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DIXIEME  SEANCE 
 

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 
 
 

--------------------------- 
 
 
 
 
 
I.- Idées générales – On ne comprend bien les problèmes que pose la responsabilité 
contractuelle que si on les compare à ceux que pose la responsabilité extracontractuelle que 
l’on envisagera plus tard. Il faut pourtant dès à présent s’interroger sur les conséquences 
attachées au manquement à ses obligations contractuelles par le débiteur. 
 
Certains auteurs qui ont vu dans la faute la violation d’une obligation préexistante ont soutenu 
que la nature de la faute est toujours la même, qu’il s’agisse de la violation d’une obligation 
née d’un contrat, de la violation d’une obligation légale ou de l’obligation générale de 
diligence imposée à tous les hommes. Notre jurisprudence, conformément à la doctrine 
traditionnelle, a toujours au contraire établi une distinction nette entre la faute contractuelle et 
la faute délictuelle. Le seul fait que, dans le premier cas, le débiteur avait assumé par contrat 
une obligation spéciale suffit à distinguer cette hypothèse de celle où l’auteur du dommage a 
manqué au devoir général de diligence incombant à tous. 
 
Les intérêts de la distinction des deux sortes de responsabilités sont moins nombreux qu’on a 
pu le croire, ce qui est de nature à atténuer l’importance d’une distinction trop souvent 
génératrice de contestations. Ainsi, en matière de responsabilité contractuelle : le dommage 
réparable doit avoir été prévu ou prévisible lors du contrat, condition qui n’est pas exigée en 
matière de responsabilité délictuelle. 
 
Document 1 : Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012, pourvoi n°11-26522. 
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II.- Thème de la séance – Evidemment, il est nombre d’obligations contractuelles qui ont été 
prévues par les contractants. Mais il en est d’autres qui ne sont pas si évidentes, telles que 
l’obligation de renseignement et de conseil. Dire que le contrat comporte pareille obligation, 
c’est dire que, si cette obligation n’est pas exécutée ou l’est de manière défectueuse par le 
débiteur, celui-ci engage sa responsabilité. 
 
Autrement dit, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose, bien sûr, que le 
dommage trouve sa cause dans l’inexécution par le débiteur de l’une de ses obligations 
contractuelles. 
 
C’est précisément afin de mieux protéger le créancier qu’à propos de certains contrats, la 
jurisprudence a estimé qu’il existait à la charge du débiteur une obligation de sécurité, dont la 
violation entraîne la responsabilité du débiteur. 
 
Suivant les cas, la jurisprudence écarte ou admet l’existence de l’obligation contractuelle de 
sécurité. 
 
La doctrine (Demogue) a inventé une distinction capitale, celle des obligations de moyens 
(dites aussi de prudence et de diligence) et des obligations de résultat (dites aussi obligations 
déterminées). Cette distinction est très importante sur le terrain de la preuve de la faute 
contractuelle. Tantôt le débiteur s’engage seulement à employer les moyens appropriés dans 
une tâche à accomplir, qui permettront au créancier d’atteindre peut-être le résultat qu’il 
souhaite, mais ce résultat n’est en rien garanti par le débiteur (par exemple, le médecin ne 
promet pas au malade de le guérir, il s’engage à lui apporter des soins consciencieux, attentifs, 
conformes, au moment où il soigne, aux données actuelles de la science). Tantôt le débiteur 
s’engage à procurer au créancier un résultat précis : ainsi, dans le contrat de transport, le 
transporteur s’engage à faire parvenir la personne transportée saine et sauve à destination. 
 
Mais comment décider si le débiteur doit être tenu d’une obligation de moyens ou d’une 
obligation de résultat ? 
 
Deux critères semblent pris en compte : celui de l’aléa, qui explique le fait que les activités à 
risques ou dangereuses engendrent des obligations de moyens ; celui du rôle actif ou passif du 
créancier. Si celui-ci s’en remet à son contractant, s’il perd toute autonomie, il a un rôle 
passif, qui justifie que l’obligation soit de résultat. Dans le cas contraire - rôle actif du 
créancier, qui  joue un rôle dans la réalisation de l’obligation -, l’obligation sera de moyens. 
 
L’intérêt de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat est un 
intérêt de preuve : le propre des obligations de moyens est d’imposer au créancier insatisfait 
la preuve de la faute du débiteur ; au contraire, s’il y a obligation de résultat, la seule 
inexécution de l’obligation fait présumer la faute du débiteur qui ne peut alors se dégager que 
par la preuve d’une cause étrangère exonératoire. 
 
Les illustrations données porteront sur l’obligation de sécurité. Il faut comprendre que celle-
ci, par le rôle créateur de la jurisprudence, s’est étendue à maints contrats (contrat de 
transport, puis auto-tamponneuses, promenade à cheval, remonte-pente, télésiège, toboggan 
aquatique, parapente, etc… pour revêtir également des implications en matière médicale – 
fourniture de sang, infections nosocomiales). 
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La question se pose, à chaque fois, de déterminer la nature de l’obligation. A quoi s’est 
ajoutée dans le contrat de transport, et par contamination dans d’autres contrats, une difficulté 
tenant au tronçonnement du contrat (obligation de moyens puis résultat puis moyens), 
désormais abandonné pour le contrat de transport. 
 
