaginées par Turing il y a plus de 80 ans sont capables de penser.  

 
Section 2 : Une notion polymorphe  

 
 Il demeure que, même si Alan Turing est considéré par ses pairs comme le précurseur 

de l’IA, celui qui en a posé les bases, il n’en est pas le créateur.  

 Le terme IA est apparu en 1956 lors de la conférence de Darmouth à Hanover (New 

Hamsphire) aux États-Unis. Les deux principaux organisateurs, John Mc Carthy et Marvin 

Minsky ont réuni une vingtaine de scientifiques qui ont pu travailler sur différents sujets 

comme la prise de décision, le traitement de l’information, les réseaux neuronaux etc. Le terme 

IA a été inventé par John Mc Carthy qui l’a introduit dans le programme de ce colloque. Lors 

de cette conférence, Minsky et McCarthy ont créé le premier programme de recherche sur l’IA 

qui n’était que la continuité des travaux d’Alan Turing et ses machines de Turing.  

 
9 J.P. Delahaye, « L’IA et le test de Turing », Les nouvelles d’Archimède, 2014, Revue de l’Université de Lille  
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 Depuis cette conférence, l’IA s’est considérablement développée et a fait naître une 

véritable révolution scientifique. De la voiture autonome TESLA aux assistants vocaux comme 

SIRI, en passant par l’assistance en matière médicale, nous faisons face à une émergence 

considérable de l’IA.  

 Cependant, nous allons voir que nous pouvons définir l’IA de deux manières. D’une 

part, l’IA « faible » (§1) et d’autre part, l’IA « forte » (§2).  

 
§1) L’IA « faible »  

 

 Dans un rapport publié en 2020, Alexandra Bensamoun évoque la différence entre le 

courant connexionniste et le courant symboliste. Selon elle, le mouvement symboliste repose 

sur « un raisonnement déductif, basé sur les règles et la logique » tandis que le connexionnisme 

se réfère « à un raisonnement inductif, basé sur l’expérience »10.  

 Dans l’environnement technologique actuel, c’est l’IA faible qui domine. Selon A. 

Bensamoun, nous pouvons classer cette IA en deux catégories : les systèmes déductifs et les 

systèmes inductifs. Pour la première catégorie, ces systèmes auront la capacité de résoudre des 

problèmes précis et déjà déterminés grâce à des faits et règles connus. Par opposition, les 

systèmes inductifs sont fondés sur le « machine learning » ou apprentissage automatique. 

D’après la firme internationale IBM, il se définit comme étant « une forme d'intelligence 

artificielle (IA) qui permet à un système d'apprendre à partir des données et non à l'aide d'une 

programmation explicit. »11 

 Ces systèmes vont comporter un programme qui sera en capacité de s’adapter grâce au 

traitement de données de masse (Big Data). La machine est donc en capacité d’apprendre et de 

résoudre ainsi des problèmes plus difficiles. La différence majeure réside dans le fait que le 

système basé sur le « machine learning » ne comporte pas de de règles prédéfinies.  

 En ce qui concerne l’IA faible, la logique veut que la machine fasse toujours l’objet 

d’une programmation qui ne s’estompe pas avec le temps. Le but étant de programmer celle-ci 

afin de lui faire résoudre des problèmes, de donner des informations..., d’une manière efficace 

et bien définie. Elles sont conçues pour assister l’humain et raisonner comme un humain 

pourrait le faire. 

 
10 Mission Intelligence Artificielle et Culture, A. Bensamoun et J. Farchy, 27 janvier 2020, p.7 
11 Définition du « machine learning » donnée sur le site internet de la firme IBM : https://www.ibm.com/fr-
fr/analytics/machine-learning 
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 Prenons l’exemple d’un calcul mathématique. L’humain pourrait le faire mais la 

machine va aider l’Homme à calculer plus rapidement. Idem pour les voitures autonomes, 

l’homme peut conduire mais ici c’est la machine qui remplacera l’Homme. Dans le cadre de 

l’IA faible, la machine reste toujours inférieure à l’Homme.  

Comment cela fonctionne ? L’émergence de l’IA n’est due, en réalité qu’à la possibilité de 

collecter massivement des données. Nous parlons alors de « Big data » 12. La machine, va alors 

apprendre en analysant ces millions voire même milliards de données. Cette analyse faite par 

la machine va dès lors lui permettre de réaliser des tâches diverses et variées telles que 

diagnostiquer un cancer en analysant des cellules par exemple. Cela n’est possible que parce 

que la machine a, à sa disposition, une multitude de données à analyser.  

 L’autre composante nécessaire, réside dans l’algorithme. Un algorithme est une suite 

d’opérations réalisées par un programme et exécutées par une machine13 (un ordinateur par 

exemple). Ce sont des suites de formules mathématiques et de traitement statistiques.14 

L’algorithme fonctionne avec des entrées (input) qui représentent les données de base et des 

sorties (output) faisant référence au résultat. C’est grâce à cet algorithme programmé que la 

machine sera en capacité de traiter les millions de données. La grande évolution réside dans le 

fait que les machines sont de plus en plus puissantes et peuvent ainsi traiter une grande quantité 

de données en un temps record. C’est le cas de la voiture autonome, qui peut analyser un 

environnement tout en pilotant la voiture. C’est ici la concrétisation du projet d’A. Turing : 

créer une machine capable de réaliser les mêmes tâches que l’Homme.  

 Cependant, nous nous apercevons bien que cette IA dite « faible » qui va de l’analyse 

en matière médicale à la conduite de véhicules automatisés est toujours dépendante de 

l’Homme. En effet, c’est l’humain qui va programmer l’algorithme de manière à ce qu’il 

parvienne à atteindre le résultat escompté. C’est par exemple le cas lorsque nous demandons 

le temps qu’il fait à un assistant vocal. Le résultat attendu est alors qu’il nous informe sur le 

temps qu’il fait dehors à un instant précis. Il est programmé pour cela. 

 
12  Définition du Big Data donné sur le site de la CNI : « données massives » 
13 Définition de l’algorithme sur le site de la CNIL : « Un algorithme est la description d'une suite d'étapes 
permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. (…)Pour qu'un algorithme puisse être mis 
en œuvre par un ordinateur, il faut qu'il soit exprimé dans un langage informatique, sous la forme d'un logiciel 
(souvent aussi appelé « application »). Un logiciel combine en général de nombreux algorithmes : pour la saisie 
des données, le calcul du résultat, leur affichage, la communication avec d'autres logiciels, etc. » 
14 B. Barraud, « L’intelligence de l’intelligence artificielle. »,L’intelligence artificielle dans toutes ses dimensions, 
L’Harmattan, 2019. hal-02327501v3. 
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 Ces différentes formes d’IA sont de véritables prouesses techniques et technologiques. 

Cependant, existe-t-il une IA plus développée qui repousserait les limites technologiques 

auxquelles nous pensons être cantonnés? Nous avons déjà tous vu des films Hollywoodiens 

dans lesquels les robots développent des facultés cognitives propres à l’espèce humaine. Alors, 

fiction ou future réalité ?  

 
§2) L’IA « forte »  

 
 Selon, Marvin Lee Minsky, l’IA pouvait se définir ainsi : « la construction de 

programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant accomplies de 

façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de 

haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le 

raisonnement critique. »15  

 À l’époque, M. Minsky imaginait sans le savoir l’IA faible. Cependant, ce qui intéresse 

aujourd’hui certains scientifiques, c’est de créer une machine douée de sensibilité, capable de 

ressentir des émotions, de prendre des décisions, de créer, anticiper, interagir etc. En d’autres 

termes, « est-ce possible de créer un double de l’humain? »  

 Actuellement, cette prouesse technique semble bien lointaine. Si elle venait à voir le 

jour, elle serait une véritable « bombe scientifique » du fait que nous ferions face à des sortes 

de « robots-humains » capable de se comporter comme des êtres humains. De prime abord, 

cela peut paraître effrayant tant nous plongerions dans l’inconnu.  

 Si l’on en croît Cédric Villani, « l’IA est entrée, depuis quelques années, dans une 

nouvelle ère, qui donne lieu à de nombreux espoirs »16. Cela a commencé depuis quelques 

années déjà. Si l’on prend l’exemple du robot « Deep Blue » d’IBM qui, en 1997 a battu le 

champion du monde d’échec de l’époque Garry Kasparov. Cette révolution continue et 

s’accroît au fil des années. En témoigne, la victoire en 2016, du programme « Alphago » » de 

Google contre Lee Sedol alors numéro 3 mondial du jeu de go. Quelques mois plus tard, c’est 

le programme Alphago lui-même qui sera battu par sa deuxième version créée par Google. 

Cela démontre la fulgurance du développement de l’IA.  

 
15 B. Barraud. « L’intelligence de l’intelligence artificielle », L’intelligence artificielle dans toutes ses dimensions, 
L’Harmattan, 2019. hal-02327501v3 , p.17. 
16 Rapport de C. Villani, Donner un sens à l’IA : Pour une stratégie nationale et européenne, mars 2018, p.9. 
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 Néanmoins, selon Jean Gabriel Ganascasia, l’IA « forte » n’est qu’une imagination 

aujourd’hui17. Il rejoint en ce point John Searl selon lequel, le robot n’aura jamais d’esprit, de 

sentiments, ni même d’objectifs18. Cette théorie apparaît tout à fait logique et nous mène à une 

réflexion toute particulière. Imaginons qu’une IA puisse simuler une émotion. Serait-elle en 

capacité de comprendre qu’elle ressent une émotion? Non, car ce ne serait qu’un calcul 

mathématique. Tout cela serait lié à un algorithme. Une machine ne pourra jamais avoir ce que 

l’Humain possède : des sentiments. L’IA forte et totalement autonome semble encore lointaine.  

 Après cette tentative de définition de l’IA, nous pouvons rendre compte du fait que, 

quand bien même nous ne sommes pas encore au stade de « l’Homme-robot », les progrès 

techniques réalisés ont créés des machines capables de prouesses diverses et variées avec un 

certain degré d’autonomie.  

 Dès lors que nous sommes en présence de machines autonomes, qu’en est-il lorsque 

celle-ci cause un dommage à autrui ? En effet, le cœur de notre sujet est ici de confronter l’IA 

actuelle à la RC. Afin d’appréhender cela, il est nécessaire d’évaluer les nouveaux enjeux 

juridiques, politiques et sociaux liés à l’IA.  

 
Chapitre 2 : L’irruption de nouveaux enjeux juridiques et sociaux  

 
Nous avons pu constater au cours du précédent chapitre, que l’IA a connu une ascension 

remarquable. Ce progrès perpétuel semble, d’un point de vue scientifique, être une excellente 

nouvelle. L’Homme démontre là encore, toute sa capacité à innover, créer, imaginer. 

Néanmoins, cette expansion de l’IA n’est pas sans conséquences. L’IA a fait naître de 

nouveaux enjeux tant sur le plan social que politique. Par ailleurs, les enjeux les plus importants 

semblent apparaître dès lors que nous évoquons l’éthique (Section 1). Nous ne pourrions 

évoquer l’éthique de l’IA sans en évoquer l’encadrement juridique qui constitue la pierre 

angulaire de nos développements. (Section 2).  

 
 
 
 
 
 

 
17 J. G. Ganascasia., IA : Vers une domination programmée ?, éd. le Cavalier Bleu, 2ème édition, avril 2017. 
18 J. Searle, Minds, Brains and Programs. Behavioral and Brain Sciences, 1980, 3, p. 417-57.  
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Section 1 : Le Droit étroitement lié à l’éthique  

 
L’éthique de l’IA convient d’être appréciée à la lumière des problématiques rencontrées 

lorsque nous évoquons la voiture autonome (§1). Cette étude nous permettra ensuite 

d’apprécier la compatibilité entre l’IA et l’éthique (§2). 

 
§1) L’exemple de la voiture autonome  

 

En premier lieu, nous envisagerons les différents niveaux d’automatisation de ces 

machines (A). Dans le cas d’une autonomie totale ou quasi-totale (niveaux 4 et 5), la machine 

peut être confrontée à certains dilemmes (B). 

 
A) Les différents niveaux d’automatisation  

 

 L’apparition progressive de l’IA et son développement ont laissé apparaître de 

nouvelles problématiques mais aussi quelques craintes sur le plan éthique notamment. Le terme 

éthique, provient du grec « ethikos » signifiant « morale » et de « ethos » se traduisant par 

« mœurs ». L’éthique renvoie donc à la morale. Selon le dictionnaire Larousse, l’éthique 

représente la « partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale » et 

l’ « ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un. » 

 Qu’en est-il alors, pour ces machines pilotées par des algorithmes que l’on appelle plus 

communément robots ? Afin d’illustrer cela, Jérôme Perrin prend pour exemple le cas de la 

voiture autonome et nous décrit les différents degrés d’automatisation de ces machines19.  

En effet, nous parlons de machines automatisées. Par ailleurs, il faut savoir que toutes les 

machines utilisant l’IA ne sont d’une part, pas toutes autonomes et d’autres part, pas 

obligatoirement au même degré.  

En ce qui concerne les véhicules autonomes, une classification a été mise en place à travers 

plusieurs niveaux d’automatisation allant de 0 à 520.  

 
19 J. Perrin,, « Voitures autonomes : responsabilité, Droit et éthique » in Des véhicules autonomes à l'intelligence 
artificielle, Bruxelles, Éditions Larcier, 2020, p.26 
20 Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles, 
Classification de la SAE (Society of Automotive Engineers), 2014.  
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• Au niveau 0, il n’y a pas d’IA, le conducteur est maître de son véhicule car il contrôle 

le volant, surveille l’environnement autour de lui etc. Il gère toutes les situations de 

conduite.  

• En revanche, lorsque l’IA apparaît, ces critères évoluent peu à peu. Au niveau 1, l’IA 

ne représente qu’une simple assistance à la conduite (pour sa garer par exemple.).  

• Au niveau 3, en plus de contrôler le volant ou encore l’accélération, l’IA prend la 

responsabilité de surveiller l’environnement de conduite, le conducteur pouvant agir 

par la reprise de la conduite dynamique.  

• Enfin, aux niveaux 4 et 5, il est estimé que l’IA gère toutes les situations de conduite. 

Cela signifie que la voiture est totalement autonome et peut, sensément aller d’un point 

A à un point B sans aucune action de l’Homme.  

Lorsqu’une machine automatisée de la sorte se trouve impliquée dans un accident de la 

circulation, cela soulève un enjeu réel en termes d’éthique.  

 
B) Le « Dilemme du Tramway » 

 
 Le Massachusetts Institue of Technology (MIT) a créé un site21 sur lequel il est présenté 

des dilemmes moraux en cas d’accident. Il peut être question de choisir entre tuer une personne 

à bord du véhicule ou tuer les trois piétons en face. Ces décisions morales sont prises par des 

machines dotées d’IA. Il revient alors aux utilisateurs du site d’observer et juger si les choix 

des véhicules contrôlés par une IA s’apparentent à une logique humaine ou non.  

 Cette expérience est notamment expliquée par J. Perrin. Il illustre cela avec le 

« Dilemme du tramway ». Il explique ce dilemme qui consiste, pour un conducteur de tramway 

hors de contrôle, à devoir choisir entre deux voies de tramway. Sur la première voie se trouvent 

5 personnes tandis qu’il n’y a qu’une seule personne sur la seconde voie. On sait que dans les 

deux situations, le conducteur tuera probablement une ou plusieurs personnes. Ici, un choix 

rationnel voudrait qu’on se dirige vers la seconde voie pour limiter le risque de tuer un grand 

nombre de personnes. Cependant, comme le relève l’auteur, dans la réalité il faut souvent réagir  

très rapidement et nous ne disposons que de quelques secondes pour prendre une décision. 

Selon lui, il faudrait que les algorithmes traitent cela en établissant « un compromis équilibré 

 
21 https://www.moralmachine.net/hl/fr 
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entre ce qui est éthiquement justifiable, techniquement possible et légalement 

défendable […] »22.  

Un problème peut se poser lorsque nous faisons face à une IA décisionnaire quand bien même 

nous avons pu évoquer le fait qu’une telle catégorie d’IA, n’est à ce jour qu’une fiction.  

 
§2) La compatibilité entre l’IA et l’éthique  

 
 S’agissant de la voiture automne, la prise en compte de la morale par la machine fera 

l’objet d’une programmation grâce à un algorithme. Néanmoins, chaque être humain ayant une 

perception différente de la morale, comment est-il possible de coder cela dans une machine ?  