Pour s’en sortir dans cet amas jurisprudentiel, il faut toujours se demander à la lecture d’une 
décision : 

- Quelle est la nature de la responsabilité (contractuelle ou délictuelle) ? 
 
Document 2 : Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 2011, pourvoi n°10-19090. 
 
Dans le cas de responsabilité contractuelle : 

- quelle est l’obligation ? 
- quelle est la nature de l’obligation (moyens/résultat) ? 

L’analyse requiert de comprendre les choix effectués (par rapport aux critères de distinction 
obligation de moyens/obligation de résultat ; par rapport aux autres contrats). 
 
Document 3 : Cass. Civ. 1ère, 3 juillet 2013, pourvoi n°12-14216. 
 
Document 4 : Cass. 1ère Civ. 3 février 2011, pourvoi n°09-72325. 
 
Document 5 : Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012, pourvoi n°11-24324. 
 
Document 6 : Cass. Civ. 1ère, 15 octobre 2014, pourvoi n°13-20851. 
 
Document 7 : Cass. Civ. 1ère, 18 juin 2014, pourvoi n°13-14843. 
 
Le débiteur d’une obligation de résultat peut cependant se libérer par la preuve d’une cause 
étrangère exonératoire. 
On exigeait classiquement que l’évènement soit extérieur, imprévisible et irrésistible pour 
constituer un cas de force majeur. Dans cette dernière décision, la Cour de cassation se 
satisfait des caractères irrésistible et imprévisible. 
Il faut ajouter que lorsque la faute de la victime présente ces caractères là, il est totalement 
exonéré.  
 
Document 8 : Ass. Plen. 14 avril 2006, Bull. A.P., n°5; JCP 2006, II, 10087, obs. P. Grosser; 
D. 2006, p. 1566, note D. Noguero, p. 1577, note P. Jourdain ; CCC 2006, n°8/9, p.21, obs. L. 
Leveneur ; Defrénois 2006, p.1212, obs. E. Savaux. 
 
Document 9 : Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2008, Bull. civ. I, n°76. 
 
Document 10 : Cass. 1ère, Civ. 23 juin 2011, pourvoi n°10-15811. 
 
Document 11 : article 126 de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations. 
 
 
III.- Exercice : Commentaire de l’arrêt du 13 mars 2008 (document 9).
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Document 1 : Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012 
 
Sur le moyen unique : 
  
Vu l'article 1150 du code civil ;  
 
Attendu que le débiteur n'est tenu que des 
dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on 
a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est 
pas par son dol que l'obligation n'est pas 
exécutée ;  
 
Attendu que pour condamner la SNCF à payer 
une somme d'argent comprenant notamment le 
prix du billet d'avion à M. X..., lequel, n'ayant 
pu gagner l'aéroport d'Orly d'où il devait 
s'envoler à 16h40, en raison d'une grève du 
personnel ferroviaire ayant entraîné le matin 
même l'annulation des trains quittant Beziers à 
5h34, le juge de proximité a énoncé que le 

mouvement de grève ne revêtait pas les 
caractères de la force majeure et qu'il 
n'apparaissait pas que la poursuite du voyage 
en avion était imprévisible pour la SNCF qui 
est transporteur professionnel de voyageurs ;  
 
Qu'en statuant ainsi sans expliquer comment la 
SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du 
contrat que le terme du voyage n'était pas la 
destination finale figurant sur le billet et que 
M. X... avait conclu un contrat de transport 
aérien, la juridiction de proximité n'a pas 
donné de base légale à sa décision ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE (…) 

 

 
Document 2 : Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 2011 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'étant 
aperçu in extremis qu'il s'était trompé de 
direction, M. X... a été victime d'un accident 
corporel en essayant de descendre d'un train 
qui avait reçu le signal du départ, qu'il a 
sollicité de la SNCF l'indemnisation de son 
préjudice, que la CPAM de Grenoble qui lui 
avait versé diverses prestations, a réclamé leur 
remboursement et le paiement de l'indemnité 
forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code 
de la sécurité sociale ; que l'arrêt, après avoir 
retenu l'entière responsabilité contractuelle de 
la SNCF et confirmé le jugement ayant 
ordonné une expertise médicale avant dire 
droit sur le préjudice corporel subi par M. X..., 
condamne la SNCF à payer à la CPAM la 
somme de 926 euros au titre de l'indemnité 
forfaitaire ; 
 
Sur le premier moyen, pris en sa première 
branche : 
 
Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du 
code civil ; 
 
Attendu que, pour retenir la responsabilité 
contractuelle de la SNCF et la condamner à 
payer une provision à M. X..., l'arrêt retient 

qu'il importe peu à la solution du litige que 
celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire 
d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit 
un contrat de transport avec la SNCF ; 
 
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que 
l'accident n'était pas survenu dans l'exécution 
du contrat convenu entre les parties, la cour 
d'appel a violé les textes susvisés, le premier 
par fausse application, le second par refus 
d'application ; 
 
Et sur le second moyen :  
(…) 
 
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de 
statuer sur les autres griefs : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce 
qu'il s'est fondé sur l'article 1147 du code civil 
pour dire la SNCF responsable de l'accident 
survenu le 22 mai 2002 au préjudice de M. X... 
et alloué à la CPAM de Grenoble la somme de 
926 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre 
les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; 
remet, en conséquence, sur ces points, la cause 
et les parties dans l'état où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; 
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Document 3 : Cass. Civ. 1ère, 3 juillet 2013 
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux 
branches:  

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué 
(Montpellier, 21 décembre 2011), que le 30 
décembre 1997, Mme Alyette X... a été 
victime d'un accident de ski sur une piste du 
domaine skiable de la commune de Font-
Romeu, qu'après avoir dérapé sur une plaque 
de verglas, elle a quitté la piste et heurté un 
rocher ; que Mme Alyette X... et ses parents 
ont assigné la commune de Font-Romeu en 
réparation de leurs préjudices sur le fondement 
de l'article 1147 du code civil ; 

Attendu que la commune de Font-Romeu fait 
grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, 
selon le moyen : 

1°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est 
tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de 
sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les 
usagers des pistes des dangers présentant un 
caractère anormal ou excessif ; que la présence 
de quelques zones verglacées un 30 décembre 
sur une piste de ski de catégorie « verte » et 
donc de faible dénivelé, normalement enneigée 
située entre 2 100 et 2 000 mètres d'altitude, ne 
constitue pas un danger anormal ; qu'en 
jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station 
de Font-Romeu aurait dû soit interdire le 
passage sur la portion de piste, soit prévenir et 
baliser la présence de cette plaque de verglas, 
soit poser des filets de protection le long de la 
zone boisée et parsemée de rochers située en 
bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en 
place ces protections, la commune de Font-
Romeu était responsable des conséquences 
dommageables de l'accident dont Mme Alyette 
X... a été victime, la cour d'appel a violé 
l'article 1147 du code civil ; 

2°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est 
tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de 
sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les 
usagers des pistes des dangers présentant un 
caractère anormal ou excessif ; que pour un 
skieur de niveau moyen ne présente pas un 
danger anormal et excessif la présence de 
rochers et de végétation à quelques mètres 
d'une piste verte dont la pente est limitée à 12 
% ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant 
de la station de Font-Romeu aurait dû soit 
interdire le passage sur la portion de piste, ou 
poser des filets de protection le long de la zone 
boisée et parsemée de rochers située en 
bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en 
place ces protections, la commune de Font-
Romeu était responsable des conséquences 
dommageables de l'accident dont Mme Alyette 
X... a été victime, la cour d'appel a violé 
l'article 1147 du code civil ; 

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un 
risque tout particulier lié à la présence d'une 
plaque de verglas dans une portion réduite de 
la piste, bordée à sa gauche par des arbres et 
des rochers, ces derniers étant plus ou moins 
dissimulés par la végétation, et retenu qu'au 
passage de cette plaque, la probabilité pour le 
skieur de tomber et de terminer sa course en 
dehors de la piste contre un arbre voire un 
rocher avait été fortement sous-estimée par 
l'exploitant, la cour d'appel a pu en déduire que 
celui-ci avait manqué à son obligation de 
moyens en omettant de poser des filets de 
protection le long de la zone boisée et 
parsemée de rochers ; 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune 
ses branches ;  

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 
 
 
Document 4 : Cass. Civ. 1ère, 3 février 2011 
 
Sur le moyen unique, pris en ses quatre 
premières banches :  
 
Attendu que la jeune Nina X... a été blessée, 
alors qu'elle effectuait, en compagnie de son 

père, une descente en toboggan aquatique dans 
un parc d'attractions, en percutant le jeune 
Benoît Y..., âgé de huit ans, qui se trouvait 
dans le bassin d'arrivée du toboggan ; que les 
consorts X...- Z..., agissant en qualité de 
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représentants légaux de leur fille mineure, ont 
recherché la responsabilité des époux Y... et de 
la société Le Paradou, exploitant du parc 
d'attractions ;   
 