 En effet, si nous reprenons le « dilemme du tramway », certaines personnes choisiraient 

la voie numéro 1, d’autres la voie numéro 2 tandis que certaines envisageraient une sortie de 

route quitte à risquer leur vie. La réponse à ce problème pourrait résider dans le « deep 

learning » ou apprentissage profond. Cela permet à l’algorithme d’apprendre grâce au 

« machine learning » mais d’une manière plus poussée due à la présence de plusieurs couches 

de neurones artificiels23. Dès lors, la machine est en capacité d’apprendre en traitant, sur le 

long terme, des millions voire des milliards de données. La plateforme internet du MIT qui 

permet aux internautes de donner leur avis sur des dilemmes d’ordre moral est à juste titre, une 

base de données qui sera utilisée pour une IA dans une voiture autonome par exemple. Les 

internautes ont donc, selon Fabrice Metais, une énorme responsabilité en ce qu’ils jouent un 

rôle direct dans les choix que pourrait faire cette IA lors d’hypothétiques accidents24. 

 Pour autant, l’enjeu éthique ne se résume pas seulement aux voitures autonomes. À la 

lumière d’un rapport établi en 2017, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 

indique que la gouvernance mondiale au niveau de l’informatique doit s’organiser autour de 

deux principes : le principe de loyauté et le principe de vigilance25. Selon la CNIL, l’utilisateur 

 
22 J. Perrin,, « Voitures autonomes : responsabilité, Droit et éthique » in Des véhicules autonomes à l'intelligence 
artificielle, Bruxelles, Éditions Larcier, 2020, Page 30. 
23 C. Villani, Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ?, Livret de vulgarisation, Mars 2018, p.4. Il définit le deep 
learning : « L’’apprentissage profond (deep learning en anglais) est un sous-domaine de l’apprentissage 
automatique […]. Ces modèles sont construits à partir d’éléments de calcul de base appelés neurones, disposés 
en général en couches successives. Ces neurones sont reliés entre eux par des connexions dont l’importance est 
ajustée durant la phase d’apprentissage. Chaque neurone transforme ses entrées en une sortie en appliquant une 
fonction de transfert à l’ensemble des informations qui lui parviennent par ces connexions. Les réseaux de 
neurones sont des systèmes schématiquement inspirés du fonctionnement du cerveau. » 
24 F. Métais. « Du contact éthique à l’heure des dispositifs autonomes », Revue française d’éthique appliquée, 
Eres, 2018. P.54-66, hal-02102909. 
25 Rapport de la CNIL, « Comment permettre à l’Homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes 
de l’IA », CNIL, décembre 2017, p.6. 
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doit toujours être protégé tandis que l’algorithme qui traite les données doit être loyal. Il 

convient de former les différents acteurs (du concepteur au simple utilisateur) à l’éthique des 

algorithmes afin de comprendre la machine26.  

 En outre, l’éthique passe aussi par le fait que nous devons nous assurer que ces 

machines ne soient pas des facteurs de discriminations en tout genre. C’est pourquoi, nous 

devons sélectionner avec la plus grande précaution les données que nous fournissons à l’IA.  

Enfin, le rapport de la CNIL évoque une possible déresponsabilisation de l’humain à travers 

l’IA. En effet, il est tout à fait possible de voir en l’IA, une possibilité de déléguer des décisions 

cruciales à des robots. Que ce soit en termes de justice prédictive ou d’aide à la décision en 

matière médicale, certaines IA dépassent les performances humaines. Cela signifie que, 

lorsqu'une IA aurait pour mission de diagnostiquer une maladie et qu’elle serait plus 

performante que le médecin lui-même, serait-elle toujours une simple assistance ou la 

principale décisionnaire? Mais dans le cas où elle se tromperait, qui serait responsable? Le 

médecin ou la machine? C’est là que réside l’importance de cet enjeu éthique et moral de l’IA.  

 Le virage scientifique qui se profile doit être négocié d’une manière irréprochable afin 

de ne pas connaître de dérives en tous genres dans les années à venir. Construire une éthique 

pour les algorithmes n’est pas chose aisée étant donné qu’il faudrait sans doute être en capacité 

de programmer « une éthique », un comportement de la machine qui serait moral.  

 Le domaine juridique et le domaine scientifique étant étroitement liés, c’est ici que le 

Droit et le juriste entrent en scène. Si nous ne pouvons assurer (tout du moins pour le moment) 

de créer une véritable éthique des algorithmes, par le biais de la programmation et de 

l’apprentissage automatique (machine learning) nous devons au moins, envisager un 

encadrement juridique de l’IA.  

 
Section 2 : L’IA face au Droit  

 
 Après avoir identifié la notion d’IA et les notions qui gravitent autour ainsi que les 

problématiques, il convient d’étudier le cœur de notre sujet qui réside dans la confrontation 

entre l’IA et le Droit.  

 En dépit de la création des lois de la robotique (§1), le cadre légal semble insuffisant 

voire, selon certains points de vue, inexistant lorsqu’il s’agit d’IA. Pourtant, l’enjeu juridique 

 
26Ibid, p.16. 
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n’est pas à mettre de côté tant l’IA peut impacter directement les différents Droits 

fondamentaux (§2).  

 
§1) Les lois de la robotique 

 
 Nous ne pourrions débuter cette section sans évoquer les lois de la Robotique d’Isaac 

Asimov. Elles sont au nombre de trois :  

• 1 / « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être 

humain exposé au danger » 

• 2 / « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres 

entrent en contradiction avec la première loi » 

• 3 / « Un robot doit protéger son existence sauf si de tels ordres entrent en contradiction 

avec la première loi. »  

Ainsi, si nous analysons ces lois, l’auteur s’assure que le robot demeurera toujours inférieur à 

l’être humain. Ces trois lois peuvent être appréciées comme les précurseurs d’une charte de 

bonne conduite des robots voir même comme des normes selon certains juristes. Fabrice 

Deferrand, Maître de conférence à l’Université de Reims les considère comme des « règles de 

Droit naturel »27 .  

Nous pouvons apprécier ces lois comme les premières normes en termes de robotiques 

quand bien même aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ces lois qui ne sont 

inscrites nulle part, que ce soit dans le code Civil ou la Constitution par exemple. Selon le 

lexique juridique Dalloz, une norme est une « règle de Droit, règle juridique, obligatoire 

générale et impersonnelle » . À la lumière de cette définition, existe-t-il, des normes existantes 

capables d’encadrer l’IA? En d’autres termes, est-ce que le Droit positif28 prend en compte 

l’IA?  

 

 

 

 
27 Dalloz IP/IT  
28 S. Guinchard et T. Debard, « Lexique des termes juridiques 2020-2021 », Dalloz, 28ème édition, 2020, p.406. : 
Définition du Droit positif : « Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un état ou dans la communauté 
internationale, à un moment donné, quelle que soit leur source. C’est le Droit « posé» , le Droit tel qu’il existe 
réellement.» 
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§2) Un cadre juridique instable 

 

 C’est aux États-Unis que le premier accident mortel impliquant une voiture autonome 

est survenu. Le 19 mars 2018, un SUV autonome de marque Volvo percutait mortellement une 

femme de 49 ans à Tempe en Arizona. C’est ici, la première fois qu’un accident de voiture 

autonome implique un piéton. D’autres accidents de voiture de marque Tesla, impliquant cette 

fois-ci les conducteurs, s’étaient déjà produits auparavant. À travers ces illustrations, nous nous 

rendons compte que la machine, peut, tout comme l’homme, commettre des fautes emportant 

des conséquences malheureuses. Ces dossiers impliquant l’IA sont encore très rares mais nous 

font prendre conscience que des carences juridiques existent bel et bien.  

 Lorsque nous étudions la RC délictuelle, nous nous intéressons à une multitude de 

régimes tenant au fait personnel, au fait des choses ou à la responsabilité des commettants du 

fait de leurs préposés. Certains régimes spéciaux ont même été créés pour garantir aux victimes 

un Droit à indemnisation en cas de préjudice subi. C’est notamment le cas de la loi Badinter de 

1985 qui permet une indemnisation quasi systématique de toute personne victime d’un accident 

de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTM). Cependant, un régime de 

RC propre à l’IA n’existe pas.  

 En ce qui concerne la RC contractuelle, elle n’a pas vocation à trouver application dans 

le cas présent. Elle envisagerait le cas dans lequel la victime serait liée par un contrat au 

concepteur de l’IA qui envisagerait les dommages causés par l’IA. Les aménagements 

possibles en matière contractuelle seraient susceptibles de mettre à mal la réparation des 

préjudices subis du fait de la possibilité d’inscrire au contrat des clauses limitatives de 

responsabilité.  

 En matière délictuelle, le législateur et les juges ont créé un cadre juridique qui, grâce 

à la multiplication des régimes spéciaux, fonds de garantie etc. a montré son efficacité dans la 

volonté première qui réside dans la réparation des préjudices subis.  

Par ailleurs, le 23 mars 2016, la Commission pour l’Europe des Nations Unies a annoncé que 

la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1969, serait révisée. En outre, elle y a 

introduit l’autorisation de mise en circulation des véhicules à délégation de conduite à la 

condition qu’un conducteur soit présent à bord en cas de défaillance afin de reprendre le 

contrôle du véhicule. Cette condition tenant à la présence d’un conducteur à bord était 

notamment remplie lors de l’accident survenu en Arizona et pourtant, le conducteur n’a pu 

empêcher le drame de se produire. L’IA (voiture autonome, assistance en matière médicale, 
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drones militaires etc.) représente donc un véritable « casse-tête juridique » sur le plan de la RC 

délictuelle. Qui va être responsable et quel régime pouvons-nous appliquer ?  

Aussi, il apparaît certain que la responsabilité du fait personnel basée sur la faute doit, d’ores 

et déjà être écartée en ce qu’elle est contraire au mouvement d’objectivation de la faute29. 

Appliquer une responsabilité pour faute à l’IA plutôt qu’une responsabilité de plein Droit, serait 

préjudiciable pour les victimes. En revanche, d’autres régimes de responsabilité de Droit positif 

méritent toute notre attention.  

 

Titre 2 : Une application complexe des régimes de RC sans faute à 

l’IA  

  La nécessité d’un cadre juridique nous oblige donc à étudier les régimes de RC actuels, 

qu’ils relèvent du Droit commun comme la RC du fait des choses (Chapitre 1) ou des régimes 

spéciaux comme la RC du fait des produits défectueux (Chapitre 2). 

 
Chapitre 1 ; L’application de la RC du fait des choses pour l’utilisateur ?  

 
 Il ressort de ce régime deux notions essentielles. L’une tenant au fait générateur 

(Section 1) et l’autre à la garde de la chose (Section 2). 

 
Section 1 : Le fait générateur  

 
 Cette création prétorienne (§1) a vu naître plusieurs conditions de mise en œuvre de ce 

régime, tenant d’une part, à la chose elle-même (§2) et d’autre part, au fait de la chose (§3).  

 
§1) Une création prétorienne  

 

 C’est la révolution industrielle (19ème siècles) qui a incité les juges à créer un nouveau 

régime de RC. En effet, l’industrialisation et le développement de nouvelles technologies 

comme la machine à vapeur vont contribuer à l’émergence de nouveaux dommages liés à ces 

machines. Le but premier de la RC est de permettre à une victime ayant subi un préjudice, de 

se faire indemniser afin de la remettre dans l’état dans lequel elle se trouvait avant ledit 

 
29 Les principes de la Responsabilité civile, P. Jourdain, Dalloz, 9ème édition, 2014, p.13. 
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dommage. À l’époque, il incombait aux victimes de prouver la faute de l’auteur du dommage. 

Hélas, si nous analysons cela sous le prisme de l’indemnisation des victimes, rapporter la 

preuve était parfois difficile. De plus, le code civil ne prévoyait que deux régimes de 

responsabilité du fait des choses : la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du 

fait des bâtiments en ruine. L’article 1384 ancien alinéa 1er (article 1242 nouveau) évoquait la 

responsabilité du fait des choses mais plus comme une introduction des articles suivants 

concernant les animaux et les bâtiments en ruine.  

 Pour pallier aux problématiques liées aux dommages causés par une chose et garantir 

aux victimes une indemnisation de leur préjudice, les juges ont œuvré en ce sens qu’ils ont 

découvert un principe général de responsabilité du fait des choses inanimées.  

 Premièrement, c’est dans l’arrêt Teffaine30 que les juges vont amorcer cette extension 

des régimes de responsabilité. Néanmoins, à la suite de cet arrêt, les cas de responsabilité du 

fait des choses de l’ancien article 1384 alinéa 1er étaient limités « aux meubles, aux choses 

dangereuses, aux choses présentant un vice interne et aux choses non actionnées par la main 

de l’Homme ». Cela signifiait donc que, dans le cas d’un dommage causé par une voiture, la 

responsabilité du fait personnel devait s’appliquer et il revenait à la victime, l’obligation 

d’apporter la preuve d’une faute afin d’obtenir le Droit à réparation de son préjudice.  

 Par ailleurs, la consécration du principe général de responsabilité du fait des choses va 

se faire dans l’arrêt Jand’heur en 193031. Cet arrêt fondateur est venu confirmer l’arrêt de 1896 

tout en faisant passer la RC du fait des choses d’une responsabilité subjective, tenant à la preuve 

d’une faute, à une responsabilité objective, posant une présomption de responsabilité. Il n’est 

donc plus nécessaire de démontrer l’existence d’une faute. Depuis cet arrêt, cela signifie que 

l’auteur du dommage qui a causé un préjudice ne peut s’exonérer de sa responsabilité en 

prouvant l’absence d’une quelconque faute. Les seules causes d’exonérations possibles sont le 

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

La consécration de ce principe par la Cour de cassation implique qu’il faille s’attarder sur la 

signification de la « chose ».  

 

 

 

 
30 Cass. Civ., 16 juin 1896 : La Cour de cassation admet la responsabilité d’un employeur à la suite d’une explosion 
ayant causé la mort d’un ouvrier. La cause du dommage était inhérent à un vice de la chose.  
31 Cass. Ch Réunies, 13 février 1930, « Arrêt Jand’heur », bull. civ., N°34, p.68. 
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§2) De quelle chose parlons-nous ?  

 
 Ce principe dégagé, il convenait ensuite de se pencher sur le sens du mot « chose ». En 

effet, de quelle chose était-il question ? Cette définition permet de savoir si ce régime de 

responsabilité peut s’appliquer de manière systématique ou si des distinctions sont à opérer 

entre les différentes « choses » .  

 La réponse est donnée dans l’arrêt Jand’heur. Les juges du Quai de l’Horloge ont écarté 

la possibilité de faire une quelconque distinction sur les caractéristiques de la chose en question. 

Aucune distinction n’était faite entre le bien meuble (qui peut être déplacé) et l’immeuble (bien 

qui ne peut être déplacé). Il résulte donc de l’article 1242 du Code civil que « la chose » inclut 

les meubles inanimés, corporels, dangereux ou non et surtout gardés.  

 Par ailleurs, une fois que cette chose est identifiée, la Haute juridiction exige un rôle 

causal de cette chose. Elle doit nécessairement contribuer à la production du dommage.  

 
§3) Le fait de la chose  

 

 La première condition réside dans le fait de la chose. Cette chose en question doit avoir 

causé un dommage. Le contact entre la chose et la personne ou l’objet qui a subi le dommage 

ne fait pas office de condition nécessaire.  

 En revanche, la chose doit jouer un rôle actif32 dans la production du dommage. Cette 

condition permet dès lors d’établir le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage 

(Selon la théorie de l’équivalence des conditions).  

 Il revient à la victime de prouver le rôle actif de la chose dans la survenance du 

dommage. La présomption du rôle actif de la chose est posée par la jurisprudence33. Au regard 

de cet arrêt rendu par la Haute juridiction en 1941, le fait que la chose soit inerte ou en 

mouvement n’est pas à prendre en compte. Il convient de s’attarder surtout sur le rôle actif de 

la chose dans la survenance dudit dommage. Si l’on en croit la jurisprudence, la chose doit être 

une cause réelle au dommage. En d’autres termes, elle doit intervenir dans la production du 

dommage et jouer un rôle actif.  