Attendu que la société Le Paradou fait grief à 
l'arrêt infirmatif (Pau, 14 septembre 2009) de 
l'avoir condamnée à indemniser Nina X... de 
l'intégralité du préjudice subi du fait de son 
accident survenu le 18 août 2005, alors, selon 
le moyen :  
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer 
les éléments qui sont soumis à leur 
appréciation ; que la cour d'appel, qui a jugé " 
que le point de choc n'a pu être localisé avec 
certitude, en l'absence de témoignage direct ", 
au mépris des attestations émanant tant du père 
de la victime, présent lors du drame, que de 
l'un des parents de l'auteur du dommage, dont 
il résultait sans ambiguïté que la collision 
litigieuse avait eu lieu dans le bassin d'arrivée, 
a violé l'article 1134 du code civil ;  
2°/ que la nature et la portée de la 
responsabilité de l'exploitant d'un toboggan 
aquatique se détermine au regard du lieu de 
collision établi ; que les juges du fond, qui ont 
affirmé qu'il n'était pas possible de connaître le 
lieu de la collision, lequel lieu pouvait seul 
déterminer la nature de la responsabilité de 
l'exploitant du toboggan, et, partant, le régime 
de responsabilité applicable, mais qui, 
nonobstant, ont mis à la charge de l'exploitant 
une obligation de résultat, ont entaché leur 
décision d'un défaut de base légale au regard 
de l'article 1147 du code civil ;  
3°/ que l'exploitant d'un toboggan n'est tenu 
que d'une obligation de moyens dans le bassin 

d'arrivée ; que la cour d'appel, qui a déclaré la 
société exploitante du toboggan responsable du 
préjudice subi par la victime aux motifs qu'elle 
était tenue d'une obligation de résultat " dans le 
bassin d'arrivée ", a violé l'article 1147 du code 
civil ;  
4°/ que l'exploitant d'un toboggan n'étant tenu 
que d'une obligation de moyens dans le bassin 
d'arrivée, il incombe à la victime d'établir la 
faute de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a 
retenu la responsabilité de l'exploitant aux 
motifs qu'il n'était pas établi que l'auteur du 
dommage se serait attardé dans le bassin, sans 
constater que la victime établissait une faute de 
la société exploitante du toboggan, a renversé 
la charge de la preuve, en violation de l'article 
1315 du code civil ;  
 
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, eu 
égard à l'impossibilité pour les utilisateurs de 
maîtriser leur trajectoire, que l'accident s'étant 
produit durant la descente en toboggan, 
l'obligation contractuelle de sécurité de 
l'exploitant du parc d'attractions s'analysait en 
une obligation de résultat, la cour d'appel, qui 
a, en outre, relevé qu'il n'était pas établi que 
l'enfant Benoît eût stationné anormalement 
dans le bassin d'arrivée, ni que sa présence à 
cet endroit eût été imprévisible pour 
l'exploitant, a, par ces motifs, légalement 
justifié sa décision ;  
Et attendu que les griefs des cinquième et 
sixième branches ne sont pas de nature à 
permettre l'admission du pourvoi ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ; 

 
 
Document 5 : Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012 
 

Sur le moyen unique :  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 
juin 2011), que les époux X... ont fait procéder, 
en décembre 2004, à la réparation de la boîte 
de vitesses de leur véhicule par la société 
Saint-Charles automobiles (la société) ; que de 
nouvelles pannes étant survenues en novembre 
2005 et mars 2006, Daniel X..., puis, à la suite 
de son décès, ses ayants droit, et Mme X... (les 
consorts X...), après avoir obtenu en référé la 

désignation d'un expert, ont recherché la 
responsabilité du garagiste ;  

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt 
de les débouter de leurs demandes 
indemnitaires formées à l'encontre de la 
société, alors, selon le moyen :  

1°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le 
garagiste en ce qui concerne la réparation des 
véhicules de ses clients, emporte à la fois 
présomption de faute et présomption de 
causalité entre la faute et le dommage ; qu'en 
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rejetant les demandes des consorts X... au 
motif qu'il n'était pas établi qu'en décembre 
2004 l'oxydation de la boîte de vitesse existait 
déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir 
lors de cette intervention, quand ce motif ne 
caractérise pas le fait que le garagiste aurait 
établi qu'il n'avait alors pas commis de faute, la 
cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil;  

2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait 
peser sur les consorts X... la charge de prouver 
l'existence d'une faute commise par le 
garagiste, en violation de l'article 1315 du code 
civil ;  

Mais attendu que la responsabilité de plein 
droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne 
s'étend qu'aux dommages causés par le 
manquement à son obligation de résultat et 
qu'il appartient à celui qui recherche cette 
responsabilité, lors de la survenance d'une 
nouvelle panne, de rapporter la preuve que les 
dysfonctionnements allégués sont dus à une 
défectuosité déjà existante au jour de 

l'intervention du garagiste ou sont reliés à 
celle-ci ; qu'ayant relevé que le véhicule avait 
parcouru, sur une période de onze mois, près 
de 12 000 kilomètres entre la dernière 
intervention de la société et la nouvelle panne 
et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas 
possible que le véhicule eût pu parcourir 
normalement une telle distance avec des axes 
de fourchettes oxydés, la cour d'appel a 
souverainement estimé qu'il n'était pas établi 
que cette oxydation, à l'origine des désordres 
affectant la boîte de vitesses, existât déjà en 
décembre 2004 ni que la société eût dû la 
découvrir lors de son intervention ; que c'est 
sans inverser la charge de la preuve qu'elle a 
pu en déduire que le dommage n'était pas 
imputable à un manquement de cette dernière à 
ses obligations contractuelles ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi. 

 
 
Document 6 : Cass. Civ. 1ère, 15 octobre 2014 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ali X... 
qui avait conclu, le 4 décembre 2008, avec la 
société d'auto-école Y... , assurée auprès de la 
Mutuelle assurance technicien éducation 
routière (Master), un contrat de formation à la 
conduite d'une motocyclette qui prévoyait un 
minimum de 20 heures de pratique, a été 
grièvement blessé, le 27 décembre 2008, au 
cours de sa septième leçon ; que M. Ali X... a 
assigné la société Y... en responsabilité et en 
réparation de son préjudice ; 
 
Sur le premier moyen, pris en ses deux 
branches : 
 
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer 
la société Y... responsable de l'accident, de la 
condamner à indemniser M. Ali X..., la CPAM 
de Maine-et-Loire, alors, selon le moyen : 
 
1°/ que l'obligation de sécurité mise à la charge 
de l'enseignement de la conduite des 
motocyclettes est une obligation de moyen ; 
qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'au 
moment de l'accident, il ne faisait pas trop 
froid pour prendre une leçon de conduite, et 

donc que le froid n'était pas objectivement un 
obstacle à la poursuite de l'exercice, que le 
moniteur avait adapté l'exercice à l'expérience 
de M. Ali X... et aux conditions 
météorologiques et qu'il avait donné à M. Ali 
X... un moyen de se réchauffer les mains ; 
qu'en jugeant néanmoins que la société Y... 
avait commis une faute en ne prenant pas 
l'initiative de suspendre la leçon de conduite et 
en ne signifiant pas clairement à la victime 
qu'il était imprudent de continuer l'exercice car 
il n'était pas en mesure de manipuler les 
commandes et de doser la pression sur 
l'accélérateur, la cour d'appel n'a pas tiré les 
conséquences légales de ses propres 
constatations et a violé l'article 1147 du code 
civil ; 
 
2°/ que la faute de la victime limite son droit à 
indemnisation ; qu'en s'abstenant de rechercher 
si M. Ali X... n'avait pas commis une faute de 
nature à limiter son droit à indemnisation en ne 
mettant pas lui-même fin à sa leçon bien que 
ces doigts aient été engourdis, la cour d'appel a 
privé sa décision de base légale au regard de 
l'article 1147 du code civil ; 
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Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit 
qu'une société d'auto-école est tenue envers ses 
élèves d'une obligation contractuelle de 
sécurité, qui est de moyens ; que constatant 
que M. Ali X... avait indiqué à deux reprises au 
moniteur que ses doigts étaient engourdis par 
le froid et retenant qu'ainsi averti de ce danger 
particulier, aggravé par le fait que l'élève était 
encore en début d'apprentissage, le moniteur 
aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la 
disparition de cet état ou lui signifier qu'il était 
imprudent de continuer l'exercice dans ces 
conditions, à défaut de pouvoir manipuler les 

commandes et doser la pression sur 
l'accélérateur en toute sécurité, la cour d'appel, 
effectuant la recherche prétendument omise, a 
pu en déduire que le défaut de maîtrise de M. 
Ali X... était la conséquence de la seule faute 
d'imprudence commise par la société Y... ; que 
le moyen n'est pas fondé ; 
 
Mais sur le second moyen qui est recevable : 
(…) 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
CASSE ET ANNULE (…) 

 
 
 
Document 7 : Cass. Civ. 1ère, 18 juin 2014 
 
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :  

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué 
(Metz, 15 janvier 2013), que le 10 décembre 
2007, le corps sans vie de Yann X..., qui avait 
participé dans la nuit du 14 au 15 novembre 
2007 à une soirée dite « boum » organisée par 
l'Association des élèves de l'école nationale 
d'ingénieurs de Metz (Adenim) a été retrouvé 
dans la Moselle ; qu'une autopsie a révélé que 
la cause la plus probable de la mort était une 
noyade par hydrocution, survenue dans un 
contexte d'alcoolisation aiguë ; qu'estimant que 
l'Adenim avait manqué à son obligation 
contractuelle de sécurité envers le jeune 
homme, qui s'était présenté dans un état 
d'ébriété déjà avancé à l'entrée du chapiteau où 
s'était déroulée la manifestation, ses père, mère 
et frère (les consorts X...) l'ont assignée en 
indemnisation de leurs préjudices ;  

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt 
de les débouter de leurs demandes, alors, selon 
le moyen :  

1°/ que la cour d'appel constatait que Yann 
X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au 
moment d'entrer à l'intérieur du chapiteau où se 
déroulait la soirée, ce qui aurait dû être relevé 
par les agents de sécurité postés à l'entrée, qui 
auraient dû lui refuser l'accès ; que dès lors en 
déclarant, si elle a adopté les motifs des 
premiers juges, pour écarter la responsabilité 
de l'organisateur, que, ayant connaissance de 
l'interdiction aux personnes alcoolisées de 

l'accès à ce type de soirée, « il est 
vraisemblable (que Yann X...) ait adopté un 
comportement ne laissant pas paraître son état 
d'alcoolisation », la cour d'appel, qui aurait 
statué par un motif purement hypothétique, 
aurait privé sa décision de motifs, en violation 
de l'article 455 du code de procédure civile ;  