 
32 Cass. Civ. « Dame Cadé », 19 février 1941 : « Mais attendu que, pour l’application de l’article 1384, §1 du 
Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage, que si elle est présumée en être la cause génératrice 
dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans la réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en 
prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif […] » 
33 Cass.,1939 in « Les principes de la Responsabilité civile », P. Jourdain, Dalloz, 2014, p.88. 
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 Néanmoins, dans le cas des choses en mouvement (un ballon ou une fléchette par 

exemple), la jurisprudence a posé une présomption de rôle actif de la chose qui pèse sur le 

gardien de la chose. Cela signifie que, dès lors que la chose est en mouvement et qu’elle est 

entrée en contact avec la victime ou le bien ayant subi le dommage, la victime doit simplement 

prouver « le contact matériel avec la chose en mouvement » afin d’en déduire le fait actif.34 Il 

faudra simplement démontrer le rôle causal de la chose dans le dommage.  

 Les deux premières conditions étant identifiées, il convient de s’attarder sur la 3ème 

condition tenant à la garde de la chose. 

 
Section 2 : La garde de la chose  

 
 Cette notion de garde de la chose est une condition posée dès 1930 dans l’arrêt 

Jand’heur. Le responsable du dommage causé par une chose est le gardien de cette chose. C’est 

d’ailleurs, une condition afin d’engager la responsabilité sur ce fondement (§1). Par ailleurs, 

nous verrons que cette condition peut poser des difficultés dans le cas d’une application à l’IA 

(§2).  

 
§1) La garde de la chose garante de l’application de l’article 1242 du Code 

civil  

 
 L’article 124235 alinéa 1er du Code civil évoque la garde de la chose comme condition 

de la RC du fait des choses. La responsabilité édictée à cet article pèse donc sur le gardien de 

la chose.  

 La notion de garde se fonde sur la théorie du Risque de Saleilles et Josserand36 en ce 

que les juges ont estimé qu’il était nécessaire de faire peser sur le gardien de la chose, les 

conséquences du risque qu’il crée en étant gardien de celle-ci. On est passé progressivement 

d’une présomption de faute à une présomption de responsabilité du gardien de la chose. Cette 

logique vise tout d’abord à protéger les victimes en les ménageant de toute preuve dès lors que 

la chose été en mouvement lors de la survenance du dommage. Il existe donc une nécessité de 

 
34 Civ., 9 juin 1939, DH 1939. II.283 in Ibid, p.90 
35 C. Civ., art. 1242  
36 R. Saleilles, Les accidents du travail et la RC , 1897 ; L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses 
inanimées , 1897 in Droit civil : les obligations , V.Larribau-Terneyre, 2017, Sirey, 15ème édition, p.886 
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rapport entre la chose et la personne. Il ressort de la jurisprudence différents critères à remplir 

pour établir la garde de la chose (A), qui est, par principe alternative (B).  

 
A) Les critères attelant à la garde de la chose  

 
 La définition du gardien a été posée dans l’arrêt Franck en 194137. En l’espèce, un 

véhicule volé était impliqué dans la survenance d’un accident mortel. Les juges de la Haute 

juridiction ont refusé de reconnaître le gardien du véhicule comme responsable en ce qu’il 

n’avait pas, au moment des faits, « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose. La Cour 

de cassation vient ajouter ici une condition tenant à l’autorité que l’on a sur la chose et fait le 

choix de retenir une conception matérielle et non une conception juridique (celui qui détient le 

Droit de propriété sur la chose serait le gardien en toutes circonstances) de la notion de garde 

de la chose.  

 La responsabilité est tributaire de cette autorité sur la chose. Cela signifie que le 

propriétaire du véhicule n’est pas nécessairement le gardien et donc responsable du dommage 

causé par la chose dont il est propriétaire. Une présomption simple de garde38 à l’encontre du 

propriétaire de la chose découle de l’arrêt Franck. Afin de s’exonérer de sa responsabilité, le 

propriétaire devra apporter la preuve qu’un transfert de garde de la chose s’était opéré lors de 

la survenance du dommage. En d’autres termes, il doit prouver que les pouvoirs d’usage, de 

direction et de contrôle étaient transférés.  

 Il convient de mentionner que cette définition de la garde devrait prendre place dans la 

prochaine réforme de la RC à l’article 1243 alinéa 4.39 

 
B) Une garde par principe alternative  

 
 Enfin, l’arrêt de 1941, dégage un dernier critère lié à la garde qui réside dans le fait 

qu’elle est par principe alternative et non cumulative. Cependant, la jurisprudence a admis 

quelques cas de garde collective de la chose dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont 

détentrices des mêmes pouvoirs (usage, contrôle et direction) sur la chose. Cela a pu 

notamment être admis dans le cas d’un match de tennis pendant lequel un joueur a été blessé 

 
37 Cass. Ch réunies, « Arrêt Franck », 2 décembre 1941.  
38 Cass. Civ. 2ème, 28 novembre 2002, n°00-13.272, Bull. civ. II, n°273, D. 2003. IR. 253, RTD civ. 2003.303, 
obs. P. Jourdain : Cet arrêt énonce que, dans le cas où une incertitude pèse sur l’identité du gardien au moment du 
dommage, une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose.  
39 Projet de réforme de la RC du 13 mars 2017. 
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par la balle frappée par un autre joueur. Ici l’action en responsabilité engagée par la victime 

n’avait pas été reçue par la Cour de cassation qui avait estimé « qu’au moment de l’accident, 

chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour 

d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas à 

Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa »40. En l’espèce, la garde 

commune est admise lorsqu’elle est exercée par des personnes membres d’un même groupe. 

En revanche, dans le cas d’espèce, la victime n’a pu être indemnisée en ce que sa qualité de 

co-gardien empêchait la réparation de son préjudice subi.  

 Un autre arrêt doit retenir notre attention. Il s’agit d’un arrêt rendu en 1988 par la Cour 

de cassation41. Dans cette espèce, deux groupes d’enfants jouent ensemble quand un des enfants 

est blessé à l’œil par une flèche. Le père de la victime exerce une action en responsabilité à 

l’encontre des parents de l’autre enfant. Ici, l’enfant qui avait décoché la flèche n’était pas 

identifié. Les juges du Quai de l’Horloge énoncent alors que « lorsque la garde d’une chose 

instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chaque « co-

gardien » est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ». Il ressort 

de cet arrêt que la garde peut être exercée par plusieurs personne et qu’ainsi, chaque « co-

gardien » est tenu à la réparation intégrale du préjudice de la victime. Ils sont tenus in solidum 

à l’égard de cette dernière.  

 Néanmoins, il apparaît opportun de mentionner que cette notion de garde commune 

semble s’estomper progressivement depuis quelques années. Un arrêt du 4 mars 200242 a pu 

retenir que dans le cas d’un dommage causé à un joueur de tennis par son adversaire lors d’un 

match, la garde collective de la balle n’a pas été retenue comme en 1968. Les juges ont 

recherché qui était le gardien de la raquette afin de retenir la responsabilité à son encontre. 

Cette décision semble logique si on l’analyse sous le prisme de l’indemnisation des victimes. 

Cela permet cette-fois, à la victime, quand bien même elle accepterait le risque en exerçant une 

activité déterminée, de se faire indemniser en invoquant la responsabilité du fait des choses. La 

Cour se refuse progressivement à retenir la garde commune de la chose43 et renforce le principe 

qui réside dans la garde alternative44.  

 
40 Cass. Civ. 2ème, 20 nov 1968, n°277. 
41 Cass. Civ. 2ème, 7 nov 1988, n° 87-11.008 et 87-17.552, Bull. Civ. N°214 
42 Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2002, n°00-10.628, RTD civ. 2002, 521 
43 Article 1240 du Projet de réforme de la RC du 13 mars 2017. Cet article envisagerait la réapparition de la garde 
commune en cas de dommage corporel  
44 Cass. Civ. 2ème,13 janvier 2005, n°03-12.884, RCA 2005,comm. 78 : RTD civ. Avril-juin 2005. p. 410, obs. P. 
Jourdain : En l’espèce, un joueur de football est blessé durant un match par le ballon frappé par un joueur. La 
Cour de cassation refuse d’appliquer la garde commune du ballon afin d’indemniser la victime.  
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 Ce régime de responsabilité du fait des choses est une création prétorienne qui réside 

dans l’actuel article 1242 du Code civil. Cependant, l’IA est-elle compatible avec ce régime de 

RC ?  

 

§2) Les difficultés liées à l’IA 

 
 À la fin du 19ème siècles, le progrès technique et la révolution industrielle ont rendu 

nécessaire l’évolution de la RC en Droit français. Comme nous pouvons le constater, nous 

entrons dans une nouvelle ère en termes de progrès techniques et il est évident que ces progrès 

doivent trouver un cadre juridique stable.  

La problématique est de savoir si la responsabilité du fait des choses peut s’appliquer 

lorsqu’une chose douée d’IA cause un dommage.  

 Nous ne prendrons pas en compte le cas des véhicules autonomes qui sont sans aucun 

doute les machines intelligentes les plus connues aux yeux du grand public. Les véhicules 

terrestres à moteur (VTM) ayant été exclu de champ d’application de l’article 1242, sont 

désormais régis par la loi Badinter du 5 juillet 198545. Il conviendra d’étudier ce régime 

particulier à l’aulne des solutions envisagées pour encadrer l’IA.  

 

 D’une part, certains auteurs défendent l’idée selon laquelle, ce régime juridique puisse 

être adapté à l’IA46. Selon eux, la RC du fait des choses peut s’appliquer dès lors que 

l’utilisateur peut désactiver la machine et orienter son usage quand il le souhaite. Cela signifie 

que le gardien de la chose serait détenteur des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage. 

Cette hypothèse semble cohérente si nous prenons l’exemple d’un drone intelligent qui est tout 

de même piloté par un humain. Le robot, bien que doté d’IA (nous envisageons dans ce cadre, 

l’exemple d’une IA faible), sera sous le contrôle totale de la personne qui le commande. En 

ayant la faculté de le désactiver et le diriger à distance, elle serait en capacité d’éviter tout 

dommage et serait logiquement reconnue comme gardienne de la chose. On pourrait donc 

envisager une RC du fait des choses appliquée aux robots.  

 

 
45 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 » aussi appelée « loi Badinter » 
46 L. Wada, « De la machine à l’IA : vers un régime juridique dédié aux robots », LPA, 26 décembre 2018, 
N°140x, p.7.  
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 D’autre part, une partie de la doctrine semble d’un avis bien plus opposé. Ces auteurs 

font état d’un régime tout simplement inadapté à l’IA en ce que , le régime de RC du fait des 

choses a été conçu pour des objets corporels et non des programmes. La problématique réside 

dans la garde de la chose car il est nécessaire de réunir les critères de la garde de la chose 

(usage, direction et contrôle). Or, le but de l’IA est de « servir l’Homme en prétendant 

justement le soulager d’un contrôle qui lui reviendrait sinon »47. Cette vision sous-entend donc 

que dès que nous sommes en présence d’une machine dotée d’IA, la responsabilité du fait des 

choses ne saurait s’appliquer en ce que l’IA supprimerait la possibilité d’avoir un pouvoir de 

contrôle et de direction sur la machine. Nous pourrions y voir, selon cette partie de la doctrine 

une suppression de la garde de la chose.  

 Cependant, il est impératif de pondérer cette idée. Cela réside tout d’abord dans 

l’explication scientifique et la distinction que nous avons déjà évoqué entre l’IA forte et l’IA 

faible. Dans le cas d’une IA forte, il paraît évident que la garde de la chose disparaitrait du fait 

de l’autoapprentissage de la machine et de l’impossibilité pour l’Homme de le contrôler, la 

diriger et en avoir l’usage. Nous serions dans une hypothèse d’une machine ayant l’apparence 

d’un robot mais les mêmes capacités cognitives qu’un être humain. À l’heure actuelle, cela 

représente tout bonnement une utopie car nous ne rencontrons, pour le moment, que des IA 

« faibles »  

 En revanche, dans le cas de l’IA « faible », nous ne pouvons être aussi radical. Certains 

auteurs l’ont bien compris et font eux aussi la distinction. C’est le cas de Florence G’sel48 qui 

avance l’idée selon laquelle, nous pourrions revenir à la distinction entre la garde de la structure 

et la garde du comportement. Théorie développée par B. Goldmann en 194649.  

Cette solution apparaît tout à fait remarquable en ce que pourrions appliquer la RC du fait des 

choses. Dans le cas d’une IA ayant une certaine autonomie, le gardien de la structure serait 

responsable car le contrôle de la machine pourrait échapper au gardien du comportement du 

fait de cette autonomie. Le gardien de la structure serait alors le constructeur de la machine ou 

le concepteur du logiciel.  

 À l’inverse, dans le cas où le gardien du comportement donne des ordres à la machine 

dotée d’IA, il serait seul responsable car il conserverait une emprise sur la chose. Nous aurions 

là un régime hybride capable de s’adapter à certaines situations. La responsabilité du fait des 

 
47 L. Archambault, « La réparation des dommages causés par l’IA : le Droit français doit évoluer », Gaz. Pal., 6 
mars 2018, n°315c3, p.17. 
48 F. G’Sell, « Vers l'émergence d'une « responsabilité numérique », Dalloz IP/IT, 2020, p.153. 
49 B. Goldmann, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimés, thèse, Lyon, 1946. 
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choses est souvent prônée en doctrine comme applicable à l’utilisateur dans le cadre de l’IA. 

Ceci semble vrai mais nous venons de voir qu’il serait tout de même possible de l’appliquer au 

constructeur ou concepteur du logiciel dans certains cas.  

 Toutefois, cette distinction entre garde de la structure et garde du comportement 

n’existe plus depuis la création d’un régime spécial de responsabilité du fait des produits 

défectueux. Peut-être, pourrions-nous la voir réapparaitre du fait des progrès techniques 

actuels. 

 En outre, ce régime spécial visant la responsabilité en cas de défectuosité d’un produit 

semble l’emporter au sein de la doctrine lorsqu’il est question d’IA. Il convient donc de porter 

une attention toute particulière à ce régime. 

 
Chapitre 2 : Le choix de la RC du fait des produits défectueux pour les 

fabricants et les concepteurs ?  

 
 C’est en 1985 que voit le jour ce nouveau régime de responsabilité sans faute à travers 

la Directive européenne du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux50. Cette directive 

communautaire a été transposée51 dans notre Droit interne par la loi du 19 mai 199852 sur la 

responsabilité des dommages causés par les produits défectueux. Par conséquent, il convient 

de s’intéresser aux modalités d’applications de ce régime (Section 1) puis, nous étudierons sa 

compatibilité avec l’IA (Section 2). 

 
Section 1 : Le régime applicable  

 
 Afin de distinguer les cas envisagés par ce régime de responsabilité, nous devons 

dégager le champ d’application des articles 1245 et s. du Code civil53 (§1) avant d’en étudier 

les conditions d’application (§2). 

 
 
 
 

 
50 Directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. 
51 La France a même été condamnée par la CJCE dans un Arrêt CJCE, 2 avril 2002, Communauté des communes 
eur. C/ France, pour ne pas avoir effectué une transposition stricte de la directive. Cela a entraîné une mise en 
conformité de la loi de 1998 avec la directive à travers la loi N°2004-1343 sur la simplification du Droit.  
52 Loi n°98-389 du 19 mai 1998 « relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ». 
53 C. civ. art. 1386 et S anc.  
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§1) L’interprétation des dispositions du Code civil  

 

 Ce régime spécial de responsabilité a vu le jour dans un soucis d’indemnisation des 

victimes de produits défectueux. Il apparaît comme un moyen supplémentaire de garantir aux 

victimes une indemnisation des dommages causés par un produit du fait de sa défectuosité.  

La particularité de ce régime réside dans le fait qu’il s’applique tant sur le plan de la RC 

délictuelle que contractuelle. L’existence d’un contrat n’étant pas nécessaire entre la victime 

et le responsable (producteur) au sens de l’article 1245 du Code civil54.  

De la notion de produit (A) à la nécessaire défectuosité (B), en passant par la notion se 

rattachant au producteur (C), il convient de définir ces termes mis en lumière par ce régime 

spécial de RC. 