2°/ que la cour d'appel constatait que l'Adenim 
était, en tant qu'organisateur de la soirée, tenue 
à l'égard des clients, d'une obligation de 
sécurité de moyens et qu'elle avait conclu à cet 
effet avec la société Tango T Sécurité un 
contrat au terme duquel cette société 
s'engageait à assurer la surveillance et la 
sécurité des participants à la « boum » au 
moyen de cinq agents de sécurité et d'un maître 
chien ; que la cour d'appel a également 
constaté, d'une part, que Yann X...était déjà 
dans un état d'ébriété avancée au moment 
d'entrer dans le lieu de déroulement de la 
soirée, ce qui aurait dû être relevé par les 
agents de sécurité postés à l'entrée, d'autre part, 
que les témoignages délivrés permettaient 
d'établir que cet état d'ébriété s'était aggravé 
pendant la soirée et que les employés de la 
société chargée de la sécurité auraient dû 
prendre des mesures adéquates ou s'adresser 
aux organisateurs de la soirée pour prévenir les 
pompiers ou confier Yann X...à un médecin, et 
enfin, que l'agent de sécurité, qui avait vu 
Yann X...quitter la soirée dans un état 
inquiétant d'alcoolisation, avait négligé 
d'avertir les pompiers ou un médecin ou de 
s'assurer qu'il serait raccompagné chez lui ou 
dans tout autre endroit sûr ; qu'il résultait de 
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ces constatations que le dispositif mis en place 
par l'Adenim pour assurer la surveillance et la 
sécurité des participants, ainsi qu'elle en avait 
contracté l'obligation à l'égard de ceux-ci, 
s'était avéré gravement défaillant ; que dès lors 
en déclarant que l'Adenim avait rempli son 
obligation de sécurité à l'égard des clients, au 
prétexte qu'elle avait, en passant une 
convention avec la société Tango T Sécurité, 
pris des mesures propres à lui permettre de 
remplir son obligation de sécurité à l'égard des 
participants, et que par ailleurs, les fautes 
commises au cours de la soirée étaient 
imputables, non à l'Adenim, mais aux agents 
de la société Tango T Sécurité qu'elle avait 
chargés de la surveillance et de la sécurité des 
clients, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses 
constatations les conséquences légales, dès lors 
que précisément, la société Tango T Sécurité 
intervenait pour le compte de l'Adenim a violé 
l'article 1147 du code civil ;  

3°/ que l'Adenim se bornait à faire valoir 
qu'elle avait rempli son obligation de sécurité 
en faisant appel à la société Tango T Sécurité 
et au dispositif mis en place par celle-ci, lequel 
était adéquat, et subsidiairement que cette 
société n'avait commis aucune faute ; que dès 
lors en estimant d'office et sans susciter les 
observations préalables des parties que 
l'Adenim ne pouvait être déclarée responsable 
de fautes exclusivement imputables au 
personnel de la société Tango T Sécurité 
qu'elle avait chargée de la sécurité de la soirée, 
qui n'avait pas de « lien contractuel de 
subordination à l'égard de l'Adenim », la cour 
d'appel a méconnu le principe de la 
contradiction et violé l'article 16 du code de 
procédure civile ;  

4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a 
méconnu les termes du litige, en violation de 
l'article 4 du code de procédure civile ;  

5°/ que l'Adenim se bornait à faire valoir 
qu'elle avait rempli son obligation de sécurité 
en faisant appel à la société Tango T Sécurité 
et au dispositif mis en place par celle-ci, et 
subsidiairement que cette société n'avait 
commis aucune faute ; que les consorts 
X...faisaient valoir qu' « en complément des 
vigiles de la société Tango T Sécurité, un 
certain nombre d'élèves ingénieurs assur ait la 
sécurité : il s'agit toujours du même groupe 

d'élèves formés spécifiquement pour une année 
» ; que pour écarter néanmoins la 
responsabilité de l'Adenim, la cour d'appel a, 
d'office, et sans susciter les observations des 
parties sur ce point, retenu que les élèves 
ingénieurs spécifiquement formés par 
l'Adenim pour assurer la surveillance n'avaient 
pas de lien contractuel de subordination avec 
l'Adenim ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, 
qui a par ailleurs retenu de graves défaillances 
dans l'organisation de la sécurité et de la 
surveillance, tant lors de l'entrée de Yann X..., 
qu'au cours de la soirée et au moment où le 
jeune homme est sorti du chapiteau, a derechef 
méconnu le principe de la contradiction et 
violé l'article 16 du code de procédure civile ;  

6°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a 
méconnu les termes du litige en violation de 
l'article 4 du code de procédure civile ;  