 
A) La notion de produit  

 

 À la lecture de l’article 1245-2 du Code civil, un produit est « tout bien meuble , même 

s’il est incorporé dans un immeuble, compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et 

de la pêche » . On peut y voir une interprétation extensive de la notion de produit en ce que le 

législateur exclut simplement les immeubles. Cet article vise les produits qu’ils soient 

agricoles, alimentaires, industriels etc. Cette définition large s’explique par le fait que les 

éléments du corps humain peuvent y être assimilés55 

 
B) Une nécessaire défectuosité  

 

 En ce qui concerne la défectuosité, l’article 1245-3 du Code civil énonce que « Un 

produit est défectueux […] lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 

s’attendre.» Le législateur fonde donc l’appréciation de la défectuosité sur la notion de sécurité. 

Le produit doit donc garantir à l’utilisateur une sécurité suffisante dans l’utilisation qu’il peut 

en faire. Tel est le cas notamment en matière médicale dans laquelle les produits de santé tels 

que les prothèses ou encore les médicaments, doivent fournir une sécurité optimale pour les 

patients sous peine, pour le producteur, de voir sa responsabilité engagée.  

 
54 C. civ. art. 1245 qui dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 
produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »  
55 S. Porchy-Simon, « Droit des obligations 2021 », Dalloz, 13ème édition, P. 458. 
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 Par ailleurs selon, l’article 1245-3 alinéa 2, il revient au juge d’apprécier le défaut de 

sécurité du produit. Pour cela, « il doit être tenu compte de toutes les circonstances et 

notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu 

et du moment de sa mise en circulation. »  Selon cet article, c’est une appréciation in abstracto 

qui doit être faite en ce qu’on doit apprécier l’usage du produit par rapport à « ce qui peut en 

être raisonnablement attendu. » Néanmoins, le juge doit prendre en compte plusieurs facteurs 

de fait qui sont prédéfinis, afin d’apprécier si le produit fournit une sécurité suffisante ou non.  

 Enfin, la Cour de justice de l’U.E a apporté une précision dans un arrêt de 2015. Selon 

les juges, un produit est présumé comme potentiellement défectueux si un défaut est déjà 

constaté au sein des autres produits comportant le même numéro de série56. 

 

C)  Le producteur  

 

 Lorsque l’on évoque la RC du fait des produits défectueux, nous pensons en premier 

lieu au producteur. Par ailleurs, que signifie ce terme ?  

C’est là encore dans le Code civil que nous trouvons la réponse. Il ressort de l’article 1245-5  

« Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur 

d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. 

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant 

à titre professionnel : 

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un 

autre signe distinctif ; 

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, 

avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution » . Il ressort de cet 

article que le producteur est le professionnel qui fabrique soit le produit en son entièreté, soit 

une partie du produit mais aussi une matière première nécessaire à la fabrication du produit. 

En revanche, dans le cas où le producteur ne peut être identifié, il convient de se rapporter à 

l’article 1245-6 du Code civil selon lequel, la responsabilité pèsera alors sur « le vendeur, le 

loueur […] ou tout autre fournisseur professionnel.» En ce sens, le fournisseur peut être 

responsable par substitution.  

 
56 CJUE, Boston Scientific Medizintechnik GmbH c/ AOK Sachsen-Anhalt Die Gesundheitskasse et 
Betriebskrankenkasse RWE, 5 mars 2015, n° C-503-13 et C-504-13. 



   
 

   
 

37 

§2) Les conditions de mise en œuvre du régime  

 

 La responsabilité du fait des produits défectueux étant une responsabilité de plein Droit, 

la victime (qui sera le consommateur) n’a pas besoin de prouver une quelconque faute de la 

part du producteur.  

 Par ailleurs, quand bien même nous sommes dans le cadre d’une responsabilité 

objective, la victime doit apporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien 

de causalité entre les deux. Cela, indépendamment du fait que la victime soit liée ou non par 

un contrat avec le producteur.  

 Il existe tout d’abord une condition liée à la mise en circulation du produit. Pour retenir 

la responsabilité du producteur, le produit doit être mis en circulation sur le marché et ce sous 

étendu par la CJUE comme le fait que le produit « soit sorti du processus de fabrication mis 

en œuvre par le producteur et qu’il soit entré dans un processus de commercialisation.»57 Cette 

mise en circulation constitue pour partie le fait générateur.  

 L’autre part du fait générateur réside dans la condition de défectuosité qui est la 

condition sine qua none pour engager la responsabilité du producteur sur ce fondement. Elle 

représente, lorsque le produit défectueux est mis en circulation, le fait générateur nécessaire à 

la production du dommage et ainsi, à l’application de l’article 1245 du Code civil. Enfin le 

législateur a posé deux conditions en ce qui concerne les délais. D’une part, il existe un délai 

de péremption58. Il peut se définir comme « la période maximale pendant laquelle le 

producteur garantit la sécurité de son produit »59. Cela signifie que le producteur ne pourra 

être responsable pour ce défaut de sécurité du produit que pendant une durée de 10 ans à 

compter de la mise en circulation du produit. D’autre part, un délai de prescription d’une 

quelconque action a été posé par le législateur dans le code civil. Selon ce délai, la victime a 

un délai de 3 années pour agir en responsabilité contre le producteur du produit en cas de 

dommage causé. Ce délai commence à courir « à compter de la date à laquelle le demandeur 

a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur »60. 

 Cependant, la responsabilité sans faute de ce régime n’empêche pas moins qu’il 

comporte des limites résidant dans les causes d’exonération envisageables pour le responsable.  

  

 
57 CJCE, O’Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd, 9 février 2006, C-127/04. 
58 C. civ. art. 245-15. 
59 S. Porchy-Simon, « Droit des obligation 2021 », Dalloz, 13ème éditions, p.460. 
60 C. civ. art. 1245-16. 
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Section 2 : Une efficacité remise en cause  

 
 Ce régime, bien qu’offrant aux consommateurs victimes, une responsabilité de plein 

Droit leur permettant de rechercher la responsabilité du producteur ayant mis en circulation un 

produit défectueux n’offre pas toutes les garanties. Dès lors, nous trouvons, dans ce régime, 

des dérogations aux Droit commun qui peuvent être sources de problématiques (§1) et 

notamment, dans le cas d’une hypothétique application à l’IA (§2).  

 
§1) Un régime dérogatoire du Droit commun  

 

 Qu’elles relèvent du Droit commun (A) ou du Droit spécial (B), la problématique 

principale réside dans les causes d’exonération existantes pour le producteur ayant mis en 

circulation un produit défectueux.  

 

A) Les causes classiques d’exonération de Droit commun  

 
 Pour voir sa responsabilité écartée, le producteur devra invoquer la faute de la victime 

ou la faute d’un tiers dont la victime est responsable conformément au Code civil61. En cas de 

faute de la victime. Le producteur sera exonéré partiellement voire totalement de toute 

responsabilité.  

 En revanche, le fait du tiers62 et le cas de force majeure (cas irrésistible, extérieure et 

imprévisible) ne s’appliquent pas.  

 Nous pouvons y voir un avantage pour la protection des consommateurs en ce que le 

champ d’intervention des causes d’exonération de Droit commun semble considérablement 

réduit. Cependant, ce régime spécial comporte quelques spécificités en ce qui concerne les 

causes d’exonération.  

 
 
 
 
 
 

 
61 C. civ. 1245-12. 
62 Cass. Civ.1ère, 28 novembre 2018, N°17-14.356.  
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B) Les causes spéciales d’exonération  

 
 Si la restriction des causes d’exonération de Droit commun apparaît être avantageuse 

pour les victimes, il n’en est rien lorsque nous analysons l’article 1245-10 du Code civil.  

En effet, cet article énumère quelques cas d’exonération de la responsabilité de manière 

limitatif. À la lecture de cet article, le producteur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il est 

en capacité de prouver :  

« 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le 

dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce 

défaut est né postérieurement ; 

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit 

en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre 

législatif ou réglementaire 

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut 

est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux 

instructions données par le producteur de ce produit. »  

Un point tout particulier semble faire l’objet de controverses du fait que l’article indique que 

le risque de développement est une cause d’exonération admise.  

Cette décision du législateur de transposer les dispositions de la Directive de 1985 apparaît 

critiquable en ce que, comme le souligne V. Larribeau-Terneyre63, « La Cour de cassation 

avait estimé que la directive laissait aux États membres la possibilité d’écarter l’effet 

exonératoire du risque de développement pour le producteur. », dans un arrêt rendu par la 1ère 

chambre civile 199664. Le législateur a donc fait le choix délibéré d’admettre cette cause 

 
63 V. Larribeau-Terneyre, Droit civil : les obligations, Sirey, 16ème édition, 2018, p.1112.  
64 Cass. Civ.1ère, 9 juillet 1996 pourvoi N°93-19.160 et 93-20.412 : « Mais attendu que si le juge national, saisi 
d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son Droit 
interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que celle-ci soit contraignante 
pour l'Etat membre et ne lui laisse pas une faculté d'option pour l'adaptation de son Droit national au Droit 
communautaire ; que, l'article 15-1-c de la directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité 
du fait des produits défectueux, laisse aux Etats membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation 
interne l'exonération pour risque de développement ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui se réfère à des dispositions 
de la directive qui renvoient au Droit interne, ne peut être accueilli » 
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d’exonération (il a tout de même exclu les dommages causés par un élément ou un produit du 

corps humain) qui peut être problématique.  

 En effet, elle offre une « porte de sortie » aux producteurs dans la mesure où ils peuvent 

créer et innover mais s’exonérer de toute responsabilité de leur produit s’ils parviennent à 

prouver que le défaut ne pouvait être décelé au regard des connaissances techniques et 

scientifiques lorsqu’ils ont mis en circulation ledit produit. Nous avons là un risque qui pèse 

sur les victimes quant à une potentielle absence d’indemnisation de leur préjudice. Une action 

de la victime sur le plan de la RC contractuelle serait envisageable en invoquant un 

manquement à l’obligation de sécurité de résultat du producteur mais cela reste très incertain 

et ne s’appliquerait pas à toutes les victimes qui ne sont elles-mêmes pas forcément liées au 

producteur par un contrat.  

 C’est ce point tout particulier qui démontre que ce régime de responsabilité reste à 

améliorer à l’égard de l’indemnisation des victimes d’accidents et qu’il ne semble pas en phase 

avec une potentielle application à l’IA. 

 
§2) Une compatibilité toutefois relative avec l’IA 

 
 L’IA est tributaire du progrès scientifique. Or, comme le souligne Rémy Cabrillac,  «La 

question du lien de causalité pose particulièrement problème en l’absence de preuve 

scientifique certaine (…) »65 . L’application de la responsabilité du fait des produits défectueux 

bien que prônée et même imaginée par certains auteurs comme le futur Droit commun de l’IA66, 

semble inadaptée à cette notion.  

 Certes dans le cas d’un simple robot ménager sur lequel nous avons un contrôle total, 

ce régime de responsabilité pourrait s’appliquer dans le cas où le robot serait défectueux. Il 

conviendrait alors, pour la victime, de prouver le dommage, la défectuosité du produit et le lien 

de causalité entre les deux. Rien de très compliqué jusque-là.  

 En revanche, dans le cas d’une IA plus développée, qui est enclin à une certaine 

autonomie, voir même dans le futur, à développer de réelles capacités cognitives. Le contrôle 

du producteur sur son produit serait impossible et ce, dès la mise en circulation du produit. De 

plus, comment pourrions-nous définir le « défaut » du produit dès lors qu’il serait impossible 

 
65 R. Cabrillac, Droit des obligations, 14ème édition, Dalloz, 2020, p. 267. 
66 F. G’Sell, « Vers l’émergence d’une responsabilité numérique ? », Dalloz IP/IT, 2020, p.153. 
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de savoir si ce défaut serait inhérent à la fabrication du produit ou au développement des 

capacités cognitives de ce dernier. Cela semble extrêmement compliqué.  

 En outre, il semble prévisible que les producteurs profiteraient des causes d’exonération 

actuelles pour s’exonérer de leur responsabilité en prônant le fait que le défaut soit antérieur à 

la mise en circulation ou en prônant simplement le risque de développement.  

 Malgré la mise en place de ce régime spécial visant l’indemnisation des victimes, son 

application à l’IA, serait chaotique et contreviendrait au but premier de la RC et qui plus est 

des régimes spéciaux de RC, résidant dans la garantie d’une réparation intégrale des victimes.  

 Que ce soit les régimes de responsabilité de Droit commun ou des régimes spéciaux tels 

que la RC du fait des produits défectueux, ils comportent tous leurs forces et leurs faiblesses 

les rendant obsolètes lorsqu’il s’agit d’appréhender d’une manière efficace et pragmatique la 

révolution technologique qui est en marche.  
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Partie 2 : Vers un nouveau Droit de la RC : Simple 

Évolution ou véritable Révolution?  
  
 Au cours de nos précédents développements, nous avons mis en lumière l’inadaptation 

de la RC actuelle à l’IA.  

Que ce soit la RC de Droit commun ou les régimes spéciaux, ils ne semblent que partiellement 

applicables à l’IA. Cependant, il semble tout à fait évident qu’une intervention du législateur 

devra se faire dans un futur proche voire très proche afin d’encadrer cette notion émergente.  

Afin de résoudre cette problématique, le Parlement Européen à, dans une résolution adoptée le 

16 février 2017, proposé, d’accorder aux robots la personnalité juridique qu’on saurait qualifier 

dès lors de « personnalité électronique »67 ou « personnalité robotique ».  

 Cette proposition a provoqué un véritable tollé au sein d’une partie de la doctrine. Il est 

vrai en que cela serait une véritable révolution juridique (Titre 1). Par ailleurs, nous verrons 

que cette idée de personnalité électronique reste un leurre. Il conviendra sans doute, d’imaginer 

la création d’un nouveau régime spécial de RC qui pourrait ressembler fortement au régime 

spécial déjà accordé aux VTM à travers la loi Badinter de 1985. Il conviendra alors d’envisager 

la création d’une nouvelle législation relative à l’IA sous le prisme de l’actualité juridique et 

politique (Titre 2).  

 

Titre 1 : L’hypothèse de la « personnalité électronique »  

 
 La proposition inclue dans la résolution du Parlement européen, a sonné comme un 

véritable coup de tonnerre en ce qu’elle pourrait constituer une véritable acceptation d’un             

« Droit des robots » et donc de l’IA.  

 Cette acceptation pourrait mettre en lumière un régime de RC sur lequel nous sommes 

resté muets jusqu’à présent. Il pourrait s’agir de la RC du fait d’autrui (Chapitre1). Toutefois, 

cette idée semble encore utopique à la lumière des avancées actuelles de la science. Une 

 
67 Résolution n°2015/2103 (INL) du Parlement Européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la 
commission concernant des règles de Droit civil sur la robotique. Le parlement envisage « la création, à terme, 
d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués 
puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé 
à un tiers; il serait envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions 
autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers;»  
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personnalité robotique, bien qu’envisageable, serait très difficile à mettre en œuvre et 

difficilement acceptable au sein de la société (Chapitre 2). 

 
Chapitre 1 : L’idée d’une nouvelle personnalité juridique  

 
 L’avènement de cette nouvelle personnalité ferait sans doute naître un véritable Droit 

exclusivement dédié aux robots (Section 1). Ce même Droit duquel pourrait découler 

l’application de la responsabilité du fait d’autrui. (Section 2).  

 
Section 1 : Vers un Droit des robots ?  

 
 Ce nouveau Droit des robots semble voué à un type d’IA en particulier (§1). Dès lors, 

nous pourrions voir une véritable utilité (§2) dans cette nouvelle personnalité juridique qui 

rendrait le robot pleinement responsable (§3).  

 
§1) La « personnalité électronique » pour quelle IA ? 

 
 Cette « personnalité électronique » envisagée par le parlement européen, serait 

applicable non pas à l’IA « faible » mais à l’IA « forte » . Quand bien même, nous avons 

souligné que l’IA forte est encore un leurre, elle pourrait se concrétiser dans un futur, bien que 

lointain.  

 Nous nous sommes intéressés en grande partie à l’IA « faible » mais la personnalité 

robotique semble destinée aux robots qui seraient en capacité de développer leurs propres 

capacités cognitives grâce au deep learning68 jusqu’à atteindre une autonomie totale. À tel point 

que l’Homme à l’origine du programme introduit dans cette machine, n’en aurait plus le 

contrôle. Dès lors, nous retrouverions l’IA « forte » qui ne simulerait plus la cognition humaine 

(comme le fait actuellement l’IA « faible » mais l’intégrerait totalement en son sein en 

développant son propre réseau neuronale.  

 Bien sûr, il existe déjà des IA qui se rapprochent des capacités humaines telles que les 

robots tueurs, les véhicules autonomes ou encore, les programmes de reconnaissance faciale. 

Il convient de s’intéresser à l’utilité de la création d’une telle personnalité.  

 

 
68 Voir définition de C. Villani, p.20. 
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§2) L’utilité d’une « personne juridique du 3ème type » 69  

  
 La création de cette personnalité juridique semble tentante. En effet, le fait d’accorder 

au robot et par la même occasion, à l’IA qui le constitue, une personnalité juridique similaire à 

ce que nous connaissons aujourd’hui, cela reviendrait à responsabiliser le robot en lui conférant 

des Droits.  

 L’IA incarnée sous la forme d’un robot disposerait alors d’un patrimoine propre, d’une 

véritable identité et de la capacité juridique. Ce robot serait alors pleinement reconnu comme 

un être à part entière au sein de la société. Ce ne serait plus une chose détenue par une personne 

exerçant son Droit de propriété sur ce bien. Dès lors, nous pourrions imaginer un robot conclure 

un contrat d’assurance ou même passer le permis de conduire. Cela semble totalement absurde 

et digne de scénarios Hollywoodiens.  

 Il ne faudrait pas imaginer une personnalité juridique similaire à celles des êtres 

humains en ce qu’elle serait impossible et difficilement acceptable socialement et éthiquement 

parlant. Néanmoins, une personnalité juridique se rapprochant de la personnalité donnée aux 

personnes morales serait quant à elle, intéressante sur le plan de la responsabilité du robot pour 

les dommages qu’il serait susceptible de causer à autrui.  

 
§3) La consécration de la responsabilité de l’IA à travers le robot 

 
 « On passerait d’une responsabilité du fait du robot à une responsabilité du robot »70. 

C’est ainsi que certains auteurs accueillaient la proposition du parlement européen.  

Par ailleurs, il serait envisageable d’imaginer une personnalité juridique utile à la société en 

identifiant simplement le robot par une immatriculation et en le dotant d’un patrimoine propre. 

Certains auteurs parlent de capital social71 semblable à celui d’une entreprise. On se 

rapprocherait donc de la personnalité morale dont dispose les associations ou sociétés. Une 

partie de la doctrine envisage cette idée de manière favorable et avance même que « cela ne 

 
69 M. Bouteille-Brigant, « IA et Droit : entre tentation d’une personne juridique du troisième type et avènement 
d’un transjuridisme » , LPA, 27 mars 2018, N°134u0, p. 7. 

70 A. Bensamoun – G. Loiseau, « L’IA : faut-il légiférer? », Recueil Dalloz, D. 2017, p.581. 
71 G. Courtois, « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, quelles perspectives ? », Dalloz IP/IT, 2016, 
p.287. 
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poserait guère de difficultés techniques d’admettre le robot au titre d’une nouvelle fiction 

juridique pour le doter de Droit et d’obligations»72.  

 Nous pourrions dès lors imaginer une sorte de « régime hybride » dans le cas où le robot 

causerait un dommage. Il serait envisageable de faire application de l’article 1240 du Code 

civil. Le robot serait ainsi responsable des dommages causés par sa faute et devrait y répondre 

en dédommageant les victimes grâce à son propre patrimoine. Cette hypothèse aurait pour but 

de responsabiliser le robot. Dans ce cas de figure, il serait nécessaire de mettre en place une 

assurance obligatoire pour le robot. Ainsi, il serait dans l’obligation de conclure un contrat avec 

un assureur et de payer une prime chaque mois afin de s’assurer pour les potentiels dommages 

qu’il pourrait causer aux humains ou aux choses. Cette assurance aurait alors pour but 

d’indemniser les victimes ayant subi des dommages imputables au robot. 

 Ces différentes idées, bien qu’envisageables, semblent trop éloignées d’une réalité 

encore incertaine. L’application de la responsabilité pour faute serait possible mais qu’en 

serait-il pour les victimes qui devraient rapporter la preuve de la faute du robot ? Elles se 

retrouveraient assurément lésées et le but poursuivi par la RC serait mis à mal. Il en serait de 

même pour le patrimoine du robot, comment pourrait-il se constituer lui-même un patrimoine 

alors qu’il serait, au départ, une simple invention de l’Homme? 

 Certes, nous pourrions imaginer un Droit des robots dans le cas d’un robot totalement 

autonome doté d’une IA « forte » mais dans le cas d’IA actuelles. Dès lors, une personnalité 

juridique limitée semblable à celle des mineurs serait envisageable. Il conviendrait d’appliquer 

le régime de responsabilité du fait d’autrui en cas de dommages causés par l’IA.  

 
Section 2 : Personnalité juridique et responsabilité du fait d’autrui 

 
 Il convient de savoir si les conditions de mise en œuvre de la RC du fait d’autrui (§1) 

seraient applicables au robot dans l’hypothèse où celui-ci serait pourvu de sa propre 

personnalité juridique (§2).  

 

 

 

 
72 A. Mendoza-Caminade, « Le Droit confronté à l’IA des robots : vers l’émergence de nouveaux concepts 
juridiques? », Recueil Dalloz, février 2016, p.445 et S. in « Intelligence Artificielle », Dalloz Grand Angle, Mars 
2019, p. 237. 
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§1) L’hypothèse de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants 

mineurs  

 
 Par opposition à la responsabilité du fait personnel de l’article 1240 du Code civil, le 

législateur a envisagé des hypothèses dans lesquelles la responsabilité pèserait sur un tiers. En 

d’autres termes, la responsabilité n’incombe pas à la personne ayant commis le fait 

dommageable mais à un tiers.  

À l’origine, l’article 1384 ancien du Code civil (1242 nouveau) prévoyait des cas limitatifs de 

responsabilité tandis que la jurisprudence y a vu une principe général de responsabilité du fait 

d’autrui. C’est dans ces différents cas que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants 

mineurs est envisagée. Il ressort du Code civil et de la jurisprudence que plusieurs conditions 

sont à remplir (A) afin d’invoquer ce régime de responsabilité sans faute (B). 

 
A) Les conditions d’application de ce régime de responsabilité 

 
 L’article 1242 alinéas 4 à 873 du Code civil prévoit 4 régimes spéciaux. Ces alinéas 

concernent la responsabilité des mineurs soumis à la garde d’un adulte (parents, artisans, 

instituteurs) ou la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés dans laquelle, les 

personnes, majeures sont liées par un lien de subordination. Il convient de s’intéresser 

essentiellement aux conditions d’application de la responsabilité des parents du fait de leurs 

enfants mineurs. Selon ce régime spécial, les adultes en charge de l’éducation et de la 

surveillance des enfants mineurs doivent répondre de leurs actes dommageables et en sont donc 

responsables. Cependant, plusieurs conditions sont à remplir. 

 Dès lors, il convient d’étudier la notion d’autorité parentale (1), la cohabitation (2) ainsi 

que le fait dommageable de l’enfant (3). 

 
73 C. Civ. art. 1242 : « 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, [...] 
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé 
par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions 
auxquelles ils les ont employés ; 
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous 
leur surveillance. 
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher 
le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant 
causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au Droit commun, par le demandeur, à 
l'instance.»  
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1) La condition tenant à l’autorité parentale  

 
 Dans le cas de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père et la mère sont tous les 

deux tenus solidairement du dommage causé par leur enfant. Ils exercent, par principe, 

l’autorité parentale en commun mais la remise en cause du lien de filiation peut emporter 

exonération de toute responsabilité pour un des parents74.  

En revanche, le Code civil envisage 3 cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale : 

• Incapacité de manifester sa volonté pour un des parents75 

• Décès76  

• Retrait de l’autorité parentale77 

Un autre cas tend à envisager la séparation du couple. Dans ce cas, il revient au juge de se 

prononcer et accorder l’autorité parentale à un seul parent en appréciant l’intérêt de l’enfant.  

 
2) La cohabitation  

 

 Cette notion a connu une véritable saga jurisprudentielle. La première conception 

voulait que la présomption qui pesait sur les parents ne pouvait être mise en œuvre à la 

condition que l’enfant habite avec eux et qu’ils aient un pouvoir de surveillance effectif.. On 

parlait alors de conception « matérielle » 78. Cette condition critiquable, pouvait léser les 

victimes dans le cas d’un dommage causé par l’enfant en l’absence de ses parents et dans 

l’hypothèse où il n’y avait plus de cohabitation (vacances chez les grands-parents par exemple). 

Ces derniers n’ayant plus de pouvoir de surveillance, la présomption de faute de surveillance 

qui pesait sur eux ne pouvait plus jouer en faveur des victimes.  

 Progressivement, la Jurisprudence s’est assouplie et s’est tournée vers une conception 

juridique de la notion de cohabitation. C’est tout d’abord l’arrêt Bertrand79 qui a enclenché ce 

processus, en estimant que l’enfant scolarisé dans un établissement d’enseignement, même en 

tant que pensionnaire en internat ne pouvait supprimer la cohabitation avec ses parents. C’est 

désormais le critère de la « résidence habituelle » de l’enfant chez ses parents qui est pris en 

 
74 C. Civ., 372. 
75 C. Civ., art. 373 
76 C. Civ., Article 373-1. 
77 C. Civ., Article 378 et s. 
78 V. Larribau-Terneyre, Droit civil : Les obligations, Sirey, 16ème édition, 2018, p.967.  
79 Cass. Civ 2ème, 19 février 1997, « Arrêt Bertrand », N°94-21.111. 
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compte80 par les juges pour apprécier la responsabilité des parents. Il n’existe plus de 

présomption de faute dans la surveillance ou l’éducation des enfants.  

 Nous observons donc une avancée bénéfique pour les victimes, du fait qu’il soit 

désormais possible de voir la responsabilité des parents engagée même en l’absence du mineur 

de leur domicile, lorsque celui-ci a commis le fait ayant causé le dommage. Ce fait qui est 

d’ailleurs, une condition nécessaire à l’engagement de la RC des parents.  

 

3) Le fait dommageable de l’enfant  

 

 Ce fait de l’enfant est une condition sine qua non pour voir la responsabilité des parents 

engagée. Depuis l’arrêt Fullenwarth81 rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, 

le simple rôle causal de l’enfant dans la survenance du dommage suffit pour que la victime 

puisse rechercher la responsabilité des parents. En d’autres termes, cela induit que la victime 

n’ait pas besoin de prouver que l’enfant ait commis un fait fautif.  

 

B) La nature de la responsabilité  

 

 Il ressort de l’arrêt Bertrand, la consécration de cette responsabilité comme un régime 

de responsabilité de plein Droit. Les parents ne pouvant s’exonérer que par la force majeure, 

le fait du tiers ou la faute de la victime. Les juges de la Haute Cour font passer ce régime fondé 

sur une présomption de faute à un régime de responsabilité sans faute. Cette création 

jurisprudentielle apparaît alors favorable aux victimes qui n’ont pas à prouver une quelconque 

faute pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices dans le cas des dommages causés par 

un enfant.  

Ce régime, bien que n’étant pas le seul régime de responsabilité du fait d’autrui, mérite un 

développement plus poussé en ce que sa combinaison avec une éventuelle personnalité 

robotique pourrait se révéler surprenante tant elle apparait être une solution crédible pour 

encadrer l’IA. 

 
 
 

 
80 Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997, « Arrêt Samda », n°93-14.946. 
81 Ass. Plén. 9 mai 1984, « Arrêt Fullenwarth », N°79-16.612 
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§2) Fait d’autrui et personnalité juridique de l’IA 

 
 L’attribution de la personnalité juridique aux robots pourraient en tout état de cause, 

entraîner une application de la RC du fait d’autrui.  

Il conviendrait de se calquer sur le régime spécial conférant aux parents une responsabilité du 

fait de leur enfant mineur. Cela prend tout son sens tant l’imprévisibilité du comportement du 

robot autonome pourrait être comparée avec celle d’un enfant.  

 Cette comparaison tient dans l’absence de discernement qui importe peu. Il n’est pas 

nécessaire que l’enfant ait fait preuve de discernement pour voir la responsabilité des parents 

engagée. Pour comparaison, le robot n’est pas (encore) conscient et ne peut pas, jusqu’à preuve 

du contraire faire preuve de discernement. C’est en cela que l’enfant et le robot peuvent faire 

l’objet d’un rapprochement.  

 La pierre angulaire de ce régime tient dans l’autorité parentale. Cette autorité pourrait 

être exercée par l’usager/propriétaire de la machine intelligente qui serait gardien du robot. Ce 

régime de responsabilité de plein Droit serait alors favorable aux victimes du point de vue de 

la réparation intégrale des préjudices.  

 Toutefois, il ressort de cette hypothèse qu’il reviendrait au propriétaire du robot de 

supporter la responsabilité alors même qu’il n’en serait pas le créateur. De ce fait, l’IA forte 

poserait problème du fait de son autonomie et de son développement basé sur 

l’autoapprentissage.  

Enfin, cela reviendrait à prendre le risque de déresponsabiliser totalement les fabricants. 

Cette idée de personnalité électronique demeure une simple hypothèse en ce que l’article 1242 

du Code civil mentionne bien « les personnes dont on répondre » et non pas les robots…  
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Chapitre 2 : Une idée encore utopique  

 
 Cette proposition induirait alors une nécessaire refonte des articles du Code civil afin 

d’y inclure le robot (Section 1). Néanmoins, cette idée n’est qu’un simple mirage tant il 

soulèverait des difficultés sur le plan éthique et juridique (Section 2). 

 
Section 1 : Une refonte du Code civil ?  

 
 Imaginer une telle personnalité nous mènerait à envisager une requalification juridique 

du robot (§1). En outre, cela impliquerait inévitablement une révision du Code civil (§2). 

 

§1) De la requalification juridique du robot… 

 
 La création d’une personnalité juridique propre au robot doté d’IA entraînerait sans 

aucun doute un véritable « tremblement de terre juridique » . Cela soulèverait la question de la 

qualification du robot comme personne et non plus comme une chose. Cependant, nous 

pourrions envisager une hypothèse plus limitée dans laquelle nous accorderions un statut 

similaire à celui des animaux.  

 La summa divisio opérée en Droit privée, réside dans l’opposition entre les personnes 

et les choses. La chose peut être définie comme un « bien matériel qui existe indépendamment 

du sujet, dont il est un objet de désir, et qui ne ressortit pas au monde juridique. Sur cette chose 

peuvent s’exercer des Droits subjectifs »82. Nous rencontrons au sein de cette catégorie, les 

biens et les choses communes, « qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à 

tous »83(l’air et l’eau par exemple). À contrario, la personne au sens juridique, peut-être 

qualifiée comme une personne « titulaire de Droits et d’obligations ayant, de ce fait, un rôle 

dans l’activité juridique ». Il ressort de cette définition que « tous les êtres humains sont des 

personnes juridiques; les personnes morales aussi »84.  

 De cette distinction, nous comprenons que les robots ne sont, à ce jour, que des biens 

matériels tandis que l’IA, qui commande ces robots, est un bien immatériel. Cela nous donne 

 
82 S. Guinchard et T. Debard, « Lexique des termes juridiques 2020-2021 », Dalloz, 28ème édition, 2020, p.179. 
83 C. Civ., art. 714. 
84 S. Guinchard et T. Debard, « Lexique des termes juridiques 2020-2021 », Dalloz, 28ème édition, 2020, p.796. 
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une « chose hybride » mêlant corporalité et incorporalité. Le fait d’attribuer au robot une 

personnalité juridique reviendrait à réviser cette définition.  

 En ce sens, nous pouvons faire un parallèle avec le Droit des animaux. Selon le Code 

civil, « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les 

protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. ». 85 Malgré l’inscription du terme      

« êtres vivants doués de sensibilités »86, les animaux ne sont pas considérés comme des 

personnes disposant de la personnalité juridique. Selon certains auteurs, il est difficile 

d’imaginer que cette personnalité soit alors accordée aux robots et par conséquent, à l’IA. Cela 

semble d’autant plus délicat sachant que pour reconnaitre les animaux comme des êtres 

vivants, « il aura fallu plus d’un demi-siècles pour voir se réaliser cette semi-révolution»87.  