Mais attendu qu'en ayant relevé que l'Adenim 
avait conclu le 22 février 2006 avec la société 
de surveillance Tango T Sécurité, une 
convention de partenariat aux termes de 
laquelle cette société s'engageait à assurer la 
surveillance et la sécurité des clients lors des 
soirées de type « boum » organisées par 
I'Adenim, fournissant pour chaque soirée cinq 
agents de sécurité et un maître-chien, que la 
mission de surveillance et de sécurité de la 
société Tango T Sécurité devait s'effectuer aux 
entrées, à l'intérieur et aux abords directs du 
chapiteau, dans un rayon de cinquante mètres 
autour de celui-ci, ainsi que sur le parking de 
l'île du Saulcy où les clients de la « boum » 
étaient susceptibles de stationner, ce, de vingt-
deux heures à quatre heures du matin sans 
interruption, et que les agents de la société de 
surveillance étaient effectivement présents sur 
les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 
2007, outre des élèves ingénieurs, 
spécialement formés à cet effet, la cour d'appel 
a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir 
que l'association organisatrice, débitrice d'une 
obligation de moyens envers les participants à 
la soirée, avait pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, 
de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute 
susceptible d'engager sa responsabilité ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 
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Document 8 : Ass. Plen. 14 avril 2006 
 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué 
(Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a 
commandé à M. Y... une machine spécialement 
conçue pour les besoins de son activité 
professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé 
de ce dernier, les parties sont convenues d'une 
nouvelle date de livraison qui n'a pas été 
respectée ; que les examens médicaux qu'il a 
subis ont révélé l'existence d'un cancer des 
suites duquel il est décédé quelques mois plus 
tard sans que la machine ait été livrée ; que M. 
X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du 
défunt, en résolution du contrat et en paiement 
de dommages-intérêts ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir 
rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, 
selon le moyen : 

1) qu'en estimant que la maladie dont a 
souffert M. Michel Z... avait un caractère 
imprévisible, pour en déduire qu'elle serait 
constitutive d'un cas de force majeure, après 
avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à 
laquelle M. Michel Y... a fait à son 
cocontractant la proposition qui fut acceptée de 
fixer la date de livraison de la commande à la 
fin du mois de février 1998, M. Michel Y... 
savait souffrir, depuis plusieurs mois, d'une 
infection du poignet droit justifiant une 
incapacité temporaire totale de travail et se 
soumettait à de nombreux examens médicaux, 
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences 
légales de ses propres constatations et violé, en 
conséquence, l'article 1148 du code civil ; 

2) qu'un événement n'est pas constitutif de 
force majeure pour le débiteur lorsque ce 
dernier n'a pas pris toutes les mesures que la 
prévisibilité de l'événement rendait nécessaires 
pour en éviter la survenance et les effets ; qu'en 
reconnaissant à la maladie dont a souffert M. 
Michel Y... le caractère d'un cas de force 
majeure, quand elle avait constaté que, loin 
d'informer son cocontractant qu'il ne serait pas 
en mesure de livrer la machine commandée 
avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. 
Philippe X... de prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour pallier le défaut de livraison à 
la date convenue de la machine commandée, 
M. Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, à 
son cocontractant la proposition qui fut 
acceptée de fixer la date de livraison de la 
commande à la fin du mois de février 1998, 
soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement 
pas respecter, compte tenu de l'infection au 
poignet droit justifiant une incapacité 
temporaire totale de travail, dont il savait 
souffrir depuis plusieurs mois, la cour d'appel 
n'a pas tiré les conséquences légales de ses 
propres constatations et violé, en conséquence, 
l'article 1148 du code civil ; 

Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns 
dommages-intérêts lorsque, par suite d'une 
force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a 
été empêché de donner ou de faire ce à quoi il 
était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; 
qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été 
empêché d'exécuter par la maladie, dès lors 
que cet événement, présentant un caractère 
imprévisible lors de la conclusion du contrat et 
irrésistible dans son exécution, est constitutif 
d'un cas de force majeure ; qu'ayant retenu, par 
motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... 
était en mesure de réaliser la machine et qu'il 
s'en était trouvé empêché par son incapacité 
temporaire partielle puis par la maladie ayant 
entraîné son décès, que l'incapacité physique 
résultant de l'infection et de la maladie grave 
survenues après la conclusion du contrat 
présentait un caractère imprévisible et que la 
chronologie des faits ainsi que les attestations 
relatant la dégradation brutale de son état de 
santé faisaient la preuve d'une maladie 
irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit 
que ces circonstances étaient constitutives d'un 
cas de force majeure ; 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune 
de ses branches ; 

Sur le second moyen : 

[…] 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi 
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Document 9 : Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2008 
 
Sur le moyen unique du pourvoi principal : 
 
Vu l'article 1147 du code civil ; 
 
Attendu que le 26 septembre 1999 Mme X..., 
passager du train de Marseille à Toul, est 
descendue sur le quai de la gare d'Avignon ; 
que tombée sous le convoi en tentant de 
remonter précipitamment dans le wagon tandis 
qu'il commençait de s'ébranler, elle a eu la 
jambe sectionnée au-dessus du genou ; qu'elle 
a fait assigner la SNCF en réparation de son 
préjudice ; 
 