 En restant dans l’hypothèse d’une personnalité juridique du robot, nous pourrions lors 

envisager la refonte de l’article 515-14 du Code civil et ainsi introduire les robots en tant 

qu'êtres « sensibles ». Le critère tenant à l’être vivant serait évidemment obsolète mais une 

partie de la doctrine propose alors d’y voir une sorte de « complémentarité »88 entre ces deux 

critères et non pas une nécessité de les voir se cumuler. Nous pourrions voir une part animal 

en l’IA du fait qu’ils sont intelligents et autonomes tous les deux. Dans le cas de l’IA « forte », 

ce rapprochement prend tout son sens en ce que nous pourrions surveiller et contrôler l’IA 

comme nous surveillons notre animal de compagnie. Sur le plan de la responsabilité, nous 

serions responsables et ainsi, « l’intervention du robot, pour la commission du dommage, 

suffirait à engager la responsabilité de son propriétaire ou de son usager »89. On se calquerait 

alors sur le régime de la responsabilité du fait des animaux qui n’est autre qu’un régime spécial 

de responsabilité du fait des choses. Le propriétaire ou l’usager du robot serait responsable des 

dommages causés par le robot. Dès lors, ce serait une responsabilité de plein Droit qui serait 

alors favorable aux victimes sur le plan de la réparation des dommages causés par les robots. 

Cette modification de l’article 515-14 du Code civil pourrait être un premier pas vers la 

personnification totale des robots et de l’IA dont ils sont pourvus.  

 
85 C. Civ., art. 515-14. 
86 Introduit par la loi n°2015-177 du 6 février 2015 « relative à la modernisation et à la simplification du Droit et 
des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. » 
87 « Le Lamy Droit de la responsabilité » , étude 350. Consultation en ligne sur www.lamyline.fr 
88 B. Charrier, « Proposition de réécriture de l’article 515-14 du Code civil », Revue Lamy Droit civil, N°154, 1er 
décembre 2017. 
89 A. Mendoza-Caminade, « Le Droit confronté à l’IA des robots : vers l’émergence de nouveaux concepts 
juridiques? », Recueil Dalloz, 2016 page 445 
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 La personnification des animaux n’étant pas admise, il semble utopique d’imaginer que 

juridiquement et qui plus est socialement, nous pourrions introduire le robot au sein de l’article 

515-14 du Code civil et éventuellement, le voir devenir un sujet de Droit à part entière.  

De plus, cette révolution entraînerait nécessairement la refonte d’un article emblématique du 

Code civil.  

 
§2) …à la modification de l’article 1240 du Code civil  

 
 Comme nous avons pu l’évoquer, en cas d’attribution de la personnalité juridique aux 

robots, nous pourrions dès lors, penser à l’application de l’article 1240 du Code civil.  

Cela nous mène à envisager la refonte de cet article symbolique qui dispose que : « Tout fait 

quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige, celui par la faute duquel il 

est arrivé, à le réparer » 90. Cet article consacre la responsabilité du fait personnel basée sur la 

faute.  

Étant donné que les robots deviendraient des sujets de Droit comme les êtres humains, qu’en 

serait-il de cet article ?  

 À la lecture de l’article, nous nous apercevons qu’il mentionne « l’Homme ». Cela 

induit donc qu’il exclut toutes autres catégories que celles des êtres humains. Dès lors, nous 

pourrions connaître une véritable révolution juridique en ce que le robot et l’IA trouveraient 

leur place dans cet article.  

 

Imaginons maintenant, l’article 1240 du Code civil dans le futur :  

« Tout fait quelconque de l’Homme ou du Robot totalement autonome qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel, il est arrivé à le réparer » 91. 

Voilà à quoi pourrait ressembler la RC dans 60 ans dans le cas d’une avancée fulgurante de la 

science et du développement des IA « fortes ». Dès lors, on verrait naître un régime 

responsabilisant conjointement l’Homme et la machine. La machine visée serait bien 

évidemment une machine autonome dotée de capacités cognitives semblables à celles des 

Humains. Elle ne serait plus dédiée à l’exécution de certaines tâches prédéterminées par 

l’Homme mais elle serait en capacité de développer des connaissances propres.  

 
90 C. civ., art. 1240. 
91 Modification de l’article 1240 du Code civil par la loi N°55-2080 du 6 juin 2080 « relative à la responsabilité 
des robots autonomes. » 
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 Nous l’aurons compris, cette responsabilité pour faute du robot apparaît être tout 

bonnement utopique. En effet, quand bien même le robot saurait développer des capacités 

cognitives propres, une intervention de l’Homme restera toujours nécessaire pour créer d’une 

part, la machine et d’autre part le programme constituant l’IA introduite dans ce robot.  

En termes de sécurité, la responsabilité devrait toujours pouvoir être recherchée par le 

concepteur ou producteur du robot et non à l’encontre du robot.  

 De plus, comment pourrions-nous accorder à l’IA une personnalité juridique ? Bien 

qu’elle pourrait se comporter et se développer intellectuellement comme un humain, elle ne 

disposera peut-être jamais d’une véritable sensibilité, d’une capacité de discernement ou même 

d’une simple conscience. Il en va de même pour les sentiments et les émotions qu’un humain 

peut ressentir.  

 Lorsque nous regardons les chiffres de plus près, seulement 12% des français se 

laisseraient conduire par un véhicule 100% autonome92. Cette méfiance à l’égard de l’IA 

démontre que le temps de la responsabilité du robot semble bien lointain voir quasi-

inenvisageable.  

 L’hypothèse de cette personnalité juridique de 3ème type met en lumière de nombreuses 

difficultés, tant sur le plan éthique que juridique.  

 
Section 2 : Le nécessaire rejet de la « personnalité électronique »  

 
 La résolution du Parlement européen proposant de créer un statut juridique pour les 

robots n’a pas été accueillie favorablement par le Conseil Économique et Social Européen qui 

a tout simplement rejeté cette idée93. Ils ont préféré plaider « en faveur d’une approche dite 

« human in command » de l’IA ».  

Cette approche semble logique tant ce cas de figure serait préjudiciable aux victimes en ce qu’il 

déresponsabiliserait totalement les différents intervenants dans la conception de la machine 

intelligente (§1) et qu’il serait impossible pour les victimes, d’identifier un véritable 

responsable humain (§2). 

 
 

 
92 Sondage réalisé par l’IFOP pour NetApp, « Le regard des français sur l’Intelligence artificielle dans 
l’automobile » 23 et 24 juin 2020 sur un échantillon de 1006 personnes.  
93 Avis du CESE, « L’IA, les retombées de l’IA pour le marché unique (numérique), la production, la 
consommation, l’emploi et la société », 31 mai 2017, p.2, note 1.6. Le terme « Human in command » signifie que 
l’Homme doit avoir un contrôle systématique sur la machine qui ne pourrait s’émanciper de ce dernier. 
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§1)  La déresponsabilisation des différents acteurs 

 
 Le fait de permettre une responsabilité du robot et non une responsabilité du fait du 

robot94 représenterait, sans nul doute, une véritable aubaine pour les différents acteurs ayant 

contribué à la création et à la production de la machine intelligence.  

En effet, la création d’un robot intelligent fait intervenir de nombreux acteurs. D’une part, le 

processus de développement et de fabrication de l’IA incarnée dans une machine peut voir 

l’intervention d’un concepteur de l’IA, d’un programmeur pour le logiciel, du concepteur de la 

machine elle-même et enfin, du fabricant qui produit ces machines.  

 D’autre part, une fois cette machine mise en vente, deux acteurs, bien que souvent 

incarnés par la même personne, interviennent : le propriétaire et l’utilisateur. Nous nous 

apercevons là de toute la complexité de définir un responsable sur le plan de la RC.  

 En effet, dans la mesure où la machine intelligente en question causerait un dommage 

à autrui, lequel de ces acteurs serait responsable ? Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure 

de donner une réponse consensuelle qui ne pourrait faire l’objet d’aucune contestation.  

Attribuer la personnalité robotique à ces machines intelligentes reviendrait, de ce fait, à 

exonérer totalement ces différents acteurs de leur responsabilité comme le souligne une partie 

de la doctrine95, qualifiant même cela « d’écran juridique à l’engagement de leur 

responsabilité » 96. 

 Il subsiste peu de doutes sur le fait que les différents acteurs intervenant dans la création 

des machines intelligentes se sentiraient totalement déchargés du poids que peut représenter 

pour eux, le risque de voir leur responsabilité engagée en cas de dommages causés par leur 

invention. C’est ici l’essence même de la RC qui joue un rôle de « garde-fou ». Accorder la 

personnalité robotique reviendrait à revoir totalement la fonction première de la RC qui réside 

dans la protection des victimes en leur garantissant une indemnisation de leurs préjudices subis. 

Dans notre hypothèse, les concepteurs et fabricants pourraient se sentir totalement libres de 

créer des machines dont ils ne seraient pas sûrs de la sécurité qu’elles pourraient garantir aux 

usagers.  

 
94 A. Bensamoun et G. Loiseau, « L’IA : faut-il légiférer? », Recueil Dalloz, D. 2017, p.581. 
95 R. Bigot, « La robotisation et la relation de confiance assureur/assuré », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 
n°142, 1er novembre 2017.  
96 G. Courtois, « Robots intelligents et responsabilité, quels régimes, quelle perspective ? », Dalloz IP/IT, 2016, 
p. 281. 
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 La responsabilité est gage de sécurité et de prévention. On ne saurait donc envisager 

une telle hypothèse qui pourrait conduire à des dérives et qui serait par conséquent, 

préjudiciable pour les victimes qui auraient de grandes difficultés à identifier un responsable 

humain.  

 
§2) Le besoin d’identifier un responsable pour les victimes 

 
 L’autre limite que nous devons pointer du doigt réside dans l’impossibilité pour les 

victimes d’identifier un responsable humain.  

 Le rôle de la RC, bien que visant premièrement l’indemnisation des victimes, représente 

aussi pour celles-ci, la possibilité d’identifier le responsable qui leur à causé un dommage. Ce 

même responsable qui parfois, a pu impacter considérablement leur « vie d’après ». Or, si l’on 

responsabilise totalement les robots, tout cela n’existera plus. Dans l’hypothèse d’un dommage 

causé par une machine intelligente, la victime pourrait rechercher la responsabilité du robot sur 

le fondement de la responsabilité pour faute. On considérerait donc le robot comme responsable 

du dommage qu’il a causé quand bien même celui-ci ne serait pas conscient d’avoir impacté la 

vie d’une personne. 

 Prenons l’exemple d’un dommage grave causé par un robot. Ce dommage ayant 

entraîné une incapacité totale de la victime qui, après avoir perdu l’usage de ses jambes, se 

retrouve clouée dans un fauteuil roulant pour le restant de sa vie. Dans ce cas, la dimension 

psychologique doit être nécessairement, prise en compte. Elle représente un enjeu majeur dans 

la reconstruction de la victime qui doit faire le deuil de sa situation antérieure au dommage 

subi. En ce sens, des excuses provenant du responsable du dommage, une condamnation lors 

d’un procès devant le juge civil ou lors d’une procédure devant une commission 

d’indemnisation (CIVI, ONIAM etc.) peuvent constituer un premier pas vers la reconstruction 

des victimes.  

 À contrario, le robot, bien qu’il soit envisageable de le voir développer un sens de 

l’empathie de manière artificielle dans le futur, ne peut ressentir des émotions comme un 

Humain. Que ce soit physiquement ou sur le plan de la cognition, le robot n’est en rien 

comparable à l’Humain. L’IA peut effectuer des taches que l’Homme peut lui aussi faire mais 

elle n’est pas capable d’être consciente qu’elle a commis un dommage qui a impacté la vie 

d’une personne et d’éprouver des sentiments tels que le remord par exemple.  
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 Cette illustration démontre parfaitement la limite tenant à la personnalité juridique 

éventuelle des robots. Les victimes ne pourraient identifier un responsable si nous 

déresponsabilisons totalement les créateurs et concepteurs de ces machines intelligentes. C’est 

ici une problématique qui, bien qu’elle soit juridique, dépasse ce cadre et nécessite la prise en 

compte de la morale. Le dommage, lorsqu’il est commis, ne doit pas être traité exclusivement 

de manière à indemniser une victime sur le plan pécuniaire.  

 Cette dimension psychologique n’est pas à négliger tant nous pouvons observer que 

bien souvent, les victimes veulent mettre un visage sur le responsable du dommage, peu 

important parfois, l’indemnisation financière. Parfois, comme l’a parfaitement souligné le 

Conseil d’État, « les larmes ne se monnayent pas »97.  

  Ces multiples limites nous poussent à envisager un nouveau régime de RC qui pourrait 

encadrer, tout du moins, en l’état actuel des avancées technologiques, les machines 

intelligentes.  

  

Titre 2 : La nécessaire création d’un nouveau régime de RC 

  
 Les régimes existants, qu’ils relèvent du Droit commun ou d’un régime spécial, 

semblent montrer quelques failles lorsque nous imaginons leur application à l’IA.  

Il apparaît nécessaire d’évoquer plus en profondeur le cas de la voiture à conduite déléguée ou 

« voiture autonome ». De par sa forte médiatisation et son rôle fondamental dans le 

développement de l’IA auprès du grand public, la voiture est devenue une des figures de l’IA 

soulevant, toutefois, quelques problématiques sur le plan juridique.  

 Nous établirons, sous le prisme de la voiture dite « autonome », que le régime spécial 

d’indemnisation crée par la loi « Badinter » du 5 Juillet 1985 s’avère être une solution crédible 

pour l’encadrement juridique futur des machines intelligentes dotées d’IA (Chapitre 1). En 

outre, il conviendra d’imaginer un régime spécial « hybride » qui serait spécifique à l’IA afin 

d’encadrer tous les types de machines. Néanmoins, la création d’un tel régime semble bien 

lointaine, tant l’IA paraît laissée pour compte dans le projet de réforme de la RC qui semble 

avoir été pratiquement abandonné (Chapitre2).  

 

 
97 CE. Ass., 1954, « Bondurand »  
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 Chapitre 1 : La loi BADINTER comme solution  

 
 À l’instar de la RC du fait des produits défectueux, le législateur a imaginé un régime 

de réparation spécial visant à l’indemnisation des victimes. La différence entre les deux, réside 

dans leur efficacité quant à l’indemnisation de celles-ci. La loi de 1985 est une véritable loi 

d’indemnisation (Section 1), faisant d’elle une solution tout à fait crédible dans l’hypothèse 

d’une application à l’IA (Section 2).  

 

Section 1 : Une loi d’indemnisation 

 
 Tout d’abord, il convient d’étudier les conditions d’application de cette loi d’ordre 

public (§1) afin de démontrer l’efficacité de celle-ci en termes de réparation des préjudices 

(§2). 

 
§1) Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 

 
 En premier lieu, il est primordial de relever que la loi de 1985 n’opère pas de distinction 

entre la RC contractuelle et délictuelle98 afin de réunir les 3 conditions d’application qu’elle 

énumère99. Aussi, la mise en œuvre de ce régime spécial de responsabilité nécessite un accident 

de la circulation (A), un véhicule terrestre à moteur (B) et une implication du véhicule dans 

l’accident (C).  

 

A) La première condition : un accident de la circulation  

 

 L’accident de la circulation peut se définir comme un « évènement fortuit, source de 

dommages à la personne ou aux biens, causé par l’implication d’un Véhicule Terrestre à 

Moteur se trouvant en déplacement sur une voie publique ou bien privé, ou se trouvant à l’arrêt 

dans un lieu public ou même privé s’il est affecté au stationnement. »100. Cette définition fait 

 
98 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 1 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles 
sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un 
véhicule terrestre à moteur » 
99 Ibid. 
100 S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juriduques 2020-2021, Dalloz, 28ème édition, p.10. 
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ressortir deux notions. D’une part, la notion d’accident (1) et d’autre part, la notion de 

circulation (2). 

 

1) La notion d’accident  

 

 L’accident nécessaire à la mise en œuvre de ce régime spécial d’indemnisation, doit 

être entendu comme un évènement fortuit, imprévisible survenant de manière soudaine et étant 

lié à la circulation.  

Cette vision exclut donc totalement un quelconque fait volontaire pour lequel la loi de 1985 ne 

saurait trouver application. 

 

2) La notion de circulation  

 

 La définition donnée, nous indique les cas de figures dans lequel l’accident qui survient 

entre dans le champ d’application de la loi Badinter. Au regard de cette définition, la notion de 

circulation fait l’objet d’une appréciation large de la part des juges. Il convient donc que 

l’accident soit survenu dans un lieu propre à la circulation, peu importe qu’il soit public ou 

privé101.  

 Toutefois, les juges du Quai de l’Horloge ont pu considérer que la loi de 1985 demeure 

applicable que l’accident soit survenu sur une voie de circulation publique ou privée (Pour 

illustration : le tracteur sur un terrain agricole102). 

 Enfin, le fait que le véhicule soit immobilisé est sans importance si celui-ci se trouve 

sur une voie de circulation. La Cour de cassation est allée dans ce sens récemment pour un 

tracteur ayant été heurté par un avion sur une pise et a donc estimé qu’il y avait bien un accident 

de la circulation103. La Jurisprudence fait donc une application très large de cette notion. Elle 

exige que le véhicule soit sur une voie dédiée à la circulation et que le véhicule soit dans sa 

 
101 Cass. Civ. 2ème, 26 juin 2003, RTD civ. 2003. 720 : exclusion de l’application de la loi de 1985 dans le cas d’un 
véhicule stationné dans un hall d’immeuble. Cité dans S. Porchy-Simon « Droit des obligations 2021 », Dalloz, 
13ème édition, p.458. 
102 Cass. Civ. 2ème , 5 mars 1986, Bull. Civ, II n°28.  
103 Cass. Civ. 2ème,18 avril 2019, RTD Civ 2020, 887, obs. P. Jourdain in R. Cabrillac, Droit des obligations , 14ème 
édition, Dalloz IP/IT, 2020, p.271. 
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fonction « déplacement » et non sa fonction « outil ». Auquel cas, le véhicule sortirait du 

champ d’application de la loi Badinter pour entrer dans celui dédié aux risques d’entreprise104. 

 Il est essentiel de souligner que le projet de réforme de la RC du 23 mars 2017 envisage 

de supprimer l’exclusion du champ d’application de la loi aux « chemins de fer et des tramways 

circulant sur des voies qui leur sont propres105».  

 Par ailleurs, l’accident de la circulation doit impliquer au moins un VTM pour que la 

loi Badinter trouve à s’appliquer.  

 
B) La deuxième condition : Un VTM  

 

 Ici encore, c’est dans l’article 1er de la loi qu’est évoquée la condition visant le VTM. 

Le code des assurances définit le VTM comme : « tout véhicule automoteur destiné à circuler 

sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, 

ainsi que toute remorque, même non attelée »106 . Au regard de cette définition, la loi Badinter 

n’est pas applicable aux bateaux, avions, trains etc. Par ailleurs, la Haute Cour a tout de même 

qualifié une mini-moto de VTM dans un arrêt du 22 octobre 2015107 quand bien même elle 

n’est pas destinée à circuler sur les voies de circulation et donc, pas soumise à l’obligation 

d’assurance. Il faut simplement que le véhicule en question comporte un moteur et qu’il soit 

en capacité de circuler sur le sol. 

 Néanmoins, pour voir ce régime d’indemnisation s’appliquer, le véhicule doit être 

impliqué dans l’accident.  

 
C) La condition tenant à l’implication du véhicule dans l’accident  

 
 Cette notion d’implication démontre une rupture totale avec le Droit commun de la 

responsabilité qui est basé sur le concept de causalité. C’est ainsi qu’il convient d’appréhender 

cette loi comme une « loi d’indemnisation » et non une « loi de responsabilité ». C’est 

d’ailleurs cette conception qui a été retenue par la Cour de cassation. Les juges ont estimé qu’il 

n’était pas nécessaire de démontrer un lien de causalité entre le dommage subi et la faute du 

 
104 S. Abravanel-Jolly, Cours de « Responsabilité civile automobile » 
105 loi n°85-677 du 5 juillet 1985, art. 1. 
106 C. Ass., art. L.211-1 
107 Cass. Civ. 2ème, 22 octobre 2015, n°14-13.994  
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conducteur pour que nous puissions considérer un véhicule comme impliqué dans un 

accident108.  

 En d’autres termes, le VTM doit uniquement être impliqué dans l’accident pour que la 

victime puisse être indemnisée sur le fondement de la loi Badinter et bénéficier ainsi d’un 

régime d’indemnisation d’autant plus favorable en cas de dommages corporels. 

 

§2) Un régime de responsabilité efficace  

 
 De par ses conditions d’application souples, la restriction des causes d’exonération (A) 

ainsi que l’efficacité des procédures d’indemnisation (B), ce régime a eu l’occasion de prouver 

toute son efficacité vis-à-vis des victimes d’accidents de la circulation.  

 
A) La réduction des causes d’exonération au service du principe de réparation 

intégrale des préjudices 

 

 Jusqu’à la promulgation de cette loi en 1985, c’est le Droit commun de la responsabilité 

qui s’appliquait. Ainsi, plusieurs causes d’exonération pouvaient alors s’appliquer.  

D’une part la faute de la victime, qui, si elle était constitutive de force majeure, était totalement 

exonératoire109. Il était alors possible de voir une victime d’un accident de la circulation se voir 

retenir, à son encontre, sa propre faute et donc dépourvue de toute indemnisation.  

 Toutefois, l’article 2 de la loi de 1985 dispose que : « Les victimes, y compris les 

conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur 

ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ». À la lecture de cet article, nous 

comprenons que la seule cause d’exonération possible tient à la faute de la victime.  

 Cependant, la loi Badinter opère là aussi, une distinction entre la victime conductrice et 

la victime non conductrice dans le cas des préjudices corporels. L’article 3 de la loi énonce que 

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des 

dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être 

opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive 

 
108 Civ 2ème, 11 avril 1986 « est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit dans la 
survenance de l’accidnet » cité dans R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, 14ème édition, 2020, p.272. 
109 Depuis Cass. Civ. 2ème, n°81-12.850 « Arrêt Desmares », le système du tout ou rien est retenu. La faute de la 
victime, si elle est constitutive de FM, est totalement exonératoire. Elle ne peut plus l’être partiellement. Soit elle 
est exonératoire, soit elle ne l’est pas.  
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de l'accident ». Le législateur opère une distinction en considérant qu’en cas de dommages 

corporels, les non conducteurs doivent être indemnisés intégralement à moins d’avoir commis 

une faute inexcusable. En ce qui concerne la faute inexcusable, la Cour de cassation l’a défini 

comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son 

auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »110.  

 Cette définition rigoureuse implique que la faute de la victime soit la cause exclusive 

de l’accident. Dès lors, nous pouvons y voir une limitation des possibilités d’exonération de la 

personne mise en cause.  

 À contrario, l’article 4 de la loi Badinter met en place un système bien plus strict à 

l’égard de la victime conductrice. Cet article dispose que « La faute commise par le conducteur 

du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des 

dommages qu'il a subis ». Dès lors, en cas de faute du conducteur, il verrait son indemnisation 

revue à la baisse voire tout simplement inexistante. Cette différence de traitement apparaît 

surprenante du fait que les deux soient qualifiées de victimes. Selon S. Porchy-Simon, 

l’explication est d’ordre économique. Selon elle, « Le coût d’indemnisation supporté par les 

assureurs du fait de la loi aurait en effet doublé si le conducteur avait été soumis à un régime 

juridique identique à celui des autres victimes. »111. Cette considération d’ordre économique 

semble logique du point de vue des assureurs tant les accidents automobiles représentent un 

risque de masse.  

 Il convient de souligner que pour les dommages d’ordre matériel, la faute simple pourra 

être retenue à l’encontre de la victime, qu’elle soit conductrice ou non, afin de limiter son Droit 

à indemnisation. La distinction ne s’opère pas ici.  

 Ce régime d’indemnisation semble efficace de par l’assouplissement des causes 

d’exonération par rapport au Droit commun mais comporte tout de même une limite sur le plan 

des potentiels dommages corporels subis par le conducteur en cas de faute de sa part.  

Par ailleurs, dans les autres cas, la loi Badinter a mis en place une procédure d’indemnisation 

somme toute, très efficace pour les victimes et faisant de cette loi, un régime spécial 

d’indemnisation abouti.  

 

 

 
110 Cass. Civ. 2ème, 20 juillet 1987, GACJ, vol. 2, N°235 confirmation par Ass. Plèn. 10 novembre 1995, n°944-
13.912. 
111 S. Porchy Simon, « Droit des obligations 2021 », Dalloz, 13ème édition, p.455. 
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B)  L’efficacité de la procédure d’indemnisation pour les victimes  

 
 La loi Badinter a mis en place une procédure d’indemnisation très efficace pour les 

victimes d’accidents de la circulation et notamment, en cas de dommages corporels.  

C’est ainsi que l’article L. 211-9 alinéa 1er impose, à l’assureur, un délai de 8 mois à compter 

de l’accident pour présenter une offre d’indemnité à la victime dans le cas où elle aurait subi 

une atteinte corporelle. De plus, en cas d’acceptation de la victime, l’assureur devra alors verser 

cette indemnité à la victime dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation112.  

Enfin, dans le cas d’un conducteur non identifiable ou dépourvu d’assurance, c’est le Fonds de 

Garantie des Assurances obligatoires de Dommages (FGAO) créé le 31 décembre 1951 qui se 

substituera alors à l’assureur.  

 Ces différents éléments (Fonds de garantie, procédures d’indemnisation, 

assouplissement des causes d’exonération etc.) mettent en lumière l’efficacité de cette loi sur 

le plan de la réparation des préjudices subis par les victimes d’accidents de la circulation.  

Une nouvelle interrogation apparaît alors : Pourquoi ne pas imaginer une application de ce 

régime au problème, bien que complexe, posé par l’IA ?  

 
Section 2 : L’application à l’IA : une solution crédible  

  
 Dans le cas des voitures à conduite déléguée, la loi Badinter est donc applicable et 

constitue, du moins, pour le moment, le Droit positif pour l’encadrement de ces machines 

intelligentes si l’on considère que l’IA doit être assimilée à un conducteur (§1). Dans cette 

hypothèse, les conditions d’application de la loi Badinter seraient applicables à l’IA (§2).  

 
§1) L’IA comme conducteur 

 

 Dans le cas des voitures autonomes, que la délégation soit totale (véhicules de Niveau 

4 ou 5) ou partielle, il apparaît certains que nous pourrions appliquer ce régime dérogatoire du 

Droit commun aux véhicules autonomes.  

 L’article 2 de la loi précise que le débiteur d’indemnisation est soit le conducteur, soit 

le gardien du VTM. Il existe, à ce sujet, une présomption selon laquelle le propriétaire est le 

 
112 C. ass. Art. L211-18. 
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conducteur. Cependant, la question tenant au conducteur peut soulever des problématiques en 

ce que le conducteur ne serait pas réellement identifié du fait que la voiture est totalement 

contrôlée par l’IA. La personnification du conducteur serait donc impossible et il reviendrait 

dès lors à considérer l’IA comme tel. 

 La jurisprudence a eu l’occasion de préciser ce qu’elle entendait par « conducteur ». 

C’est ainsi que les juges ont défini le conducteur d’un VTM comme « […] celui qui, lors de 

l'accident, en est aux commandes et en assure donc la manœuvre »113. Nous pouvons dégager 

deux conditions cumulatives à remplir afin d’être considéré comme conducteur lors de la 

survenance d’un accident. D’une part, il faut être aux commandes du véhicule (être au volant). 

D’autre part, il convient d’en assurer la manœuvre, c’est-à-dire, diriger le véhicule.  

 Si nous devions appliquer ces deux critères à une voiture parfaitement autonome cela 

ne semblerait pas poser des problèmes particuliers. Dès lors, l’IA pourrait être le conducteur 

en ce qu’elle aurait pour rôle d’être aux commandes du véhicule en le dirigeant afin de mener 

le passager-propriétaire d’un point A à un point B. En cas d’accident, ce « passager-victime » 

qui serait tout de même à la place du conducteur se verrait appliquer le régime favorable des 

victimes non conductrices et verrait son Droit à indemnisation mis en œuvre plus simplement.  

 En outre, l’IA serait la seule entité responsable en ce qu’elle serait conductrice et 

gardienne de la machine du fait de son pouvoir de contrôle, d’usage et de direction. Aussi bien 

que le conducteur d’auto-école est considéré comme conducteur quand bien même il n’est pas 

aux commandes du VTM, l’IA pourrait être considérée comme conducteur sans être 

physiquement aux commandes. Le débiteur de l’indemnisation serait le concepteur de l’IA qui 

aurait souscrit une assurance obligatoire afin de garantir aux victimes une indemnisation en cas 

d’accidents impliquant l’IA. Nous pourrions même imaginer une indemnisation solidaire entre 

le concepteur de l’algorithme et le producteur de la machine dans laquelle l’IA serait implantée. 

En ce sens, la victime aurait la possibilité de se tourner vers l’un ou l’autre, ce qui accroitrait 

la garantie d’une indemnisation.  

 Cette problématique étant résolue, les conditions d’applications de l’IA devraient 

pouvoir trouver application sans difficultés.  

 
 
 

 
113 Cass. Civ. 2ème,29 mars 2012, n°10-28.129, Bull. 2012, II, n° 59 
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§2) Des conditions d’application en phase avec les machines intelligentes  

 
 Que ce soit la condition tenant à la survenance d’un accident, celle tenant à la présence 

d’un véhicule ou encore, à son implication dans le dommage, aucune difficulté ne serait à 

relever. Cette certitude réside dans le fait qu’aucune de ces conditions « ne seront modifiées 

par la présence du véhicule autonomes »114. Que le VTM soit autonome ou non, cela n’a aucune 

importance en ce qui concerne les conditions d’applications de la loi Badinter.  

 Dès lors, nous pourrions inclure dans la loi, la notion de véhicule terrestre à moteur 

autonome (VTMA) et poser ainsi une présomption de responsabilité selon laquelle l’IA serait 

le conducteur présumé de la voiture autonome. L’application des conditions de la loi Badinter 

seraient très simples à envisager dans le cas d’une voiture autonome de niveau 5.  

 Néanmoins, un problème se pose. Actuellement, nous ne disposons pas de véhicules 

totalement autonomes mis en circulation (Niveaux 4 et 5). Le niveau maximal d’automatisation 

s’élevant au niveau 3. Aussi, le Code de la route impose que « Tout véhicule en mouvement ou 

tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur (…) »115. Il exclut pour le 

moment, les véhicules autonomes de son champ d’application. Dans l’hypothèse où, le 

législateur viendrait à prendre des dispositions sur les véhicules automnes, il conviendrait pour 

les véhicules à conduite déléguée partielle, de poser une présomption de responsabilité de l’IA 

dès lors qu’elle serait activée. Le concepteur, débiteur de l’indemnisation, devrait prouver que 

le conducteur se trouvant à bord du véhicule, aurait dû reprendre le contrôle du véhicule en 

démontrant que cela été possible matériellement avant la production du dommage.  

En conclusion, que nous soyons face à un véhicule autonome total ou partiel, la loi 

Badinter pourrait s’appliquer et mériterait simplement quelques aménagements (présomption 

de l’IA comme conducteur, définir le débiteur de l’indemnisation dans le Code des Assurances 

etc.) pour y voir une application optimale.  

Un bémol est tout de même à relever en ce que ce régime semble applicable aux véhicules 

autonomes mais quid des autres machines intelligentes ?  

 
 
 
 

 
114 A. Dumery, « Pour l’application de la loi Badinter aux véhicules autonomes », Revue Lamy Droit civil, n°174, 
1er octobre 2019  
115 C. route. art. R.412-6. 
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Chapitre 2 : Faire face à la révolution juridique  

 
 Nous pouvons le dire à juste titre, ce ne serait pas une simple évolution juridique mais 

une véritable révolution du fait de l’émergence de ces nouvelles technologies. C’est pourquoi, 

il est pertinent d’envisager un nouveau régime de responsabilité ayant pour objectif 

d’indemniser les victimes d’une manière quasi-systématique (Section 1). Pour autant, malgré 

un projet de réforme de la RC ambitieux, le législateur semble faire preuve de timidité vis-à-

vis de l’IA (Section 2). 