Attendu que pour condamner le transporteur à 
réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi, 
les juges du fond ont retenu que l'intervention 
de la victime qui avait commis une faute en 
tentant de monter dans le train qui était alors 
en marche, en contravention avec les 
dispositions de l'article 74 du décret du 22 
mars 1942 relatif à la police des chemins de 
fer, ne présentait pas les caractères de la force 
majeure et n'était pas la cause exclusive de 
l'accident lors duquel il n'existait aucun 
système interdisant l'ouverture des portes 
pendant la marche, permettant de visualiser et 

de surveiller l'ensemble du quai et du train, ni 
avertissement sonore préalable de départ et que 
la présence sur le quai d'un nombre suffisant 
d'agents ou de système de caméras permettant 
de surveiller l'ensemble du train aurait permis 
d'éviter l'accident ; 
 
Qu'en statuant ainsi, quand le transporteur tenu 
d'une obligation de sécurité de résultat envers 
un voyageur ne peut s'en exonérer 
partiellement et que la faute de la victime, à 
condition de présenter le caractère de la force 
majeure, ne peut jamais emporter 
qu'exonération totale, la cour d'appel a violé le 
texte susvisé ; 
 
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de 
statuer sur le pourvoi incident : 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses 
dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, 
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-
Provence ; remet, en conséquence, la cause et 
les parties dans l'état où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, autrement composée ; 

 
 
 
Document 10 : Cass. 1ère, Civ. 23 juin 2011 
 
Sur le moyen unique :  
 
Attendu qu'Eric X..., passager d'un train, ayant 
été mortellement blessé de plusieurs coups de 
couteau par M. Y..., sa mère Mme Z... a 
assigné ce dernier ainsi que la SNCF en 
réparation de son préjudice moral ;  
 
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué 
(Grenoble, 5 janvier 2010) d'avoir rejeté sa 
demande dirigée contre la SNCF alors, selon le 
moyen :  
 
1°/ que le transporteur ferroviaire, tenu envers 
les voyageurs d'une obligation de sécurité de 
résultat de les conduire sains et saufs à 
destination, ne peut s'exonérer de sa 
responsabilité qu'en apportant la preuve d'un 
cas de force majeure, à savoir de circonstances 
imprévisibles et irrésistibles ; que les 

agressions de voyageurs dans un train sont 
prévisibles ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait 
décider que l'agression mortelle de Eric X... 
dans le train Grenoble-Lyon par un voyageur, 
au demeurant démuni de titre de transport, était 
imprévisible, au motif inopérant du trouble de 
comportement de l'agresseur, sans violer 
l'article 1148 du code civil ;  
 
2°/ que d'autre part, l'agression de Eric X... 
étant survenue au moment de la coupe du 
monde de football de 1998 dans une région où 
se déroulaient des matches, l'afflux de 
population et de supporters qui devaient alors 
emprunter les transports imposait à la SNCF de 
prendre des mesures exceptionnelles de 
précaution, notamment en renforçant son 
personnel de contrôle et de surveillance ; qu'il 
résulte des propres constatations de la cour 
d'appel que la SNCF n'avait pris aucune 
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mesure particulière pour la protection des 
voyageurs lors du parcours ferroviaire vers 
Saint-Etienne où devait se dérouler un match 
de football et que l'agresseur, anglais, monté 
dans le train sans titre de transport n'avait pas 
été contrôlé ; qu'ainsi faute de déduire de ces 
constatations qu'en l'absence de toute preuve 
ou allégation de quelconques mesures de 
prévention, il y avait lieu d'écarter l'existence 
d'un cas de force majeure faute d'irrésistibilité 
de l'agression, la cour d'appel a derechef violé 
l'article 1148 du code civil ;  
 
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. 
Y... s'était soudainement approché d'Éric X... 
et l'avait poignardé sans avoir fait précéder son 
geste de la moindre parole ou de la 

manifestation d'une agitation anormale, la cour 
d'appel a estimé qu'un tel geste, en raison de 
son caractère irrationnel, n'eût pu être empêché 
ni par un contrôle à bord du train des titres de 
transport, faute pour les contrôleurs d'être 
investis du pouvoir d'exclure du train un 
voyageur dépourvu de titre de transport, ni par 
la présence permanente d'un contrôleur dans la 
voiture, non plus que par une quelconque autre 
mesure à bord du train ; qu'elle en a déduit à 
bon droit que l'agression commise par M. Y... 
présentait pour la SNCF un caractère 
imprévisible et irrésistible ; que le moyen n'est 
pas fondé ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi. 

 
 
 
  
Document 11 : article 126 de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations. 
 
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, 
qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent 
être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. 
 
Si l’inexécution n’est pas irrémédiable, le contrat peut être suspendu. Si l’inexécution est irrémédiable, 
le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions 
prévues aux articles 213 et 214. 