 

Section 1 : La création d’un régime spécial de responsabilité du fait de l’IA  

 
 L’efficacité de ce nouveau régime résiderait dans le partage de responsabilité entre les 

concepteurs/producteurs de l’IA (§1) ainsi que dans leur obligation de s’assurer (§2). 

 

§1) Un régime spécial reposant sur le partage de responsabilité  

 
La complexité de l’IA ne tient pas exclusivement à sa technicité mais aussi et surtout, 

au fait qu’elle puisse impliquer une grande quantité d’acteurs. C’est ce point précis qui serait 

susceptible de soulever des problématiques au sein des tribunaux.  

Il n’existe pas encore de régime de responsabilité capable de cerner complétement et de 

manière efficace ces machines intelligentes. La nécessité d’un cadre juridique repose sur le fait 

que nous devons préserver un équilibre entre progrès technique et indemnisation des victimes 

à la lumière du principe de réparation intégrale des préjudices subis.  

Dès lors, comment trouver cet équilibre ? Il serait tout simplement envisageable 

d’adopter un régime spécial semblable à celui de la loi Badinter. Ce régime découlerait, non 

pas d’une « loi de responsabilité », mais d’une « loi d’indemnisation » conférant ainsi aux 

potentielles victimes, les garanties adéquates. Ce régime serait alors un « Régime de 

responsabilité du fait de l’IA et des machines intelligentes ».  

Le champ d’application serait limité aux objets corporels et incorporels afin de prendre 

en compte, d’une part, les algorithmes (immatériel) et d’autre part, la machine (matériel) dans 

laquelle l’IA serait implantée.  
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A l’instar de la loi Badinter, aucune différence ne devrait être faite que la victime soit 

liée contractuellement ou non. Le fondement de la responsabilité n’ayant aucune importance.  

Pour ce qui est des conditions d’application de ce régime, il serait nécessaire que l’IA 

ait eu un rôle causal dans la survenance du dommage (que ce dommage soit corporel ou 

matériel ). La preuve du simple fait causal incomberait à la victime.  

Ainsi, ce régime serait favorable aux victimes en ce qu’il serait un régime de responsabilité de 

plein Droit et non pas un régime de responsabilité pour faute. Les fautes commises par l’IA 

étant souvent liées à l’informatique, il serait bien trop difficile de rapporter la preuve de cette 

faute pour la victime.  

Il existerait 3 conditions à réunir :  

• une machine intelligente douée d’IA : Il reviendra alors au législateur de définir cette 

notion afin de ne laisser aucun doute dans l’interprétation que devront en faire les juges. 

La seule obligation étant d’englober toutes les IA, du simple programme informatique 

nécessaire pour lever des fonds monétaires à la voiture autonome de niveau 5. 

• un dommage  

• l'implication de l’IA dans le dommage : dès lors que l’IA serait impliquée dans la 

survenance d’un dommage, l’indemnisation serait quasiment systématique. Cela se 

traduirait par un acte causal ou simplement une « défaillance causale » liée à un 

problème technique. 

 

En outre, une fois ces conditions établies, les débiteurs de l’indemnisation ne seraient 

autres que les différents intervenants à la production du robot intelligence ou du simple 

programme. L'existence d’une présomption de « coresponsabilité » serait envisageable dans le 

cas où plusieurs intervenants seraient à mettre en cause. Ce serait alors au juge de faire une 

appréciation « in concreto » des différents cas soumis. Cela signifie qu’il reviendrait aux juges 

de définir le pourcentage de responsabilité de chaque acteur par rapport aux faits de l’espèce 

et aux informations rapportées par une sorte de boite noire placée dans la machine. Ce système 

de boite noire serait semblable à ce que nous connaissons aujourd’hui avec l’aviation. Pour les 

IA « immatérielles », la boîte noire prendrait la forme d’informations stockées en permanence 

sur serveur sécurisé. Ces systèmes d’information seraient la pierre angulaire de ce régime 

puisqu’ils permettraient d’identifier une quelconque faute de la victime dans la survenance du 

dommage (qu’elle soit usager ou non de l’IA).  
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 Le partage de responsabilité serait sans aucun doute le point le plus sensible d’un tel 

projet en ce que les différents acteurs tenteraient fort logiquement de s’exonérer de leur 

responsabilité au profit d’un autre.  

Sur les causes d’exonération, il conviendrait d’être très restrictif à l’image de la loi 

Badinter en conservant la même dichotomie entre l’atteinte aux biens et l’atteinte à la personne. 

D’une part, en cas d’atteinte à la personne, la faute inexcusable de la victime serait la seule 

cause d’exonération possible. D’autres part, dans le cas d’une atteinte aux biens, la faute simple 

de la victime serait dès lors suffisante pour voir la responsabilité des constructeurs engagée. La 

distinction entre victime et victime usager de l’IA serait à écarter. En effet, du fait de 

l’imprévisibilité de certaines IA, ces deux victimes seraient placées dans les mêmes conditions 

vis-à-vis du dommage et aucune distinction ne saurait être opérée contrairement à la loi 

Badinter qui distingue le conducteur du non-conducteur.  

Il ressort de ces différentes considérations qu’il revient donc au législateur de mettre en 

place un régime du fait des produits défectueux qui respectera tant le Droit à réparation des 

victimes que le progrès scientifique tout en responsabilisant les concepteurs vis-à-vis de leurs 

créations. Par ailleurs, ce régime d’indemnisation serait nécessairement tributaire d’un système 

d’assurance obligatoire.  

 
§2) La nécessité d’une assurance obligatoire  

 
À l’instar de l’obligation d’assurance automobile ou des professionnels de santé, il 

conviendrait de mettre en place un régime d’assurance obligatoire pour l’IA.  

Une première avancée réside dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)116. Le législateur 

avait déjà légiféré en prenant en compte l’IA sous le prisme de la voiture autonome. C’est ainsi 

que la loi PACTE du 22 mai 2019117 a autorisé l’expérimentation des voitures autonomes sur 

les routes françaises à certaines conditions. L’article 125 de cette loi indique que la 

responsabilité pénale du conducteur est écartée en cas de sollicitation du système de conduite 

déléguée lors de la survenance d’un accident. Sur le plan de la RC, cela sous-entend que lorsque 

le mode de délégation de conduite est activé (dans le cas des véhicules autonomes), l’IA sera 

alors considérée comme conducteur, impliquant une réparation pour le conducteur victime.  

 
116 Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 
117 Loi n°2019-486, 22 mai 2019 ”relative à la croissance et la transformation des entreprises”.  
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 Dans l’hypothèse d’un régime de responsabilité du fait de l’IA, un système d’assurance 

obligatoire serait nécessairement mis en place. L’assurance jouerait un rôle primordial en 

protégeant les victimes d’un quelconque risque d’insolvabilité du débiteur de l’indemnisation.  

Cette assurance serait souscrite par chaque acteur intervenant dans la création de la machine 

ou du programme informatique. Il conviendrait de la rendre obligatoire dans une optique 

indemnitaire. 

Les assureurs devraient bien sûr être épaulés par le législateur afin de rendre possible un tel 

régime. C’est ainsi que la loi LOM permet une avancée certes timide mais notable. Elle autorise 

le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans l’optique d’une adaptation de la 

législation aux véhicules autonomes118. Dès lors, cette habilitation permettra de prévoir une 

obligation d’information à l’égard des assureurs. Cela sous-entend que l’assureur aurait accès 

aux « données des dispositifs d’enregistrement de données d’accidents et les données d’état de 

délégation de conduite enregistrées (...). » Dès lors, il serait possible, pour l’assureur, de 

connaître la cause de l’accident (faute de la victime ou défaillance/faute de l’IA). Les décrets 

d’application n’étant toujours pas paru du fait de la pandémie mondiale, cela démontre tout de 

même une possible prise en compte future de l’IA au travers de la voiture à conduite déléguée. 

 Enfin, pour garantir une indemnisation optimale pour les victimes de dommages causés 

par l’IA, la mise en place d’un fonds d’indemnisation serait pertinente. Ce fonds serait 

semblable à ceux déjà existants FGAO, FGTI, FIVA… Il interviendrait dans le cas où le 

responsable serait inconnu ou dépourvu d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité.  

Le rôle de l’assurance serait primordial dans la prise en charge de ce nouveau risque. 

 La critique de cette idée réside sans doute dans la réticence, quasi certaine, des assureurs 

à mettre en place une telle obligation d’assurance tant le domaine de l’IA pourrait devenir un 

risque de masse dans le futur. Encore faudrait-il que le législateur décide de véritablement se 

prononcer sur la question de l’IA… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
118 LOM. Art. 31 
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Section 2 : Quel horizon pour le Droit de la RC et l’IA ?  

 
 Après avoir identifié le vide juridique auquel nous pourrions faire face dans les années 

à venir, nous pouvons constater, à notre grand regret, que le projet de réforme de la RC du 13 

mars 2017 ne prend, hélas, pas en compte l’IA (§1). De plus, il semblerait que les ambitions de 

ce projet de réforme soient, malheureusement, totalement revues à la baisse (§2).  

 

§1) Un projet de réforme muet  

 

 Il ressort du projet de réforme de la RC du 13 mars 2017 qu’il ne mentionne en aucun 

cas l’IA. Pas un seul article n’évoque cette notion. Et pourtant, il serait grand temps de 

l’envisager. 

A contrario, le rapport du groupe de travail de la Cour d’appel de Paris publié en avril 2019119, 

évoque l’IA mais il en ressort que « La technicité du sujet et son évolution particulièrement 

rapide justifient que le groupe de réflexion ne formule pas de propositions, mais attire 

l’attention du ministère de la Justice sur la nécessité d’élaborer un corpus de règles adaptées 

à l’intelligence artificielle. »  

 Le groupe de travail se contente de faire un bref « état des lieux » en évoquant la 

personnalité robotique, les régimes de RC déjà existants etc. Cependant, ce rapport ne propose 

aucune solution concrète.  

 Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir un projet de réforme ambitieux en ce qui concerne 

la RC d’un point de vue général. Cette réforme aurait pour but de codifier ce Droit 

majoritairement d’origine prétorienne en y apportant des nouveautés. On pourrait dès lors voir 

le Code civil tendre vers l’objectivation de la faute et conforter ainsi l’objectif de réparation 

des préjudices subis par les victimes. Ce principe serait enfin consacré dans le Code civil.  

 Pour illustration, ce projet envisage de supprimer le risque de développement comme 

cause d’exonération dans le cas de la RC du fait des produits défectueux. Ce serait ici 

intéressant par rapport à l’IA car cela constitue un problème majeur lorsque l’on imagine lui 

appliquer la loi de 1998. Ainsi, ce problème n’aurait plus lieu d’être. 

 
119 Rapport du groupe de travail de la CA Paris, La réforme du Droit français de la RC et les relations 
économiques, avril 2019.  
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 En matière de responsabilité du fait des choses, elle serait limitée aux « choses 

corporelles » (art. 1243 du projet), ce qui ne serait pas vraiment une avancée pour l’IA qui est 

une chose incorporelle dès lors qu’elle n’est pas introduite dans une machine.  

 Enfin, ce projet de réforme viendrait consacrer le Droit du dommage corporel en créant 

plusieurs règles spécifiques favorables aux victimes. La théorie de la causalité alternative serait 

inscrite dans le Code civil. Ainsi, en cas d’impossibilité de déterminer l’auteur du dommage 

dans un groupe de personnes, le dommage serait imputable au groupe dans son entièreté. De 

plus, en matière de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime serait une cause 

d’exonération pour le défendeur. Ce projet semble consacrer la réparation intégrale des 

préjudices subis et par conséquent, la protection des victimes de dommages corporels. 

 Pour autant, ce projet de réforme ne prend pas en compte l’IA et les multiples enjeux 

qui en découlent. À défaut de ne pas évoquer l’IA, c’est l’entière réforme à venir qui risquerait 

finalement de ne plus prendre en compte une majorité des propositions prévues dans le projet 

de 2017. 

 
§2) Une réforme au rabais ?  

 

 La pandémie de Covid-19 a entraîné un retard dans les divers projets législatifs du 

gouvernement. Aucune exception n’étant faite, pas même pour la réforme de la RC qui semblait 

laissée de côté.  

Toutefois, le 22 juillet dernier, la réforme de la RC est réapparue au cœur de l’actualité 

juridique. Les sénateurs T. Bigot et A. Reichardt ont déposé 23 propositions dans le cadre de 

la mission d’information préalable à l’adoption d’une éventuelle réforme. Il ressort de ces 

propositions que la réforme imaginée dans le projet de réforme de la RC du 13 mars 2017 

pourrait être totalement révisée. Ce rapport d’information suggère de supprimer les innovations 

faisant l’objet de controverses.  

Dans le cas des dommages corporels, aucun changement majeur n’est à souligner. La 

consécration de cette matière serait donc fortement probable. Ainsi, la nouveauté tenant à 

l’obligation pour la victime de ne pas laisser son préjudice s’aggraver serait toujours 

d’actualité.  

Un point fort regrettable est à mentionner. À la lumière de ce rapport d’information, 

nous apprenons que le régime spécial créé par la loi Badinter serait finalement laissé pour 

compte. Il en serait de même pour la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne verrait  
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pas la suppression de la possibilité de s’exonérer de toute responsabilité par le risque de 

développement. Ce serait un recul majeur par rapport au projet de 2017.  

L’IA n’est évidemment pas mentionnée dans ces proposition, ce qui apparaît fort 

regrettable. La LOM et la loi PACTE semblaient pourtant se diriger progressivement vers une 

prise en compte de l’IA. Malheureusement, il semblerait que la réforme ne suive pas la même 

démarche en se contentant de codifier certains principes dont nous avons déjà connaissance.  
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CONCLUSION 
 

Nous l’aurons compris, le temps d’un régime de responsabilité du fait de l’IA semble 

encore lointain.  

Cette prise en compte de l’IA sur le plan juridique ne pourra être pleinement efficace 

sans une appréhension méthodique des notions et enjeux qui gravitent autour des machines 

intelligentes. L’enjeu principal sera, sans aucun doute, de protéger les potentielles victimes des 

dommages causés par l’IA sans empêcher le développement de nouvelles technologies et le 

progrès technique.  

Une autre difficulté serait de ne pas tomber dans un système qui « déshumaniserait » 

les rapports juridiques. Cela sous-entend que l’attribution d’une personnalité juridique aux 

robots serait « un leurre » comme le souligne le professeur Luc Mayaux. Selon lui, la machine 

dotée d’IA ne saurait être directement responsable d’un dommage causé du fait qu’elle n’ait 

pas de patrimoine120. L’indemnisation des victimes se verrait donc grandement impactée.  

En outre, la différenciation entre IA « faible » et IA « forte » restera nécessaire du fait 

que nous demeurons, aujourd’hui dans l’ère de l’IA « faible ». Le deep learning reste encore 

trop incertain pour envisager une législation à court terme. Il conviendrait donc de s’appuyer 

sur certains régimes de responsabilité actuels pour encadrer, au moins temporairement, l’IA. 

C’est l’évolution de l’autonomie des machines par rapport aux Hommes qui sera la clef de 

voute d’une possible révolution juridique.  

Pour entreprendre cette révolution juridique, le rôle donné aux assureurs sera 

primordial. Un point positif est tout de même à souligner au regard de la LOM qui prend en 

compte l’IA et entend donner aux assureurs toutes les facultés nécessaires afin d’appréhender 

au mieux cette notion.   

Sur le long terme, la solution adéquate serait de ne pas créer une législation basée sur 

la recherche d’un responsable mais sur la nécessité d’indemniser les victimes. Dans le cadre de 

l’IA, la recherche d’un responsable serait pour le moins difficile. Cette difficulté trouvant sa 

source dans la pluralité des acteurs liés à l’IA.   

 

 
120 L. Mayaux, « Intelligence artificielle », RGDA, mars 2018, n°115k8, p.137 
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Pour répondre à la question d’A. Turing « Can machines think ? » : Non, les machines 

ne sont pas encore en capacité de penser comme un être-humain mais elles peuvent simuler 

cette pensée.  

Nous ne pourrions conclure nos développements sans citer le grand mathématicien A. 

Turing. D’après lui, « If a machine is expected to be infallible, it cannot also be intelligent »121. 

Ainsi, entre progrès et sécurité, saurons-nous trouver un juste équilibre ?  

  

 
121 A. Turing, « Lecture to the London Mathematical Society », 20 février 1947 
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